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Si tu devais choisir parmi cette liste les 4 éléments qui définissent en priorité ton identité 
selon toi ?
Quatre choix possibles

Mon caractère 76%

Mes goûts culturels / pratiques sportives 56%

Mon métier (actuel ou à venir) 36%

Mes origines familiales 36%

Mon humour 34%

Mes convictions politiques 26%

Ma nationalité 25%

Mon genre 23%

Mon look extérieur / apparence 23%

La catégorie sociale à laquelle j’appartiens 17%

Mon niveau d’études 14%

Mes convictions religieuses / mon athéisme 13%

Mes préférences sexuelles 12%

Crois-tu révéler / faire découvrir la même image de toi dans la vie réelle et dans ta vie sur le 
net ?
Une réponse possible

Non 42%

    Non, l’image que je donne de moi dans la vie réelle est plus fidèle à qui je suis réellement 34%

    Non, l’image que je donne de moi sur le net est plus fidèle à qui je suis réellement 8%

Oui 31%

Je ne sais pas, c’est une bonne question 26%

On va parler de croyances en tous genres... 
Une réponse possible

- Crois-tu à la réincarnation?

Homme Femme

Oui 27% 17% 36%

Non 73% 83% 64%

Quand tu dois te présenter à l’oral dans un cadre personnel, après ton nom et prénom, par 
quoi commences-tu ?
Une réponse possible

Mon âge 55%

Mon activité professionnelle ou estudiantine 54%

Mon lieu de vie 19%

Mes goûts et affinités culturels 11%

Mes hobbies 8%

Ma situation familiale 5%

Mon caractère 4%

Mes croyances 0%

Autre 4%

- Crois-tu au hasard ?

- Crois-tu en un dieu ?

- Crois-tu à l’efficacité des médecines
naturelles ?

- Crois-tu à l’amour qui dure toute une vie ?

- Crois-tu à une force supérieure
inexplicable?

- Crois-tu à l’influence de la lune ?

- Crois-tu au pouvoir extra-lucide / ‘de 
voyance’ de certaines personnes ?

- Crois-tu au karma ?

Oui 75%

Non 25%

Oui 22%

Non 78%

Oui 70%

Non 30%

Oui 76%

Non 24%

Oui 48%

Non 51%

Oui 51%

Non 49%

Oui 34%

Non 66%

Oui 52%

Non 47%
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Vague 86, juin 2019, 560 répondants

Charlotte, 19 ans

« Si seulement j’avais le pouvoir du Ctrl+Z 

dans la vraie vie quand mon chat renverse 

mon bol de céréales le matin »

Parmi tous tes comptes sur les réseaux sociaux, quel est celui qui ressemble le plus à ta vraie 
personnalité selon toi ?
Une seule réponse possible

Si tu pouvais transposer une fonction du numérique dans la vie réelle, tu prendrais quoi ? 
Une seule réponse possible

Penses-tu que le look extérieur de quelqu’un reflète ta personnalité ?
Une seule réponse possible

Facebook 28%

Instagram 20%

Twitter 10%

Snapchat 10%

Grinder 1%

Tinder 0%

TikTok 0%

Autre 5%

Aucun, je crois 22%

Je ne suis sur aucun réseau social 4%

Ctrl+Z 38%

Bloquer 18%

Mute 17%

Copier-Coller 7%

Skip 7%

Like 4%

Les filtres Insta & Snapchat 4%

Autre 4%

Oui, Lesquels 39%

Non 59%

Penses-tu que le look extérieur de quelqu’un reflète ses convictions citoyennes et politiques ?
Une seule réponse possible

Penses-tu que le look extérieur de quelqu’un reflète tes croyances ?
Une seule réponse possible

Oui, Lesquels 6%

Non 91%

Oui, Lesquels 6%

Non 92%

Etude OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne entre le 13 et le 16 juin 2019
560 répondants représentatifs des 18-30 ans en France selon la méthode des quotas


