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Différents utilisateurs

Nom de la génération Année de naissance % de la population 
adulte

% de la population 
utilisatrice d’Internet

Génération Z Née après 1996 28 % 31 %

Génération Y Née 1982-1995 26 % 27 %

Génération X Née 1960-1981 20 % 20 %

Boomers âgés Née 1943-1959 13 % 13 %

Source / Jones, Sydney et Fox, Susannah (2009). « Generations Online in 2009 », 



Génération Z

Ils vivent et vivront avec 
Internet. Ils ne conviennent 
pas à l’idée de vivre sans.

Ils maîtrisent parfaitement les 
outils informatiques: cellulaire, 
ordinateur...

Sensible aux discours 
environnementaux

‣ Nés après 1996

‣ 18 ans



Génération Y

Génération Tanguy: Ils quittent 
plus tard le domicile familial, 
notamment parce qu’ils font des 
études plus longues. 

Génération Monoparentales: 
Ils appartiennent souvent à des 
familles monoparentales ou 
recomposées. 

‣ Nés entre 1982 - 1995

‣ 19 - 32 ans



Génération Y
Génération Geek : Ils sont très 
présents sur le web et très 
sensibles aux nouvelles 
technologies. Le langage SMS 
(«T DpaC e Ti2, mdr»), c’est 
eux ! Ils aiment l’innovation et s’y 
adaptent facilement. 



Génération Y
Génération Gamer: Ils sont 
accrocs aux jeux, en ligne 
(MMORPG), vidéo (sur console 
ou PC, «à l’ancienne») et/ou 
d’argent (poker).



Génération Y
Génération Tuning: ils 
personnalisent fortement leur 
environnement (T-shirt, widget, 
portable, …). Ils ont leur look, le 
plus souvent à la cool. 

Génération amis: ils partagent 
beaucoup avec leurs amis, 
notamment sur le web via les 
réseaux sociaux (twitter, 
facebook, …). C’est là qu’ils se 
font leur opinion.



Génération Y
Génération McDo: Ils sont 
adeptes de la restauration 
rapide et ont une tendance à 
l’obésité. 

Génération J’y ai droit: ils sont 
convaincus d’être en 
permanence dans leur bon droit 
lorsqu’ils revendiquent quelque 
chose. 



Génération X
‣ Nés entre 1960 - 1981

‣ Génération «me»  33 - 54 ans

‣ Souci d’équilibre travail-famille

‣ Vivent dans le présent 
et pour le présent. 

‣ Ne cherchent pas un emploi, 
mais des défis.

‣ Disponibilité de la pilule 
contraceptive.

‣ Augmentation du nombre 
de femmes sur le marché 
du travail. ‣ Plus centrés sur leurs 

propres besoins

Cette génération a vécu un creux de vague au 
niveau professionnel, trouvant difficilement 
des emplois stables et bien rémunérés. Les 
formes nouvelles de précarité générationnelle 
lui sont spécifiques. 



Génération Y (numérique)

Génération  qui a grandi à l’ère de l’informatique, du 
téléphone mobile, des jeux vidéos et d’Internet.

Avide d’informations elle sait contourner les médias 
traditionnels par le biais du Web. 



Génération X (numérique)

Ils ont connu le pré-internet, le pré-téléphone 
cellulaire, celle du journal comme principal média 
d’information et le câble représentait le top de la 
sophistication en télé.

Précurseurs des transactions en ligne. 



Baby Boomers
‣ Nés entre 1943 -1959
‣ Génération «peace and 

love» 55 - 71 ans

« Le mythe du retraité qui tricote ou fume sa 
pipe, en se berçant sur le perron, ne reflète 
plus du tout la réalité. Les 50 ans et plus sont 
en santé, ont du temps et de l'argent, veulent 
voyager et partent à l'aventure.»

Quelques statistiques

‣ Les retraités aiment découvrir une ville (38%)
‣ Visiter les magasins (25%)
‣ Jouer au golf (7%)
‣ Aller à la plage, aux musées
‣ Faire du sports (vélo, ski, canot)
‣ Gâter leurs petits-enfants



Baby Boomers (numérique)

Ils regroupent désormais 34 % de la population 
présente sur Internet contre 28% il y a 10 ans.

60 % des boomers effectuent des 
transactions en ligne.



Définition: Persona
Faux utilisateurs créés de 
toutes pièces pour mieux 
cerner les internautes afin de 
comprendre les objectifs 
lorsqu’ils viennent sur votre 
site web.  

Personnages virtuels      
que vous allez imaginer 
pour représenter votre   cible 
utilisateur. 

Représentant de la cible 
ergonomique d’un site web.

‣ Réflexion du public cible
‣ Humanise votre cible

Les avantages



Les types de 3 personas

Persona primaire

Persona secondaire
Persona tertiaire



Persona primaire
Type de visiteur le plus 
fréquent sur  votre site.

Détermine les options par 
défaut du site web. Il est 
possible d’avoir deux ou 
plusieurs personas 
primaires qui sont sur un 
même pied d’égalité.  



Persona secondaire
Se sert du site web moins 
fréquemment ou avec des 
exigences moindres en 
termes de besoins 
fonctionnels. 

Il peut faire appel à une seule 
et même fonction. 



Persona tertiaire
Profil annexe (par exemple 
sur un site destiné aux 
enfants, leur professeur ou 
leur mère).



Établir persona

‣ Profil socio-démographique 
(sexe, âge, profession, habitat)

‣ Objectif l’amenant à visiter un site Internet

‣ Historique avec ce site

‣ Relation à la marque 

‣ Relation aux concurrents

‣ Niveau d’expérience Internet

‣ Des habitudes de navigation sur le web
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