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Génération camouflage 
 

S’ouvrir au monde, créer son premier réseau social, tout en avançant masqué et en se 

protégeant… telle est la nouvelle « ado
1
 attitude ». L’endroit où Pauline se sent le mieux ? Sa 

chambre, sans hésitation! C’est là, entre son lit douillet, ses posters de Raphaël ou de Diam’s, 

son ordinateur allumé en permanence, sa petite télé branchée non loin de sa chaîne hi-fi, 

qu’elle passe le plus clair de son temps. Pourtant, cette collégienne de 14 ans n’a rien d’une 

solitaire. Comme bon nombre d’ados, elle retrouve ses amis tous les soirs sur MSN pour 

« chatter », commenter sa journée, se tenir au courant des histoires d’amour naissantes ou se 

plaindre de parents souvent peu compréhensifs… Il arrive que Pauline ne rencontre jamais  

certains de ces confidents ou alors seulement après des heures de discussion virtuelle. « C’est 

marrant d’apprendre à se connaître comme ça. C’est surtout beaucoup plus simple et moins 

intimidant que dans la  vraie vie », confie-t-elle. 

Dans son dernier cahier de tendances, NRJ Lab (qui analyse les comportements et les attentes 

des jeunes en matière de consommation) décrypte les codes de cette « génération 

camouflage ». « Leur chambre, qui tend à devenir une seconde maison à l’intérieur du 

domicile familial, apparaît effectivement comme un élément central. On y voit d’ailleurs 

apparaître des meubles jusque-là réservés aux salons, comme des canapés ou des fauteuils », 

explique Florence Hermelin, directrice de l’étude. Les 12-18 ans adhèrent totalement au style 

de vie hiving, variante du cocooning, qui consiste à rendre l’habitation chaleureuse et 

confortable en gardant quand même un lien avec l’extérieur, notamment par le biais des 

nouvelles technologies. 

Un domaine dans lequel, bien évidemment, tous excellent. Or, d’après le sociologue Pascal 

Lardellier, auteur du Pouce et la Souris (éd. Fayard), MSN, Internet et téléphone portable font 

office
2
, là encore, d’écran protecteur. « Tous ces nouveaux outils leur permettent de 

supprimer une donnée essentielle, souvent problématique ou encombrante à la puberté : la 

représentation du corps. Grâce au camouflage cybernétique, ils peuvent désormais opérer des 

liftings identitaires, se décrire comme plus beaux ou plus sportifs qu’ils ne le sont, 

sélectionner des avatars (petites icônes) avantageux pour les représenter… », explique-t-il. 

Manon, 13 ans, évoque la valse quotidienne des pseudos
3
 sur MSN : « On en change tout le 

temps. Ça peut être un surnom, une phrase reflétant notre humeur du moment, un message à 

destination de celui qu’on aime. Moi, j’aime bien les blagues que seuls les copains de ma 

bande peuvent comprendre ». En matière de soirées, la tendance est aux réunions un peu 

informelles au domicile des uns et des autres. « On squatte toujours un peu chez les mêmes, 

ceux dont les parents s’absentent régulièrement. Soit on loue des DVD, soit on discute entre 

nous. Tranquilles… », raconte Quentin, 15 ans. S’ils sortent, c’est souvent pour se rendre dans 

des lieux conçus spécialement pour eux, comme les discos teens avec Chupa-Chups et 

cocktails sans alcool à volonté, le magasin Lafayette VO ou encore certains bars à chicha, 

nouvelle folie des collégiens et lycéens. « Ce besoin de se sentir appartenir à un groupe a 

toujours été propre à l’adolescence. Mais aujourd’hui ce phénomène s’exacerbe et ressemble 

un peu à une stratégie de défense de la part d’une génération placée devant un avenir plutôt 

sombre », conclu Florence Hermelin. La déclinaison de concepts 100% ados, fermés aux 

adultes, ne fait donc que commencer. Prochain succès annoncé : l’arrivée de la version 

française du site MySpace (sorte de grande communauté virtuelle au sein de laquelle chacun 

exprime ses goûts, ses rêves, ses musiciens, ses films ou livres préférés), qui fait déjà un 

carton auprès des jeunes Américains.   
L’Express, 31.08.2009 

 

                                                 
1
 Un(e) ado = un(e) adolescent(e) = un(e) jeune 

2
 faire office de qqch = servir de qqch 

3
 un pseudo = un pseudonyme 
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Ecrit 1 : Analyse guidée du texte         / 20 
 

1. Dans quelle rubrique cet article pourrait-il  paraître ?   1 point 
� Faits divers � Tendance � Conseils aux parents 

 

2. La nouvelle « ado attitude », c’ est …      1 point 
� Rester seul dans sa chambre devant son ordinateur 

� Se créer un groupe d’amis avec qui partager des réflexions tout en préservant son intimité 

� Se rebeller contre ses parents et exposer ses problèmes dans des « chats » sur Internet 

 

3. Quel est l’endroit où l’ adolescent se sent le mieux ?      1 point 
Cochez une seule réponse. 

� sur un canapé dans le salon 

� chez les copains 

� dans sa chambre, devant son ordinateur,  sur Internet 

 

4. Trouvez le mot exact dans le texte qui correspond à la définition :   2 points 
4.1 discuter sur Internet =  ………………….. (verbe)  

4.2. le phénomène qui fait de son lieu de vie un endroit confortable et chaleureux 

 =  Le  …………………………….. 

4.3. se cacher  =  ………………………. (verbe) 

4.4. avoir un grand succès = ……………………….. (expression avec un verbe) 

 

5. Citez deux lieux où les ados aiment aller et se retrouver entre amis ? 1 point 

 
� ………………………….    � ……………………….. ……   

 

6. Vrai ou faux ?      
Cochez la case correspondante et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 

6.1. Les forums de discussion sur MSN encouragent la tendance naturelle à la solitude 
� vrai  �  faux                      0,5 point 

Justification :                      1 point 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 6.2. Faire la connaissance de quelqu’un à distance est plus rassurant que le connaître en 

chair et en os.  
� vrai  �  faux                    0,5 point 

Justification :                      1 point 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

NOM………………………………………….. Prénom……………………………………………..



Concours « Sections tchèques en France » 

Mars 2010 

4 

 

 

 

 

 

6.3. Le centre de l’univers des ados est leur chambre qu’ils organisent comme un salon.  
� vrai  �  faux                      0,5 point 

Justification :                      1 point 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

6.4. Pauline trouve que c’ est mieux de faire connaissance via Internet.  
� vrai  �  faux                     0,5 point 

Justification :                            1 point 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Trouvez trois avantages des nouvelles technologies pour les 12-18 ans ? 3 points 

Continuez la phrase suivante en trouvant trois avantages différents :  

Les nouvelles technologies permettent à la génération des 12-18 ans  de ………………. 
� ………………………….  

� ………………………..    

� …………………………. 

 

 

8. Expliquez avec vos propres mots le titre de l’article « Génération camouflage ».  

 2 points 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

9. Résumez ce texte en maximum 30 mots.            3 points 
 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

NOTEZ SVP le nombre de mots : …… 

NOM………………………………………….. Prénom……………………………………………..
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Ecrit 2 : Expression personnelle          / 20 
 

Quelle place tiennent les nouvelles technologies dans votre vie quotidienne ? Quelle 

utilisation en faites-vous ? Pensez-vous appartenir à la « génération camouflage » telle qu’elle 

est décrite dans l’article de l’Express ? Quels sont les dangers possibles de cette nouvelle 

mode ? Pourriez-vous vivre sans nouvelles technologies ?  Dites pourquoi.  
 

Vous exposerez votre opinion dans un devoir composé qui comportera une introduction, un 

développement structuré et une conclusion. 

 
Merci d’ écrire de manière LISIBLE et sans rature.  

 
………………………………………………………………………………………………….……………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………... 
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………………………………………………………………………………………………….……………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM………………………………………….. Prénom……………………………………………..


