
Une culture en transition
Comprendre la jeunesse canadienne et son 

interaction avec sa culture



À propos de Youthography
• Créé en 2001, Youthography est le plus important 

organisme de marketing du Canada pour la jeunesse 
• Recherche de marché, stratégie et marketing sur la 

jeunesse
• Nombreuses recherches (quant. et qual.)

– Pour nous la jeunesse est au « cœur de nos activités »
• Marketing

– Notre argent suit notre parole et nos intentions
• Relié à une communauté de plus de 15 000 jeunes
• Nous n’avons pas encore atteint notre maturité



Qui suis-je?
• J’anime aussi « Vox Talk » sur TVOntario, une

émission-débat portant sur la jeunesse
• Nous l’enregistrons souvent dans les écoles,–

avec des participants et un auditoire composé
de jeunes - cool!



Le contenu
• Démographique et psychographique
• Une culture en transition

– Les médias
– Les répercussions
– Les leçons

• Les tendances pour l’avenir



Qu’est-ce qui constitue nos archives?

• Qu’est-ce que la culture, en fin de compte?
• Et que s’est-il passé au cours des 10 

dernières années, finalement?
• Partout dans le monde, les jeunes sont à

l’avant-scène de la création, de la 
consommation et de la gestion de la 
culture, qu’ils - ou nous – le réalisent ou 
non



Les jeunes du Canada…

• …portent un poids culturel plus lourd
que jamais parce qu’ils :
– agissent de façon plus unie
– sont autonomes sur le plan culturel (autant en 

matière de création que de consommation)
– comprennent et utilisent mieux la technologie
– ont davantage d’influence sur les Canadiens 

plus âgés



Les données démographiques
et psychographiques



Le facteur 4 x 5
• Le groupe des 10 à 29 ans se divise en quatre sous-groupes de cinq

ans

278 688 200TOTAL 10 à 29

6,82 194 30025 à 29

7,02 243 30020 à 24

6,62 145 80015 à 19

6,62 104 80010 à 14

Homme / Femme
(% de la population)

Homme / Femme
(nombre)

Âge



Les données démographiques : autonomie

• 80 p. 100 d’entre eux proviennent de familles 
composées d’un ou de deux enfants
– Une meilleure confiance dans les amis, éléments 

externes
• 60 p. 100 des femmes travaillent hors du foyer

– Jumelée avec les ménages monoparentaux, cette 
donnée indique que « la période de 15h30 à 17h30 un 
moment de détente… celui où je suis seule à la maison. 
»

• 67 p. 100 des célibataires entre 20 et 24 ans 
vivent à la maison
– Et, pourtant, ils restent chez eux plus longtemps… ils 

ont donc plus d’argent à dépenser pour la culture



Atteindre l’âge adulte plus tôt…

• Âge moyen pour l’inscription à l’école : <4 ans
• Âge moyen pour les menstruations : <10 à 11 ans 

(par rapport à 12 ans)
• Âge moyen pour la 1re cigarette : 13 ans
• Âge moyen pour prendre une décision « scolaire » : 

14 ans
• Âge moyen pour le 1er rapport sexuel : 16 ans (par 

rapport à 18 ans)



…et l’atteindre pleinement plus tard…

• Âge médian à la remise des diplômes : 23 ans 
(par rapport à 22 ans)

• Âge moyen à la remise des diplômes : 26 ans 
(par rapport à 24 ans)

• Âge moyen au 1er mariage : 29 ans (par rapport 
à 25 ans)

• Âge moyen au premier enfant : 29 ans (par 
rapport à 26 ans)



…équivaut à l’âge pré-adulte prolongé



Une culture partagée : pré-adolescents et 
adolescents

8 ans 16 ans

Harry Potter : en privéHarry Potter : en public

Téléchargement de musiqueCompilations / Musiques de 
film

Téléphone cellulaireFirefly

Rouge à lèvres / Fond de 
teint / Fard à jouesLipsmackers



Culture partagée : ados et jeunes adultes

13 ans 29 ans

Board Culture Brand ApparelPatin et planche à neige

Téléchargement de musique 
étrangère Téléchargement de musique

Faire soi-même – iMovieFaire soi-même - Scrapbooking

Jeux en réseauTous les jeux vidéo



Culture partagée :  influence sur les 
adultes

« Génération Y » « Baby Boom »



La culture comme un tout

• Un groupe plus important et plus uni ayant 
davantage en commun à la limite du spectre de 
l’âge

• Une influence plus forte sur les adultes



Ce qui compte pour eux

• Les relations
• La communication
• L’information
• La diversité
• L’autonomie
• Et le lien entre tout cela…la technologie



La technologie est ce qui importe le plus

• « Nous savions déjà que les enfants 
apprennent la technologie des ordinateurs plus 
facilement que les adultes. Ce que nous 
constatons maintenant c’est qu’ils n’ont même 
pas besoin qu’on leur enseigne. Tout se passe 
comme s’ils avaient toujours attendu que 
quelqu’un invente leur langue maternelle. »

--Jaron Lanier (informaticien / théoricien de la 
technoculture)



Une culture en transition



Une culture en transition

• Il faut envisager les médias, la culture, la 
communication et la publicité comme un tout…

• …car il n’y a jamais eu un tel changement 
dans les habitudes face aux médias qu’au 
cours des dix dernières années

• C’est la chose la plus importante à savoir…



Culture : les 3 C
1. Changement : un changement constant et 

régulier de la forme que prennent les médias 
dans le cadre de changements 
technologiques aussi rapides

2. Contrôle : les consommateurs ont eux-mêmes 
le contrôle du moment et du type 
d’interaction qu’ils veulent entretenir avec 
les médias

3. Contestation : les consommateurs peuvent 
contester le traditionnel modèle descendant
de la création dans la culture



1. Le changement
• Hier (1980 à 1996) :

– CD, VHS, 30 chaînes : peu de changement à la 
technologie

– HMV, cinémas, radio : modèles traditionnels de 
consommation de la culture

– Dispendieux!
• D’hier à aujourd’hui (1996-2006) :

– Du CD au MP3, DVD, consoles de jeux, tout-en-un
– Renversement complet de la façon dont la culture est 

distribuée
• Aujourd’hui :

– Le changement très rapide est courant : les coûts sont en 
baisse 

– La culture à la demande, et un seul appareil pour tout



Une technologie en transition



…et ils l’ont adopté rapidement
• Divertissement et technologie

– L’ordinateur PC personnel à 399 $
– Le lecteur de DVD à 49 $
– La télé sur votre cellulaire
– La télé sur disque dur (PVR)
– La télé sur votre PC
– La télé sur votre iPod
– Internet sans fil à la maison
– La radio sur Internet et par satellite
– Xbox 360, Nintendo Wii et PS3
– Etc…



2002 2004 2005 2005 2006 2006



2. Le contrôle
• Hier (1980-1996) :

– Télé, films, musique : l’horaire de quelqu’un d’autre, 
dispositifs de diffusion, offrant peu de variété : peu de 
choix  ou de contrôle ou de choix personnels

– Vous êtes forcés de regarder les annonces publicitaires, 
d’être à la maison à une certaine heure, d’adopter les 
formats limités de la radio, d’aller au magasin, etc.

• D’hier à aujourd’hui (1996-2006) :
– Internet et la culture numérique change tout
– La culture à la demande! 

• Aujourd’hui :
– Choix apparemment infini de ce qu’on peut consommer, 

de quand et comment on peut le faire
– Le contrôle passe des créateurs aux consommateurs



…et ils l’ont adopté rapidement
• Contrôle de la culture

– De Napster à Kazaa à iTunes
– Le PVR
– La télé
– Le téléchargement de films
– DVD des séries télévisées
– DVD sur le marché après quelques 

mois (et non des années)
– Zip.ca ou Netflix
– Des centaines de stations de radio
– Votre liste d’écoute iPod



Le téléchargement

6,7 %3,6 %6,2 %Essais
3,8 %2,4 %3,4 %Annonces publicitaires à la télé
19,1 %24,8 %20,9 %Aucun

8,7 %
9,9 %
10,6 %
15,5 %
18,2 %
19,6 %
21,2 %
31,9 %
42,7 %
57,3 %

Total 
9 à 29 ans

6,8 %
3,2 %
8,8 % 
11,2 %
12,0 %
22,8 %
59,2 %
44,4 %
38,0  %

9 à 13 ans

22,2 %Bandes annonces de films
21,5 %Vidéos de musique

8,7 %Contenu pornographique (jeunes de 16 ans+)
10,7 %Livres (texte ou audio)

18,3 %Films (films complets)
13,7 %Émissions de télé (émissions complètes)

20,6 %Logiciels

23,9 %Jeux
42,6 %Images (toute photo ou image graphique)
64,9 %MP3 (et autres fichiers musicaux)

14 à 29 
ans

N=1067, Canadian Youth 14-29, Ping national survey

Octobre 2005



3. Contestation du modèle
• Hier (1980-1996) :

– Tout est sur le modèle descendant
– La machine corporative crée la culture; les jeunes l’intègre

• D’hier à aujourd’hui (1996-2006) :
– « La rue » commence à lancer et à dicter les tendances
– Coolhunters et seuil critique

• Aujourd’hui :
– Les jeunes créent directement la culture…
– …ou dictent les tendances auxquelles les entreprises 

répondent
– Phénomène d’abord constaté dans la mode (comme 

toujours) puis en musique, au cinéma et à la télévision, en 
marketing et en ligne



…et ils l’adoptent rapidement
• Création culturelle

– MySpace
– YouTube
– GarageBand
– Indie Movies
– Télé faite à la maison, films
– Blogging
– Courts métrages

numérique SNL
– Andy Milonakis
– wikipedia



Quelles en sont
les répercussions?



Les répercussions : les 3 C

1. Contrôle : contrôle de tout
2. Convergence : en grande partie un 

mythe pour les jeunes pour qui la 
divergence n’est pas naturelle : tous les 
médias sont à 360 degrés

3. Choix : il y a plus de choix que jamais; 
nous (et les jeunes en particulier) 
disposons apparemment d’une infinité
d’options en matière de culture



1. Le contrôle
Contrôle de la technologie

Contrôle de la culture

Contrôle en tant que 
consommateurs des médias



1. Le contrôle
• Il faut arrêter de penser que nous avons le 

contrôle des médias, de la culture ou des 
marques.

• Il vaudrait mieux partager, sinon, le 
contrôle nous est retiré.



1. Le contrôle
• Un exemple au Canada : 

• K-os “Flypaper” chez YouTube



2. La convergence
• Il s’agit d’une perception typiquement adulte du 

mode de fonctionnement des médias – ma 
télévision est présentement branchée sur
Internet, « Je peux écouter de la musique sur 
mon téléphone cellulaire? »

• Pour les jeunes, la convergence est naturelle : 
un ou deux appareils branchés qui gèrent tous 
vos médias et toute votre culture.



2. La convergence
• Pour les jeunes, une technologie divergente n’est 

pas naturelle.

• Il est important de trouver un lien entre les 
technologies et les médias.

• Ce qui veut dire que si nous n’y arrivons pas, eux 
le feront.
• Napster en 1999 – la musique sur PC

• IcraveTV en 2000 – la télé sur PC

• Bit Torrent en 2004 – les films sur PC



2. La convergence

2,9 %Je n’ai regardé d’émission de télévision sous aucune forme

2,0 %J’ai regardé une émission de télévision sur un DVR (PVR, TiVo)

3,0 %J’ai regardé une émission de télévision à l’aide du service 
Video-On-Demand

12,5 %J’ai regardé une émission de télévision sur mon ordinateur

19,8 %J’ai regardé une émission de télévision sur DVD

26,1 %J’ai regardé une émission de télévision sur un poste numérique

77,5 %J’ai regardé une émission de télévision sur un poste ordinaire



2. La convergence
• Il faut donc envisager deux (!) dispositifs de diffusion de la 

culture…

• …offrant tous deux une expérience bidirectionnelle…

• …et permettant de passer plus de temps dans la culture



3. Le choix
• Plus important, ce groupe plus uni est face à un 

éventail de choix culturels bien plus vaste.

• Un meilleure unité du groupe est compensée par 
la « Long Tail » (l’infinité apparente des choix qui 
existent actuellement)…

• …ce qui revient à dire qu’un groupe uni disposant 
de meilleurs modes de diffusion et de meilleures 
occasions à des coûts moindres exigent 
davantage que de plus petits groupes ayant moins 
de choix.



3. Le choix



Leçons à l’intention des 
créateurs de la culture : 

nous partageons, créons et 
archivons tout, en tout temps



tout, toujours

Une infinité de choix

miniaturisation, compression et stockage

Vitesse de diffusion

Organisme assisté par la technologie



1. adieu, source unique
• Les gens n’ont plus besoin de se reporter à une 

seule source pour obtenir ce qu’ils veulent…
• iTunes et votre magasin HMV local sont tous 

deux des sources de culture
• …mais sont de plus en plus limités par leur taille 

physique ou par la spécificité de leur contenu.
• L’informatique répartie, les programmes de pairs 

et l’accessibilité à Internet ont pour conséquence 
que personne ne désire être limité à une seule 
source d’accès à la culture.



1. adieu, source unique



1. adieu, source unique



2. Bonjour, (irréductible) catalogue sur fiches
• Nous entrons rapidement dans une ère où tout est offert – du moins, 

c’est ce que l’on pense
• Mais gérer toute cette culture et ce contenu est entièrement différent; 

autant sur le plan quantitatif que qualitatif
• Les archives sont devenues une responsabilité partagée, qui ne relève 

plus seulement des « experts» – mais en équilibre entre les sources «
officielles » et « non officielles ».

• Britannica
• Wikipedia
• Allmusic
• Pitchfork
• www.arcadefire.net (les enfants aux É.-U. connaissent un site d’admirateurs) 
• Quelques blogs pris au hasard



3. La bibliothèque plus « cool »
• Ceux qui fournissent les contenus doivent aussi être ceux qui 

travaillent sur les contenus
• Il ne suffit pas de disposer de quelque chose (parce que c’est  

probablement ailleurs) – la valeur ajoutée est importante.

• Les sources « officielles » doivent être en tête de la courbe : les 
développements les plus importants et les plus intéressants en 
matière de (re)diffusion de la culture proviennent de particuliers.

• Napspter – iTunes, Puretracks
• BitTorrent – iTunes pour la télé, Movies
• YouTube – chaînes télé rediffusant en ligne le jour suivant
• Blogging – aujourd’hui une nécessité pour toute publication importante
• Google – écrasant tout autre moteur de recherche, redéfinissant le 

publicité
• MySpace – redéfinissant le marketing de la musique



Les tendances pour l’avenir



Et ensuite…



Et ensuite!
• La tendance principale est l’arrivée en ligne de 

notre vie hors ligne. Selon ce modèle, les 
limites demeurent floues par rapport aux zones 
séparées qu’elles occupaient auparavant : 
consommateur/éditeur, archiviste/diffuseur, 
école/maison, et même marketing/culture ou 
affaires/art…

• Pour la toute première fois, nous bénéficierons 
d’un seul système de diffusion pour toute la 
culture et pour toutes les communications.

• Quelles seront les conséquences du fait de 
transporter toute notre vie culturelle avec nous, 
partout où nous allons?



merci! 


