
Le selfie de la jeune génération
Saison 3



20 Minutes, 
Media Millennial

Marque d’info de près d’1 jeune sur 2

Le seul quotidien millionnaire sur la 
cible des 18-30 ans





1 an et demi déjà

[4000]
membres
au total

[50]
vagues

d’enquêtes

[1200]
membres

sur Facebook



#moijeune, une démarche aussi éditoriale





#moijeune

& moi-même



#moijeune, un peu moins pessimiste...

[22%]
sont confiants sur l’avenir 
de la société

vs 18% en janvier 2017

[62%]
ne le sont pas

vs 65% en janvier 2017

Vague 39 - 24 octobre 2017



[81%]
essaient toujours de
voir le bon côté des choses

[77%]
prennent du temps pour 
profiter de la vie

#moijeune, au moins, moi, je maîtrise...

Vague 39 - 24 octobre 2017 - Réponses “Oui”



Avoir du temps libre pour 
profiter de la vie [68%]

Travailler beaucoup pour te 
construire une belle carrière 
[32%]

Avoir un métier que tu adores avec 
un salaire dans la moyenne [86%]

Gagner beaucoup d’argent dans un 
métier qui ne te passionne pas [13%]

Etre salarié même si tu 
manques de libertés [63%]

Créer ton entreprise même si 
c’est plus risqué [36%]

Vague 40 - 27 octobre 2017

A propos d’emploi



Épargner chaque mois pour te 
constituer un capital qui te 

servira plus tard [54%]
Profiter des moments présents
et dépenser l’argent que tu as gagné  [45%]

Une vie stable où tu peux
te projeter dans la durée [57%]

Une vie faite d’opportunités
et de changements réguliers [43%]

“J’ai tendance à prendre des décisions
en me fiant à mon intuition” [48%]

“J’ai tendance à prendre des décisions 
de façon rationnelle” [51%]

Vague 40 - 27 octobre 2017

J’y vais? J’y vais pas?



Satisfait du monde dans lequel 
nous vivons aujourd’hui ?

La société actuelle te permet-elle 
de t’épanouir pleinement ?

Ton mode de vie te permet-il 
de t’épanouir pleinement ?

+1
(2%)

-
(3%)

-5
(10%)

+6
(13%)

+12
(41%)

-10
(30%)

-10
(13%)

-1
(19%)

+8
(35%)

-9
(28%)

-
(13%)

-1
(39%)

+6
(29%)

-3
(16%)

+1
(5%)

Current mood : wait and see !

Vague 39 - 24 octobre 2017



“Cela fera bientôt 6 mois qu’E. Macron a été 
élu. Selon toi, le renouvellement politique 
promis a t-il eu lieu ?”  

Vague 38 - 17 octobre 2017 



[29%]
quelque chose qui 
ne garantit pas le renouvellement

[27%]
une opportunité de 
faire évoluer l’appareil politique

Avoir un président de moins de 40 ans?

Vague 38 - 17 octobre 2017 - 1 seule réponse possible, top 2 des réponses sur 5 réponses proposées



#moijeune

Pause vidéo

http://www.dailymotion.com/video/x68mdiv
http://www.dailymotion.com/video/x68mdiv
http://www.dailymotion.com/video/x68mdiv
http://www.dailymotion.com/video/x68mdiv


#moijeune

l’influence,

quelle influence ?



Quel synonyme le plus souvent
juste du mot “influence”?

Objectif : Persuader  

Vague 41 - 31 octobre 2017 - 1 seule réponse possible - Top 5 sur 9 réponses proposées



sa capacité à faire faire
des actions aux autres

sa capacité à faire bouger
les lignes dans la société

Tu considères qu’une personne est 
D’ABORD influente en fonction de...

Passage à l’action

Vague 41 - 31 octobre 2017 - 1 seule réponse possible - Top 2 sur 4 réponses proposées



la nature de ses contenus partagés

son nombre d’abonnés

Sur les réseaux, tu considères qu’une personne 
est D’ABORD influente en fonction de...

son nombre de likes/partages

Vague 41 - 31 octobre 2017 - 1 seule réponse possible - Top 3 sur 5  réponses proposées



Selon toi, qui a le plus d’influence ?

Vague 41 - 31 octobre 2017 - 2 réponses possibles pour chaque question

(2 réponses possibles)



Vague 41 - 31 octobre 2017 - Question ouverte



Moi sur eux, eux sur moi

Vague 41 - 31 octobre 2017 - Notes de 1 à 10 pour chaque question

moi sur eux

eux sur moi



Consommation 
durable/ éthique /bio, 

alimentation 
cosmétique naturelle, 

santé

Relations amoureuses 
& amicales, 

vie sentimentale, 
bien-être psycho, 

sexualité, 

Choix de vie, rapport à la 
vie, ouverture, façon de 
faire ou de s'organiser, 

études 

Sujets de société, 
causes : féminisme, 

égalité des sexes 
sexisme, LGBT, 

politique...

“J’ai de l’influence sur…”

Vague 41 - 31 octobre 2017 - Question ouverte



Mes mots

voyage
Impact

Echange

Oser échouer



www.associationaida.org

l.moukanas@associationaida.org

http://www.associationaida.org/


#moijeune

Pause vidéo

http://www.dailymotion.com/video/x68me4t
http://www.dailymotion.com/video/x68me4t


#moijeune

actu & influence



[14%]

[38%]

Fausses informations, déjà piégé(e) ?

Vague 36 - 7 septembre 2017 - 1 seule réponse possible - réponses “Oui”



[5%]
Une société sans journaliste

[59%]
Une société sans footballeur

Si tu avais le choix,
tu préfères...

Vague 36 - 7 septembre 2017



L’article écrit

La vidéo

La photo

Quand tu consultes une actu, quel est
le format qui, d’entrée, te fait comprendre
le mieux une info ?

L’écrit, le format qui m’aide à comprendre

Vague 36 - 7 septembre 2017 - 1 seule réponse possible



En cas de forte actu, pour suivre
les événements en live,  tu préfères… ?

[32%] décrocher de l’actu,

attendre les comptes-rendus

Prise de recul

Vague 43 - 6 novembre 2017 - 2 réponses possibles - Top 4 des réponses sur 6 réponses proposées

(2 réponses possibles)

[42%] regarder les chaînes d’info en continu

[37%] suivre les lives de sites d’info

[17%] suivre les publications

sur les RS d’un journaliste venu sur place



44%

le monde politique

62%

l’environnement
56%

la santé

21% les grandes 
entreprises

Pour toi, les sujets que doit traiter en 
priorité le journalisme d’investigation sont...

28%

les marques
et leurs pratiques

46%

le monde du travail

(3 réponses possibles)

Vague 43 - 6 novembre 2017



Dans le domaine de l’info,
tu dirais que les réseaux sociaux
sont D’ABORD...

Vague 43 - 6 novembre 2017 - 1 seule réponse possible

Un outil qui permet à des non-
journalistes de compléter l’info

Un source incontournable

Une source complémentaire

Une menace pour le bon 
traitement de l’info

Un moyen différent d’accéder 
à des sources médias

Quelque chose qui 
rajoute de la confusion



Les réseaux sociaux sont-ils une 
progression ou une régression concernant…

Vague 43 - 6 novembre 2017 



Mes mots

Internet
impact

jeune

possible







#moijeune

Pause vidéo

http://www.dailymotion.com/video/x68mer9
http://www.dailymotion.com/video/x68mer9
http://www.dailymotion.com/video/x68mer9
http://www.dailymotion.com/video/x68mer9


#moijeune

marque & influence



Les marques servent d’abord 
à garantir des produits et 
services de qualité

Les marques garantes de qualité

Vague 28 - 1er mars 2017 - 1 seule réponse possible - Première réponse sur 4 réponses proposées 



citent d’abord la qualité mise en avant 
par les marques comme un élément qui 
influence, même un peu, leurs achats

La qualité, le critère déterminant

Vague 42 - 31 octobre 2017 - 3 réponses possibles - Première réponse sur 10 réponses proposées



[63%]
C’est la même 

démarche

[37]
C’est une démarche 
différente

Influenceurs vs égéries

Vague 42 - 31 octobre 2017 



OK pour les partenariats, sous conditions...

[44%]

[20%]

Vague 42 - 31 octobre 2017 - 1 seule réponse possible - Top 2 sur 4 réponses proposées 



“Du moment que le placement de 
produits est assumé et que le 
Youtubeur explique, pas de soucis”

“Il faut que cela reste ponctuel et 
que les influenceurs puissent avoir 
carte blanche”

Vague 42 - 31 octobre 2017 - Verbatims question ouverte 



Selon toi, ces partenariats entre marques et 
influenceurs devraient surtout concerner

Vague 42 - 31 octobre 2017 - 3 réponses possibles - Top 5 sur 10 secteurs proposés 

(3 réponses possibles)



L’authenticité, la valeur à protéger

[39%]

[28%]

Vague 42 - 31 octobre 2017 - 2 réponses possibles - Top 2 sur 7 réponses proposées



[31%] déclarent avoir déjà arrêté de 

suivre un influenceur après un partenariat 

Vague 42 - 31 octobre 2017 - Verbatims question ouverte 



Quand une marque communique, quels éléments 
t’influencent, même un peu, dans tes achats ?

Vague 42 - 31 octobre 2017 - 3 réponses possibles - Top 6 sur 10 réponses proposées

(3 réponses possibles)



#moijeune

Pause vidéo

http://www.dailymotion.com/video/x68medb
http://www.dailymotion.com/video/x68medb
http://www.dailymotion.com/video/x68medb
http://www.dailymotion.com/video/x68medb


www.20minutes-moijeune.fr
marketing@20minutes.fr

http://www.20minutes-moijeune.fr/
mailto:marketing@20minutes.fr

