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A) SYNTHÈSE DE DOCUMENTS

Introduction

Notre  société  est  en  train  de  vivre  une  véritable  révolution  silencieuse.  Michel 
Serres parle de changement de paradigme, de mutation anthropologique. Une mutation 
qui, selon lui, est de la même ampleur que celle qui mena l'homme du paléolithique au 
néolithique. Un changement profond des modes de pensée et d'action des individus. Les 
individus qui changent, maintenant c'est ceux de la Génération Y, 2.0, celle des  digital  
natives, celle qui ne vivra pas mieux que ses parents, celle qui n'aura plus de pétrole, celle  
qui  n'a pas connu le sexe sans le sida, ni  les exposés sans wikipédia, celle qui  a vu 
pendre Saddam Hussen sur DailyMotion, qui a appris, très émue la fermeture de Méga 
Vidéo sur Facebook, celle qui trouve normal de faire de l'argent en montrant à la télé des  
gens normaux faire des choses normales pendant des heures, celle qui se voit moquée 
d'avoir  un portable greffé à la main, celle des hyper connectés,  hyper critiqués, hyper 
étudiés, mais aussi celle des hypers productifs. 

Si j'ai décidé de traiter ce sujet c'est justement parce que je fais parti de ceux qui  
n'imaginent pas leur vie sans ordinateur, qui ont délaissé la télévision, qui aiment internet 
pour tout ce qu'il peut apporter comme connaissances et qui, malgré tout ce que l'on peut 
entendre, ont appris à s'en servir tellement bien que les dangers de l'outil ne sont plus que  
de tristes histoires contées épisodiquement dans les médias de masses. Je suis celle de 
ceux qui ne crois pas à l'abrutissement de la nouvelle génération, qui refuse de croire que 
l'on  n'est  moins  intelligents,  moins  capables.  Je  suis  celle  de  ceux  qui  s'émerveille 
quotidiennement de l'étendu des possibilités d'un tel outil. 

Internet. Dans les années 90, on plaisantait en disant des enfants délaissés par 
leurs parents qu'ils avaient été élevés par la télévision. Aujourd'hui, blagues à part, bon 
parents ou non, l'importance d'internet dans l'éducation, la découverte, et même le 
développement des enfants, est incalculable. Un enfant de 15 ans privé pour toujours 
d'internet se sentira très surement complètement vulnérable, et très peu productif. 

Plus qu'un simple moyen de divertissement, c'est un véritable outil, devenu 
indispensable, presque vital, qui rythme le quotidien de plus de 2,2 milliards d'individus.
Outre cela, depuis une dizaine d'année, Internet a également permis la création et le 
développement de plusieurs centaines de métiers dans lesquelles les jeunes sont 
majoritaires. Dans ce devoir, j'ai décidé d'utiliser quatre documents, l'article «On the 
Horizon» de l'inventeur du terme de «digital natives/immigrant» Marc Prensky, paru en 
2001 dans une revue universitaire américaine, l'article «   Internet et la communication   
globale     » de Michel Berhin et Paul de Theux pubié en 2007 sur le site www.media-
animation.be et enfin l'article «La génération Y prend le pouvoir» co-écrit par Marc Beaugé 
et Pierre Siankowski, paru dans le magazine Les Inrockuptibles en février 2010 ainsi que 
celui du magazine pour adolescent Phosphore de octobre 2011 « Qui sont les stars de 
youtube ». L'utilisation de ces quatre articles nous permettra de répondre aux 
problématiques suivantes: Internet est-il l'outil révolutionnaire de notre ère?  A quel point 
son adoption a-t-elle révolutionné les modes de pensée et d'action des moins de 30 ans? 
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Nous tenterons dans une première partie de définir ce qu'est le terme de « digital 
natives », de rendre compte de l'écart entre cette génération et la précédente. Dans une 
seconde partie, nous traiterons des nouvelles communication inter-personnes et 
publicitaires créées par Internet, puis enfin en dernière partie, nous traiterons de l'impact 
de l'outil internet sur le monde du travail et de la nouvelle notoriété internet 

I- Digital Natives
«On the Horizon» Marc Presky, 2001

Né après 1980, c'est être né avec une petite souris d'ordinateur dans la main. Ça a 
commencé doucement avec les abonnements onéreux qui limitaient la consommation du 
réseau à une heure par semaine. Puis, petit à petit, Internet a fait son chemin et s' il y a 
une chose qu'Internet sait faire mieux que tout le reste, c'est faire son chemin TRÈS 
rapidement. En 5 ans, de 2007 à 2013, le nombre d'internautes à doublé. En à peine 30 
ans d'existence, l'outil semble être le plus rapide, le plus intuitif et le plus complet possible 
et ce n'est pourtant pas fini. 

Marc Prensky, auteur, et professeur américain a sorti en 2001 un article intitulé 
« On The Horizon » dans lequel il utilise pour la première fois le terme de « digital 
natives ». Il commence son écrit en s'indignant que personne ne réalise à quel point les 
étudiants d'aujourd'hui sont à mille lieux de ceux d'hier. Il cite le Dr. Bruce D. Perry  
«Different kinds of experiences lead to different brain structures » (Des expériences d'un 
genre différent mènent à une structuration cérébrale différente), pour illustrer le 
changement entre cette génération et la précédente. Pour lui, la différence majeure de 
cette nouvelle génération c'est bel et bien d'avoir grandi avec internet, avec les nouvelles 
technologies et de les avoir inclues dans le quotidien comme un outil indispensable. Selon 
lui, un étudiant américain fraichement diplômé du lycée a passé moins de 5000 heures de 
sa vie a lire, contre plus de 10000 heures sur internet. Les jeux vidéos, les e-mails, le tchat 
et la vie sociale en ligne font parties intégrantes de son quotidien. Il regrette également 
que l'on ne parle que du déclin de l'élève moyen et non pas des progrès technologiques 
qui ont radicalement changé son modus operanti  dans le travail, ce qui a rendu difficile la 
tâche professorale. Ce ne serait donc pas l'élève le problème, mais l'éducation qui n'est 
pas apte à s'adapter à son nouveau fonctionnement. Pour expliquer ce problème Marc 
Prensky développe également la notion de « digital immigrant », soit ceux qui sans être 
nés avec internet, sans avoir grandi avec l'outil, pour des raisons géographiques ou 
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temporelles, ont également appris à l'utiliser. Mais rien de comparable au digital natives. Il 
utilise la métaphore suivante : Un digital natives a comme langue maternelle le langage 
Internet, pas le digital immigrant. Ainsi, il atteint son but qui est de mettre en avant la 
fréquente impuissance des professeurs à dialoguer avec leur élèves et bien que le 
dialogue intergénérationnel ait  toujours été délicat, selon lui aujourd'hui l'écart semble 
encore plus marqué qu'autrefois. 

« (…) Les « digital natives » sont habitués à recevoir de l'information à  
très haut débit.  Ils aiment travailler sur plusieurs choses à la fois,  sont  
multi-tâches. Ils préfèrent le visuel d'un graphique au texte l'accompagnant  
que l'inverse.  Ils préfèrent accéder directement aux choses (comme avec  
le  l'hypertext).  Ils  sont  plus  efficaces  avec  le  travail  en  réseau.  Les  
compliments  fréquents  et  les  récompenses  immédiates  marchent  bien  
avec eux. (...) » 
extrait de l'article « On the Horizon » du Pr Marc Prensky paru dans une  
revue universitaire en 2001

Cette nouvelle génération représente un véritable défit pour l'ancienne. Maintenir le 
dialogue de manière efficace est évidemment la clé de l'éducation, et cette génération 
hyper connectée est, selon Marc Prensky, plus que capable de sortir le monde de la 
situation économique et sociale précaire dans laquelle il se trouve. Mais pour cela, elle 
doit tout de même être bien appréhendée, aiguillée, soutenue et encouragée dans la 
création de son nouveau monde. 

II- Communication et Internet
« Internet et la communication globale » Michel Berhin et Paul de Theux, www.media-animation.be, 2007

wikipédia, encyclopédie libre.

Internet est donc l'outil qui permet la circulation d'un énorme quantité d'informations 
de manière plus ou moins instantané. Il est donc un outil de communication puissant. 
Michel Berhin et Paul de Theux ont co-écrit un article pour le site internet www.media-
animation.be en 2007 intitulé « Internet et la communication globale » qui présente et 
décrit tous les moyens de communication par internet, de manière synchrone 
(instantanée) et asynchrone (en différé). Dans l'introduction, l'article nous explique que si 
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l'utilisation de la technologie de réseau n'est pas nouvelle dans le monde du travail, c'est 
la très rapide expansion d'internet qui a fait la différence. Également l'utilisation de l'outil 
s'est facilité.

Selon l'article aujourd'hui il est devenu beaucoup plus accessible de créer un site 
internet, précédemment cela demandait une connaissance solide en langage html. 
Généralement réservé aux entreprises, associations, et autres organismes qui peuvent 
ainsi se faire connaître en masse cette infrastructure requiert l'achat d'un « nom de 
domaine » dont le prix peut varier de 50 à plusieurs milliers d'euros (dans le cadre de 
rachat de site existant). Un particulier se penchera plutôt vers une page privé, ou un blog, 
qui ne requiert pas l'achat d'un nom de domaine et qui sont de bon moyens de s'exprimer 
sur la toile. Pour ce qui est de l'information pure et dure, a part les sites spécialisés, un 
nouveau genre d'encyclopédie est né: les wikis. Ce sont des sites qui stockent des 
centaines de rubriques détaillant un sujet spécifique en utilisant le même modèle que 
l'encyclopédie libre Wikipédia. Un mot = une page. Ces trois « infrastructures » sont des 
méthodes de communication asynchrone qui peuvent et sont utilisé pour la communication 
publicitaire/professionnelle, informative ou personnelle.
Les forums sont décrit plus loin comme un mode asynchrone de communication inter-
personne, qui partagent leur savoir sur un sujet spécifique (un film, un jeux vidéo...). 
L'article précise que le savoir en question n'est pas toujours de la plus grande qualité. En 
effet c'est la le problème d'internet, on ne sait pas qui écrit, et d'ou lui vient l'information.
Les réseaux sociaux quant à eux représente une tout nouvelle manière de se présenter 
sois même. En france 96 % des moins de 25 ans sont sur un réseau social, 
majoritairement Facebook. Facebook représente tout les modes de communication 
d'internet. C'est à la fois la communication qui peut être asynchrone (« Mur »), synchrone 
(messagerie instantanée, fil d'actualité), publicitaire (pages de marque), professionnel 
(page privé), communautaire (groupe) ou informative (page menant directement à la page 
wikipédia de la personne/entreprise recherché). 
Le tchat, ou messagerie instantanée est quant à lui un mode de communication inter-
personne synchrone qui s'est intégré aux quotidiens des jeunes de la génération Y 
notamment, et beaucoup moins aux digital immigrants. 
Internet a profondément changé le monde de la communication. Aujourd'hui une marque, 
un homme politique ou même un chercheur d'emploi ne peut envisager sa réussite sans 
une vie online prête à être partagée. Et sans surprise, c'est les moins de 30 ans que l'ont 
trouve le plus sur ce terrain 
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III- Internet et l'emploi: l'outil qui fait la différence
«La génération Y prend le 

pouvoir» Les Inrockuptibles, 
2012

«     Qui sont les nouvelles star   
du web     »   Phosphore, 2011
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lLa situation économique de la France n'est pas au plus haut, ce n'est un secret 
pour personne. Endettement, chômage, précarité de l'emploi... Les moins de 30 ans sont 
moins enclin à quitter le foyer familial, tant la vie devient chère et le travail rare. Pourtant, 
malgré une jeunesse persuadée de ramer un peu plus que ses parents, il est indéniable 
que les secteurs encore quelque peu florissants sont ceux dans lesquels elle excelle.

En 2012, le magazine d'actualités culturelles Les Inrockuptibles, a porté à la Une 
d'un de ses numéros de février un dossier sur la Génération Y, titré «   La Génération Y   
prend le pouvoir     » co-écrit par Marc Beaugé et Pierre Siankowski. Le chapô de l'article 
parle d'emblée de trois secteurs d'activité dans lesquels le savoir faire numérique des 
digital natives semble faire loi: l'information, la communication et la politique. En effet, 
l'article fait le constat de la jeunesse des employés à des postes de responsabilité et 
d'influence, comme celui de chroniqueur ou de responsable de la stratégie web d'un parti 
politique. Par exemple, Vincent Glad, jeune journaliste de 28 ans qui a fait ses débuts sur 
Internet est aujourd'hui un chroniqueur quasiment quotidien du célèbre « Grand Journal » 
une émission d'infotainment de Canal + que l'on ne présente plus. Ou bien Matthieu 
Lamarre qui à 23 ans est devenu responsable d'une dizaine de personnes et de centaines 
de milliers d'euros en s'occupant de la communication web de François Bayrou, figure de 
poupe de son parti politique. Et bien que ce dernier reconnaisse la capacité de son patron 
à utiliser internet, l'une des raisons de son embauche est son jeune âge. L'article montre 
en se basant encore sur d'autres exemples que l'on peut donner des postes de 
responsabilité à des jeunes dans le premier quart de leur vie parce qu'ils ont justement 
cette expérience et cette totale maîtrise de l'outil Internet. 

Mais l'article met également en avant une triste constatation. Ces jeunes, doués et 
indispensables à la vie de leur entreprise sont, dans la grande majorité des cas, des 
stagiaires quelques peu exploités et sous payés. Internet ne semble pas les avoir sauvés 
des affres de la précarité de l'emploi finalement. Reste alors à devenir célèbres sur 
Youtube pour exploiter le filon?

Norman Thavaud est également cité dans l'article. Ce jeune youtuber de 26 ans 
s'est fait connaître sur la toile en 2008. Lui, ses confrères et amis humoristes, tels que 
Cyprien, Hugo, Jerôme et bien d'autres, représentent parfaitement ce qu'est la nouvelle 
notoriété Internet. L'article de une du numéro d'octobre 2011 du magazine Phosphore 
traite de ces self mades artistes, rendus célèbres sur la toile et tout particulièrement sur 
YouTube. Mais aussi grâce à des sites de financement, MyMajorCompany par exemple, 
qui a produit quelques chanteurs aujourd'hui célèbres comme Irma ou Grégoire. Cette 
nouvelle notoriété ne pouvait encore exister 10 ans plus tôt. Qui plus est, Norman et ses 
collègues sont indéniablement des humoristes doués, mais pourtant leur place est et 
restera sur la toile. Peu d'entre eux acceptent les propositions de travail à la télévision et 
dans le cas contraire, l'expérience est souvent désastreuse (on pense notamment à 
l'échec autant médiatique que financier du film de Norman et de Maurice Barthélémy 
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« Pas très normales activités ») 
L'article conclut en s'interrogant sur la durabilité de cette tendance, les jeunes 

utilisateurs d'Internet ne seraient-ils pas un phénomène de mode de plus du monde de 
l'entreprise ?

CONCLUSION

Il y a 50 ans, tout ça n'existait pas. Internet n'existait pas. S'il est difficile de dater 
l'arrivée dans nos vies de cet outil si indispensable aujourd'hui c'est parce que cela s'est 
fait progressivement bien que rapidement. Comme nous l'avons vu plus tôt, le nombre 
d'internautes à doublé en 5 ans pour atteindre le nombre de 2,2 milliards de terriens. C'est 
évidemment les pays développés qui profitent le plus de cette augmentation. Mais le 
printemps arabe nous a prouvé qu'Internet n'avait PAS de frontières. On chiffre l'utilisation 
en masse d'Internet à une dizaine d'année seulement (à peine 500 millions d'internautes 
en 2000). Nous sommes au tout début de son ère. Pourtant, il est indéniable qu'il a créée 
une véritable révolution dont on ne peut pour l'instant pas mesurer l'étendue. Les modes 
de communication ont changé, les méthodes d'information et d'apprentissage ont changé, 
les modes de consommation ont changé aussi. Pas toujours en bien d'ailleurs. On dit que 
les jeunes ne savent plus écrire, ont dit qu'il ne savent plus communiquer sans écrans 
interposés. On les traite de narcissiques pour s'afficher sur leur page Facebook et compter 
leur nombre d'amis mais on oublie que leurs réseaux est leur force. On oublie tout ce qu'ils 
ont appris, l'efficacité dont ils font preuve pour ce qui est d'exploiter toutes les possibilités 
de la toile. On oublie que c'est avant tout eux qui sont employés dans les métiers d'avenir 
et ce principalement pour leurs qualités. La génération Y n'est pas la génération d'Internet, 
elle est celle qui l'intègre, qui l'apprivoise et qui l'alimente. En attendant, si elle peut faire 
peur, avoir l'air de tendre vers un futur à la Sci-Fi d'I Robots, c'est elle qui est l'avenir de 
notre pays. Alors, comme dit Michel Serres, il faut lui faire confiance.

Michel Serres, Petite Poucette, 2011
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B) CONCLUSION GÉNÉRALE

Je ne peux imaginer une vie sans Internet. Je suis tellement habituée à l'utiliser que 
ce serait comme se passer de la roue ou du feu. J'ai la conviction que, dans 500 ans, on 
étudiera ma génération comme celle qui a vu naitre l'outil le plus puissant jamais créé par 
l'homme. Pas une arme, pas une méthode de production (du moins pas à l'origine), pas 
une découverte chimique ou médicale, mais une révolution de ce qui est la base de tout 
être humain : la communication. Cela fait de moi, une « geek » assumée, et contente de 
l'être. J'ai beau faire partie de la génération des « blasés que plus rien ne choque » je 
m'enthousiasme presque quotidiennement pour la technologie. Je suis de celles qui pense 
que les séries télé et les jeux vidéos sont des œuvres d'art au même titre qu'un Monet. Et 
Internet est pour moi ce qu'il y a de plus beau et de plus puissant dans la technologie. 
C'est la liberté d'expression Internet, la liberté d'information, la liberté de choix aussi. Je 
choisis ce que je regarde, ce que je lis, je suis active et non pas passive comme devant la 
télé. 

Baser mon argumentaire sur des documents n'a pas été si difficile. J'admets que j'ai 
bénéficié de deux articles qui m'ont été directement fournis sans avoir à les chercher et le 
reste, je l'ai bien sûr trouvé sur Internet. Je l'ai trouvé en format PDF dans son intégralité 
et dans la langue d'origine, ce qui m'a permis de les exploiter le plus possible.  Parfois, j'ai 
tout de même cherché pendant plus d'une heure et ce, bizarrement, sur les sujets que je 
pensais les plus traités, comme les réseaux sociaux. 

C'est la première fois de ma vie que je fais un dossier aussi long sur un seul et 
unique sujet que j'ai, en plus, choisi moi même. C'est beaucoup de travail. Des heures et 
des heures de recherche, de relecture, de tentatives pas toujours couronnées de succès. 
Mais cela m'a permis de faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis qu'on parle 
tant de ma génération. Écrire sur le sujet, lui donner un angle particulier et une conclusion 
rendue le plus solide possible par les documents utilisés. C'était très agréable bien que 
légèrement fastidieux, tant j'ai voulu le perfectionner. C'est ma génération et l'une de mes 
passions (oui on peut être passionné par Internet) donc j'ai eu l'impression de savoir de 
quoi je parlais, bien qu'il ait fallu que je m'appuie sur des textes que j'ai d'ailleurs trouvé 
très intéressants. 
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C) SÉLÉCTION MUSICALE
Les 10 titres de la génération Y

1- Zombie, The Cramberries 1994

2- La tribu de Dana, Manau 1998

3- Monkey Business, Black Eyed peas 2005 

4- Harder, Better, Faster, Stronger Daft Punk 2001

5- Redemption Song, Bob Marley & The Wailers 1980

6- Né sous la même étoile, IAM 1997

7- Lose Yourself, Eminem 2002

8- Where did you sleep last night, Nirvana 1994

9- Seven Nation Army, The White Stripes 2002

10- Every you and every me, Placebo 1999
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D) FILMOGRAPHIE
Les 10 films de la génération Y

1- The Truman Show de Peter Weir, 1998

2- Sex Intention de Roger Kumble, 1999

3- Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban d'Alfonso Cuaron, 2004

4- Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, 2004

5- Le voyage de Chihiro d'Hayao Miyazaki, 2001

6- Fight Club de David Fincher, 1999

7- Requiem for a Dream,  Darren Aronofsky, 2000

8- Pirate des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl de Gore Verbinski, 2003

9- American beauty de Sam Mendes, 2009

10- Le roi Lion de Roger Allers et Rob Minkoff (Walt Disney), 1999  
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E) ANNEXE

-Petite Poucette, Michel Serres, 2011

-On the Horizon, Marc Prensky, 2001 
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital
%20Immigrants%20-%20Part1.pdf

-La génération Y prend le pouvoir, Les Inrockuptibles, février 
2012

-Qui sont les stars de YouTube, Phosphore, octobre 2011

-Internet et la communication Globale, Michel Berhin et Paul 
de Theux, 2007
http://www.media-animation.be/Internet-et-la-communication.html 
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