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Le selfie de la jeune génération
[saison 6]
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Elise Lucet,

Alexandre Astier

désignés personnalités 

préférées des 18-30 ans

[61%] 

se disent  inquiets 

sur l’avenir de l’UE

Côté rédac’

Vague 75_Q1/Vague 80_Q8/Vague 73_Q1/Vague 73_Q2_Janvier2019



[53%]

ont déjà subi

[35%]
ont déjà infligé

un acte de cyberviolence sur les RS



Agnès Buzyn interviewée par 6 membres de 
#MoiJeune chez 20 Minutes le 11 avril

Vague 79_Q2_871 répondants_Avril2019

La santé psychique est 

le sujet santé qui préoccupe 

le plus les jeunes



Mon monde à moi 

en partenariat avec



Mon niveau d’études

Ma catégorie sociale

Mes convictions religieuses / 
mon athéisme

Vague 86_Q1_560 répondants_Juin2019

[76%]

[56%]

[36%]

[36%]



Toi personnellement, 

tu te considères 

Vague 84_Q4_687 répondants_Mai2019

Dans la norme

[61%]

[40%]

Original



Penses-tu que le look extérieur 

de quelqu'un reflète sa personnalité ?

Vague 86_Q7_560 répondants_Juin2019

[10%] Pas du 

tout

[62%] Un peu

[23%]

Beaucoup

[5%]



[22%]
croient en un dieu

[27%]
croient à la réincarnation 

Vague 86_Q3_560 répondants_Juin2019

[48%]
croient à une force supérieure



[51%]
croient à l’influence de la Lune

[52%]
croient au karma

Vague 86_Q3_560 répondants_Juin2019



[48%]
des femmes croient au 
pouvoir extra-lucide de 
certaines personnes 

vs [20%] des hommes

Vague 86_Q3_560 répondants_Juin2019



D’une manière générale, dirais-tu 

que ta génération a une parole 

libérée et décomplexée ?

[50%] 
Dans la vie réelle

[94%]
En ligne 

Vague 83_Q1_865 répondants_Mai2019



Dans ta génération, quel est le 

sujet le plus difficile à aborder ?

Vague 83_Q2_865 répondants_Mai2019_1 réponse possible sur 4 choix

[29%]       

[26%]

[20%]

[17%]

Les opinions politiques

La religion

L’argent

La sexualité



Si tu lances ce sujet, tu sais que cela 
va créer des polémiques sans fin :

Vague 83_Q3_865 répondants_Mai2019_3 réponses possibles sur 14 thèmes

[48%] L’immigration

[38%] La politique de manière générale 

[30%] Le voile 

[30%] Les gilets jaunes

[30%] La place des femmes, le féminisme 



Apparaître au monde

en partenariat avec



Un “père au foyer”,
tu trouves ça :

Vague 78_Q4_831 répondants_Mars2019



Vague 78_Q11_Focus Hommes_412 répondants_Mars2019

[73%]
des hommes ont déjà ressenti 
une pression sexiste en tant 
qu’homme



Un homme qui se maquille 
pour toi c’est : 

[74%]
Chacun fait ce qu’il veut

Vague 81_Q4_959 répondants_Avril2019



Question ouverte : Quels sont les 
domaines dans lesquels tu 
ressens une pression…

[28%]

[18%]

Vague 84_Q1_687 répondants, codage QO_Mai2019

[16%]

UNDER PRESSURE

de ta famille

“Travail / Carrière”

“Vie de couple /
Famille / Mariage”

“Maternité/Paternité”



[40%]

[22%]

[12%]

Vague 84_Q1_687 répondants, codage QO_Mai2019

UNDER PRESSURE

Question ouverte : Quels sont les 
domaines dans lesquels tu 
ressens une pression…

de la société

“Travail / Carrière” 

“Apparence physique / 
Beauté / Poids”  

“Maternité/Paternité” 



Dans quels domaines ta génération a davantage 

le droit de choisir librement sans se sentir 

critiquée vs celle de tes parents ?

La sexualité / l’identité sexuelle

Vague 84_Q3_687 répondants_Mai2019_classement 3 premiers domaines



Selon toi, qu’est-ce qui est 
le plus difficile d’assumer 
pour une personne de ta génération ?

Vague 83_Q5_865 répondants_Mai2019_1 réponse possible

22%

16%

19%



Si tu pouvais changer une chose 
concernant ta vie en ce moment :

Vague 81_Q6_959 répondants_Avril2019_1 réponse possible

Mon physique
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Le monde dont ils héritent -
le monde qu’ils transmettent



Quels sont les deux mots qui te semblent 

les plus justes pour qualifier 

la génération de tes parents ? 

[33%]

Vague 85_Q2_752 répondants_Juin2019

[18%]

[18%]

Conformiste

Pragmatique

Matérialiste



Vague 84_Q7_687 répondants_QO_Mai2019

Quelle est la marque qui symbolise pour toi, 

la génération de tes parents ?



Quels sont les deux mots qui te semblent 

les plus justes pour qualifier ta génération ? 

[28%]

Vague 85_Q2_752 répondants_Juin2019

[21%]

[19%]

[19%]

Superficielle

Engagée

Ouverte

Impatiente



Quelle est la marque qui symbolise pour toi 

ta génération ?

Vague 84_Q7_687 répondants_QO_Mai2019



Tes parents t’ont donné suffisamment 

de repères pour te débrouiller 

dans le monde tel qu’il est aujourd’hui ?

[82%]

Vague 84_Q6_687 répondants_Mai2019



Vidéo Valeurs transmises :
https://dai.ly/x7cc93j

https://dai.ly/x7cc93j


[94%]
aident parfois la génération de 
leurs parents à se repérer dans le 
monde actuel

Vague 84_Q7_687 répondants_Mai2019



Par rapport à la génération de tes 

parents, tu auras plus ou moins de 

moyens pour réaliser tes rêves ?

Vague 85_Q9_752 répondants_Juin2019

Tu en auras davantage [29%] [49%]

Tu en auras autant [24%] [23%]

Tu en auras moins [45%] [28%]



Par rapport à la génération de tes 

parents, tu penses que tu auras : 

[60%]
Une vie moins facile

[50%]
Moins d’argent

Vague 85_Q6_Q8_752 répondants_Juin2019



[79%]
estiment que l’argent est 
au moins aussi important 
pour leur génération que 
pour celle de leurs parents

Vague 85_Q7_752 répondants_Juin2019



Un nouvel algorithme te permet 
de savoir exactement 
la vie que tu auras à 40 ans ...

[60%]
Surtout pas ! 
Je ne veux pas être spoilé

Vague 81_Q2_959 répondants_Avril2019



Voyager dans le temps

[42%]

Vague 81_Q5_959 répondants_Avril2019

La science te permet d’avoir un 

super-pouvoir, lequel choisis-tu ?
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Sauver le monde ?



L’événement qui a le plus marqué 

ta génération au cours 

des 20 dernières années ?

Vague 84_Q9_752 répondants, QO_Mai2019

Les problématiques auxquelles 

ta génération va être confrontée 

dans les 20 prochaines années ?



Quelles sont pour toi les causes primordiales,

dans lesquelles le citoyen doit s'engager ?

[80%] Environnement

[42%] Défense des valeurs républicaines

[48%] Féminisme

Vague 87_Q3_724 répondants_Juin2019_3 réponses possibles sur 10



Vague 80_Q5_599 répondants, question fermée, 1 seule réponse_Avril2019

[58%]
“l’environnement doit être la 
mission prioritaire de l’UE 
dans les 5 prochaines années”



Pour lutter contre le changement climatique, 

la solution la plus efficace, viendra ...?

Vague 87_Q9_724 répondants_Juin2019_1 seule réponse



Quelle-est la marque la plus 

«environnement-compatible » ?

Vague 82_Q6_730 répondants_Mai2019



Quels gestes quotidiens n’es-tu 

pas prêt à faire pour préserver 

l'environnement ?

[51%]
Ne plus voyager en avion

[60%]
Ne plus manger de viande

Vague 87_Q10_i10_i9_724 répondants_Juin2019



Privilégier les marques 
éco-responsables

Ne plus consommer 
d'huile de palme

Réduire l'utilisation du 
plastique

[52%]

[49%]

[45%]

Vague 87_Q10_i1_i2_i10_724 répondants_Juin2019 

Prendre les transports en 
commun, le vélo

Réduire ta consommation 
d'électricité

Réduire l'utilisation du 
plastique

[61%]

[60%]

[53%]





[63%]
se définissent personnellement 
comme “engagés”

Vague 87_Q2_724 répondants_Juin2019



Faut-il être sur le devant de la scène 

pour être un citoyen engagé ?

[55%]
Non, chacun à son niveau, 
ça suffit amplement

Vague 87_Q4_724 répondants_Juin2019



Le meilleur moyen 

pour s'engager c'est via...

Vague 87_Q7_724 répondants_Juin2019



Tu préfères faire connaître / 

imposer tes idées...

Vague 83_Q6_865 répondants_Mai2019

“Par des actes / des actions”

[39%]



Question ouverte :

Quelles personnalités sont pour toi 

un modèle en termes d'engagement ?



Pastille vidéos :
https://dai.ly/x7cc8lc

https://dai.ly/x7cc8lc



