LA NOTE MATTHEW
ROBSON (TRADUCTION
FRANÇAISE INTÉGRALE):
CE QUE PENSENT LES
JEUNES DES JOURNAUX,
DE LA TÉLÉVISION … ET DE
TWITTER
LE 23 JUILLET 2009 BENOIT RAPHAËL

“Ce que pensent les ados” : ils seraient nombreux à payer cher pour entrer dans la
tête de ces “futurs consommateurs”, à l’heure où le marché des médias est en pleine
révolution, et qu’il valse encore entre le big crunch et le big bang… C’est sans doute la
raison pour laquelle Matthew Robson est devenu, en [...]
“Ce que pensent les ados” : ils seraient nombreux à pay er cher pour entrer dans la tête de
ces “futurs consommateurs”, à l’heure où le marché des médias est en pleine rév olution, et
qu’il v alse encore entre le big crunch et le big bang…
C’est sans doute la raison pour laquelle Matthew Robson est dev enu, en quelques jours,
une vraie star chez les décideurs.
Ce jeune stagiaire de 15 ans et demi a pondu une note sur les habitudes de consommation
des adolescents, pour la banque d’affaires Morgan Stanley, qui a décidé de la diffuser.
Depuis, le document a été publié en Une du Financial Times et a créé autant de polémique
que d’enthousiasme (lire aussi l’article de Challenges)
Que nous dit cette note (téléchargeable ici en anglais)?
1- Les ados (env iron 300 connaissances interrogées par Matthew lors de son enquête) ont
le culte de la gratuité
2- Ils utilisent beaucoup leur téléphone mobile
3- Ils sont de plus en plus sélectifs dev ant la télév ision…
4- Et ils n’aiment pas Twitter!
Je v ous propose une traduction intégrale en français de ce document ( à mettre en
parallèle, av ec cette autre étude, relayée également sur ce blog en 2007).
Matthew Robson:
“Comment les adolescents consomment les médias”
Radio:
La plupart des ados ne sont pas des auditeurs réguliers. Ils la mettent de temps en temps,
mais ils ne recherchent pas d’émission en particulier.
La principale raison pour laquelle les ados écoutent la radio: c’est la musique. Mais
aujourd’hui av ec les sites de streaming gratuit ils s’en ﬁchent, puisque des serv ices comme
last.fr le font sans pub, et que les utilisateurs peuv ent choisir les morceaux qu’ils v eulent au
lieu d’écouter ce que l’animateur ou le Dj a choisi pour eux.
Télévision:
La plupart des ados regardent la télé, mais il y a des moments dans l’année où ils la
regardent plus que d’habitude. Ceci parce que les programmes fonctionnent par “saisons”:
ils regardent donc un programme à un certain moment pendant quelques semaines (aussi
longtemps que le programme dure, en fait), mais ils peuv ent ne plus regarder la télév ision
pendant des semaines une fois que le programme est terminé.
Les garçons regardent plus la télé pendant la saison de foot: en général deux matches et
une émission sur le sujet par semaine (5 heures de v isionnage au total).
Certains regardent des programmes réguliers (comme les soap operas), env iron cinq fois
par semaine pour une demi-heure, mais cette part est en baisse, parce qu’il est difﬁcile de
trouv er du temps chaque jour.

Les ados regardent aussi moins la télév ision depuis l’arriv ée de serv ices comme BBC
iPlayer, lequel leur permet de regarder les émissions quand ils le v eulent.
De plus, quand ils regardent la TV, ils doiv ent subir de nombreuses publicités (18 minutes
chaque heure) et les ados ne v eulent pas les regarder. Alors ils zappent ou font autre chose
pendant la pub.
La majorité des ados à qui j’ai parlé utilisent V irgin Media comme bouquet de chaînes à
cause des prix plus faibles et d’un contenu similaire à Sky. Une petite part d’entre eux a
“Freewiew” mais ce sont de faibles consommateurs de TV (1h30/semaine), ils n’ont pas
besoin des centaines de chaînes proposées par les autres.
Journaux:
Aucun des jeunes que je connais ne lit un journal régulièrement: la plupart n’ont pas le temps
et ne v eulent pas le perdre à lire des pages et des pages de texte quand ils peuv ent av oir
un résumé de l’info sur Internet ou à la TV.
Les seuls journaux qui sont lus sont les tabloids ou les gratuits (Metro, London Lite…) en
général à cause du prix: les ados sont très réfractaires au fait de pay er pour un journal (d’où
la popularité de gratuits comme Metro). Ces dernières semaines The Sun a baissé son prix
de 20p, et j’ai v u de plus en plus d’ados le lire.
L’autre raison pour laquelle les tabloids sont préférés aux autres c’est que leur format
compact rend la lecture plus facile dans le bus ou le train. C’est particulièrement v rai pour
Metro qui est distribué dans les bus et les trains.
Jeux vidéo:
Loin du stéréoty pe du joueur v u comme un jeune garçon, l’émergence de la W ii sur le
marché prov oqué l’arriv ée pléthorique de joueuses ﬁlles et de très jeunes (6+) joueurs.
La console la plus utilisée est la W ii, suiv ie par la XBox360, puis la PS3. La plupart des ados
possesseurs de console ont tendance à faire de longues sessions de jeu (plus d’une heure)
plutôt que des petites parties.
Comme les consoles sont connectées à Internet, le tchat v ocal est désormais possible
entre les utilisateurs, ce qui a un impact sur l’utilisation du téléphone. On peut parler
gratuitement av ec sa console, ça pousse donc les jeunes à ne plus v ouloir pay er pour
téléphoner…
Par contre, les jeux PC tiennent une très petite place, v oire pas de place, sur le marché des
ados. Sans doute par que la plupart des jeux sont disponibles sur toutes les plateformes et
que pour qu’un jeu fonctionne à pleine capacité sur un PC il faut un ordinateur puissant, et
donc cher.
De plus, le piratage est plus facile sur PC: on peut télécharger les jeux gratuitement, plutôt
que d’acheter le jeu. En comparaison, il est quasiment impossible d’obtenir gratuitement un
jeu sur console.
Internet:
Tous les jeunes ont un accès à Internet, à l’école ou chez eux. A la maison, Internet est
surtout utilisé pour le fun (comme les réseaux sociaux), tandis qu’à l’école (ou à la
bibliothèque) il est utilisé pour le trav ail.
La plupart des jeunes sont très actifs sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux en
même temps.
Facebook est la plus utilisée: la plupart de ceux qui ont Internet y ont un compte et le v isitent
4 fois par semaine. Facebook est populaire parce qu’il permet un interaction à grande
échelle av ec ses amis.
Par contre, les ados n’utilisent pas Twitter. La plupart ont créé un compte, mais ils laissent
tomber le serv ice quand ils se rendent compte qu’ils ne v ont pas le mettre à jour (surtout
parce qu’ils préfèrent env oy er des sms v ers leurs amis que v ers Twitter av ec leur forfait).
De plus, ils se rendent compte que personne ne regarde leur proﬁl, donc leurs “tweets” n’ont
aucun intérêt.
En dehors du social networking, Internet est surtout utilisé comme source d’information pour
différents sujets. Pour chercher sur le web, Google est l’outil le plus utilisé: tout simplement
parce qu’il est connu et facile à utiliser. Certains ados achètent sur Internet (sur des sites
comme eBay ), mais dans un faible pourcentage, parce qu’il faut une carte de crédit pour
pay er et que la plupart des ados n’en ont pas.
Enﬁn, de nombreux jeunes utilisent YouTube pour regarder des v idéos (en général des
“anime” japonais qu’il ne peuv ent v oir nulle part ailleurs), d’autres comme un lecteur de
musique av ec de la v idéo, pour écouter de la musique en fond.

Annuaires:
Les ados n’utilisent jamais les v rais annuaires (comme les pages jaunes). Notamment parce
qu’ils présentent des serv ices comme les promoteurs immobiliers ou les ﬂeuristes, qui ne
leur serv ent à rien. Ils n’utilisent pas non plus les serv ices de renseignement de ty pe 118
parce qu’ils coûtent cher et que l’on peut trouv er la même info gratuitement sur Internet juste
en cherchant sur Google.
Marketing v iral et afﬁchage publicitaire
La plupart des ados adorent le marketing v iral, parce que les contenus sont en général
intéressants et amusants. Par contre, ils trouv ent les pubs sur les sites Internet (bannières,
pop-up) ennuy euses et sans intérêt, ils ne leur prêtent aucune attention et ils les reçoiv ent
tellement négativ ement que personne ne les suit.
L’afﬁchage publicitaire ne suscite pas beaucoup d’intérêt chez les jeunes, mais parfois il
crée un débat (comme par exemple avec les pubs Benetton). La plupart des ados
ignorent les panneaux publicitaires traditionnels parce qu’ils les v oient partout et que,
généralement, les pubs ne leur sont pas destinées (sauf pour les ﬁlms).
Cependant, des campagnes comme celle de GTA IV (un jeu v idéo, NDLT), av ec les
personnages peints sur la façade d’un immeuble, créent de l’intérêt parce qu’elles sont
différentes et qu’elles poussent les gens à s’arrêter et à penser à la pub, les incitant peutêtre à aller plus loin.
Musique:
Les jeunes écoutent beaucoup de musique, en général tout en faisant autre chose (comme
v oy ager ou utiliser leur ordinateur). Ce qui fait qu’il est difﬁcile de sav oir quelle est la part de
leur temps utilisée pour cette activ ité.
Ils sont très réfractaires au fait de pay er pour la musique ( la plupart d’entre eux n’ont jamais
acheté un CD) et une grande majorité (8/10) télécharge illégalement depuis des sites de
partage. Sinon, pour pour av oir de la musique gratuitement et légalement, ils écoutent la
radio, regardent les chaînes musicales (pas très populaire: ces dernières ne diffusent de la
musique qu’à certains horaires, qui ne sont pas toujours compatibles av ec ceux des ados)
et utilisent les sites de streaming (comme je les mentionné plus haut).
Presque tous les jeunes v eulent av oir une copie de la chanson (un ﬁchier qu’ils peuv ent
garder sur leur ordinateur et utiliser quand ils le v eulent) pour pouv oir la transférer sur leur
baladeur et le partager av ec leurs amis.
Les outils utilisés pour écouter la musique v arie selon le niv eau social: les ados issus de
familles aisées ont un iPod, les moins riches se serv ent de leur téléphone portables.
Certains utilisent les deux, et il y a toujours des exceptions à la règle.
Certains v ont sur iTunes (en général combiné av ec leur iPod) pour acheter leur musique
légalement mais, encore une fois, c’est impopulaire chez les ados en raison du prix élév é
(99 centimes).
Certains utilisent plusieurs sources pour leur musique: parce que le son est meilleur sur les
sites de streaming mais parce qu’ils ne peuv ent pas écouter les morceaux ofﬂine, ils
dowloadent le ﬁchier de la chanson mais l’écoutent sur le site de streaming quand ils sont
online.
Cinéma:
Les ados v ont souv ent au cinéma, quel que soit le ﬁlm. En général ils choisissent un ﬁlm
d’abord puis ils sortent pour aller le v oir, mais parfois ils v ont directement au cinéma et
choisissent une fois sur place. C’est parce qu’aller au cinéma ce n’est pas seulement aller
v oir un ﬁlm en particulier: c’est une expérience, et c’est aller quelque part ensemble av ec
ses amis.
Les jeunes v ont plus souv ent au cinéma quand ils ont entre 13 et 14 ans, mais après 15 ans,
ils y v ont beaucoup moins. Ceci en raison du prix: à partir de 15 ans, ils doiv ent pay er le tarif
adulte, qui est souv ent le double du tarif enfants.
Il est aussi possible d’acheter un DV D piraté du ﬁlm au moment où il sort en salles, ce qui
coûte bien moins cher qu’un ticket de cinéma, ces jeunes choisissent donc souv ent cette
solution, plutôt que de le v oir en salles.
Certains préfèrent le télécharger sur Internet, mais ils sont en général de mauv aise qualité,
doiv ent être v us sur un petit écran d’ordinateur et il y a toujours le risque de récupérer un
v irus.
Téléphonie mobile:
99% des ados ont un téléphone portable, et la plupart des téléphones ont de nombreuses
capacités.
De l’av is général, les Sony Ericsson sont supérieurs aux autres, en raison de leurs

nombreuses fonctionnalités, du walkman inclus et de son prix (110£ pour un milieu de
gamme).
Parce qu’ils sav ent qu’ils risquent de le perdre facilement, les ados ne dépensent pas plus
de 200£ pour leur mobile.
Et ils ont des forfaits sans abonnement, parce qu’ils ne peuv ent pas s’offrir un abonnement
mensuel, ni souscrire à un engagement de 18 mois.
La plupart du temps, ils utilisent leur téléphone pour env oy er des textos et passer des
appels. Les fonctionnalités comme appel v idéo ou message v idéo ne sont pas utilisées,
parce qu’elles coûtent cher (v ous pouv ez av oir 4 textos normaux pour le prix d’un message
v idéo).
Les serv ices de messagerie instantanée sont utilisés, mais pas par tout le monde. Il faut
pour cela que le téléphone soit compatible W i-ﬁ, parce que ça coûte très cher d’aller sur
Internet av ec son téléphone.
Comme la plupart de leurs téléphones supportent le “bluetooth”, et comme le “bluetooth” est
gratuit, ils l’utilisent souv ent. C’est utilisé pour pour env oy er des chansons et des v idéos
(même quand c’est illégal), et c’est un autre moy en pour les jeunes d’av oir des chansons
gratuites.
Les jeunes n’utilisent jamais les serv ices d’achat de sonnerie ou d’images, très populaires
au début des années 2000. Ceci en raison d’une très mauv aise presse (par exemple des
serv ices à 20£ la semaine pour lesquels il était difﬁcile de se désabonner) mais aussi parce
qu’ils peuv ent récupérer musique et images sur leur ordinateur et les transférer v ers leur
téléphone gratuitement.
Les emails mobile ne sont pas utilisés, les ados n’en ont pas besoin: ils n’ont pas besoin
d’être connectés à leur boîte mail tout le temps parce qu’ils ne reçoiv ent pas d’emails
importants.
Ils n’utilisent pas non plus les fonctionnalités Internet parce qu’elles coûtent trop cher et,
généralement, s’ils attendent une heure ils pourront les utiliser chez eux sur leur ordinateur.
Et ça ne leur pose pas de problème d’attendre, parce qu’ils n’ont rien de particulièrement
urgent à faire sur Internet.
Enﬁn, les ados ne changent pas souv ent de téléphone, en général tous les deux ans. Ils en
changent à l’occasion de leur anniv ersaire quand leurs parents leur achètent un nouv eau
téléphone, parce qu’ils n’ont généralement pas assez d’argent pour s’en offrir un.
Télév ision: la plupart des ados ont une TV, et migrent de plus en plus v ers des écran plats
HD. Cependant, peu d’entre eux utilisent les fonctionnalités HD, les chaînes de télé HD étant
plus chères. Nombre d’entre eux ne v eulent pas souscrire à ces programmes HD parce que
les pubs sont diffusées en basse déﬁnition, ce qui fait qu’ils ne peuv ent pas v oir la
différence.
–
Ordinateurs: Tous les ados ont accès à un ordinateur connecté à Internet, mais la plupart
ces ordinateurs sont juste conﬁgurés pour des tâches basiques et usuelles. Presque tous
ont installé Mircosoft Ofﬁce, pour pouv oir faire leurs dev oirs chez eux. 9 ordinateurs sur 10
possédés par les ados sont des PC, parce qu’ils sont bien moins chers que les macs et
parce que les ordinateurs de l’école tournent sous W indows.
Consoles: Près d’1 tiers des ados ont une console récente (moins de 2 ans et demi): 50%
ont une W ii, 40% une XBox360, 10% une PS3. La PS3 est moins bien représentée en raison
de son prix élev é (300£) pour une conﬁguration et une ludothèque équiv alente à la XBox
360, beaucoup moins chère (160£). La domination de la W ii est due à la présence frères et
soeurs plus jeunes dans la famille: ils ont une W ii et les parents ne sont pas prêts à pay er
pour une nouv elle console.
–

Qu’est-ce qui est hot ?
- Tout ce qui a un écran tactile
- Les téléphones mobiles ay ant d’importantes capacités pour la musique
- Les outils qui peuv ent se connecter à Internet (iPhones)
- Les télés à écran géant (“Really big tellies”)

Qu’est-ce qui ne l’est pas ?

- Tout ce qui a des ﬁls
- Les téléphones av ec des écrans noir et blancs
- Les téléphones “briques” encombrants…
- Les outils qui ont une batterie de moins de 10 heures …
Article initialement publié sur Demain tous journalistes ?

AL.JES
le 23 juillet 2009 - 18:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Étant encore un “teenager” (mais plus pour longtemps), je peux dire que cette
note témoigne de l’imbécilité de mes congénères… Non mais… pas aimer Twitter… (ok,
je sors)
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SIR.CHAMALLOW
le 28 juillet 2009 - 9:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Assez surpris, qu’il n’y est aucune analyse de votre part…
J’avais déjà vue l’article sur Slate, qui évoquait comme quoi ce rapport n’était en rien
totalement représentatifs des jeunes mais de son auteur et son entourage.
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KAYEMERRILL31
le 23 mai 2010 - 2:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Make your own life time more easy take the http://lowest-rate-loans.com and
everything you need.
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Veille du 03/30/2011 | marecord le 31 mars 2011 - 1:44
[...] ce que pensent les jeunes des journaux, de la télévision … et de Twitter [...]

