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La rentrée scolaire de cette année est plus que jamais à placer sous le signe de la technologie. Si les 
GSM sont généralement interdits en classe, les enfants et adolescents passent désormais l’essentiel de 
leur temps libre à jongler entre leur GSM, leur PC, leur console de jeu et leur télévision. 

C’est aussi ce que constate Jan Van Aken, l’un des principaux responsables de l’agence de publicité 
Ogilvy en Belgique. Amené à1  beaucoup réfléchir sur la manière dont les jeunes consomment les 
différents médias (et donc la pub), il a rassemblé une série de statistiques qui, mises bout à bout2, 
révèlent que les jeunes d’aujourd’hui ont bel et bien un écran et un clavier greffés à3 leur corps. 

«Les chiffres permettent de tirer deux grandes conclusions », explique le publiciste. « Tout d’abord, 
ils montrent que … (B) …  Si quelque chose ne leur plaît pas, ils zappent très rapidement. Par ailleurs4, 
ils montrent que les jeunes sont de grands adeptes5 du multi-tâches6. Ils peuvent dialoguer sur Internet 
avec plusieurs personnes en même temps par exemple, tout en gardant un œil sur l’un ou l’autre 
programme de télévision et en surveillant l’écran de leur GSM au cas où ils recevraient un SMS ». 
 
La télé recule 
 Des activités comme le sport, la lecture ou les mouvements de jeunesse sont clairement 
reléguées au second plan7 par l’avènement8 de ces loisirs technologiques. Mais dans une moindre 
mesure … (C) … a elle aussi perdu une partie de sa toute-puissance puisqu’entre 1997 et 2004, la 
consommation de télé en Wallonie a chuté de 2,7 pc chez les 4-14 ans et de 6,3 pc chez les 15-34 ans. 
Phénomène Telenet oblige, cette chute est encore plus marquée en Flandre, où la télé recule de 15 pc 
chez les 4-14 ans et de 18 pc chez les 15-34 ans. 
 … (D) …, on constate là aussi que la télévision ne sort plus du tout du lot9. Chez les 12-17 ans, 
elle arrive toujours en première place, occupant 17 pc de leur temps libre, mais elle est suivie de près 
par la musique (16 pc), l’étude (15 pc), l’Internet (11 pc) et les jeux vidéo (8 pc). Dans cette catégorie 
d’âge, … (E) … n’arrive qu’en sixième position, avec un maigre 7 pc. « En voyant cela, il n’est pas 
étonnant que la Belgique ne gagne pas plus de médailles aux Jeux olympiques, même s’il faut bien 
reconnaître que l’on constate cette même évolution dans les autres pays occidentaux », fait remarquer 
Jan Van Aken. 
 Chez les 18-24 ans, la télévision est carrément reléguée à la seconde place, n’occupant que 13 
pc de leur temps libre, contre 20 pc à écouter de la musique. Suivent l’Internet (12 pc), l’étude (11 pc) et 
les sorties (10 pc).  
 
Messenger à gogo 
 Si l’on s’intéresse plus spécifiquement à l’Internet, on constate que 15 pc des  6 à 8 ans et 43 pc 
des 9 à 11 ans s’y rendent déjà quotidiennement. A partir de 11 ans, … (F) …  Ce chiffre ne redescend 
qu’à partir de 25 ans et l’entrée dans la vie active. 
 « Non seulement les jeunes sont massivement présents sur le web mais en plus, ils sont très 
nombreux à s’y connecter plus d’une heure par jour », constate Jan Van Aken. Ils y passent surtout 
beaucoup de temps sur les messageries instantanées10 en particulier sur MSN Messenger.  

                                                      
1 amené à: (ici) (omwille van zijn werk) verplicht om 
2 mis bout à bout: allemaal naast mekaar gelegd 
3 greffé à: vastgehecht aan 
4 par ailleurs : anderzijds 
5 un adepte : een volgeling, een aanhanger 
6 le multi-tâches : het feit dat men meerdere taken tegelijk vervult 
7 être relégué au second plan : naar de achtergrond verwezen worden 
8 l’avènement (m.) : de opkomst 
9 sortir du lot : uit de band springen 
10 une messagerie instantanée : een chatbox 



 Messenger est clairement le grand outil de communication des jeunes sur Internet, bien 
davantage que l’e-mail. « En moyenne, ils ont 49 buddies sur Messenger et ils entretiennent en 
permanence des conversations simultanées avec 5 à 7 d’entre eux », affirme Jan Van Aken, pour qui il 
est donc faux de prétendre … (G) … 
 
 Comment les publicitaires font-ils alors pour toucher un public qui a tendance à zapper dès 
qu’un programme ne lui plaît pas ? « C’est vrai, les jeunes sont très critiques par rapport aux publicités 
mauvaises ou même moyennes mais par contre, les bonnes pubs font vraiment partie de leur univers », 
répond Jan Van Aken.  
 
Discret mais efficace 
 Et il cite l’exemple d’une publicité américaine pour la boisson Mountain Dew, incrustée 11 
discrètement dans les décors du jeu Habbohotel. Mélangeant jeu en ligne et messagerie instantanée, ce 
site permet aux internautes de se créer un personnage et de se balader dans une ville virtuelle. 
 
Plus rusé12 qu’eux 
 En plus d’y rencontrer des tas d’autres internautes, on peut par exemple y acheter un 
appartement, le meubler, y organiser des fêtes, etc. Jusque-là … (H) …, si ce n’est qu’une marque telle 
que Mountain Dew a bel et bien13 réussi à fortement augmenter ses ventes grâce à ce petit jeu. Si les 
enfants contrôlent davantage la manière dont ils consomment les médias, … (I) … 

 
 
1 A propos du moment de publication de cet article, on peut dire que celui-ci a été publié... 
 1 autour du 1er septembre 
 2 à l'occasion des fêtes de fin d'année 
 3 au début de l'année 2005 
 4 à l'occasion du 20ième anniversaire d'une agence de publicité 
 5 au début des vacances de Pâques 
 
2 (B) 
 1 les jeunes contrôlent beaucoup plus leur consommation des médias 
 2 les jeunes adorent la télé 
 3 les statistiques sont difficiles à interpréter 
 4 les jeunes n'aiment pas la pub 
 5 les jeunes savent bien manipuler la télécommande 
 
3 (C) 
 1 la console de jeux 
 2 la lecture 
 3 le sport 
 4 la télévision 
 5 la messagerie vocale 
 
4 (D) 
 1 Lorsqu'on analyse ce que font les jeunes à l'école, 
 2 Lorsqu'on analyse ce que font les jeunes en dehors de l'école, 
 3 En comparant les listes des sites consultés sur Internet, 
 4 En lisant les programmes télé dans le journal, 
 5 En consultant les astres,  
 
5 (E) 
 1 le sport 
 2 le mouvement de jeunesse 
 3 le cinéma 
 4 le cours de dessin 
 5 le jeu de société 

                                                      
11 incrusté dans : verwerkt in 
12 rusé : sluw, uitgekookt 
13 bel et bien : goed en wel 



 
6 (F) 
 1 cette proportion descend à 45%. 
 2 ce chiffre grimpe encore jusqu'à 38%. 
 3 cette proportion monte carrément à 80%. 
 4 les ados ne s'intéressent plus à  l'Internet. 
 5 les ados préfèrent se consacrer à leurs études. 
 
7 (G) 
 1 que les jeunes passent trop de coups de fil. 
 2 que les jeunes ont moins de contacts sociaux que par le passé. 
 3 que l'e-mail est moins populaire que Messenger. 
 4 que le chat-speak a encore de beaux jours devant lui. 
 5 que les jeunes aiment communiquer entre eux. 
 
8 (H) 
 1 personne n'avait eu cette idée géniale, 
 2 tout le monde avait beaucoup apprécié ce spot, 
 3 rien de bien méchant. 
 4 tout ado raffolait de ce jeu. 
 5 le jeu était clair pour tout le monde, 
 
9 (I) 
 1 ils auront sûrement plus d'argent de poche 
 2 cela ne les empêche donc pas de trouver parfois plus malin qu'eux 
 3 la pub est incapable d'influencer leur comportement 
 4 ils seront cloués davantage devant le petit écran. 
 5 les sodas seront toujours trop sucrés 
 
10 (A) 
 1 Les nouvelles technologies coûtent cher. 
 2 Quels cadeaux offrir aux jeunes? 
 3 Pourquoi les ados ne lisent-ils plus? 
 4 La campagne de Telenet s'adresse aux jeunes entre 18 et 24 ans. 
 5 Enfants et ados consomment le tout en même temps. 
 


