
L’ENQUÊTE PAR QUESTIONNAIRE 

Licence 2 
1er semestre 

2015 / 2016 

Enseignements de Mme Lucie BONY, Mme Marie-Paule COUTO et Mme Angeliki DRONGITI 

(Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis). 

en partenariat avec ceux de Mme Fanny BUGEJA-BLOCH et Mme Frédérique 

LEBLANC (Université Paris Ouest Nanterre la Défense) 



 

  



TABLE DES MATIÈRES 

1- PRÉSENTATION DU COURS ET PLAN DE COURS 

2- BIBLIOGRAPHIE RECOMMANDÉE 

3- ARTICLES À LIRE SUR LE THÈME DE L’ENQUÊTE : « PRATIQUES CULTURELLES 

ET TRANSMISSIONS FAMILIALES » 

- Pasquier Dominique, « Culture sentimentale et jeux vidéo : le renforcement des identités de 

sexe », Ethnologie française, 40 (1), p. 93-100, 2010. 

- Donnat Olivier, « La lecture régulière de livres : un recul ancien et général », Le débat, 

170 (3), p. 42-51, 2012. 

- Octobre Sylvie, « Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions de transmission : un 

choc des cultures ? », Culture prospective, 1 (1), p. 1-8, 2009. 

4- EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES 

5- ARTCILES MÉTHODOLOGIQUES À LIRE POUR LE COMPTE-RENDU DE PASSATION 

- Bessière Céline, Housseaux Frédérique, « Suivre des enquêteurs », Genèses, 29, p. 100-114, 

1997. 

- Peneff Jean, « La fabrication statistique ou le métier du père », Sociologie du travail, 26 (2), 

p. 195-211, 1984. 

- Caveng Rémy, « Inversement des positions et ré-enchantement de l’interaction. La relation 

d’enquête dans les sondages et les études de marchés », Actes de la recherche en sciences 

sociales, 3 (178), p. 88-97, 2009. 



PRÉSENTATION DU COURS 

 

OBJECTIFS DU COURS : 

 Réaliser collectivement une enquête par questionnaire 

 Se familiariser avec les différentes étapes d’une enquête par questionnaire 

 En saisir les enjeux pratiques et théoriques  

 En comprendre l’intérêt et les limites 

 

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT : 

 Présentation des grands principes de l’enquête par questionnaire 

 Élaboration collective d’une enquête par questionnaire 

 

ÉVALUATION : 

 Questionnaire V1 (un questionnaire par binôme) 

 Compte-rendu critique de passation (individuel) 

 Saisie de la PCS (individuel) 

 Partiel (individuel - 45 minutes) 

 Participation orale  

 

REMARQUES GENERALES : 

Cet enseignement est élaboré autour d’un projet collectif : la conception d’une enquête par 

questionnaire sur le thème « Pratiques culturelles et transmissions familiales ». Cette enquête est 

construite en partenariat avec l’Université de Paris X. Pour être mené à bien, ce projet de recherche 

nécessite une participation régulière et conséquente des étudiants. L’évaluation s’appuie notamment sur 

l’élaboration du questionnaire version 1 (un questionnaire par binôme), sur un compte-rendu de passation 

et sur la saisie des données, c'est-à-dire sur la propension des étudiants à faire progresser l’enquête 

collective. Ce projet donnera lieu à une analyse statistique des données recueillies durant le deuxième 

semestre (Traitement des données). Les résultats de l’enquête pourront être publiés sur le site internet du 

département (http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/?p=6212). 

Bon semestre à tous ! 

http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/?p=6212


PLAN DE COURS 

Séance 1 : 

– Présentation détaillée du cours et de son organisation

– Introduction : l’utilité et les différentes étapes d’une enquête par questionnaire

Séance 2 : 

– Construction de l’objet de recherche : la phase exploratoire

– Analyse de l’existant : lectures et entretiens exploratoires

Séance 3 : 

– Disséquer des questionnaires pour en comprendre la structure : talon, filtres et structure

– Conception d’un questionnaire Version 1 (V1) : le talon

Séance 4 : 

– Conception d’un questionnaire : la formulation des questions

– Rédaction en binôme du questionnaire V1

(V1 à rendre en séance 5) 

Séance 5 

– Conception d’un questionnaire : nomenclature et codage

– Tests des questionnaires V1 en cours et rédaction des questionnaires V1bis en binôme

(V1bis à rendre en fin de séance) 

Séance 6 : 

– L’exécution sur le terrain : procédure d’échantillonnage et protocole d’enquête

– Tests et corrections du questionnaire V2 commun à tous

(Corrections du V2 à rendre en fin de séance) 

Séance 7 : 

– L’exécution sur le terrain : le questionnaire à l’épreuve de la passation

– Organisation de la passation et présentation du compte-rendu de passation

(Compte-rendu de passation à rendre en séance 10) 

Séance 8 : 

– Séance banalisée

– Distribution du questionnaire V3 le lundi 16 novembre en salle des enseignants et passation

dans la semaine 



Séance 9 : 

– L’exécution sur le terrain : être enquêteur dans un institut de sondage

– Suite de la passation

Séance 10 : 

– La saisie des questionnaires : le cas particulier de la PCS

– Saisie des questionnaires

(Rendre le compte-rendu critique de passation) 

Séance 11 : 

– Suite et fin de la saisie des questionnaires

Séance 12 : 

– Partiel

Séance 13 : 

– Restitution des notes



BIBLIOGRAPHIE RECOMMANDÉE 

Baudelot Christian., Gollac Michel, « Faire avec », Genèses, vol. 29, n°29, p. 115-118, 

1997. 

Bozon Michel, Leridon Henri, « Sexualité et sciences sociales », Population, n°5, 

1993. 

Bugeja-Bloch Fanny, Couto Marie-Paule, Les méthodes quantitatives, "Que sais- je?", 

Paris, PUF, 2015. 

Desrosières Alain, "La portée sociologique des diverses phases du travail statistique", 

in Des mesures ? Besson Jean-Louis, Comte Maurice (dir.), Lyon, PUL, p. 247-273, 

1986. 

Desrosières Alain, Thévenot Laurent, Les catégories socioprofessionnelles, Paris, La 

Découverte, 2002. 

Maillochon Florence, Selz Marion, Le raisonnement statistique en sociologie, Paris, 

PUF, 2009. 

Parizot Isabelle, « L’enquête par questionnaire », in L’enquête sociologique, Paugam 

Serge (dir.), Paris, PUF, p. 101-121, 2010. 

Singly (de) François, L’enquête et ses méthodes : le questionnaire, Paris, Armand 

Colin, 2012. 



Dossier : Bembo puf307049\MEP\ Fichier : Ethno_1_10 Date : 6/11/2009 Heure : 15 : 28 Page : 93

Culture sentimentale et jeux vidéo :
le renforcement des identités de sexe

Dominique Pasquier
CNRS-SES-Télécom-ParisTech

RÉSUMÉ

Chez les adolescents, la déclaration publique des préférences culturelles est une manière, parmi d’autres, de mettre en scène
les identités sexuées. À partir de deux recherches menées sur des adolescents français, cet article montre que les pratiques
culturelles qui sont trop associées à l’approche féminine de la culture servent de pôle « répulsif » pour les adolescents masculins.
Ils marquent leurs distances à l’égard des contenus sentimentaux, refusent l’expression publique des émotions et déprécient
le culte des célébrités. La culture juvénile apparaît être un terrain d’observation important pour analyser aujourd’hui les
entreprises de re-masculinisation en milieu scolaire.
Mots-clés : Culture. Identités de sexe. Mixité sexuelle. Sentimentalité. Adolescence.

Dominique Pasquier
ENST, département SES
46, rue Barrault
75013 Paris
Dominique.Pasquier@telecom-paristech.fr

La mixité sexuelle à l’école existe en France depuis
plus de trente ans. Or, comme l’ont constaté de nom-
breux chercheurs, elle ne s’est pas traduite par une plus
grande fluidité des relations entre les adolescents des
deux sexes. Ce serait même plutôt l’inverse. Les travaux
en sociologie de l’éducation s’accordent ainsi à souli-
gner la forte persistance de stéréotypes sexuels dans le
choix des filières et des orientations professionnelles
[Duru-Bellat, 1999], et le maintien d’attentes tradition-
nelles à l’égard des rôles sexués [Dubet et Martuccelli,
1996 ; Duru-Bellat, 1994, 1995]. De même, si l’égalité
entre garçons et filles est formellement acquise, ces der-
nières disposent en réalité d’une bien moins grande
liberté en matière de sorties et dans leurs loisirs [Boyer,
1999 ; Brougère, 1999]. On sait aussi que ces inégalités
entre les sexes à l’adolescence sont beaucoup plus mar-
quées dans les milieux populaires qu’elles ne le sont
dans les milieux favorisés [Duret, 1999 ; Lagrange,
1999].

Cette question sera abordée à travers un angle bien
particulier, celui des pratiques de loisir, en faisant
l’hypothèse que non seulement ces pratiques reflètent
l’opposition entre les sexes, ce qui est assez attendu,

mais surtout contribuent à les exacerber, ce qui a été
moins étudié. C’est une démarche proche de celle de
Daniel Fabre lorsqu’il souligne la relation particulière
des femmes au romanesque – qui les conduit à lire des
romans, écrire des journaux intimes ou se passionner
pour des feuilletons de télévision : « Dès l’instant où
l’écrit, de la dévotion au roman, s’est trouvé à ce point
lié à l’élaboration de la féminité, il est devenu un pôle
répulsif contre lequel la majorité des jeunes garçons ne
peut que se dresser avec plus ou moins de véhémence.
C’est là le paradoxe central de la “civilisation des
mœurs”. En sublimant la violence, en polissant minu-
tieusement le quotidien, en valorisant l’espace du
dedans, elle tend à unifier les conduites, à atténuer les
contrastes sur lesquels se bâtissent les identités indépas-
sables, celle du genre en particulier » [Fabre, 1997 :
19].

L’analyse de cette réactivation des frontières de genre
se fonde sur deux recherches. La première a porté sur
la réception de séries de télévision pour adolescents
par de jeunes téléspectateurs français [Pasquier, 1996,
1999] 1. Elle reposait sur plusieurs dispositifs d’en-
quête : des observations dans le milieu familial, un
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questionnaire auprès de collégiens et lycéens, et une
analyse d’un corpus de courriers envoyés par des fans
aux comédiens d’une série à succès, Hélène et les Gar-
çons. La seconde s’est intéressée à la transformation du
rapport à la culture de lycéens dans la région parisienne
à partir d’une étude par questionnaires et entretiens
dans trois établissements aux profils sociaux différents
[Pasquier, 2005] 2. Elle portait sur l’ensemble de leurs
pratiques de loisir, de la lecture aux jeux vidéo, en
passant par les pratiques de communications liées aux
nouvelles technologies.

■ Le déni de la sentimentalité
comme enjeu de masculinité

Les séries de télévision pour adolescents sont un
excellent objet pour travailler la question du rejet du
pôle sentimental par les jeunes garçons. Au cours des
années 1990, les chaînes françaises en ont diffusé plus
d’une vingtaine, programmées entre 17 h et 19 h, après
la sortie de l’école et avant le dîner familial. Ces pro-
grammes se ressemblaient : ils mettaient en scène des
personnages de jeunes dans leur cadre scolaire – du
collège à l’université – avec des intrigues largement
centrées sur les problèmes relationnels. Le traitement
narratif pouvait varier : certaines séries exploraient des
questions de société comme la drogue ou le racket,
d’autres se contentaient des inépuisables ressources de
la grammaire amoureuse. Enfin, les différences de bud-
get entre les productions françaises et anglo-saxonnes
étaient sensibles à l’œil nu : ce qui n’a pas empêché les
jeunes téléspectateurs français de réserver aux premiè-
res un accueil très enthousiaste.

Ces séries pour adolescents ont constitué une sorte
de « culture club ». Le fait de les regarder – ou de les
aimer – n’était pas l’essentiel. Ce qui comptait c’était
de pouvoir prendre position dans les discussions qui
avaient inévitablement lieu à leur propos le lendemain
à l’école. On aborde là une dimension fondamentale
de la relation à la télévision. C’est une expérience
socialement normée et organisée, prise dans des inter-
actions qui commandent les modes d’attention et
d’investissement qui sont accordés aux différents pro-
grammes : en parlant d’une série, on fait apparaître
quel type de personne on est et quelle position on
occupe dans l’espace social. Il faut donc s’intéresser aux
déclarations qui sont faites sur la scène sociale, qu’elles
correspondent ou non à la réalité des pratiques et des

goûts : on peut ne pas regarder une série et déclarer le
faire, comme, à l’inverse, la regarder et faire semblant
de ne pas s’y intéresser. Les jeunes téléspectateurs mas-
culins ont souvent employé cette dernière stratégie, et,
quand ils ne le pouvaient pas, ont en tout cas systé-
matiquement tenté de minimiser leur investissement
émotionnel à l’égard des intrigues sentimentales. La
différence avec l’attitude de leurs homologues fémini-
nes à propos des mêmes séries est si frappante qu’elle
mérite qu’on s’y arrête. En voici plusieurs exemples.

Le premier vient des résultats au questionnaire – qui
portait sur l’ensemble des séries pour adolescents. Il a
été passé auprès de sept cents collégiens et lycéens sur
leur lieu scolaire. Autant dire avec un double biais :
sous le regard d’un enseignant, a priori critique à l’égard
de ce genre de programmes de télévision, et, ce qui
est sans doute pire, en compagnie de camarades de
classe qui remplissent le questionnaire en même temps.
Il ne s’agissait donc pas de chercher à analyser les pra-
tiques et les goûts réels, mais de travailler sur des décla-
rations de soi comme téléspectateur de telle ou telle
série – et amateur de tel ou tel personnage – dans le
contexte de cette double contrainte. Dans le question-
naire figuraient deux questions successives : « Quelle
est ta série préférée ? », « Dans cette série, quel est ton
personnage préféré et pourquoi ? ». Les choix et les
argumentations des répondants masculins présentent
deux grandes caractéristiques. Tout d’abord leur per-
sonnage préféré est presque toujours un personnage
masculin qui n’est pas en couple de façon régulière, et
qu’ils choisissent dans une série qui traite de la vie
sentimentale de façon accessoire 3. Seuls les plus jeunes
des répondants – 10-11 ans – dérogent à cette règle.
Deuxièmement, ils n’évoquent jamais des raisons phy-
siques pour argumenter leur choix. C’est l’humour qui
vient en tête des qualités citées : les héros préférés des
garçons sont de bons vivants, malins plus qu’intelli-
gents, rebelles à l’ordre scolaire et à l’autorité. Ce qui
plaît chez eux, c’est leur capacité à se sortir de situations
qui ne sont pas à leur avantage. Une revanche de la
débrouillardise sur l’héritage social. Ils sont en fait pro-
ches des héros de la culture populaire tels que les décrit
Richard Hoggart [Hoggart, 1970].

À l’inverse, les choix féminins se sont portés sur
d’autres séries, nettement plus marquées du sceau de
la sentimentalité. On constate aussi qu’elles n’hésitent
pas à choisir un personnage préféré masculin (c’est le
cas de 54 % d’entre elles) alors que les garçons se gar-
daient bien de choisir un personnage féminin. Enfin,
elles ne cachent pas que leur choix de personnage est

94 Dominique Pasquier
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motivé par des considérations physiques : un person-
nage plaît parce qu’il est séduisant. L’apparence, le
charme, la beauté, les vêtements, voilà donc ce qui
motive en premier lieu les choix féminins. Toutefois,
un personnage n’est jamais aimé uniquement pour son
physique : la gentillesse et le dévouement aux autres
font la différence entre les personnages beaux et géné-
reux (qui sont les personnages préférés) et les per-
sonnages beaux mais durs ou égoïstes (qui sont les
personnages les moins aimés) 4. Les plus âgées des
répondantes prennent plus de distance : elles ne citent
plus de séries françaises – jugées trop simplistes et
puériles –, et tiennent un discours critique sur les pro-
grammes – répétition des intrigues, happy ends systé-
matiques, etc. Mais on notera qu’à aucun moment elles
ne renoncent à déclarer être attirées physiquement par
certains personnages masculins ou admirer la beauté
d’un personnage féminin. Afficher un lien fort avec
une fiction ou une relation intense avec un personnage
n’est donc pas vécu par une adolescente comme un
facteur de fragilisation de l’identité sociale.

Les courriers envoyés par les jeunes fans d’Hèlène et
les Garçons, écrits à plus de 90 % par des filles, consti-
tuent un matériau unique de ce point de vue. À lon-
gueur de lettres on y découvre les émotions
incroyablement intenses que peut déclencher à la préa-
dolescence une simple série : « Quand je te vois à la
télévision, je ne bouge plus », écrit Annissa. « Ta voix,
quand tu chantes, me donne des frissons partout, tu me fais
ressentir des sentiments », dit Alexandra. « Quand je te vois,
j’ai mon cœur qui bat trop bas », confie Sabrina. Sans
compter toutes ces lettres où les correspondantes par-
lent des larmes qu’elles versent en écoutant la chanson
du générique, de leur gorge serrée quand le feuilleton
commence, ou de leur envie de s’évanouir quand elles
ont vu Hélène apparaître sur scène lors de son concert.
La star charrie un flot d’émotions, elle permet de libé-
rer des pulsions et des affects que la vie sociale conduit
à réprimer.

Tous ces liens émotionnels avec la fiction sont soi-
gneusement occultés par les garçons. De nombreux
garçons s’intéressent aux séries sentimentales et sont
aussi émus que les filles par les déclarations d’amour
ou les scènes de baiser. Mais ils encourraient le risque
du ridicule auprès des autres garçons – y compris de
ceux qui partagent les mêmes goûts – s’ils avouaient
ce penchant. Ils apprennent vite que dans la société de
leurs pairs des liens trop forts avec une série constituent
une menace pour l’identité masculine. Car l’identifi-
cation à un personnage et la monstration des affects

sont des processus à forte connotation féminine. Ils
apprennent aussi que les séries qui traitent des senti-
ments, et surtout bien sûr du sentiment amoureux,
sont les plus dangereuses pour eux, car elles sont for-
tement investies dans la sociabilité féminine. Le pro-
blème n’est donc pas tant de regarder que de dire
regarder.

On a un bon exemple de leurs stratégies de déné-
gation dans les réponses à un sujet de rédaction proposé
à une classe de CM1/CM2 par une institutrice de la
banlieue nord de Paris : « Regardez-vous Hélène et les
Garçons ? Dites en quelques mots pourquoi vous aimez ou
n’aimez pas ce feuilleton. » Les réponses sont tout à fait
étonnantes.

Les noms en haut des copies permettent de connaî-
tre le sexe de l’enfant, mais on pourrait fort bien s’en
passer tant ce dernier est évident à la lecture des rédac-
tions. Tous les garçons, sans exception, ont adopté une
double stratégie : d’un côté, expliquer qu’ils n’étaient,
bien sûr, pas consommateurs d’une série aussi connue
pour ses thématiques sentimentales ; de l’autre, dénon-
cer et même s’indigner des scènes de baiser, fréquentes
dans le programme en question. Ces deux affirmations
sont parfaitement contradictoires puisque, pour voir les
scènes de baiser, il faut bien regarder la série, d’où
certains paradoxes rhétoriques que l’on pourrait illus-
trer par la formulation d’Ahmed (« Je déteste ! Même
sans regarder, je déteste ! Ils font que s’embrasser, c’est tout
le temps pareil ») ou celle de Kevin (« Je n’aime pas
Hélène et les Garçons et je ne les regarde pas car vu leurs
extraits de feuilleton ils ne font que s’embrasser et ils se
prennent pour les centres du monde. Il faut que ça cesse ! Ils
me gâchent le plaisir de regarder »). Dans les copies des
jeunes garçons revient inlassablement la même idée :
quand on est de sexe masculin on ne doit pas s’inté-
resser à ce qui intéresse les filles, c’est-à-dire, en vrac,
aux histoires qui parlent de sentiment et non d’action,
à la séduction physique, et surtout à toutes les scènes
qui évoquent plus ou moins explicitement l’acte
sexuel.

Dans Hélène et les Garçons, on ne va pas plus loin
que de prudes baisers sur la bouche, mais cela déclen-
che chez ces jeunes garçons des réactions aussi vives
que si l’on voyait les personnages nus dans un lit : « Je
déteste ce feuilleton car c’est trop sexuel, moi je regarde Code
Quantum 5. Les acteurs sont trop sur l’amour, c’est trop
sexuel. Ma sœur et ma mère le regardent, c’est pour les filles. »
Sur les 17 garçons de la classe, 15 ont dénoncé dans
leurs copies les fameux baisers. (« Je n’aime pas parce
qu’ils se font des bizous partout. » « Ça montre de mauvais

Culture sentimentale et jeux vidéo : le renforcement des identités de sexe 95
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exemples pour plus tard. Je n’aime pas parce qu’ils s’embras-
sent. » « Je déteste parce que toutes les cinq minutes il y a un
baiser, et je trouve ça dégoûtant. » « Ils s’embrassent toutes
les minutes, c’est le feuilleton débile parfait. Moi je n’ai jamais
regardé mais j’en ai entendu parler », etc.)

Les rédactions des filles montrent bien que la néces-
sité de dénier le pouvoir de suggestion des fictions
télévisuelles est un problème masculin. Elles parlent
très facilement des émotions qu’elles éprouvent en
regardant Hélène et les Garçons, évoquent leurs liens
particulièrement forts avec tel ou tel personnage et, s’il
leur arrive d’aborder la fameuse question du baiser sur
la bouche, c’est pour se plaindre du manque de naturel
des comédiens en train de s’embrasser – ou même du
fait que les baisers ne durent pas assez longtemps.

Les observations que j’ai menées dans des familles
en regardant un épisode d’Hélène et les Garçons en
compagnie des enfants confirment bien que la sensi-
bilité des garçons à ces fameux baisers sur la bouche
n’est pourtant pas moindre que celle des filles. Devant
un couple qui s’embrasse dans la série, un garçon de
6-7 ans a une réaction gênée, mais il est fasciné. Son
problème est plutôt que d’autres (dont un chercheur)
le voient en train de regarder une scène de ce type. Ce
qui le conduit à témoigner haut et fort de son désac-
cord avec ce qui se passe à l’écran (« Encore ! », « Et ça
recommence ! », « Et hop encore un baiser ! », « Ça y est ils
vont encore faire l’amour ! », « Mais ils n’arrêtent pas… »)
et à s’agiter considérablement – tête sous un coussin,
etc. En même temps, il ne se lèvera jamais pendant
une scène de baiser alors que la chose arrive pour
d’autres types de scènes (notamment les discussions
entre filles dans leur chambre dont il peut visiblement
se passer plus facilement). De même, lorsqu’une actrice
porte dans un épisode une jupe courte ou une robe
décolletée, la réaction est immédiate : « Ce qu’elle est
moche ! » Pour un garçon, Hélène et les Garçons serait
sans doute une série agréable à regarder si cela pouvait
se faire sans témoin, et en se gardant bien ensuite de
dire qu’il l’a vue.

Tous ces exemples vont au-delà de la simple illus-
tration d’une différence de réaction aux fictions senti-
mentales selon le sexe des adolescents. Ils montrent la
profonde ambiguïté des positions publiques masculi-
nes. Qu’ils détestent réellement ou pas ce genre de
séries n’est pas le problème : ce matériau sentimental
est utilisé comme un support pour marquer leur dif-
férence avec la culture féminine, et partant affirmer
leurs identités sexuées de garçons. Dans leur entourage,
les garçons voient les filles développer des pratiques de

culte spectaculaires, se coiffer et s’habiller comme leurs
idoles télévisuelles – ou musicales –, passer des heures
à échanger des potins ou des objets liés à certaines
séries. Un tel comportement, peu réticent à montrer
les affects et à déclarer les admirations, est associé au
pôle féminin et pousse les garçons à développer des
stratégies inverses de réserve. La mixité à l’école aura
peut-être eu finalement des conséquences inverses de
celles qu’on pouvait escompter 6.

■ Pratiques collectives et confidences
interpersonnelles : de nouvelles formes
de domination masculine ?

Le refoulement masculin de l’expression des émo-
tions est-il lié au cas particulier des fictions sentimen-
tales ? Pour tenter de répondre à cette question, je vais
m’appuyer sur une autre recherche menée auprès de
lycéens et qui couvrait l’ensemble des pratiques de
loisir et de communication. Le cas des jeux vidéo est
par exemple intéressant, notamment parce qu’il s’ins-
crit dans un univers d’action aux antipodes de la fiction
sentimentale. C’est une pratique très majoritairement
masculine, surtout si l’on prend en compte les durées
et les intensités de jeu : une bonne partie des lycéennes
ont joué à un moment ou un autre de leur adolescence,
mais elles n’acceptent pas d’y consacrer autant de temps
et n’y jouent jamais pendant des années. C’est aussi,
comme en témoignent leurs propos, qu’il leur est dif-
ficile de recruter des joueuses dans leur entourage
direct. Dans la sociabilité masculine, c’est au contraire
une pratique fortement valorisée : les meilleurs joueurs
jouissent d’un grand prestige, ils sont souvent sollicités
et participent à des réseaux larges d’amateurs des
mêmes jeux 7. On pourrait donc y voir une sorte
d’équivalent des formes de sociabilité féminines qui se
développent autour des séries de télévision, surtout
chez les fans. Mais la façon dont les joueurs eux-mêmes
décrivent leur manière d’être ensemble est bien diffé-
rente. Tout est centré sur la pratique : lorsqu’on joue,
on joue, on ne parle pas d’autre chose que du jeu, et
surtout pas de soi. Les récits des joueurs sont très
concordants même lorsque les situations de convivialité
qu’ils évoquent sont différentes, notamment des liens
plus ou moins proches entre joueurs. Le jeu vidéo
provoque énormément d’émotions (car l’envie de
gagner une partie ou la peur de la perdre est une
émotion forte bien sûr), mais ces émotions ne
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débouchent absolument pas sur du dévoilement de soi
comme c’est le cas pour les cultures féminines autour
de la romance. À l’époque de cette enquête, le haut
débit étant encore peu développé, les parties se jouaient
la plupart du temps en LAN (Local Area Network),
c’est-à-dire en présence d’autres joueurs :

« On trouve un local, on amène son ordinateur, on
fait un jeu d’action, de baston généralement et on
est parti pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures du
matin, 5 heures, ouais, c’est complètement dingue,
quand on est dedans on est complètement dedans,
4 ou 5 heures du matin, y a pas de temps, le temps
s’est arrêté quand on commence à jouer. Générale-
ment ce sont des jeux d’action, c’est une plate-forme
en fait, et on s’amuse à se tuer [il rit], c’est génial.
[…] Y a des équipes et y a des cambrioleurs, enfin
des gens qui enlèvent des gens et nous, faut les récu-
pérer, c’est vraiment bas de gamme, je dirais c’est
sympa aussi, ça détend, ça défoule, on voit du sang
partout, y a des flingues qui tirent dans tous les sens,
c’est sympa, moi j’aime bien. C’est toujours le
même groupe, des puristes, j’en connais huit, après
y a des satellites qui viennent se greffer de temps en
temps à nous, mais le noyau dur c’est sept-huit per-
sonnes. C’est des vrais mordus quoi, ils passent leur
temps à ça, je ne sais pas s’ils ont un travail, on pose
pas ces questions, on est ensemble, on s’amuse, on
se fait des bouffes au McDo, en parlant des jeux.
C’est vrai que les mordus, c’est des ours, des grizzlis,
ils font pas grand-chose en fait, quand on a fini de
délivrer les gens, y a plus grand-chose, alors on
commence une deuxième partie, on s’en fait une
deuxième, une troisième, une quatrième, parce
qu’on connaît les armes, enfin bon. »
Ces propos d’un joueur de 17 ans résument finale-

ment bien le rapport particulier des garçons aux jeux
vidéo. « Le temps s’est arrêté quand on commence à jouer » :
or, toutes les lycéennes qui ont pratiqué les jeux parlent
au contraire de leur inquiétude à voir l’investissement
temporel que cela demande. « Ça détend, ça défoule, y a
des flingues qui tirent dans tous les sens, on voit du sang
partout, c’est sympa » : aucune des lycéennes intervie-
wées n’aime les jeux de baston. Elles pratiquent le
solitaire, les jeux de plate-forme, quelques jeux de civi-
lisation. « Je sais pas s’ils ont un travail, on pose pas ces
questions, on est ensemble, on s’amuse. » Qui peut imagi-
ner une fille durablement insérée dans une sociabilité
fondée uniquement sur des échanges techniques, sans
aucun dévoilement des intimités ? La recherche pré-
cédente le montrait bien : les séries de télévision sont

au contraire un support pour l’exploration des relations
interpersonnelles.

Les jeux vidéo permettent donc de comprendre un
phénomène important : il existe une immense diffé-
rence entre garçons et filles quant à l’organisation
sociale des passions. Du côté masculin, il y a des sec-
teurs entiers qui sont investis par ce « faire ensemble ».
Le sport, par exemple : les amateurs de foot, nombreux
chez les lycéens, mettent en place des réseaux stables
et réguliers. Ils jouent ensemble dans un stade le week-
end, se connectent sur des chats sur internet pour dis-
cuter des retransmissions télévisuelles des matchs de
l’équipe dont ils sont supporters, se réunissent pour
jouer à des jeux vidéo consacrés au football. Même
chose pour les passionnés de jeux de rôle qui forment
des équipes qui durent parfois plusieurs années. Ou
pour les amateurs de mangas qui ont besoin d’un réseau
important de commentateurs et de connaisseurs – sou-
vent recrutés sur des forums spécialisés sur internet –,
pour progresser dans leur maîtrise de la culture manga.
Tous ces réseaux liés aux passions sont fondés sur un
double principe d’entraide et de pratique collective, si
possible au même niveau d’expertise. Ils peuvent bien
sûr créer des amitiés ou en être issus, mais ces amitiés
ne reposent pas sur des confidences intimes, au
contraire des amitiés féminines où l’exploration des
subjectivités est au fondement du lien. Comme l’ont
souligné certains auteurs, ces différences sont aussi liées
au fait que la culture féminine se développe surtout au
sein de dyades alors que la culture masculine repose
souvent sur des groupes plus larges de liens faibles
[McRobbie et Garber, 1997 ; Eder et Halliman, 1978].

Le cas de la musique offre d’autres perspectives sur
la division genrée des pratiques culturelles en milieu
lycéen. Contrairement à toutes les pratiques culturelles
évoquées jusqu’ici, l’écoute musicale est aussi impor-
tante chez les deux sexes, et le sexe est une variable
qui a moins d’influence sur les préférences musicales
que n’en a l’origine sociale [Pasquier, 2005 : 69]. Mais
lycéens et lycéennes ne l’investissent pas de la même
manière. Tout d’abord, au sein de la petite minorité
de ceux qui pratiquent un instrument, on retrouve le
clivage précédent : les garçons sont pris dans des pra-
tiques collectives et sont beaucoup plus nombreux que
les filles à avoir monté ou à faire partie d’un groupe
de musique, généralement entièrement masculin. Mais
c’est surtout dans le rapport aux célébrités musicales
que les différences sont frappantes : les lycéennes s’inté-
ressent à la vie privée des chanteurs ou chanteuses,
aiment lire des informations sur les coulisses et
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collectionner des photos ou des posters. C’est ce type
de matériau qu’elles vont chercher dans la presse maga-
zine ou sur des sites internet. Or, comme on l’a vu
pour la télévision, la passion sur le mode « fan » est
largement rejetée par les garçons (« Je déteste ces sites de
fans un peu gnangnan du genre : “qu’est-ce que prend Brit-
ney Spears pour son petit déjeuner” », se moque un
lycéen).

D’autres luttes de classement ont pour objet le degré
de commercialisation des produits culturels. Et, là
encore, les femmes sont accusées de céder à des goûts
trop faciles en matière de musique 8. Sarah Thornton,
dans un travail sur les cultures musicales adolescentes,
émet une hypothèse intéressante : on est passé d’un
schéma d’opposition à une culture dominante de la
classe moyenne à un schéma d’opposition à une culture
dominante désormais identifiée comme une culture
populaire féminine. Les ravers et clubbers masculins
qu’elle a étudiés à Londres revendiquent d’avoir une
relation à la musique « authentique, indépendante,
rebelle, spécialisée, connaisseur » et l’opposent à l’ap-
proche féminine qu’ils critiquent comme étant
« commerciale, fausse, conformiste et trop facilement
accessible » [Thornton, 1996 : 97]. Une recherche de
Kristina Sliavaite sur les hiérarchies internes des
sous-cultures rave en Lituanie va dans le même sens.
Elle montre que les ravers masculins accusent les filles
de s’intéresser aux versions les plus commerciales ou
les plus traditionnelles de la musique techno et d’aller
dans des raves grand public – celles qui ne sont pas
connues par le seul bouche à oreille – ou dans des
night-clubs qui diffusent largement ce type de musique
[Sliavaite, 1998]. La marginalisation féminine s’opère
donc par une double disqualification : des préférences
culturelles pas assez innovantes d’un côté, une appro-
che trop émotionnelle de la culture de l’autre.

Nous sommes passés au cours de ces cinquante
dernières années d’une culture « classique » où les dis-
criminations sociales étaient très fortes et les discrimi-
nations sexuelles relativement faibles – la pratique de
la lecture par exemple était beaucoup plus clivée par
l’origine sociale que par l’appartenance sexuelle –, à
une culture juvénile largement dominée par les médias
de masse dont l’accès est bien plus démocratique mais
où se dessinent des clivages sexuels sans cesse plus
apparents. L’apparition de machines technologiques
comme les ordinateurs a bien entendu accentué le phé-
nomène en ouvrant des espaces de pratiques fondées

sur des interfaces techniques qui trouvent plus natu-
rellement leur place dans la sociabilité masculine. Elle
a sans doute aussi contribué à conforter le regard
condescendant que les garçons portent sur les goûts
féminins pour des activités « traditionnelles » comme
la lecture et la télévision ou sur leur propension à
privilégier l’expression de soi par la communication
interpersonnelle plutôt que par l’exercice d’activités
partagées.

Deux éléments sont apparus ici. Le premier est un
constat : à l’adolescence, les activités de loisir sont for-
tement clivées par le sexe. La promotion sociale d’une
norme d’égalité et la mise en œuvre de la mixité dans
l’institution scolaire n’ont non seulement pas permis
de réduire les écarts, mais elles auraient même eu ten-
dance à engendrer une radicalisation des différences au
sein même de la société juvénile. Comme on l’a vu,
la ségrégation ne se fonde plus seulement sur des pré-
férences en termes de goûts au sein d’une même pra-
tique – ce qui est un phénomène ancien –, mais elle
s’impose aussi à travers la constitution de pratiques
monosexuées comme les jeux vidéo. L’écoute musicale
qui semble échapper à la règle tant elle est commune
aux deux sexes est soumise à d’autres formes de clas-
sements, plus subtiles.

Le second élément est troublant : la désaffection à
l’égard de la culture du passé est surtout le fait des
garçons, et elle est en grande partie due à leur pré-
dilection pour les activités électroniques. Or il s’est
installé, au sein de la sociabilité adolescente, une hié-
rarchie qui place les pratiques des garçons au-dessus de
celles des filles. Sur quoi se fonde l’idée que la pratique
des jeux vidéo ou la passion pour le sport valent mieux
que le goût pour les romans et les fictions télévisuelles ?
Ou que les chansons qui parlent d’amour sont ridicules
alors que celles qui racontent la vie dans les cités sont
passionnantes ? Pourquoi la culture de la confidence
est-elle assimilée à une perte de temps ? Le dénigre-
ment de la sentimentalité féminine n’est pas en soi un
phénomène nouveau, mais tout laisse penser qu’il s’est
aujourd’hui durci. La plus grande autonomie accordée
aujourd’hui aux femmes ne s’est pas traduite par des
relations plus fluides entre les sexes, tant s’en faut. Tout
se passe au contraire comme si les garçons avaient
besoin de conforter leurs identités de sexe dans des
groupes non mixtes qui exaltent l’esprit de compéti-
tion et les valeurs de virilité. ■
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Notes

1. L’enquête a été réalisée entre 1994 et
1997.

2. L’enquête a été réalisée entre 2001 et
2003.

3. Ce qui leur laissait peu de choix au sein
de l’ensemble des séries : les seuls personnages
qui répondent à cette définition sont Zack de
Sauvés par le gong, Will du Prince de Bel Air et
Parker Lewis de la série éponyme.

4. En réponse à la question suivante :

« Dans cette même série, quel est le personnage que
tu aimes le moins ? »

5. Code Quantum est une série d’action
« heroic fantasy ».

6. Comme l’ont bien montré certains tra-
vaux, l’incidence de la catégorie de sexe est
beaucoup plus forte en milieu mixte qu’en
milieu non mixte et limite considérablement
les interactions entre les sexes. On constate aussi
que les attitudes contraires aux rôles de sexe
sont mieux acceptées chez les filles que chez
les garçons. « Chez ces derniers, compte tenu de la
hiérarchisation des catégories de sexe, adopter des
valeurs ou des comportements féminins est perçu
comme dégradant et fortement stigmatisé par les

pairs. » Il n’est pas de pire danger pour un gar-
çon que de passer pour efféminé [Mosconi,
1999].

7. L’extension du haut débit a permis le
développement massif de jeux en ligne multi-
joueurs sans co-présence.

8.Accusationqui peutmêmeêtre formulée
par une femme, comme la chanteuse de rap
Diam’s qui déclare : « Je comprends que le rap ne
fasse pas rêver toutes les nanas. Pour la plupart elles
préfèrent s’imaginer chanteuse de r’n’b ou popstar aca-
démicienne. Voir des rappeurs jouer aux durs ou aux
play-boys toute la journée ce n’est pas très tentant.
Pourtant travailler avec des rappeurs c’est travailler avec
des créateurs », Le Monde, 19-20 octobre 2003.
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ABSTRACT
Sentimental culture and videogames : Stepping up sexual identities
Among teens, the public affirmation of cultural tastes and distates is one way, among others, to perform gender identities. Based

on two extensive fieldworks about French adolescents’ relation to several media and cultural practices, this article shows that cultural
forms too associated with the elaboration of feminine subjectivity act as a “repulsive” pole for male teens : they stress their distances
to cultural products marked by sentimentality, repress the expression of emotions in public, criticize and despise the female teens’
approach to culture. Youth culture is a new ground where to observe those re-masculinisation processes.

Keywords : Culture. Gender identities. Coeducation. Romance. Adolescence.

ZUSAMMENFASSUNG
Gefühlskultur und Videospiele : Die Verstärkung geschlechtlicher Identität
Bei heranwachsenden Jugendlichen ist die öffentliche Darstellung kultureller Vorlieben Ausdruck ihrer geschlechtlichen Identität.

An Hand zweier Studien über heranwachsende französische Jugendliche zeigt dieser Artikel inwiefern kulturelle Praktiken, die mit
einer weiblichen Herangehensweise an Kultur assoziiert werden, von männlichen Jugendlichen zurückgewiesen werden. So distan-
zieren sich männliche Jugendliche beispielsweise von sentimentalen Inhalten, vom öffentlichen Ausdruck von Gefühlen oder auch
vom Starkult. Die Analyse der männlichen Verhaltensweisen ist heute besonders im Zusammenhang mit dem Phänomen einer
wiederkehrenden Vermännlichung sozialer Räume interessant.

Stichwörter : Kultur. Sexuelle Identität. Gemischtgeschlechtlich. Empfindsamkeit. Phase des Erwachsenwerdens.

100 Dominique Pasquier
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Questions sur le texte : Pasquier Dominique, « Culture sentimentale et jeux vidéo : le renforcement 

des identités de sexe », Ethnologie française, Vol. 40, 2010. 

 

1. Quelle est la problématique de l’auteur ? 

2. Quelle(s) méthodes d’enquête et / ou quel(s) matériau(x) mobilisent l’auteur ? 

3. Pour quelle(s) raison(s) l’intérêt de l’auteur se porte-t-il davantage sur les discours que sur les 

pratiques des adolescents ? Quel matériau permet de révéler cet éventuel décalage ? 

4. Qu’apprend-t-on de l’inadéquation entre pratiques et discours chez les adolescents masculins ? 

5. Expliquez en quoi les discours et les pratiques de jeux vidéo et de séries TV révèlent des sociabilités 

différentes entre les deux sexes ? 

6. Quelle est la thèse de l’auteur ? 

7. Listez toutes les entrées par lesquelles les pratiques culturelles sont ici étudiées. 



Olivier Donnat est sociologue au Département des 
études, de la prospective et des statistiques du ministère de 
la Culture et de la Communication. Il est notamment 
l’auteur de Les Français face à la culture. De l’exclusion à 
l’éclectisme (La Découverte, 1994) et de Regards croisés sur les 
pratiques culturelles (La Documentation française, 2003).

Olivier Donnat

La lecture régulière de livres: 

un recul ancien et général

L’enquête
Pratiques culturelles des Français

Le Département des études du ministère de la 
Culture et de la Communication a réalisé à cinq 
reprises l’enquête Pratiques culturelles des Français 
en 1973, 1981, 1989, 1997 et 2008. Le dispositif 
a, chaque fois, été identique: sondage auprès d’un 
échantillon représentatif de la population fran
çaise de 15 ans et plus, échantillon stratifié par 
régions et catégories d’agglomération, méthode 
des quotas avec comme variables le sexe et l’âge 
de la personne interrogée ainsi que la catégorie 
socioprofessionnelle du chef de ménage, interro
gation en face à face au domicile de la personne 
interrogée. La taille de l’échantillon était la sui 
vante: 2 000 individus en 1973, 3 000 en 1981, 
5 000 en 1989, 4 353 en 1997 et 5 000 en 2008.

Les questionnaires des cinq enquêtes ainsi que 
les résultats complets de l’analyse rétrospective 
menée sur la période 19732008 sont disponibles 
à l’adresse suivante: www.pratiquesculturelles.
culture.gouv.fr.

L’enquête Pratiques culturelles des Français 
que le ministère de la Culture mène régulière
ment depuis le début des années 1970 offre une 
perspective de moyen terme sur l’évolution des 
comportements en matière de médias et de 
participation à la vie culturelle particulièrement 
précieuse à l’heure de la révolution numérique, 
où il est si fréquent de présenter comme des 
ruptures radicales des mutations dont l’origine 
est en réalité bien antérieure à la dématérialisa
tion des contenus et à l’arrivée d’Internet.

Il apparaît en effet, à la lumière des résul 
tats des cinq enquêtes réalisées sur la période 
19732008, que le profond renouvellement que 
connaissent aujourd’hui les pratiques culturelles 
s’inscrit pour une large part dans le prolonge
ment de tendances à l’œuvre depuis plusieurs 
décennies: augmentation des consommations 
audiovisuelles, importance croissante des pro 
grammes télévisés et de la musique, progrès des 
pratiques en amateur, renouvellement des préfé
rences en matière de spectacle vivant et – nous 
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après une période initiale où le petit écran avait 
régné en maître, le paysage audiovisuel s’était 
alors trouvé profondément transformé par l’ar
rivée de la télécommande, des magnétoscopes et 
des baladeurs et, surtout, par la diversification 
spectaculaire de l’offre en matière de programmes 
de radio et de télévision. La phase actuelle, qui 
s’est ouverte au tournant du siècle avec la déma
térialisation des contenus et la généralisation de 
l’Internet à haut débit, est porteuse de ruptures 
plus radicales, car elle voit les contenus s’éman
ciper des supports qui les portaient – journaux, 
livres, disques, films, etc. – et elle consacre défi 
nitivement l’écran comme support privilégié de 
nos rapports à la culture. Avec le numérique et 
la polyvalence des terminaux aujourd’hui dispo
nibles, ce sont en effet la plupart des pra  tiques 
culturelles qui convergent vers les écrans: vision
 nage d’images et écoute de musique, bien 
entendu, mais aussi lecture de textes ou pratiques 
en amateur, sans parler de la présence des écrans 
dans les bibliothèques, les lieux d’exposition et 
même, parfois, dans certains lieux de spectacle 
vivant… Tout est désormais potentiellement 
visualisable sur un écran.

Une fois ce contexte général évoqué, que 
nous apprend sur l’évolution de la lecture de 
livres l’analyse rétrospective des chiffres?

allons le voir – baisse de la lecture d’imprimés  1. 
S’il en est ainsi, c’est que toutes ces mutations 
répondent à une logique essentiellement généra
tionnelle: chaque fois qu’il y a eu changement 
– du boom musical des années 1970 à la diffu
sion d’Internet au tournant du siècle dernier –, 
celuici a été initié par la génération montante 
avant d’être amplifié par les générations sui 
vantes. La culture juvénile n’a cessé de se déployer 
depuis les années 1960 mais, surtout, elle s’est 
dif  fusée au sein de la population adulte car les 
générations nées après la guerre sont restées en 
partie des «anciens jeunes»: leurs comporte
ments et leurs préférences ont certes évolué avec 
l’âge mais pas au point de ressembler à ceux des 
générations précédentes, confirmant ainsi que la 
plupart des changements qui avaient pu faire 
penser, au moment de leur apparition, à une 
mode passagère ou à une nouvelle manière de 
vivre sa jeunesse annonçaient, en réalité, des 
ruptures dont la portée dépasse le cadre «normal» 
du renouvellement générationnel.

La mise en perspective des résultats d’en
quête incite par conséquent à résister à la tenta
tion de lire l’ensemble des mutations actuelles à 
l’aune exclusive de la révolution numérique, 
comme si tout ce qui naissait de cette «révo
lution» était entièrement nouveau et tout ce 
qui existait avant était promis à une disparition 
prochaine. Elle pousse plutôt à voir dans la 
diffusion massive d’Internet et des ordinateurs, 
consoles de jeux, téléphones multifonctions et 
autres tablettes ou liseuses une nouvelle phase 
d’un mouvement au long cours entamé au tour
nant des années 1960: la montée en puissance 
de la culture d’écran  2 au détriment de la culture 
de l’imprimé.

Les années 1980 avaient correspondu à une 
première phase d’accélération de ce mouvement 
né avec l’arrivée dans les foyers des téléviseurs: 

1. Ces différentes évolutions sont analysées en détail 
dans le document suivant: Olivier Donnat, «Pratiques cultu
relles, 19732008. Dynamiques générationnelles et pesan
teurs sociales», Culture études, n° 7, 2011. Ce document est 
téléchargeable sur www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr.

2. Nous reprenons ici l’expression proposée il y a plus 
de vingt ans par Alain Ehrenberg et Pierre Chambat à propos 
de la télévision dans l’article «De la télévision à la culture de 
l’écran», Le Débat, n° 52, novembredécembre 1988.
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2008 exactement la même qu’en 1973 (70 %). 
Toutefois, cette apparente stabilité est trom
peuse dans la mesure où elle ne prend pas en 
compte les évolutions structurelles intervenues 
au cours de la période étudiée, à commencer par 
les progrès considérables de la scolarisation  5: 
l’élévation du niveau moyen de formation de la 
population française n’a pas réduit la part des 
nonlecteurs de livres et en réalité, pour un 
niveau de diplôme donné, l’intérêt des Français 
pour le monde des livres est aujourd’hui nette
ment inférieur à ce qu’il était trentecinq ans 
auparavant. Et, surtout, cette stabilité apparente 
ne rend pas compte de la baisse de la quantité 
de livres lus: les lecteurs de 2008 ont lu en 
moyenne cinq livres de moins au cours de 
l’année écoulée que ceux de 1973, du fait de la 
diminution régulière de la part des forts lecteurs 
(vingt livres ou plus lus dans l’année) et de 
l’augmentation corrélative de celle des faibles 
lecteurs (moins de dix livres lus dans l’année).

La population française est aujourd’hui plus 
diplômée, les livres sont désormais présents 
dans la plupart des foyers, la fréquentation des 
bibliothèques a fortement progressé, et pour
tant… la lecture de livres a reculé depuis le début 
des années 1970 en raison de l’érosion continue 
de la part des forts lecteurs, de même que la 
lecture régulière de journaux (payants) a régu
lièrement perdu du terrain.

Le verdict des enquêtes 
sur la lecture

Commençons par rappeler qu’il n’a jamais été 
facile de parler de la lecture au singulier dans la 
mesure où il s’agit incontestablement de la plus 
polymorphe des pratiques culturelles  3. La diver
sité des contenus, des supports et des manières de 
lire a toujours été une source de difficultés pour 
les statisticiens soucieux de rendre compte des 
différentes formes de lecture (lectures profession
nelles, lectures ordinaires de la vie quotidienne, 
lectures personnelles «pour le plaisir», etc.) ou de 
mesurer leur évolution au fil du temps.

L’essor de la lecture sur écran au cours de la 
dernière décennie a rendu l’exercice encore plus 
complexe en faisant surgir de nouvelles difficultés. 
Comment appréhender, en effet, la lecture dans 
le monde numérique où les textes sont agencés 
de manière radicalement différente du fait de 
l’existence de liens hypertextes et sont, de sur 
croît, souvent associés à d’autres contenus (vidéos, 
musiques, etc.)? Dans quelle mesure estil légi
time de considérer comme équivalentes la lec 
ture d’un texte numérique et celle d’un texte 
imprimé? Il faut bien reconnaître qu’à l’ère du 
numérique et de la multiplication des écrans il 
est plus que jamais difficile de rendre compte de 
la réalité de la lecture.

En l’absence de données générales relatives à 
la lecture sur écran, nous nous contenterons ici 
de rappeler brièvement les principales tendances 
d’évolution observées en matière de lecture de 
livres à la lumière des résultats des cinq enquêtes 
Pratiques culturelles menées depuis 1973.

La première impression, à la lecture des 
 chiffres, peut être rassurante, car la proportion 
de personnes qui déclarent avoir lu un livre au 
cours des douze derniers mois en dehors de toute 
contrainte scolaire ou professionnelle  4 est en 

3. On renvoie sur ce point aux pages où JeanClaude 
Passeron montre que la lecture «n’est pas une pratique 
culturelle comme les autres», Le Raisonnement sociologique, 
Nathan, 1991, p. 335 et suiv.

4. L’enquête Pratiques culturelles exclut explicitement 
depuis la première édition la lecture de livres liée aux études 
ou à l’activité professionnelle et concerne par conséquent 
exclusivement la lecture de «temps libre», même quand nous 
avons renoncé à apporter cette précision pour ne pas alourdir 
le texte.

5. Rappelons que la part des bacheliers et des diplômés 
de l’enseignement supérieur dans la population française est 
passée de 14 % en 1973 à 31 % en 2008.
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sinées, les mangas, les livres pratiques ou n’im
porte quel autre genre d’imprimés sontils ou 
non intégrés dans ce calcul? Les livres aban
donnés en cours de lecture ou simplement 
consultés sontils ou non comptabilisés? Etc. 
Dans ces conditions, il est toujours difficile de 
savoir avec certitude dans quelle mesure les évo 
lutions constatées traduisent une modification 
des comportements ou une transformation dans 
la façon de les percevoir.

Reste qu’en dépit de ces réserves le recul de la 
lecture régulière de livres apparaît à la fois ancien 
et général. Toutefois, si la baisse des forts lecteurs 
concerne toutes les catégories de population, 
quel que soit le critère retenu, son ampleur et ses 
effets diffèrent d’une catégorie à l’autre: dans les 
milieux où le livre était solidement implanté (les 
jeunes et les milieux favorisés notamment), une 
partie des forts lecteurs ont glissé vers le statut 
de faibles ou de moyens lecteurs, tandis que la 
réduction du rythme de lecture s’est traduite 
dans les autres milieux plutôt par des abandons. 
En outre, l’ampleur de la baisse a été nettement 
plus importante dans les rangs masculins, ce qui 
s’est traduit par une féminisation du lectorat.

La lecture de livres (notamment régulière) a 
connu, par conséquent, un profond changement 
de statut sur les critères du sexe et de l’âge: elle 
s’est progressivement féminisée tout en perdant 
le lien privilégié qu’elle entretenait avec la jeu 
nesse. En revanche, les liens avec le niveau de 
diplôme n’ont rien perdu de leur force avec la 
massification scolaire, même si le clivage le plus 
net apparaît désormais au sein des diplômés de 
l’enseignement supérieur et non plus entre ces 
derniers et les bacheliers: être un fort lecteur de 
livres est moins fréquent dans les milieux les plus 
diplômés qu’au début des années 1970, mais 
cela demeure néanmoins une des propriétés 
relatives de leur univers culturel.

Même si la baisse de la quantité de livres lus 
et celle de la lecture régulière de quotidiens ne 
respectent pas exactement le même calendrier 
et ne concernent pas les mêmes catégories de 
population, il est incontestable que ce double 
mouvement indique une tendance ancienne et 
générale à la baisse de la lecture d’imprimés 
dans une société de plus en plus dominée par 
les écrans. Dans un cas comme dans l’autre, la 
tendance à la baisse est en effet bien antérieure 
à l’arrivée d’Internet ou de la presse gratuite et 
sa dynamique est essentiellement d’ordre géné
rationnel; en réalité, cela fait maintenant plusieurs 
décennies que la jeunesse arrive à l’âge adulte 
avec un niveau d’engagement inférieur à celui 
de la génération précédente en matière de lecture 
de presse quotidienne et de livres.

Il serait toutefois bien imprudent, sur la base 
de ce seul constat, d’affirmer avec certitude que 
la lecture a reculé, et cela pour au moins deux 
raisons: la lecture liée à l’enseignement ou à 
l’activité professionnelle a probablement gagné 
du terrain du fait de la progression des effectifs 
étudiants et des transformations de la structure 
des emplois, et, surtout, les actes de lecture sur 
écran se sont multipliés, notamment au cours de 
la dernière décennie. Ne confondons pas lecture 
et lecture d’imprimés, et n’oublions pas qu’avec 
la diversification des supports de lecture l’avenir 
de la première tend de plus en plus à se séparer 
de celui de la seconde.

De plus, il convient de garder à l’esprit que 
les réponses recueillies en situation d’enquête ne 
sont pas le reflet exact des comportements des 
personnes interrogées. Elles relèvent d’un registre 
hybride, situé entre les pratiques réelles et les 
représentations, et dépendent pour partie, dans 
le cas de l’autoévaluation de la quantité de livres 
lus, du sens accordé à l’expression «lire un 
livre»: dans quelles proportions les bandes des 
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La conjonction de ce nonrenouvellement 
partiel des forts lecteurs chez les jeunes depuis 
plusieurs générations et de l’intérêt plus marqué 
des seniors pour la culture en général et le livre 
en particulier est venue renforcer le mouvement 
«naturel» de vieillissement du lectorat lié à l’al
longement de la durée de la vie: ainsi les lecteurs 
de livres avaientils en 2008 un âge moyen de 
sept ans supérieur à celui de leurs homologues 
de 1973 (46 ans contre 39 ans).

La perspective générationnelle permet de 
préciser l’origine de la baisse de la lecture régu
lière en retraçant d’une enquête à l’autre l’évo
lution des comportements de personnes nées au 
même moment et ayant vécu les mêmes événe
ments quand elles étaient jeunes. Elle révèle en 
effet deux points essentiels: d’une part, les 
générations sorties de l’adolescence dans les 
années 1980 ou 1990 n’ont pas retrouvé à l’âge 
adulte le niveau de lecture de celles qui les 
précédaient et, d’autre part, les baby-boomers, 
dont l’âge se situait entre 15 ans et 24 ans au 
moment de la première édition de l’enquête 
Pratiques culturelles en 1973, ont dans l’ensemble 
conservé en vieillissant un niveau élevé d’enga
gement dans la lecture, si bien qu’ils font preuve 
aujourd’hui, au moment où ils arrivent à l’âge 
de la retraite, d’un intérêt pour le livre supérieur 
à celui de leurs prédécesseurs. Ainsi la perspec
tive générationnelle metelle clairement en évi 
dence le double mécanisme à l’origine de la 
baisse de la quantité de livres lus: en dépit des 
progrès de la scolarisation, chaque nouvelle géné
 ration est entrée dans l’âge adulte avec un niveau 
moyen de lecture inférieur à celui de la précé
dente et – phénomène aggravant – chaque géné
ration a vu son intensité de lecture fléchir au fil 
de l’avancée en âge, notamment dans la première 
partie de la vie adulte où les pressions sur le 
temps libre sont en général les plus fortes.

Plus généralement, le volume de ressources 
socioculturelles (et, dans une moindre mesure, 
économiques) constitue toujours un facteur 
déterminant de la familiarité avec le monde du 
livre, et les écarts entre les milieux sociaux ont 
eu même tendance à se creuser au cours de la 
dernière décennie, car une partie des personnes 
de milieu populaire, des hommes pour la 
plupart, ont décroché du monde du livre: si la 
diminution des moyens et des forts lecteurs a 
entraîné chez les cadres supérieurs une augmen
tation des faibles lecteurs, elle s’est traduite en 
effet chez les ouvriers par une progression des 
nonlecteurs, au point que 42 % des personnes 
(et même 51 % des hommes) vivant dans un 
ménage ouvrier n’avaient lu aucun livre au cours 
de l’année écoulée en 2008.

Vieillissement et féminisation du lectorat

Les 1524 ans étaient au début des années 
1970 les plus nombreux à lire des livres (et à en 
lire beaucoup) et le restent aujourd’hui. Il est 
faux, par conséquent, de dire – comme on l’en
tend souvent – que les adolescents d’aujourd’hui 
lisent moins que leurs parents ou grandsparents, 
mais il est vrai, en revanche, qu’ils sont moins 
nombreux à lire des livres que leurs prédéces
seurs au temps de leur jeunesse; de leur côté, les 
personnes de soixante ans et plus comptent plus 
de lecteurs que leurs prédécesseurs de 1973, si 
bien que les différences entre tranches d’âge se 
sont considérablement réduites au fil des 
enquêtes. Autrement dit, la lecture de livres 
(surtout quand elle est régulière) a perdu une 
partie de son caractère juvénile tant en raison de 
son recul chez les jeunes que de sa progression 
chez les seniors qui ont profité dans les années 
1960 de la première phase de démocratisation 
scolaire et des progrès de la diffusion du livre.
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n’ont pas échappé à une tendance générale qui 
n’a épargné aucune catégorie de population, 
quel que soit le critère retenu: la baisse de la 
lecture régulière de livres est, dans leur cas, plus 
tardive et de moindre ampleur que celle des 
hommes et, si elle s’est traduite non par des 
abandons mais par des glissements vers le statut 
de faible ou moyen lecteur, elle n’en est pas 
moins incontestable.

Ajoutons que la féminisation du lectorat est 
particulièrement sensible dans le cas des romans 
car les hommes, quand ils sont lecteurs, préfè
rent les livres d’histoire, les bandes dessinées et 
les livres scientifiques et techniques: les femmes 
sont près de trois fois plus nombreuses que les 
hommes à lire des romans autres que des romans 
policiers, mais elles sont désormais plus nom 
breuses aussi à lire des romans policiers, genre 
résolument masculin jusqu’aux années 1990. 
Dans tous les milieux sociaux, on retrouve une 
opposition entre lecteurs de romans et lecteurs 
d’autres types de livres qui recouvre assez large
ment une opposition entre les sexes: elle porte, 
au sein des catégories les plus cultivées, sur les 
grands auteurs ou la «bonne» littérature, d’une 
part, et les livres d’art et les essais, d’autre part, 
tandis qu’elle met aux prises, dans les catégories 
intermédiaires, les bestsellers et les livres de 
reportage ou de sciences et techniques et, dans 
les milieux d’employés ou d’ouvriers, les romans 
sentimentaux et les livres pratiques.

On retiendra donc que le vieillissement et la 
féminisation du lectorat de livres (notamment 
dans le cas de la lecture régulière) sont liés, 

Une analyse comparée des résultats des 
hommes et des femmes montre que l’ampleur 
de ce double mouvement – moins de forts 
lecteurs au moment de l’arrivée à l’âge adulte et 
léger déclin de l’intensité de lecture au fil de 
l’avancée en âge – a été plus importante dans les 
rangs masculins, ce qui a alimenté le second 
phénomène majeur de ces dernières décennies: 
la féminisation du lectorat.

La situation s’est, en effet, progressivement 
inversée par rapport au début des années 1970 
où l’intérêt des hommes pour le monde des 
livres était supérieur à celui des femmes. Une 
partie des hommes ont délaissé le monde du 
livre à partir des années 1980 au moment où la 
part des lectrices augmentait dans la population 
féminine, si bien que, désormais, les femmes 
devancent leurs homologues masculins sur 
toutes les activités en rapport avec le livre, qu’il 
s’agisse d’achat, de quantité de livres lus, de 
discussions à propos des livres ou d’inscription 
en bibliothèque  6. D’ailleurs, les hommes recon
naissent euxmêmes cet état de fait puisqu’en 
2008 ils étaient dans l’ensemble nettement plus 
nombreux (60 % contre 43 % pour les femmes) 
à considérer qu’ils lisaient peu ou pas du tout de 
livres, alors que les uns et les autres se situaient 
au même niveau trentecinq ans plus tôt.

Le décrochage du monde du livre est, par 
conséquent, un phénomène majoritairement 
masculin: d’une part, chaque nouvelle généra
tion d’hommes est arrivée à l’âge adulte avec 
une proportion de lecteurs inférieure à celle 
de la génération précédente, ce qui n’est pas le 
cas des femmes, et, d’autre part, l’érosion au fil 
de l’avancée en âge a été plus forte chez les 
premiers. En revanche, la diminution des forts 
lecteurs, tout en étant davantage prononcée chez 
les hommes, a fini par toucher également les 
femmes au tournant des années 1990. Cellesci 

6. Ainsi la progression de l’inscription et de la fréquen
tation des bibliothèques et médiathèques depuis le début des 
années 1970 estelle entièrement due aux femmes: le taux 
de participation des femmes a presque doublé en trentecinq 
ans, passant de 12 % en 1973 à 22 % en 2008, alors que celui 
des hommes a légèrement diminué (13 % en 2008 contre 
14 % en 1973).
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en réalité complémentaires: la lecture de livres 
rencontre incontestablement, du fait de l’aug
mentation considérable de l’offre de loisirs tout 
au long de la période couverte par les cinq 
enquêtes Pratiques culturelles, des difficultés crois
 santes pour s’inscrire dans le temps libre mais, 
parallèlement, il semble bien que les personnes 
interrogées aient tendance à moins surestimer 
leur niveau de lecture face à un enquêteur, si 
bien que leurs réponses seraient aujourd’hui 
plus proches de la réalité qu’il y a vingt ou trente 
ans. Aussi convientil de regarder la baisse enre
gistrée en situation d’enquête comme le résultat 
de toute une série d’évolutions que l’on peut 
tenter de passer brièvement en revue, sans pré 
tendre à une quelconque exhaustivité.

Commençons par l’explication la plus évi 
dente: la diversification de l’offre de loisirs liée 
notamment à l’équipement des ménages en appa
 reils audiovisuels a contribué à réduire la part de 
temps libre consacré à la lecture de livres. Cette 
thèse de la concurrence n’est pas nouvelle (elle 
a même été souvent mobilisée par les contemp
teurs de la télévision, accusée dès ses débuts 
d’être l’ennemie du livre alors que les études ont 
toujours montré une grande diversité de combi
naisons possibles entre ces deux médias  7), mais 
elle a probablement gagné en pouvoir explicatif 
ces dernières années. En effet, l’augmentation 
du temps consacré aux nouveaux écrans (ordi
nateurs, consoles de jeux, tablettes, etc.) n’a 
pas entraîné de recul significatif de la durée de 
consommation de télévision à l’échelle de la 
population française, si bien que la concurrence 
sur le terrain de l’affectation du temps libre 
(mais également sur celui du budget) s’est consi
dérablement accentuée. La logique du cumul, si 

puisque le recul générationnel comme les aban
dons au fil de l’avancée en âge ont surtout concerné 
les hommes: les femmes ont aujourd’hui un 
engagement plus fort dans le monde du livre 
que les hommes à la fois parce qu’elles sont plus 
nombreuses à lire quand elles sont jeunes et 
parce qu’elles résistent mieux à la diminution 
du rythme de lecture qui accompagne l’avancée 
en âge. Cette accentuation du caractère sexué 
du rapport au livre est sensible chez les ouvriers 
et les employés, où le décrochage masculin a été 
particulièrement marqué ces dernières années, 
mais elle n’épargne pas toutefois les milieux 
favorisés: le fait de n’avoir lu aucun livre dans 
l’année demeure rare parmi eux, mais cela n’est 
plus exceptionnel puisqu’en 2008 plus d’un 
homme sur dix était dans ce cas au sein de la 
catégorie des cadres supérieurs et professions 
libérales.

Une interprétation complexe

L’interprétation de la baisse de la quantité 
de livres lus qui – nous venons de le voir – est le 
produit de plusieurs dynamiques appelle la plus 
grande prudence. Il est, en effet, probable que 
ce phénomène renvoie au moins autant à des 
mutations d’ordre symbolique qu’à une évolu
tion effective des comportements de lecture: si 
la lecture de livres a subi ces dernières décennies 
la concurrence des nombreuses activités de loisir 
liées à la culture d’écran (télévision dans un 
premier temps, jeux vidéo et Internet dans un 
second temps), elle a aussi perdu une partie de 
son pouvoir symbolique auprès des jeunes, 
notamment de sexe masculin, qui ont aujour
d’hui tendance à moins surestimer leurs pratiques 
de lecture que leurs parents au même âge, voire 
à les sousestimer en en «oubliant» certaines. Les 
deux interprétations, loin d’être exclusives, sont 

7. Roger Establet et Georges Felouzis, Livre et télévi-
sion: concurrence ou interaction, PUF, 1992.
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dans les stratégies de présentation de soi si 
importantes dans la période adolescente. La lec 
ture de livres (et notamment de littérature), acti
 vité solitaire et chronophage, a perdu une partie 
de son pouvoir symbolique aux yeux d’une 
grande partie de la jeunesse, et la diffusion des 
nouvelles technologies au cours de la période 
récente n’a fait qu’accentuer la tendance  8.

D’autre part, il semble difficile de ne pas 
mettre la baisse de la lecture de livres en relation 
avec les transformations du système scolaire. 
Indépendamment des questions relatives à l’ap
prentissage de la lecture, comment ne pas penser, 
en effet, que le recul de l’enseignement des 
humanités et la prépondérance de plus en plus 
marquée des filières scientifiques ont entraîné 
un certain délitement du rapport privilégié que 
les élites françaises entretenaient avec la culture 
littéraire? D’ailleurs, les principaux résultats des 
évaluations menées auprès des élèves (augmen
tation de la proportion des élèves éprouvant 
de graves difficultés en matière de compréhen
sion de l’écrit et scores nettement inférieurs 
des garçons dans ce domaine) vont dans le même 
sens que les données de l’enquête Pratiques 
culturelles.

Ajoutons une dernière remarque sur ce que 
l’on est tenté d’appeler les effets pervers des 
discours récurrents développés autour du thème 
«les jeunes ne lisent plus». L’injonction à lire n’a 
probablement jamais été aussi pressante: parents 
soucieux de donner l’envie de lire à leurs enfants 
dès le plus jeune âge, bibliothécaires et militants 
du livre plus nombreux et plus motivés que 
jamais, etc. En faisant de la lecture un «problème 
de société» et en participant à l’effacement relatif 
de la frontière entre les «bonnes» et les «mau 

souvent dominante en matière de loisirs, a 
atteint ses propres limites et le temps est devenu 
une ressource plus que jamais rare dans les milieux 
favorisés, qui – ne l’oublions pas – comptent 
parmi les utilisateurs les plus réguliers de ces 
nouveaux écrans.

En outre, une partie de la baisse peut s’expli
quer par l’évolution des genres de livres lus et 
des manières de lire. En effet, si l’on admet que 
les livres dont le contenu se prête le plus aux 
lectures de consultation (livres pratiques, livres 
illustrés de photographies, etc.) sont plus facile
ment négligés au moment d’évaluer le volume 
annuel de ses lectures, on est bien obligé de 
convenir que plus la lecture de consultation aug 
mente, plus s’accroît le risque de voir certaines 
personnes «oublier» une partie de leurs lectures 
face à l’enquêteur. Or, que nous apprennent les 
résultats d’enquête sur ce point? Ils indiquent 
un certain recul de la lecture de romans et une 
progression de la lecture de consultation, confir
 mant ainsi que la baisse du nombre de livres lus 
traduit aussi une évolution sur le plan des 
contenus ou des attentes à l’égard de la lecture.

Ce recul de la lecture linéaire de temps long 
au profit de formes de lecture plus fragmentées 
trouve son origine dans les besoins croissants 
d’informations exigés par la vie quotidienne ou 
professionnelle, mais aussi dans les bouleverse
ments liés au développement des nouvelles tech
nologies. En effet, les «générations télé» (les 
personnes ayant grandi dans les années 1980) et 
surtout les «générations Internet», immergées 
dès leur plus jeune âge dans la culture d’écran, 
ont développé des compétences et des savoir
faire différents de ceux de leurs aînées, qu’elles 
ont tendance à transférer dans le monde de l’im
primé. Par ailleurs, force est de reconnaître que 
le fait d’être un fort lecteur ou un amateur de 
littérature ne constitue plus un enjeu majeur 

8. Dominique Pasquier, Cultures lycéennes. La tyrannie 
de la majorité, Autrement, 2005.
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céder aux confusions et aux facilités de langage 
qui viennent trop souvent obscurcir les débats 
sur l’avenir du livre et de la lecture: le recul de 
la presse écrite et du livre n’est pas nécessaire
ment celui de la lecture, et la crise de l’imprimé 
ne doit pas être prise pour une crise de l’écrit, 
qui connaît à certains égards une seconde 
 jeu  nesse avec la multiplication des messages 
électroniques et des SMS. Aussi estil essentiel de 
s’appliquer à distinguer trois séries d’interro
gations.

Les premières concernent le livre en tant 
qu’objet qui a toujours suscité des formes d’at
tachement plus ou moins marquées, même chez 
les lecteurs qui n’étaient pas bibliophiles. Cela 
fait longtemps qu’il s’est banalisé avec l’allonge
ment du temps de la scolarité et la vente en 
grandes surfaces: il a perdu de sa force de fasci
nation pour ceux qui, par leur origine, n’en 
étaient pas des familiers ainsi qu’une partie de 
son pouvoir de marqueur social au sein des 
jeunes générations, avant même que l’essor du 
numérique n’entame son hégémonie comme 
moyen d’accès à l’information et au savoir et ne 
distende le lien «naturel» qui le liait au texte. Si, 
comme nous invite à le penser Roger Chartier, 
nous sommes au début de cette émancipation 
du texte par rapport au support qu’est le livre, 
nous devons effectivement admettre que «ce 
sont toutes les technologies intellectuelles et 
toutes les opérations à l’œuvre dans la produc
tion de la signification qui se trouveront modi 
fiées  9». Cela pose, entre autres, la question du 
rapport au livre dans sa dimension matérielle. 
Vatil être définitivement «ringardisé» ou, au 
contraire, retrouver une partie de son pouvoir 
symbolique perdu? Quels atouts conserve cet 
objet vieux de plusieurs siècles à l’ère numé

vaises» lectures, les adultes n’ontils pas contri
 bué à rendre impossible toute logique de trans   
gression qui, si l’on se réfère aux confessions de 
beaucoup d’écrivains ou de forts lecteurs, 
semblait constituer une dimension importante 
dans la découverte du plaisir de lire au moment 
de l’adolescence: transgression par rapport au 
contenu du livre (le livre interdit découvert «par 
hasard» dans la bibliothèque des parents) ou 
aux conditions de la lecture (le plaisir défendu 
de la lecture audelà des heures autorisées), ou 
même par rapport à l’activité en ellemême dans 
les milieux faiblement lecteurs (la lecture comme 
activité inutile). En généralisant l’injonction à 
lire sans référence aux contenus, les adultes 
n’ontils pas pris le risque de faire apparaître aux 
yeux des enfants et adolescents l’activité de 
lecture comme un acte de soumission à leurs 
exigences et de moins en moins comme une 
manifestation du désir de s’en affranchir ou de 
les transgresser?

Trois niveaux d’interrogations

Ces différents éléments révèlent la profon
deur et l’ancienneté des mutations que connais
sent nos rapports à la lecture et au livre. En 
réalité, la culture de l’imprimé était fortement 
ébranlée avant même que la révolution numé
rique ne fasse imploser les relations étroites qui 
s’étaient nouées au fil des siècles entre la maté
rialité des objets imprimés, les discours qu’ils 
portaient et les manières de lire.

La question d’une redéfinition de la place de 
la culture de l’imprimé est aujourd’hui bel et 
bien posée dans une société où les images et les 
musiques ont régulièrement gagné du terrain 
depuis plusieurs décennies et où les textes se 
sont depuis peu affranchis de leur support maté
riel. Nous devons aborder cette question sans 9. Roger Chartier, L’Ordre des livres, Alinéa, 1992.
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le lecteur avisé, même au temps de la splendeur 
de la culture de l’imprimé, ne se caractérisait 
pas par un mode de lecture spécifique mais 
plutôt par une parfaite maîtrise des différents 
modes de lecture auxquels il pouvait avoir 
recours en fonction du contenu du texte et du 
contexte.

Enfin, si l’on accepte l’idée d’un recul de la 
lecture linéaire de temps long au profit de formes 
de lecture plus fragmentées, comment ne pas 
s’interroger sur l’avenir de la littérature? L’essor 
de la culture d’écran et le déclin relatif de la litté
rature chez les jeunes générations concernant 
aussi bien le temps qu’elles lui consacrent que 
l’importance symbolique qu’elles lui accordent 
posent la question non pas de la disparition du 
roman sous la forme que nous lui connaissons 
depuis le xIxe siècle, mais celle de son repli sur 
un public de plus en plus homogène du point de 
vue tant des ressources socioculturelles que de 
l’âge. Certes, les jeunes d’aujourd’hui continuent 
à manifester un réel intérêt pour certaines formes 
narratives (livres de sciencefiction ou de fantasy, 
bandes dessinées et mangas notamment), mais 
leurs références, dans le contexte actuel de conver
 gence technologique et culturel qui est le 
nôtre, relèvent plus d’un registre transmédia
tique que du registre strictement littéraire. Com 
ment penser que l’immersion de plus en plus 
précoce des jeunes générations dans un flux 
quasi per  manent de récits audiovisuels (films, 
séries  télévisées, jeux vidéo, etc.) puisse être sans 
conséquence sur leurs façons de satisfaire leur 
goût du romanesque et leur capacité à faire fonc
tionner leur imaginaire à partir des mots seuls, et 
donc in fine sur leur rapport aux romans, qu’ils 
soient classiques ou contemporains?

Olivier Donnat.

rique? Pour quels types de contenus demeure
til un support indépassable  ?

Le deuxième niveau d’interrogations touche 
à la lecture en tant qu’activité. Celleci subit 
depuis plusieurs décennies une concurrence 
accrue du fait de l’émergence de nouveaux 
usages du temps libre et de la montée en puis
sance de la culture d’écran; mais ne faisons pas 
l’erreur de croire que cette dernière est faite 
exclusivement d’images: elle véhicule aussi 
quantité de textes et – nous venons de le rappeler 
– favorise d’une certaine manière un retour à 
l’écrit ainsi que l’émergence de nouvelles façons 
de lire. On ne lit pas, en effet, un texte sur un 
ordinateur (et plus encore sur un téléphone 
portable) de la même manière qu’on lit un livre: 
les dispositifs dont bénéficie le lecteur sur écran 
permettent de sauter d’un texte à l’autre et favo
risent les lectures fragmentées, discontinues, 
tournées vers la recherche rapide d’informations, 
au détriment de la lecture linéaire de textes 
exigeant une attention soutenue et continue.

Aussi, les «générations télé» dont l’enfance 
et l’adolescence se sont déroulées dans les 
années 1980 et 1990 et surtout les «générations 
Internet» lisent de plus en plus sur des supports 
autres que le livre mais entretiennent aussi de 
nouveaux rapports avec les textes, qu’ils soient 
imprimés ou non. D’où de nouveaux enjeux qui 
peuvent être ainsi résumés: comment donner 
aujourd’hui à chacun les moyens de maîtriser 
les différents registres de lecture depuis le 
simple survol à la recherche d’une information 
précise jusqu’à la lecture continue des formats 
longs exigés par les argumentaires et les formes 
narratives complexes, en passant par la lecture 
«en diagonale», qui permet de se faire une idée 
générale de la nature et du contenu d’un texte 
et d’en dégager l’essentiel? N’oublions pas que 
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Questions sur le texte : Donnat Olivier, « La lecture régulière de livres : un recul ancien et 

général », Le Débat, N°170, 2012. 

 

1. Quelle est la problématique de l’auteur ? 

2. Quelle(s) méthodes d’enquête et / ou quel(s) matériau(x) mobilisent l’auteur ? 

3. Quel est l’intérêt d’utiliser une série d’enquêtes ? Quelle dimension permet-elle d’étudier ? 

4. En quoi la lecture est-elle un objet difficile à saisir ? 

5. Que dire de l’évolution de la lecture de livres en moyenne ? 

6. Que dire de l’évolution de la lecture de livres selon les groupes sociaux ? 

7. Listez toutes les entrées par lesquelles les pratiques culturelles sont ici étudiées. 

8. La question des transmissions est-elle présente dans cet article ? Si oui, sous quelle(s) forme(s) ? 



La révolution numérique provoque une évolution des
pratiques et consommations, mais également des repré-
sentations et positions symboliques des objets culturels
dans les jeunes générations. La deuxième massification
scolaire, de même que la généralisation de l’accès aux
consommations culturelles, ont par ailleurs progressive-
ment engendré une mutation des échelles de légitimité,
une porosité croissante du lien entre culture et savoir et
une mutation des liens entre capitaux culturel et scolaire.
Comprendre ces évolutions permet non seulement d’ap-
préhender les modes de consommation liés au numé-
rique, mais également les modifications intervenues dans
les rapports aux pratiques préexistantes (audiovisuelles
ou savantes, comme la lecture par exemple) ainsi que
celles qui affectent le lien aux institutions (école, équi-
pements culturels), et dès lors, doit permettre d’interro-
ger le rôle et les missions des institutions dans la trans-
mission des pratiques culturelles.

LES DIGITAL NATIVES1

ET LA CULTURE

Les jeunes générations (les 10-24 ans) sont nées dans
un monde dominé par les médias : ils ont grandi avec les
technologies de l’information et de la communication
apparues dans les années 1980. L’expression « nouvelles
technologies » n’a pas de sens pour eux puisqu’ils se
sont approprié en même temps tous les objets média-
tiques – de l’ancien téléviseur au nouvel ordinateur –,
tous les usages – de l’ancienne bureautique aux nou-
velles messageries et outils de création (PAO, mixage,
montage). Ils sont, selon le terme de Marc Prensky, des
digital natives, dont l’aisance face aux technologies de

* Chargée d’études au DEPS.
1. Marc PRENSKY, Digital natives, digital immigrants, 2001, www.marcprensky.com
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Avant-propos

D’abord technologique, la révolution numérique a bouleversé
les usages et modes de consommation culturels, particulière-
ment auprès des jeunes générations, nées dans un univers où
l’accès à l’information, au savoir et à la culture est numérique.
Baptisées, dans le monde anglo-saxon, les digital natives, ces
jeunes générations présentent un visage assez différent de leurs
aînées dans leur rapport au champ culturel. D’une part, elles
ont bénéficié de la généralisation de l’accès à la culture, notam-
ment par l’intermédiaire de l’institution scolaire, ainsi que de
la généralisation des équipements multimédias et technolo-
giques. D’autre part, les technologies tendent à modifier la
place attribuée pratiquement et symboliquement aux pratiques
culturelles traditionnelles (lecture, fréquentation des équipe-
ments culturels) et font ainsi évoluer le périmètre du champ
culturel, dans le sens d’une plus grande porosité. Les mutations
des modes de consommation – consommation à la demande,
convergence des usages sur un même support qui facilite un
temps multitâche, développement de l’éclectisme, de la curio-
sité et de la consommation culturelles – engendrent dans les
jeunes générations une redéfinition de la labellisation au détri-
ment de l’institution et au profit de l’individu et des réseaux.
Les instances de transmission culturelle que sont l’école et les
équipements culturels sont donc confrontées à des bouleverse-
ments affectant les fondements de leur action : conception du
temps, des objets culturels, du lien entre savoir et culture et de
ses médiateurs. Elles sont appelées à revisiter leur modèle de
médiation pour l’adapter aux jeunes générations, afin de favo-
riser l’émergence d’une culture de demain et pour permettre la
transmission d’un patrimoine culturel, lui-même en voie de
redéfinition.

Philippe Chantepie

Cultural

practices amongst

the young and transmitting institutions:

a clash of cultures?
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l’information et de la communication les distingue des
digital immigrants, contraints à un perpétuel effort
d’adaptation.

Une prééminence des technologies
de l’information et de la communication
(Tic)…

Les digital natives forment donc une part importante
des publics des technologies2. L’observation de leurs
usages fait apparaître plusieurs caractéristiques3 :
– un fort niveau de connexion : plus de 80 % des 13-
24 ans déclarent s’être connectés au web au cours du
mois précédent l’enquête, tous lieux confondus (soit
34 points de plus que la moyenne des internautes) ; les
15-25 ans passent en moyenne près de 13 heures par
semaine sur l’internet ;

– une forte assiduité : dans toutes les tranches d’âge
jeunes, les assidus sont en effet les plus nombreux et
la grande majorité des jeunes est connectée quoti-
diennement. Leur part est même légèrement supé-
rieure à celle de l’ensemble de la population d’inter-
naute chez les 18-24 ans (65 %), les adolescents étant
un peu moins assidus que leurs aînés (58 %) ;

– des usages tournés vers la communication : les jeunes
recourent plus souvent que la moyenne à la message-
rie instantanée (63 % des 13-17 ans déclarent l’avoir
utilisée au cours du dernier mois contre 41% des inter-
nautes) et sont particulièrement amateurs de blogs : la
consultation des blogs qui est de 42 points plus élevée
chez les 13-17 ans que chez l’ensemble des internautes
(70 % contre 28 %). L’enquête Tic 2005 de l’Insee
révèle que l’usage communicationnel est celui qui
manquerait le plus aux 15-24 ans s’ils étaient privés
de connexion à l’internet ;

– et vers certains loisirs : les jeunes se distinguent
notamment par leur consommation de jeux en réseaux,
par une forte activité de téléchargement de musique,
et par l’usage des outils de création et de manipula-
tion de texte, de son et d’image (création de blogs, de
musique, etc.).

… non exclusive des autres pratiques
et consommations culturelles

La prééminence des technologies de l’information
dans les jeunes générations ne signifie pas que celles-ci
sont coupées du reste des pratiques et consommations

culturelles : pour l’ensemble des loisirs culturels, les
jeunes générations figurent parmi les plus consomma-
teurs, preuve d’une indéniable massification culturelle,
et l’on observe que le niveau d’investissement dans les
pratiques traditionnelles est directement corrélé à l’in-
vestissement dans les pratiques numériques (voir
tableau 1).

Les jeunes sont ainsi de forts consommateurs de
médias. La télévision continue de prendre une place
importante dans leur quotidien4 : elle demeure le prin-
cipal média d’information de cette génération sur les
sujets qui la préoccupent : l’emploi, l’environnement, le
terrorisme… C’est particulièrement vrai pour les ado-
lescents. 53 % d’entre eux indiquent que la télévision est
le média qu’ils privilégient pour s’informer, contre 41%
des 18-24 ans. Ils sont également amateurs de radio,
d’autant que l’offre radiophonique a su proposer des for-
mats qui correspondent au « moment radiophonique
adolescent5 », tout en étant de forts consommateurs de
musique enregistrée, qui apparaît comme une consom-
mation intergénérationnelle6. Cette consommation
médiatique s’accompagne de l’obtention d’une autono-
mie large – tant en termes de choix de contenus que de
moments et de situations de consommation – rendue
possible par la détention précoce et massive d’équipe-
ments en propre qui viennent renforcer la culture de la
chambre. Les consommations médiatiques sont ainsi
fortement individualisées, sans pour autant devenir
autarciques, puisqu’elles se font également en famille
ou entre amis. Si la concurrence existe entre nouvelles
technologies et anciennes pratiques en termes d’occu-
pation du temps de loisirs, les perdants sont probable-
ment les médias traditionnels (notamment la télévision),
encore faut-il préciser qu’on ne parle ici que des sup-
ports (télévision, radio) et non des contenus, puisque
bien des contenus télévisuels ou radiophoniques sont
disponibles sur le net et consommés par ce biais.

Les jeunes sont plus connaisseurs des équipements
culturels que leurs aînés ne l’étaient au même âge : les
efforts conjugués, d’une part des familles qui restent le
premier lieu de sensibilisation, et d’autre part des insti-
tutions, notamment par les collaborations entre école et
culture, ont favorisé une amélioration du niveau de dif-
fusion de la fréquentation des équipements culturels, en
particulier les musées et les théâtres. La fréquentation
des cinémas est précocement répandue et reste le sup-
port d’une revendication d’autonomie de choix de conte-

2 culture prospective 2009-1

2. Au total, comme le signale Olivier Donnat, on distingue trois générations dans leur rapport aux nouvelles technologies. « Celle des moins de 25 ans
qui se sont massivement emparés de ce nouveau moyen de distraction, de communication et d’accès à l’information apparu alors qu’ils n’avaient pas
encore atteint l’âge adulte ; celle des 25-55 ans qui l’ont aussi assez largement intégré dans leur univers de loisir, d’autant plus facilement que beau-
coup d’entre eux avaient eu l’occasion de le découvrir dans le cadre professionnel ou par l’intermédiaire de leurs enfants ; celle enfin des retraités qui
sont restés assez largement à l’écart du processus d’équipement » (Olivier DONNAT, Pratiques culturelles et usages de l’internet, Paris, DEPS, Minis-
tère de la Culture et de la Communication, coll. « Culture études », 2007-3).
3. Les données sont extraites du Journal du Net (www.journaldunet.com) et des enquêtes de Médiamétrie (www.mediametrie.fr) fin 2008.
4. Contrairement à une idée répandue, ce ne sont pas les jeunes qui passent le plus de temps devant le petit écran, mais les plus âgés (plus de 65 ans).
Le temps dédié à la télévision aurait même tendance à stagner voire à diminuer légèrement chez les jeunes au profit d’autres médias, les médias inter-
actifs en premier lieu.
5. Hervé GLEVAREC, Libre Antenne. La réception de la radio par les adolescents, Paris, Armand-Colin/INA, 2005.
6. Yves JAUNEAU et Sylvie OCTOBRE, « Tels parents, tels enfants », Revue française de sociologie, 2008-49-4, octobre-décembre 2008.
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nus et de déplacement dès l’adolescence – le niveau de
pénétration maximum est atteint dès 15-19 ans.
Dernier indice de cette massification culturelle : le

fort niveau de diffusion des pratiques artistiques ama-
teurs. Les jeunes figurent ainsi parmi les populations les
plus adeptes des pratiques artistiques amateurs : leur
temps libre disponible, de même que les expérimenta-
tions identitaires, individuelles ou collectives fréquentes
à leur âge, les portent à faire des aller-retour (prises et
déprises amateurs) entre pratiques, musique en tête7. Là
encore, l’irruption des techniques numériques a modifié
le paysage en étendant le champ des pratiques culturel-
les amateurs : la photocomposition, le traitement du son
et de l’image ont été largement facilités par les nouveaux
logiciels diffusés auprès du grand public.
L’usage de l’internet apparaît donc globalement lié à

un intérêt global pour la culture et la communication
dans leurs formes technologiques comme traditionnelles.
Le cas de la lecture mérite qu’on s’y attarde. La lec-

ture de livres, largement répandue chez les plus jeunes,
baisse tendanciellement avec l’avancée en âge. Cette
baisse n’est pas seulement imputable à un effet de dis-
tanciation face aux injonctions scolaires et/ou familiales,
même si celui-ci est avéré, mais elle participe également
d’un phénomène générationnel attesté par des analyses
prospectives8. Les générations successives sont de moins
en moins lectrices de livres, alors que d’autres formes
de lecture s’y substituent, modifiant le modèle implicite
qui a été celui de la lecture linéaire, littéraire. Les formes
de la lecture se modifient : dans les jeunes générations,

la lecture de magazines et de presse se substitue à celle
de livres, et l’on a bien du mal à prendre en compte
l’ampleur croissante des lectures sur écran. Que l’on
songe que les moteurs de recherche, premiers outils uti-
lisés sur l’internet, ont remplacé dans bien des cas la
consultation des encyclopédies et ouvrages thématiques,
et l’on aura une idée des basculements à l’œuvre. Cette
baisse est également imputable à la diminution des forts
lecteurs de livre et à l’enrayement des phénomènes de
reproduction culturelle en matière de lecture : les franges
de la population qui, jusqu’alors, produisaient les forts
lecteurs (catégories supérieures diplômées) n’en pro-
duisent plus de manière si évidente.

Ce que les technologies font à la culture

Les technologies bouleversent les agendas culturels
individuels, mais elles modifient également plus pro-
fondément le rapport à l’ensemble de la sphère cultu-
relle, et ce de trois manières.

Elles mettent en place un nouveau rapport au temps :
cette évolution se fait d’abord avec les techniques numé-
riques, notamment via la consommation à la demande
(VàD, podcasting, téléchargement, streaming), la
convergence des usages – sur le même écran d’ordina-
teur, on peut discuter, regarder un film, surfer sur le net,
et passer quasi immédiatement de l’une à l’autre de ces
activités – ou encore la multi-activité – il n’est pas rare
qu’un adolescent écoute de la musique, en « chatant »

2009-1 3culture prospective

7. Sylvie OCTOBRE, les Loisirs culturels des 6-14 ans, Paris, DEPS/La Documentation française, 2004.
8. Olivier DONNAT et Florence LÉVY, Approche générationnelle des pratiques culturelles et médiatiques, Paris, DEPS, Ministère de la Culture et de la
Communication, coll. « Culture prospective », 2007-3.

Source : Culture prospective (DEPS, Ministère de la Culture, 2009)

Tableau 1 – Les digital natives et la culture

Consomme ou pratique 10-14 ans* 15-19 ans** 20-24 ans**

Télévision
(tous les jours) 83,0 82,0 83,0

Écoute de radio
(tous les jours) 68,5 68,0 73,0

Écoute musicale (CD, cassettes, disques, radio, etc.)
(tous les jours) 62,0 69,0 69,0

Lecture de livres
(en lire) 88,0 71,0 80,0

Lecture de presse, de magazines
(en lire) 87,0 96,0 93,0

Sport
(en faire) 78,0 90,0 90,0

Pratique artistique amateur
(en avoir une) 58,0 49,5 45,0

Fréquentation des bibliothèques
(y être allé depuis la rentrée/au cours des 12 derniers mois) 40,5 38,0 32,0

Fréquentation des cinémas
(y être allé depuis la rentrée/au cours des 12 derniers mois) 71,0 91,0 85,0

Fréquentation des lieux de patrimoine et/ou des lieux de spectacles
(y être allé depuis la rentrée/au cours des 12 derniers mois) 45,5 70,0 72,0

* Source : enquête les Loisirs culturels des 6-14 ans, 2002, DEPS, Ministère de la Culture.
** Source : enquête Participation à la vie culturelle et sportive, 2003, Insee.
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sur son ordinateur tout en téléphonant (la plupart des
jeunes utilisent plusieurs médias en même temps,
notamment chez les adolescents). Ces nouveaux modes
de consommation multitâches abolissent une partie des
contraintes temporelles liées notamment aux diffuseurs
(grilles des chaînes télévisées ou des bandes radiopho-
niques), favorisent une individuation, une démultiplica-
tion et une déprogrammation des temps consacrés à la
culture chez les jeunes, qui s’oppose à la vision d’un
temps homogène, linéaire et organisé par l’offre. Ainsi
le temps à usage individualisé peut-il également être
morcelé.

Cette mutation du rapport au temps est indissociable
d’une mutation des rapports aux objets culturels : en
accroissant considérablement le nombre de produits
culturels accessibles et en démultipliant les modes de
consommation, la révolution numérique accélère le
développement de l’éclectisme9 ou de l’omnivore10, ten-
dance à l’œuvre depuis la fin du XXe siècle. D’autant
qu’à l’accroissement numérique de l’offre s’ajoute une
hybridation marquée, qui se traduit par des effets de
transfert d’un support à l’autre, un chaînage culturel. Les
exemples sont nombreux : adaptations multimédias de
films (Arthur et les Minimoys), dérivés littéraires ulté-
rieurs (fan fictions par exemple11).

Le fonctionnement ouvert du numérique a par
ailleurs profondément modifié les modes de production
des contenus culturels mais également le système de
labellisation : logiciels libres (qui reposent sur la colla-
boration entre concepteurs initiaux et utilisateurs), ency-
clopédie collaborative (de type Wikipédia), modifica-
tions par les joueurs des jeux auxquels ils s’adonnent
(les mods), diffusion des contenus culturels autoproduits
(du texte sur les blogs, de l’image et/ou du son sur My-
Space ouYouTube, etc.), toute la chaîne de labellisation
est redéfinie : de l’auteur (qui ressemble à l’ancien ama-
teur) à l’œuvre en passant par les médiateurs des œuvres
(les webmaster, éditorialistes du net remplacent parfois
les professionnels de la médiation culturelle). Cette
mutation affecte les objets numériques tout comme l’en-
semble des pratiques : en accroissant le périmètre du
culturel, elle rend les contours des catégories savantes
et populaires plus flous et les moyens de la définition de
leurs champs plus incertains.

Ceci n’est pas non plus sans lien avec le fonctionne-
ment en réseau ou en communauté qui prévaut dans les
jeunes générations, et avec l’accroissement de la force

sociale et identitaire de ces réseaux. L’outil technolo-
gique a ainsi favorisé l’émergence de nouvelles repré-
sentations qui concernent le statut même des relations
synchrones ou a-synchrones, en parallèle dans le monde
réel et dans le monde virtuel ou pas. La relation prise
comme valeur en soi, voire comme alibi des consom-
mations, devient un élément important de la construc-
tion de repères et de marqueurs identitaires qui fonc-
tionnent à la fois comme élément de rattachement et de
différenciation. Ces évolutions accréditent plus large-
ment l’hypothèse de la force des liens faibles12 (et de
l’affaiblissement des assignations statutaires : être fille
ou fils de… compte moins qu’être en relation avec13).
Les critères d’appartenance ne sont donc pas seulement
socio-démographiques – avoir tel âge, être de telle
région, être dans telle classe – mais aussi relationnels et
fondés sur la détention de compétences ou de caracté-
ristiques individuelles.

DES LIGNES DE FRACTURE

INTRA-GÉNÉRATIONNELLES

Ces mutations, largement partagées par les jeunes,
accréditent l’hypothèse d’une forme d’homogénéisation
des rapports des jeunes à la culture, voire d’une « tyran-
nie de la majorité14 ». Pourtant, la simple observation
des cultures jeunes montre qu’il existe une pluralité de
goûts, de système de reconnaissance et de sous-groupes
(de sous-cultures ?) : l’expression digital natives ne doit
pas faire croire qu’elle décrit l’ensemble des jeunes
générations, mais plutôt un terreau commun, dont ils
sont tous, plus ou moins imprégnés. L’irruption des tech-
nologies n’a pas aboli l’existence d’exclus des loisirs
culturels : ils représentent environ 10% de la population
jeune15. Car des lignes de fracture intra-générationnelle
perdurent.

Les âges de la jeunesse
Les jeunes n’ont pas un comportement homogène

face aux technologies (un jeune sur dix reste exclu de la
massification culturelle) et la jeunesse n’est pas une
position univoque mais rassemble des âges différents,
aux aptitudes, usages et compétences variables. Ainsi les
plus jeunes sont-ils toujours les plus technophiles16 : les
adolescents sont particulièrement tournés vers les usages
communicationnels et ludiques, ils sont les plus connec-
tés (82 %, suivis de près par les 18-24 ans, un taux qui
chute après 25 ans à 59 %), et sont les plus utilisateurs

4 culture prospective 2009-1

9. Olivier DONNAT, les Français face à la culture : de l’exclusion à l’éclectisme, Paris, La Découverte, 1994.
10. Richard PETERSON et Robert KERN, “Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore”, American Sociological Review, no 61, 55, p. 900-907,
1996.
11. Stéphane FRANÇOIS, « Les fan fictions, nouveau lieu d’expression de soi pour la jeunesse ? », Agora, no 46, p. 58-69, 2007.
12. Marc GRANOVETTER, “The strength of weak ties”, American Journal of Sociology, vol. LXXVIII, p. 1360-1380, 1973.
13. François DE SINGLY, les Adonaissants, Paris, Armand-Colin, 2006.
14. Dominique PASQUIER, Cultures lycéennes. La tyrannie de la majorité, Paris, Autrement, 2004.
15. Ce chiffre est relativement stable dans les enquêtes portant sur les pratiques culturelles (enquêtes Pratiques culturelles des Français. Participation
à la vie culturelle et sportive, et Loisirs des 6-14 ans).
16. On parle bien ici de technophilie d’usage, qui n’a pas forcément à voir avec une compréhension des fonctionnements technologiques eux-mêmes :
programmation, structure de réseaux, etc.
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de la messagerie instantanée (plutôt que le courriel) et
des blogs (dont ils sont les principaux créateurs et lec-
teurs : fin 2005, un tiers des 13-17 ans disposait d’un
blog, contre 14 % chez les 18-24 ans et 5 % chez les 25-
34 ans17). Les jeunes adultes privilégient pour leur part
les consommations de loisirs : le téléchargement de
musique (+ 16 points par rapport à la moyenne) et la
consultation des vidéos en streaming (+ 14 points).

Les fractures sociales

Les fractures sociales perdurent : si les enfants d’ou-
vriers qualifiés sont plus équipés en ordinateur person-
nel – probablement le seul ordinateur de la famille – que
les enfants de cadres, ils en font un usage moins fréquent
et surtout moins varié, faute de trouver à leur domicile
les interlocuteurs compétents aptes à une transmission
des savoirs et savoir-faire18. De manière générale, l’en-
trée en culture des enfants de cadres est toujours plus
massive (ces enfants sont plus consommateurs de toutes
les formes de culture, légitime ou médiatique, à l’ex-
ception de la télévision) même si les écarts entre
ouvriers et cadres se résorbent tendanciellement de la
génération des parents à celle des enfants19 (tableau 2)
sous l’effet d’un triple phénomène : la démocratisation
de l’accès à certaines pratiques (pratiques amateurs et
fréquentation des équipements culturels), la diffusion
généralisée d’une culture médiatique (souvent dite popu-
laire) et la tendance à la désaffection des catégories favo-
risées à l’égard de certaines pratiques légitimes (lecture
notamment).

Culture de fille, culture de garçon

À ces clivages sociaux classiques s’ajoute un clivage
nouveau (ou en renouveau) : celui lié au genre20. Culture
de filles et culture de garçons s’opposent en termes de
choix d’objets culturels (les garçons étant mieux dotés
en jeux vidéo et les filles en matériel audio) mais sur-
tout en termes de consommation ou de pratique : les
filles sont plus impliquées dans les consommations
culturelles, notamment les plus savantes (pratiques ama-
teurs, fréquentation des bibliothèques). Cette observa-
tion prolonge et accentue les tendances à la féminisation
des pratiques culturelles relevées chez les adultes21 et
accrédite l’hypothèse d’un maintien des pratiques
savantes, tendanciellement en baisse de génération en
génération22, grâce aux publics féminins. Ainsi la lec-
ture est-elle une activité en baisse dans les jeunes géné-
rations, baisse à laquelle les filles résistent mieux que

les garçons. Cet accroissement de l’écart entre filles et
garçons, lui-même variable selon l’origine sociale, fait
question dans le champ culturel puisqu’à terme il
modèle l’offre elle-même : on le voit déjà nettement
dans le secteur de la presse et de l’édition, avec l’appa-
rition de supports et de contenus explicitement destinés
aux lectrices. Ce trait ne concerne pas uniquement les
pratiques savantes. Il en va de même en matière de jeux
vidéo : présentés à leur création comme un univers de
mixité, ils sont assez rapidement devenus un univers
masculin (tant par le sexe des joueurs que par les choix
des jeux). Les frémissements récents − succès de la DS
rose, de la Wii − vont-ils battre en brèche ce caractère
sexué ?
La notion de digital natives recouvre donc des réali-

tés à géométrie fort variable, entre jeunes d’âge, d’ori-
gine sociale et de sexe différents, le poids de chacune de
ces variables se combinant pour composer des rapports
à la culture formant un continuum de situations allant
des plus impliqués et éclectiques aux exclus, en passant
par des mono-passionnés d’une consommation ou d’une
activité. Les jeunes générations présentent d’ailleurs pro-
bablement un plus large spectre de rapports à la culture
que leurs aînées, celle-ci entrant dans un dispositif de
représentation de soi tout à fait central chez elles.

MUTATION DE LA TRANSMISSION

ET RÔLE DES INSTITUTIONS

Les loisirs technologiques ont contribué à diffuser,
dans l’ensemble des univers culturels des jeunes géné-
rations, des traits qui interrogent les mécanismes tradi-
tionnels de transmission et les institutions qui en sont
les instruments. Ces interrogations signifient-elles une
remise en question radicale de la transmission, ou bien
plutôt une série de déplacements, au sein desquels il fau-
drait distinguer ce qui relève des mécanismes de trans-
mission, des statuts des transmetteurs et des contenus
transmis ?
La polysémie du terme même de transmission fonde

des diagnostics contrastés, voire opposés, réactivant par-
fois le vocabulaire de la crise. La transmission n’est pas
la reproduction à l’identique de comportements d’une
génération à une autre (sinon, la culture ne pourrait être
vivante). Elle suppose un processus de réappropriation,
une action des héritiers qui est toujours également une
transformation : cette transformation peut se matériali-
ser par un déplacement des contenus consommés, des

2009-1 5culture prospective

17. Le taux de connexion élevé des jeunes à l’internet est dû en grande partie à la forte progression du taux d’équipement de cette population en micro-
ordinateur. Une évolution surtout perceptible parmi les tranches d’âges susceptibles de rentrer dans la vie active. En l’espace de quatre ans, le taux
d’équipement en micro-ordinateur des 18-24 ans a gagné 17 points, et celui des 25-34 ans, 18 points, contre 9 points pour les 13-17 ans. Une évolu-
tion qui confirme le potentiel de progression de l’équipement en ordinateurs et en connexions internet à domicile.
18. Sylvie OCTOBRE, « Les loisirs culturels des 6-14 ans », Développement culturel, no 144, mars 2004.
19. Yves JAUNEAU et Sylvie OCTOBRE, « Tels parents, tels enfants », art. cité.
20. Sylvie OCTOBRE, « La construction intra-familiale des différenciations de “genre” à travers les loisirs culturels », Agora, no 47, 2008 ; « La fabrique
sexuée des goûts culturels. Construire son identité de fille ou de garçon à travers les activités culturelles », Développement culturel, no 150, décembre
2005.
21. Olivier DONNAT, « La féminisation des pratiques culturelles », Développement culturel, no 147, 2005.
22. Oliver DONNAT, Florence LÉVY, Approche générationnelle des pratiques culturelles et médiatiques, op. cit.
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modalités de consommation intégrant les innovations
technologiques, etc.23. Ainsi, les parents écouteront les
Beatles sur un lecteur CD et les enfants Tokio Hotel sur
un MP3, mais les deux générations partageront un fort
attachement à la consommation de musique enregistrée.

Désinstitutionnalisation,
désencadrement et individualisation

Les loisirs des jeunes générations sont caractérisés
par une désinstitutionnalisation, un désencadrement rela-
tif et une individualisation croissante. La privatisation
croissante des loisirs culturels, illustrée par la place
croissante dédiée à la culture de la chambre, s’accom-
pagne d’une désinstitutionnalisation des loisirs, facilitée
par les mutations des offres médiatiques et technolo-
giques elles-mêmes : le podcasting, la VàD, le téléchar-
gement contribuent à abolir les obligations de respect
d’une grille de programmation. Nombre de loisirs cultu-
rels ne font pas appel aux équipements et/ou aux insti-
tutions à vocation culturelle : bien souvent même, ces
institutions sont moins compétentes que les jeunes en
matière technologique. Cette absence de compétence
met à mal le statut d’autorité des institutions de trans-
mission : l’école, de même que les équipements cultu-
rels, ne détiennent plus le monopole de l’accès aux
œuvres, ni même le monopole de la définition d’une
œuvre puisque les communautés d’intérêt thématique
proposent des systèmes de labellisation et de production
de légitimité qui concurrencent celles des institutions
(comme les systèmes de notation pour les sites par

exemple). Puisque ces générations vivent sur un mode
relationnel et non plus statutaire, l’argument de la posi-
tion (sachant/apprenant) ne suffit plus à légitimer ni à
fonder l’hégémonie du discours institutionnel.
Ce premier mouvement de désinstitutionnalisation

est indissociable des mutations des conditions de vie des
jeunes : urbanisation, mutations des formes de la famille,
travail des mères, éloignement géographique des diffé-
rentes générations d’une lignée ont concouru à provo-
quer un désencadrement tendanciel du temps libre des
jeunes. Désencadrement qui est combattu dans certains
milieux sociaux ou certains contextes familiaux par l’in-
flation du nombre des activités extra-scolaires, mais qui
affecte globalement l’ensemble des classes d’âge jeunes.
Dès lors que les jeunes disposent de temps libre désins-
titutionnalisé et désencadré, les parts laissées à l’auto-
nomie, à la liberté de choix et d’expression augmentent,
d’autant que celles-ci sont fortement soutenues par la
disposition d’équipements médiatiques et multimédia-
tiques permettant de développer la recherche d’un « indi-
vidualisme expressif24 ».

Les instances
de transmission en crise ?

Ce cadre nouveau favorise l’émergence d’un discours
sur la crise des institutions et les échecs de la transmis-
sion. Peut-être faut-il être moins catégorique et distin-
guer plus avant ce dont il s’agit : des mécanismes de
transmission, des statuts des transmetteurs et des conte-
nus transmis.

6 culture prospective 2009-1

23. C’est également ce que Jacques Derrida souligne quand il affirme qu’hériter c’est relancer l’héritage.
24. Céline METTON, « Les usages de l’internet par les collégiens. Explorer les mondes sociaux depuis le domicile », Réseaux, no 123, vol. 22, 2004,
p. 81-102.

Source : Enquête les Loisirs culturels des 6-14 ans, 2002, DEPS, ministère de la Culture

Tableau 2 – Part des enfants et des parents ayant un niveau de pratique ou de consommation quotidienne

Parents Enfants

Cadres Ouvriers Odds ratio* Cadres Ouvriers Odds ratio
(en %) (en %) Cadres/ouvriers (en %) (en %) Cadres/ouvriers

Ordinateur 46 10 7,3 36 23 1,9
Activité artistique 14 3 5,0 22 22 1,0
Musique 91 78 2,8 80 79 1,1
Lecture 80 61 2,6 48 28 2,4
Sport 13 10 1,4 25 20 1,4
Jeux vidéo 3 5 0,7 36 33 1,1
Télévision 69 92 0,2 77 86 0,6

*Odds ratio : l’odds ratio mesure des rapports de chance, il compare les probabilités d’une situation dans deux cas, ici pour deux catégories sociales. La valeur
du odds ratio permet de mesurer les différences entre deux situations, ici, une inégalité de pratique ou de consommation. Si l’odds ratio est de 1, cela signifie que
les probabilités d’accès à la pratique des deux catégories sociales comparées sont semblables. Plus l’odds ratio s’éloigne de 1, plus les inégalités d’accès ou de
consommation des deux populations sont importantes. Voir : « Sur l’origine, les bonnes raisons de l’usage et la fécondité de l’odds ratio », paru dans Courrier des
statistiques, no 121-122, mai-décembre 2007 : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id = 0&id = 2154
Note de lecture : Dans la génération des parents, 46% des cadres et 10% des ouvriers ont une pratique quotidienne de l’ordinateur. Le rapport de chance entre
cadres et ouvriers est de 7,3 en matière de pratique informatique, ce qui signifie que les cadres ont 7,3 fois plus de chances que les ouvriers d’avoir une pratique
quotidienne de l’ordinateur.
Dans la génération des enfants, le rapport de chance entre enfants de cadres et enfants d’ouvriers n’est plus que de 1,9. Les comportements des enfants des
deux catégories sociales en matière d’ordinateur sont donc plus semblables que ne le sont les comportements de leurs parents.
Si l’on observe l’ensemble des pratiques et consommations figurant dans le tableau 2, il semble que la tendance à l’homogénéisation des comportements de la
génération des parents à celle des enfants soit générale : les rapports de chance diminuent de la génération des parents à celle des enfants et tendent vers 1, à
l’exception notable de la lecture (voir infra sur ce point).
Champ : enfants de 10 à 14 ans et leurs parents.
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Si l’on distingue les différents transmetteurs, les
situations paraissent contrastées.

Du côté de la famille, moderne, individualiste, et plu-
rimodale, les transmissions culturelles sont toujours effi-
cientes, mais les objectifs des transmetteurs ont changé :
les parents souhaitent laisser une large liberté aux héri-
tiers, les identités culturelles sont co-construites dans des
familles qui ressemblent à des agoras25. La culture est
donc négociée, partagée, mais rarement objet d’opposi-
tion générationnelle, comme cela a pu être le cas dans
les générations précédentes (par exemple autour de la
musique rock dans les années 1960-1970). Par ailleurs,
les contenus transmis portent la marque des évolutions
générationnelles : les parents d’aujourd’hui font décou-
vrir les Beatles à leurs enfants plutôt que le répertoire
classique, puisqu’eux-mêmes faisaient partie des géné-
rations de la diffusion de la culture médiatique. Moda-
lités et contenus de la transmission familiale évoluent
donc, sans que la transmission elle-même soit mise à
mal. Il n’y a donc pas de rupture générationnelle, mais
plutôt un continuum de situations de décalage vers les
cultures dites populaires ou médiatiques26, qui connaît
des accélérations technologiques.

Du côté de l’école : les choses sont différentes. Ce
que François Dubet appelle « la crise du programme ins-
titutionnel de l’école27 » peut s’interpréter sur les trois
registres : crise des mécanismes de la transmission, des
statuts des transmetteurs et des contenus. Les méca-
nismes traditionnels de transmission sont concurrencés
par l’irruption de nouveaux modes d’accès au savoir
(wiki, moteurs de recherche, etc.) ; les sites, plates-
formes, forums et commentaires de blogs proposent
désormais les contenus précédemment fournis par
l’école. Si l’autorité traditionnelle de l’école est battue
en brèche, ce n’est pas seulement parce qu’elle n’a plus
le monopole du savoir ni même que le savoir ne semble
plus être le passage obligé pour réussir sa vie, mais éga-
lement parce que ses modes d’intervention semblent de
moins en moins en phase avec les compétences et
attentes des jeunes générations. Ceci incite à une véri-
table réflexion pédagogique sur les modes de transmis-
sion, qui ne se réduise pas à l’insertion de technologies
mais englobe une réflexion sur les apprentissages28. Si
les aptitudes des jeunes générations sont bien celles
décrites par William Winn, directeur du Learning Cen-
ter de l’université deWashington29 – cerveau hypertexte,

qui rebondit d’une idée à l’autre, aptitude au fonction-
nement multitâches, approche intuitive de certains pro-
blèmes, désir d’interaction, etc. – celles-ci remettent en
question les présupposés qui sont ceux de l’éducation
cartésienne, silencieuse, linéaire et dissertative. Certains
auteurs, notamment anglo-saxons, prônent ainsi l’utili-
sation pédagogique des schèmes des jeux vidéo dont les
jeunes générations sont amatrices30. Après une période
où ont fleuri les analyses sur les risques intrinsèques ou
extrinsèques des jeux vidéo, concurrencées à la marge
par des propos angéliques et technicistes sur les apti-
tudes naturelles des jeunes générations à réenchanter le
monde par l’intermédiaire des technologies, apparaît un
autre discours, plus récent, probablement plus distancié,
tentant d’analyser les réelles mutations à l’œuvre, avec
toute la difficulté que constituent dans ce cas la distance
générationnelle et la projection de tendances d’évolution
fondées sur des avancées technologiques dont on a
encore des difficultés à esquisser les contours31.

Du côté des institutions culturelles, les situations sont
variables et dépendent largement de leur relation avec le
champ scolaire. On assiste ainsi à un mouvement para-
doxal dans le cas des musées : si le nombre de jeunes
qui vont dans les musées augmente de génération en
génération sous l’effet notamment des sorties scolaires,
avec l’avancée en âge, leur désamour va croissant à
l’égard de ces équipements qu’ils associent trop à
l’école. La pédagogisation des activités culturelles sert
certes leur démocratisation obligée puisque les élèves
sont des publics captifs, mais rarement la construction
durable d’un goût pour l’activité. Et l’on ne peut incri-
miner uniquement la crise d’adolescence (dont on ne
trouve par ailleurs pas trace vis-à-vis d’autres pratiques) :
peut-être faut-il alors réfléchir aux modalités concrètes
des médiations proposées, repenser les différences entre
savoir et culture et leur articulation, afin de fonder une
médiation proprement culturelle. L’histoire de l’émer-
gence de la médiation dans les musées indique bien le
mouvement de balancier qui s’est opéré entre le temps
de l’éducation (les années 1960 et la mise à disposition
d’enseignants dans les musées), celui de l’interprétation
(les années 1970 et l’importation d’influences cana-
diennes) et celui de la médiation (les années 1980 et le
développement de formations ad hoc). La médiation est
non seulement jeune, mais immature dans le champ pro-
fessionnel : depuis les années 1980, elle a peiné à trou-
ver sa place, statutairement autant qu’en termes de défi-
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25. Yves JAUNEAU et Sylvie OCTOBRE, « Tels parents, tels enfants », art. cité.
26. En réalité, l’observation des répertoires de loisirs des générations adultes et jeunes montre que les médias ne sont en rien des loisirs populaires –
typique des classes populaires – puisqu’ils sont largement partagés et constituent désormais un socle de loisirs commun. Des distinctions s’opèrent
néanmoins selon les types de contenus consommés (les chaînes par exemple) et les temps de consommation (les classes populaires ayant tendance à
regarder la télévision plus longtemps que les catégories supérieures par exemple) et ensuite, de manière très fine, par produit médiatique. Il est ainsi
faux de dire que les séries télévisuelles sont un produit populaire puisque certaines trouvent leurs fans chez les cadres (Desperate Housewives, 24 heures
chrono, etc.).
27. François DUBET, le Déclin de l’institution, Paris, Le Seuil, 2002.
28. Symposium Évaluer les effets de l’éducation artistique et culturelle, Paris, La Documentation française/Centre Georges-Pompidou, 2008 ; Marie-
Claude BLAIS, Marcel GAUCHET et Dominique OTTAVI, Conditions de l’éducation, Paris, Stock, 2008.
29. Le Monde de l’Éducation, no 368, avril 2008, p. 26.
30. http://henryjenkins.org
31. Voir par exemple Don TAPSCOTT, Growing up Digital. The Rise of the net Generation, New York, McGraw-Hill, 1997 ; “The Kids are allright”,
The Economist, 13 novembre 2008.
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nition de formation, ou en termes de position fonction-
nelle, entre les tenants du savoir scientifique (les conser-
vateurs) et ceux du savoir éducatif (les enseignants32).
La lecture et les institutions qui lui sont dédiées, les

médiathèques, présentent un autre cas de figure : l’in-
sertion de la littérature jeunesse dans les programmes
scolaires n’a pas eu les effets escomptés sur l’appétence
à lire. Pourtant, les médiathèques connaissent un succès
réel qui s’explique par la conjonction de plusieurs phé-
nomènes : la mutation de l’offre proposée, qui a intégré
des produits numériques et des outils technologiques ;
l’ouverture, la liberté d’accès et la gratuité (comme en
témoigne le nombre croissant d’usagers non inscrits) qui
a autorisé des usages variés, du périscolaire (venir y faire
ses devoirs) au plus littéraire (y emprunter des romans).
Les médiathèques ont ainsi profité du mouvement de
désinstitutionnalisation global du rapport des jeunes à la
culture, malgré leur proximité avec le champ scolaire,
parce qu’elles ont su mettre en place des médiations
identifiées par les jeunes comme différentes des média-
tions scolaires (réflexion sur le travail collectif, voisi-
nage des livres et des autres objets des industries cultu-
relles – CD, DVD, etc. –, utilisation des Tic, etc.).

De même que la baisse de l’affiliation partisane ne
signifie pas la fin du sentiment politique, les mutations
contemporaines observables dans les rapports des jeunes
générations à la culture ne doivent pas automatiquement
faire craindre la mort de la transmission culturelle. De
manière générale, les valeurs culturelles des parents et
des enfants se sont rapprochées, notamment autour
d’une médiatisation croissante de la culture, de la diffu-
sion croissante des pratiques amateurs et de la fréquen-
tation des équipements culturels – même si diffusion ne
rime pas toujours avec adhésion. Que faut-il en
conclure : que la culture se massifie ? qu’elle se bana-
lise (ce qui serait un renversement pour le moins sur-
prenant de la rhétorique de la « démocratisation33 ») ?
Le maintien des différences intergénérationnelles et sur-
tout intragénérationnelles (voire leur creusement) devrait
inciter à penser de manière ciblée les stratégies de
publics, non seulement pour mieux former les publics
de demain mais pour répondre aux publics d’aujourd’hui
que sont les moins de 25 ans. Pour ce faire, les institu-
tions culturelles sont incitées à refonder leurs missions
(objectifs et moyens) dans un contexte d’accès aux
contenus culturels profondément modifié. �

8 culture prospective 2009-1

32. Intervention de Marie-Clarté O’NEILL, « Médiateurs culturels entre l’institution muséale, le grand public et l’école », colloque la Culture au cœur
de l’enseignement : un vrai défi démocratique, Culture et démocratie, Bruxelles, 17 novembre 2008 (actes à paraître). Un travail sur les configurations
professionnelles de la médiation culturelle a récemment été confié par le DEPS à Armines (à paraître en 2010).
33. Olivier DONNAT, « Démocratisation de la culture : fin… et suite ? », dans J.-P. SAEZ (sous la dir. de), Culture et société, un lien à recomposer, Tou-
louse, Éditions de l’Attribut, 2008, p. 55-71.

RÉSUMÉ

Avec la révolution numérique, les usages culturels évoluent, particulièrement dans les générations des digi-
tal natives, jeunes familiers des technologies de l’information et de la communication. Pour autant, les nouveaux
usages culturels des jeunes (10-24 ans) ne sont pas exclusifs : les pratiques artistiques amateurs, la fréquentation
des équipements culturels et la consommation médiatique se maintiennent auprès des jeunes générations où
l’usage de l’internet apparaît lié à un intérêt plus global pour la culture et l’information. Le genre, l’âge et l’ap-
partenance à une catégorie socioprofessionnelle demeurent des variables significatives. C’est du côté des ins-
tances de transmission – la famille, l’école et les institutions culturelles – que les évolutions sont les plus notables :
celles-ci interrogent les instances de transmission (famille, école, équipements culturels) à repenser leurs modes
d’action, qu’il s’agisse de transmission familiale, du lien entre culture et savoir ou encore de médiation.

ABSTRACT

With the digital revolution, cultural practices are evolving, particularly amongst the generations of young
people known as digital natives, i.e. those who are familiar with information and communications technologies.
Nevertheless, new cultural practices amongst those aged 10-24 are not exclusive: amateur artistic practices,
visits to cultural facilities and media consumption remain steady amongst those young generations whose inter-
net usage appears to be linked to a more general interest in culture and information. Gender, age and social
class remain significant variables. It is amongst the transmitting authorities, such as family, school and cultural
institutions that changes are most significant: they force the transmitting authorities (e.g. family, school, cultu-
ral facilities, etc.) to rethink the way they function, whether in terms of family transmission, the link between
culture and knowledge of even mediation.
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Questions sur le texte : Octobre S., « Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions 

de transmission : un choc des cultures ? », Culture prospective, 1 (1), 2009. 

 

1. Quelle est l’objectif de l’auteur ? 

2. Présentez et commentez le Tableau 1. Les digital natives ont-ils une culture uniforme ? 

3. Présentez et commentez le Tableau 2. L’origine sociale a-t-elle toujours un rôle déterminant 

dans la transmission des pratiques culturelles ? 

4. Proposez une définition de « transmission ». En quoi la distinction entre inégalités inter et 

intra générationnelles est-elle importante ? 

5. Illustrez ce que l’auteur veut dire par « désinstitutionalisation » de la culture. 

6. Quelles sont les différentes instances de transmission culturelle ? Comment ont-elles évolué ? 



Date _ _ / _ _ / _ _ 
 

Le logement et l’habitat des étudiants  
des Universités Paris 8 et Paris 10 

 

Cette enquête vise à saisir la diversité des conditions de logement et des modes d’habitat des 
étudiants de troisième année des Universités de Paris 8 et Paris 10. 
 

Quels étudiants pour quels logements ? Pourquoi certains quittent le domicile parental et 
d’autres pas ? Dans quelles conditions vivent-ils ? Quels usages les étudiants font de leur 
logement ? Comment y accèdent-ils et le financent-ils ? 
 

Ce questionnaire est strictement anonyme et vos réponses serviront exclusivement à des 
analyses statistiques. Nous vous remercions de répondre à ce questionnaire avec le plus grand 
soin. 
 

1. Vous êtes inscrit(e) en 2012-2013 à : 
Paris 8   1  Paris 10  2 

 

Et précisez la formation (ex : Droit, etc.) : 
L3 de ……………………………………… 
 

2. Avez-vous obtenu le baccalauréat (ou 
équivalent étranger) ? 

Oui 1  Non 2 
 

Si oui, en quelle année ? 
. . . . 

 

et dans quelle filière ? 
Professionnelle  1 
Technologique 2 
Générale  3 
Autre ……………..…4 

 

3. Quel est votre sexe ? 
Masculin  1  Féminin  2 

 
 

4. Quelle est votre année de naissance ? 
1 9 . . 

 
 

Tout d’abord, parlons de vos parents… 
 

5. Vos parents ou tuteurs ont-ils poursuivi 
des études au-delà du baccalauréat ? 

 Père/tuteur Mère/tutrice 
Oui 1 1 
Non 2 2 

 

6. Quelle est la situation actuelle de vos 
parents ou tuteurs ? 

 Père/tuteur Mère/tutrice 
En emploi 1 1 
Au chômage 2 2 
Retraité(e) 3 3 
Au foyer 4 4 
Décédé(e) 5 5 
Autre 6 6 

 

7. Quelle est la profession actuelle de vos 
parents ou celle qu’ils exerçaient quand ils 
travaillaient ? (Soyez le plus précis 
possible) 
Père/tuteur: ……………………………….. 
Mère/tutrice : ……………………………... 
 

8. Exercent-ils ou exerçaient-ils leur 
profession comme : 
 Père/tut. Mère/tut. 
Salarié(e) de l’État, 
d’une collectivité 
locale, d’un hôpital 

1 1 

Salarié(e) d’une 
entreprise publique 2 2 
Salarié(e) du privé 3 3 
À leur compte 4 4 
 

 
 



9. Vos parents ou tuteurs sont : 
 Père/tut. Mère/tut. 
Locataire d’un 
logement social 
(HLM) 

1 1 

Locataire d’un 
logement privé  2 2 
Propriétaire 3 3 
Autre :……………... 4 4 
 

10. Où résident vos parents ? 
Père : Commune ou pays : …………….. 

Code postal :  
Mère : Commune ou pays : …………….. 

Code postal :  
 
 

Nous allons maintenant parler du 
logement dans lequel vous résidez en 
semaine… 
 

11. En semaine, où résidez-vous ? 
Commune : ……………………………….. 
Code postal . . . . . 
 

12. Actuellement, en semaine, vivez-vous : 
Chez vos parents (ou tuteurs) 1 
Chez un tiers 2 
Dans un logement indépendant (seul, 
en couple ou en colocation)  3 
Autre : ………………………………  4 
 

13. Si vous ne vivez pas chez vos parents, 
êtes-vous : 
En résidence universitaire (CROUS) 1 
Locataire d’un logement social 2 
Locataire ou sous-locataire 3 
En colocation 4 
Propriétaire 5 
Logés gratuitement 6 
Autre : ……………………………… 7 
 

14. Pour tous, combien de temps mettez-
vous pour vous rendre à l’Université ? 
………………. heure(s)…………..minutes 
 

15. Quels moyens de transport utilisez-vous 
pour vous rendre à l’Université (plusieurs 
réponses possibles) ? 
Transports en commun 1 
Véhicules motorisés 2 
Autres véhicules (vélo) 3 
À pied 4 
 
 

Nous allons désormais parler du confort 
du logement dans lequel vous résidez en 
semaine… 
 

16. Sur une échelle de 0 à 10, évaluer le 
confort de votre logement actuel (10 
correspondant au degré maximum de 
confort) : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

17. À l’intérieur du logement dans lequel 
vous résidez en semaine, disposez-vous les 
équipements suivants : 

 Oui Non 
Toilette 1 2 
Douche/Baignoire 1 2 
Réfrigérateur 1 2 
Plaques de 
cuisson 1 2 
Four/micro-ondes 1 2 
Lave-vaisselle 1 2 
Télévision 1 2 
Ordinateur 1 2 
Connexion 
Internet 1 2 
 

18. Combien de pièces comprend votre 
logement (hors cuisine, sanitaires, garage 
et grenier) ?……………………………….. 
 

19. Combien de personne(s) réside(nt) en 
semaine dans votre logement (vous y 
compris) ?…………………………………. 
 



20. Si vous habitez dans un immeuble, 
combien d’étages compte-t-il ?.................... 
 

et à quel étage résidez-vous ?....................... 
 

et disposez-vous d’un ascenseur ? 
Oui 1  Non 2 

 
 

Nous allons désormais parler de l’usage 
que vous faites de votre logement… 
 

21. Au cours du mois dernier, avez-vous 
reçu des membres de votre famille chez 
vous ? 
0 fois 1 
1 à 3 fois 2 
4 à 7 fois 3 
8 fois ou plus 4 
 

22. Au cours du mois derniers, avez-vous 
reçu des amis chez-vous ? 
0 fois 1 
1 à 3 fois 2 
4 à 7 fois 3 
8 fois ou plus 4 
 

23. Au cours du mois dernier, où avez-vous 
effectué votre travail universitaire ? 
(plusieurs réponses possibles) 
Toujours chez vous 1 
Chez vous, la plupart du temps 2 
Parfois chez vous, parfois ailleurs 3 
Ailleurs, la plupart du temps 4 
Toujours ailleurs 5 
 

24. Depuis que vous êtes installé dans votre 
logement (ou chambre) y avez-vous fait ou 
fait faire des travaux (ex : peinture, 
tapisserie,…) 

Oui 1  Non 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous allons maintenant parler de vos 
ressources… 
 

25. Actuellement de quelles ressources 
disposez-vous (plusieurs réponses 
possibles) ? 
Aide financière occasionnelle de votre 
famille 1 
Aide financière régulière de votre 
famille 2 
Bourse d’étude 3 
Rémunération d’une activité 
professionnelle exercée l’été dernier 4 
Rémunération d’une activité 
professionnelle exercée durant 
l’année universitaire 

5 

Ressources de votre conjoint(e) 6 
Prêt bancaire aux étudiants 7 
Allocation pour le logement 8 
Autre(s) :…………………………….. 9 
 

26. Si vous exercez une activité 
professionnelle durant l’année 
universitaire, de quoi s’agit-il (si vous avez 
plusieurs activités choisissez la 
principale) ? 
…………………………………………..... 
 

et êtes-vous ? 
Salarié ou intérimaire 1 
Stagiaire 2 
Employé par un particulier 3 
À votre compte (auto-entrepreneur) 4 
Autre :……………………………… 5 

 

et est-ce une activité régulière ? 
Oui 1  Non 2 

 

et combien d’heures avez-vous travaillé au 
cours de la semaine dernière ? 
……….......................................................... 
 

et quelle somme (en euros net) avez-vous 
gagné durant le mois dernier………….….€ 
 



27. En comptant l’ensemble de vos 
ressources, de quel montant disposiez-vous 
le mois dernier (en euros net) ?..............…€ 
 
 

Nous allons désormais parler de vos 
dépenses en matière de logement… 
 

28. Si vous vivez chez vos parents, tuteurs 
ou chez un tiers, contribuez-vous au 
budget du foyer ? 

Oui 1  Non 2 
 

Si oui, combien le mois dernier : ………..€ 
 

29. Si vous habitez dans un logement 
indépendant, quel montant avez-vous 
consacré à votre logement le mois dernier ? 
Loyer mensuel (ou 
mensualité) charges 
comprises 

 

Montant des APL  
 

et si APL à qui la CAF les verse-t-elle ? 
À vous  1  Au propriétaire  2 

 

et votre famille participe-t-elle à vos 
dépenses de logement ? 
Non 1 
En partie 2 
En totalité 3 
 
 

Nous allons maintenant parler de votre 
trajectoire résidentielle… 
 

30. Depuis combien de temps vivez-vous 
dans votre logement actuel ? 
………………années…..…………….mois 
 

31. Depuis que vous avez commencé vos 
études supérieures, avez-vous habité dans 
d’autres logements ? 

Oui 1  Non 2 
 

Si oui, combien :………………………….. 
 

32. Pourquoi avez-vous quitté ou 
quitteriez-vous le domicile parental 
(plusieurs réponses possibles) ? 
Pour vous rapprocher de votre lieu 
d’étude 1 
Pour vous rapprocher de votre lieu de 
travail 2 
Pour vous rapprocher de vos amis ou 
de vos loisirs 3 
Pour vous éloigner du contexte 
familial 4 
Par envie d’indépendance, 
d’autonomie 5 
Pour davantage de confort 6 
Pour disposer d’un espace à soi 7 
Pour vous mettre en couple 8 
Autre :……………………………….. 9 
 

33. Si vous avez déjà cherché un 
logement, sur une échelle de 0 à 10, 
décrivez l’ampleur des difficultés que vous 
avez rencontrées pour le trouver (10 
correspondant à un degré de difficulté 
maximal) : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

et, combien d’appartement(s) avez-vous 
visité ? 

1 à 3 1 
3 à 6 2 
6 à 10 3 
Plus de 10 4 

 

et combien de temps a duré votre 
recherche ? 

Moins d’un mois 1 
1 à 3 mois 2 
3 à 6 mois 3 
6 mois ou plus 4 

 

Merci d’avoir bien voulu remplir ce 
questionnaire 
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MINISTÈRE DE LA CULTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête sur les loisirs  
des enfants et jeunes adolescents 

 
 
 

NOVEMBRE 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour,  

Avec tous tes camarades de classe, tu participes à une grande enquête, réalisée 
dans toute la France. Comme toi, près de 3500 élèves des classes de CM2, 6ème, 
5ème, 4ème et 3ème vont donner leur avis sur ce qu’ils aiment dans la vie, à l’école, 
chez eux, sur ce qu’ils lisent, regardent à la télévision et sur beaucoup d’autres 
sujets. 

Pour répondre, tu vas voir c’est très simple : il suffit de cocher les cases qui cor-
respondent à ta réponse ou, lorsque cela t’est demandé, d’écrire en toutes let-
tres ce que tu veux répondre. 

Ton avis nous intéresse. Il est important que tu répondes à toutes les questions. 
Ni tes parents ni ton professeur ne sauront ce que tu as répondu. 

A TOI DE JOUER ! 
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Exemple de remplissage du questionnaire 

 

1. Le matin, est-ce que tu prends un petit déjeuner ? 
- Non.......................   2  va à la question 3  

- Oui........................   1   

 
2. Qu’est-ce que tu manges au petit déjeuner ?  
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- Des céréales ............................................................  1  2  3 

- Des tartines.............................................................  1  2  3 

- Du chocolat chaud ..................................................  1  2  3 

 
 
3. Est-ce que tu prends un goûter en rentrant de l’école ? 

- Non ......................   2 

- Oui .......................   1 
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FAISONS CONNAISSANCE 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Pour commencer, écris ton nom et ton prénom en lettres majuscules 

NOM :................................................................................ PRÉNOM :...................................................................  

1. Quelle est ta date de naissance ? 
 
 1 9 
 jour mois année 
 
2. Tu es … - un garçon.............  1 

 - une fille ...............  2 

 
3. As-tu des frères, des sœurs, des demi-frères ou des demi-sœurs ? 

- Non...................................................  2  va à la question 6  

- Oui....................................................  1   

 
4. Si oui, combien au total ? frères et sœurs 

 
5. Et combien sont plus âgés que toi ? 

 
6. Est-ce que tu vis avec ton père et ta mère ?  

Non.........................................................   2  va à la question 8  

Oui..........................................................   1   

 
7. Précise ce que font ta mère et ton père ? 

 
ton père   ta mère   

(Coche une seule case)   (Coche une seule case)   

il travaille..................................................   1 elle travaille................................................   1 

il est au chômage.....................................   2 elle est au chômage...................................   2 

il est étudiant ..........................................   3 elle est étudiante ......................................   3 

il est retraité...........................................   4 elle est retraitée.......................................   4 

il ne travaille pas et reste à la maison  5 elle ne travaille pas et reste à la maison  5 

 va à la question 9 
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8. Précise qui sont les adultes qui vivent avec toi… 
 Non Oui  Précise ce qu’il (elle) fait   

ton père ....................................... 1 2  Il travaille .......................................................   1 

    Il est au chômage ..........................................   2 

    Il est étudiant................................................   3 

    Il est retraité ................................................   4 

    Il ne travaille pas et reste à la maison .....   5 

 Non Oui     

ta mère......................................... 1 2  Elle travaille....................................................   1 

    Elle est au chômage.......................................   2 

    Elle est étudiante ..........................................   3 

    Elle est retraitée...........................................   4 

    Elle ne travaille pas et reste à la maison..   5 

 Non Oui     

ton beau-père ............................. 1 2  Il travaille .......................................................   1 

    Il est au chômage ..........................................   2 

    Il est étudiant................................................   3 

    Il est retraité ................................................   4 

    Il ne travaille pas et reste à la maison .....   5 

 Non Oui     

ta belle-mère .............................. 1 2  Elle travaille....................................................   1 

    Elle est au chômage.......................................   2 

    Elle est étudiante ..........................................   3 

    Elle est retraitée...........................................   4 

    Elle ne travaille pas et reste à la maison..   5 

 Non Oui     

d’autres adultes  1 2     

Précise lesquels ____________________________________________________________ 
 
 
 

PARLONS DE CE QUE TU AIMES FAIRE 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
9. Quand tu n’es pas à l’école, qu’est-ce que tu aimes faire ?  
(Ecris en toutes lettres tes 3 activités préférées) 

1. ...................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................................... 
 
10. Est-ce qu’il y a quelque chose (un sport, une activité artistique par exemple), que tu ne fais 

pas, mais que tu aimerais faire? 

- Non...................................................  2  va à la question 12  

- Oui....................................................  1   

 
11. Si oui, quoi ? (Ecris en toutes lettres) 

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  
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PARLONS DE LA TÉLÉVISION 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
12. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu regardes la télévision…  

 (Coche une seule case) 
- jamais ou presque jamais ............   1  va à la question 17 
- 1 ou 2 fois par mois ......................   2  
- 1 ou 2 fois par semaine................   3  
- tous les jours ou presque............   4  

 
13. Quelles sont tes émissions de télévision préférées ? 

(Ecris en toutes lettres 3 émissions maximum) 

1ère ................................................................................................................................. 

2ème ................................................................................................................................ 

3ème ................................................................................................................................ 
 

14. Depuis la rentrée de septembre, est-ce qu’il t’est arrivé de regarder la télévision… 
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- avec ton père ou ton beau-père ......................   1  2  3 

- avec ta mère ou ta belle-mère.........................   1  2  3 

- avec tes frères ou tes sœurs ..........................   1  2  3 

- avec un ou des copains ou copines...................   1  2  3 

- seul(e) ..................................................................   1  2  3 

- avec d’autres personnes....................................   1  2  3 

précise : _________________________        
 

15. Des collégiens comme toi nous ont dit ce qu’ils pensaient de la télévision.  
Dis-nous si tu es d’accord avec eux. 
(Coche une case par ligne) D’accord Pas 

d’accord 
- La télévision, on la regarde quand on n’a rien d’autre à faire ........   1  2 

- Il n’y a pas grand chose d’intéressant pour mon âge à la télévision  1  2 

- A la télévision, on apprend des tas de choses utiles........................   1  2 

- La télévision, c’est amusant ...................................................................   1  2 

 
16. Si tu ne pouvais plus regarder la télévision pendant un certain temps, est-ce que cela 

te manquerait ? 
(Coche une seule case) 

- Pas du tout......................................   1 

- Un peu..............................................   2 

- Beaucoup .........................................   3 

 
17. Est-ce qu’il t’arrive de louer toi-même, ou de demander à tes parents de louer pour toi, 

des films en cassettes vidéo ou en DVD vidéo ? 
- Non...................................................   2 

- Oui....................................................   1 
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PARLONS DE CINEMA. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
18. Est-ce que tu es déjà allé(e) au cinéma au cours de ta vie…  

(Coche une seule case) 
- jamais ..............................................   1  va à la question 23 
- 1 à 9 fois.........................................   2  
- 10 à 19 fois.....................................   3  
- 20 fois et plus ...............................   4  

 
19. Depuis la rentrée de septembre, combien de fois es-tu allé(e) au cinéma? 

(Coche une seule case) 
- aucune .............................................   1 

- 1 ou 2 fois.......................................   2 

- 3 ou 4 fois ......................................   3 

- 5 fois et plus .................................   4 

 
20. Quels genres de films aimes-tu ?  
(Coche une case par ligne) J’aime Je n’aime 

pas 
Je ne 

connais pas 
 

- Dessins animés.....................................................   1  2  3  

- Films d’aventures ................................................   1  2  3  

- Films comiques.....................................................   1  2  3  

- Films d’horreur ....................................................   1  2  3  

- Films romantiques ...............................................   1  2  3  

- Films d’action .......................................................   1  2  3  

- Comédie musicale ................................................   1  2  3  

- Science fiction / fantastique...........................   1  2  3  

- Films policiers......................................................   1  2  3  

 
21. Depuis la rentrée de septembre, est-ce qu’il t’est arrivé d’aller au cinéma…  
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent  

- avec ton père ou ton beau-père.......................  1  2  3  

- avec ta mère ou ta belle-mère .........................  1  2  3  

- avec tes frères ou tes sœurs...........................  1  2  3  

- avec un ou des copains ou copines ...................  1  2  3  

- avec ta classe.......................................................  1  2  3  

- seul(e) ...................................................................  1  2  3  

- autre ......................................................................  1  2  3  

précise : _________________________         

 
22. Si tu ne pouvais plus aller au cinéma pendant un certain temps, est-ce que cela te 

manquerait ?  
(Coche une seule case) 

- Pas du tout .......................  1 

- Un peu ...............................  2 

- Beaucoup...........................  3 
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PARLONS DE RADIO 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
 
 
23. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu écoutes la radio…  

(Coche une seule case) 
- jamais ou presque jamais ............   1  va à la question 28 
- 1 ou 2 fois par mois ......................   2  
- 1 ou 2 fois par semaine................   3  
- tous les jours ou presque............   4  

 
24. Quelle est ta station de radio préférée ? 

.....................................................................................................................................................................  
 

25. Qu’est-ce que tu aimes à la radio ?  
(Coche une case par ligne) J’aime Je n’aime 

pas 
Je ne 

connais pas 
- Les informations .................................................   1  2  3 

- La musique ............................................................   1  2  3 

- Les débats, les forums avec les auditeurs ....   1  2  3 

- Les jeux.................................................................   1  2  3 

- Les interviews......................................................   1  2  3 

- Autre .....................................................................   1  2  3 

précise __________________________        
 

26. Depuis la rentrée de septembre, est-ce qu’il t’est arrivé d’écouter la radio… 
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- avec ton père ou ton beau-père ......................   1  2  3 

- avec ta mère ou ta belle-mère.........................   1  2  3 

- avec tes frères ou tes sœurs ..........................   1  2  3 

- avec un ou des copains ou copines...................   1  2  3 

- seul(e) ..................................................................   1  2  3 

- autre......................................................................   1  2  3 

précise __________________________        

 
27. Si tu ne pouvais plus écouter la radio pendant un certain temps, est-ce que cela te 

manquerait ?  
(Coche une seule case) 

- Pas du tout .......................  1 

- Un peu ...............................  2 

- Beaucoup...........................  3 
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PARLONS DE DISQUES, CASSETTES, CD 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
28. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu écoutes des disques, cassettes, CD… 

(Coche une seule case) 
- jamais ou presque jamais ............   1  va à la question 32 
- 1 ou 2 fois par mois ......................   2  
- 1 ou 2 fois par semaine................   3  
- tous les jours ou presque............   4  

 
29. Quels sont les genres de musique que tu préfères ? 

(Ecris en toutes lettres 3 réponses maximum) 

1. ...........................................................................................................................................................  

2. ..........................................................................................................................................................  

3. ..........................................................................................................................................................  
 

30. Depuis la rentrée de septembre, est-ce qu’il t’est arrivé d’écouter de la musique  
(disque, cassette, CD) …  
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- avec ton père ou ton beau-père ......................   1  2  3 

- avec ta mère ou ta belle-mère.........................   1  2  3 

- avec tes frères ou tes sœurs ..........................   1  2  3 

- avec un ou des copains ou copines...................   1  2  3 

- seul(e) ..................................................................   1  2  3 

- autre......................................................................   1  2  3 

précise __________________________        
 

31. Si tu ne pouvais plus écouter de musique (disque, cassette, CD) pendant un certain 
temps, est-ce que cela te manquerait ?  
(Coche une seule case) 

- Pas du tout .......................  1 

- Un peu ...............................  2 

- Beaucoup...........................  3 
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PARLONS DE SPORT 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
32. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu fais du sport ou une activité physique et spor-

tive, en dehors des cours de sport à l’école… 
(Coche une seule case) 

- jamais ou presque jamais ............   1  va à la question 38 
- 1 ou 2 fois par mois ......................   2  
- 1 ou 2 fois par semaine................   3  
- tous les jours ou presque............   4  

 
33. Quel(s) sport(s) pratiques-tu en dehors des cours de sport de l’école ?  

(Si tu fais plusieurs sports, commence par celui que tu pratiques le plus souvent) 

Sport 1 ................................................................................................................... 

Sport 2................................................................................................................... 

Sport 3................................................................................................................... 
 

34. Parlons de l’activité physique ou sportive que tu as citée en premier.  
Comment as-tu appris à en faire ?  

(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- avec un professeur au collège .......................................................................   1  2 

- avec un professeur dans un club, une association, une école de sport   1  2 

- avec un professeur particulier......................................................................   1  2 

- avec ton père ou ton beau-père....................................................................   1  2 

- avec ta mère ou ta belle-mère ......................................................................   1  2 

- avec un ou des copains ou copines ................................................................   1  2 

- avec un frère ou une sœur.............................................................................   1  2 

- seul(e) .................................................................................................................   1  2 

 
35. Depuis la rentrée de septembre, est-ce qu’il t’est arrivé de faire cette activité  

physique ou sportive…  
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- avec ton père ou ton beau-père.....................................  1  2  3 

- avec ta mère ou ta belle-mère .......................................  1  2  3 

- avec tes frères et sœurs................................................  1  2  3 

- avec un ou des copains ou copines .................................  1  2  3 

- seul(e) ..................................................................................  1  2  3 

 
36. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu as pris des cours de ce sport? 
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- Dans un club, une association, une école de sport....................................   1  2 

- Avec un professeur particulier ....................................................................   1  2 

- Dans un club organisé par l’école en dehors des heures de classe.......   1  2 

-  Autre..................................................................................................................   1  2 

 précise ____________________________________________      
 

37. Si tu ne pouvais plus faire de ce sport pendant un certain temps, est-ce que cela te 
manquerait ? (Coche une seule case) 

- Pas du tout .......................  1 

- Un peu ...............................  2 

- Beaucoup...........................  3 
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PARLONS DES JEUX VIDÉO 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
38. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu joues à des jeux vidéo… 

(Coche une seule case) 
- jamais ou presque jamais ............   1  va à la question 43 
- 1 ou 2 fois par mois ......................   2  
- 1 ou 2 fois par semaine................   3  
- tous les jours ou presque............   4  

 
39. Quel(s) type(s) de jeux est-ce que tu utilises ?  
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- Jeux portables, game-boy, game gear ...........   1  2 

- Jeu sur poste TV, Playstation, Nintendo.......   1  2 

- Jeu sur ordinateur..............................................   1  2 

- Jeu sur téléphone portable ..............................   1  2 

 
40. Quels sont les types de jeux vidéo que tu aimes ?  
(Coche une case par ligne) J’aime Je n’aime  

pas 
Je ne 

connais pas 
- Jeux d’action/arcade (Mortal kombat,  

Tomb raider…) .....................................................   1  2  3 

- Jeux d’aventure (Pokemon, Outcast…)...........   1  2  3 

- Jeux de rôle (Diablo, Final fantasy,  
Vampire…) ............................................................   1  2  3 

- Jeux de simulation (Sim city, simulation de 
vol, courses automobiles…)................................   1  2  3 

- Jeux de stratégie (Age of empires,  
Civilization, Warcraft...)....................................   1  2  3 

- Jeux sur le sport (Fifa, L’entraineur…)..........   1  2  3 

- Jeux de plateforme (Sonic, Super Mario, 
Rayman…) ..............................................................   1  2  3 

 
41. Depuis la rentrée de septembre, est-ce qu’il t’est arrivé de jouer à des jeux vidéo… 
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- avec ton père ou ton beau-père.......................   1  2  3 

- avec ta mère ou ta belle-mère .........................   1  2  3 

- avec tes frères ou tes sœurs...........................   1  2  3 

- avec un ou des copains ou copines ...................   1  2  3 

- seul(e) ...................................................................   1  2  3 

- autre ......................................................................   1  2  3 

- précise __________________________        
 

42. Si tu ne pouvais plus jouer aux jeux vidéo pendant un certain temps, est-ce que cela 
te manquerait ? (Coche une seule case) 

- Pas du tout .......................  1 

- Un peu ...............................  2 

- Beaucoup...........................  3 
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PARLONS DES AUTRES JEUX  
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
43. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu joues à des jeux autres que des jeux vidéo… 

(Coche une seule case) 

- jamais ou presque jamais ............   1  va à la question 47 
- 1 ou 2 fois par mois ......................   2  
- 1 ou 2 fois par semaine................   3  
- tous les jours ou presque............   4  

 
 

44. Quels sont les types de jeux que tu aimes ?  
(Coche une case par ligne) J’aime Je n’aime  

pas 
Je ne 

connais pas 
- Jeux de cartes ..........................................................   1  2  3 

- Jeux de stratégie (Echec, Dames, etc.) ..............   1  2  3 

- Jeux de plateau (Risk…) ..........................................   1  2  3 

- Jeux de rôle (Donjon et dragon…) ........................   1  2  3 

- Jeux éducatifs (Monopoly, Piège…).......................   1  2  3 

- Jeux de connaissance (Les incollables, Trivial 
poursuite…).................................................................   1  2  3 

- Jeux de patience (Puzzle…) ....................................   1  2  3 

 
45. Depuis la rentrée de septembre, est-ce qu’il t’est arrivé de jouer à ces types jeux… 
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- avec ton père ou ton beau-père ............................   1  2  3 

- avec ta mère ou ta belle-mère...............................   1  2  3 

- avec tes frères ou tes sœurs ................................   1  2  3 

- avec un ou des copains ou copines.........................   1  2  3 

- seul(e) ........................................................................   1  2  3 

- autre............................................................................   1  2  3 

précise ____________________________        
 

46. Si tu ne pouvais plus jouer à ces jeux pendant un certain temps, est-ce que cela te 
manquerait ?  
(Coche une seule case) 

- Pas du tout .............................  1 

- Un peu .....................................  2 

- Beaucoup.................................  3 
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PARLONS D’ORDINATEURS 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
47. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu utilises un ordinateur en dehors de l’école… 

(Coche une seule case) 

- jamais ou presque jamais ............   1  va à la question 52 
- 1 ou 2 fois par mois ......................   2  
- 1 ou 2 fois par semaine................   3  
- tous les jours ou presque............   4  

 
48. Est-ce que tu utilises un ordinateur pour…  
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- jouer à des jeux vidéo ....................................................................................   1  2 

- consulter des CD-Rom.....................................................................................   1  2 

- utiliser des logiciels de bureautique : pour écrire, dessiner, calculer.   1  2 

- surfer sur Internet.........................................................................................   1  2 

- télécharger des documents (musique, image…) sur Internet ................   1  2 

- envoyer et recevoir des messages électroniques (email) .......................   1  2 

- participer à des débats, des forums, des « chats » ...............................   1  2 

 
49. Depuis la rentrée de septembre, est-ce qu’il t’est arrivé d’utiliser un ordinateur… 
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- avec ton père ou ton beau-père ......................   1  2  3 

- avec ta mère ou ta belle-mère.........................   1  2  3 

- avec tes frères ou tes sœurs ..........................   1  2  3 

- avec un ou des copains ou copines...................   1  2  3 

- seul(e) ..................................................................   1  2  3 

- autre......................................................................   1  2  3 

précise __________________________        
 

50. Depuis la rentrée de septembre, où t’es-tu servi(e) d’un ordinateur ? 
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- Chez toi....................................................................................................................   1  2 

- Chez un copain........................................................................................................   1  2 

- Dans un club informatique organisé par le collège en dehors des heures 
de cours ...................................................................................................................   1  2 

- Dans un cybercafé, une boutique spécialisée..................................................   1  2 

- Chez un membre de ta famille ...........................................................................   1  2 

précise ______________________________________________      
 

51. Si tu ne pouvais plus utiliser d’ordinateur pendant un certain temps, est-ce que cela te 
manquerait.?  
(Coche une seule case) 

- Pas du tout .......................  1 

- Un peu ...............................  2 

- Beaucoup...........................  3 
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PARLONS DE MUSIQUE OU DE CHANT 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
52. Au cours de ta vie, est-ce que tu as déjà fait de la musique ou du chant en dehors de 

l’école? 
Non ........................................................   2  va à la question 59 
Oui .........................................................   1  

 
53. Depuis la rentrée de septembre, est-ce tu as fait de la musique ou du chant en dehors de 

l’école… (Coche une seule case) 
- jamais ou presque jamais ............   1  va à la question 59 
- 1 ou 2 fois par mois ......................   2  
- 1 ou 2 fois par semaine................   3  
- tous les jours ou presque............   4  

 
54. Est-ce que… (Coche une case par ligne) Oui  Non  

- tu fais du chant (dans une chorale, un groupe vocal…) ............................   1  2 

- tu joues d’un instrument.................................................................................   1  2 

précise lequel________________________________________      
 

55. Comment as-tu appris à jouer de cet instrument ou à faire du chant ? 
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- Avec un professeur au collège ......................................................................   1  2 

- Avec un professeur dans un conservatoire, une école de musique .......   1  2 

- Avec un professeur particulier.....................................................................   1  2 

- Avec ton père ou ton beau-père ...................................................................   1  2 

- Avec ta mère ou ta belle-mère .....................................................................   1  2 

- Avec un ou des copains ou copines ...............................................................   1  2 

- Avec un frère ou une sœur ............................................................................   1  2 

- Seul(e) ................................................................................................................   1  2 

 
56. Depuis la rentrée de septembre, est-ce qu’il t’est arrivé de faire de la musique ou du chant ? 
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- Avec ton père ou ton beau-père ..................................  1  2  3 

- Avec ta mère ou ta belle-mère ....................................  1  2  3 

- Avec tes frères et sœurs.............................................  1  2  3 

- Avec un ou des copains ou copines ..............................  1  2  3 

- Seul(e) ..............................................................................  1  2  3 

- Autre .................................................................................  1  2  3 

précise _______________________________       
 

57. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu as pris des cours de musique ou de chant? 
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- Dans un conservatoire ou une école de musique........................................  1  2 

- Avec un professeur particulier.....................................................................  1  2 

- Dans un atelier organisé par l’école en dehors des heures de classe  1  2 

-  Autre ..................................................................................................................  1  2 

précise ____________________________________________      
 

58. Si tu ne pouvais plus faire de musique ou du chant, est-ce que cela te manquerait ? 
(Coche une seule case) - Pas du tout .......................  1 

 - Un peu................................  2 

 - Beaucoup...........................  3 
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PARLONS DE DANSE 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
59. Au cours de ta vie, est-ce que tu as déjà fait de la danse en dehors de l’école? 

Non ........................................................  2  va à la question 66 
Oui .........................................................  1  

 
60. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu fais de la danse en dehors de l’école… 

(Coche une seule case) 
- jamais ou presque jamais ............   1  va à la question 66 
- 1 ou 2 fois par mois ......................   2  
- 1 ou 2 fois par semaine................   3  
- tous les jours ou presque............   4  

 
61. Si tu fais de la danse, précise de quel type de danse il s’agit : 
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- Danse traditionnelle ........................................................................................   1  2 

- Danse folklorique .............................................................................................   1  2 

- Danse classique.................................................................................................   1  2 

- Danse moderne .................................................................................................   1  2 

- Jazz ....................................................................................................................   1  2 

- Hip-hop...............................................................................................................   1  2 

- Autre ..................................................................................................................   1  2 

précise ____________________________________________      
 

62. Comment as-tu appris à faire de la danse ?  
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- Avec un professeur au collège ......................................................................   1  2 

- Avec un professeur dans un conservatoire, une école de danse ...........   1  2 

- Avec un professeur particulier.....................................................................   1  2 

- Avec ton père ou ton beau-père ...................................................................   1  2 

- Avec ta mère ou ta belle-mère .....................................................................   1  2 

- Avec un ou des copains ou des copines........................................................   1  2 

- Avec un frère ou une sœur ............................................................................   1  2 

- Seul(e) ................................................................................................................   1  2 

 
63. Depuis la rentrée de septembre, est-ce qu’il t’est arrivé de faire de la danse ? 
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- Avec ton père ou ton beau-père ..................................  1  2  3 

- Avec ta mère ou ta belle-mère ....................................  1  2  3 

- Avec tes frères et sœurs.............................................  1  2  3 

- Avec un ou des copains ou copines ..............................  1  2  3 

- Seul(e) ..............................................................................  1  2  3 

- autre ..................................................................................  1  2  3 

précise _______________________________       
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64. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu as pris des cours de danse ? 
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- Dans un conservatoire ou une école de danse ...........................................   1  2 

- Avec un professeur particulier ....................................................................   1  2 

- Dans un atelier organisé par l’école en dehors des heures de classe  1  2 

-  Autre..................................................................................................................   1  2 

précise ____________________________________________      
 
65. Si tu ne pouvais plus faire de la danse pendant un certain temps, est-ce que cela te 

manquerait ?  
(Coche une seule case) 

- Pas du tout .................  1 

- Un peu..........................  2 

- Beaucoup .....................  3 
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PARLONS DE THÉÂTRE 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
66. Au cours de ta vie, est-ce que tu as déjà fait du théâtre en dehors de l’école? 

Non ........................................................  2  va à la question 72 
Oui .........................................................  1  

 
67. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu fais du théâtre en dehors de l’école ? 

(Coche une seule case) 
- jamais ou presque jamais ............   1  va à la question 72 
- 1 ou 2 fois par mois ......................   2  
- 1 ou 2 fois par semaine................   3  
- tous les jours ou presque............   4  

 
68. Comment as-tu appris à faire du théâtre ?  
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- Avec un professeur au collège ......................................................................   1  2 

- Avec un professeur dans un conservatoire, une école de théâtre .......   1  2 

- Avec un professeur particulier.....................................................................   1  2 

- Avec ton père ou ton beau-père ...................................................................   1  2 

- Avec ta mère ou ta belle-mère .....................................................................   1  2 

- Avec des copains ou des copines ..................................................................   1  2 

- Avec un frère ou une sœur ............................................................................   1  2 

- Seul(e) ................................................................................................................   1  2 

 
69. Depuis la rentrée de septembre, est-ce qu’il t’est arrivé de faire du théâtre ? 

(Coche une case par ligne) Jamais De temps 
en temps Souvent 

- Avec ton père ou ton beau-père ..................................  1  2  3 

- Avec ta mère ou ta belle-mère ....................................  1  2  3 

- Avec tes frères et sœurs.............................................  1  2  3 

- Avec un ou des copains ou copines ..............................  1  2  3 

- Seul(e) ..............................................................................  1  2  3 

- Autre .................................................................................  1  2  3 

précise _______________________________       

 
70. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu as pris des cours de théâtre ? 
Coche une case par ligne Oui  Non  

- Dans un conservatoire ou une école de théâtre .......................................   1  2 

- Avec un professeur particulier ....................................................................   1  2 

- Dans un atelier organisé par l’école en dehors des heures de classe..   1  2 

-  Autre..................................................................................................................   1  2 

précise ____________________________________________      
 

71. Si tu ne pouvais plus faire de théâtre pendant un certain temps, est-ce que cela te 
manquerait ?  
(Coche une seule case) 

- Pas du tout .......................  1 

- Un peu ...............................  2 

- Beaucoup...........................  3 
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PARLONS DE DESSIN OU DE PEINTURE OU DE SCULPTURE 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
72. Au cours de ta vie, est-ce que tu as déjà fait du dessin, de la peinture, de la sculpture en 

dehors de l’école ? 
Non ........................................................  2  va à la question 78  

Oui .........................................................  1   

 
73. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu en as fait en dehors de l’école… 

(Coche une seule case) 
- jamais ou presque jamais ............   1  va à la question 78 
- 1 ou 2 fois par mois ......................   2  
- 1 ou 2 fois par semaine................   3  
- tous les jours ou presque............   4  

 
74. Comment as-tu appris à en faire ?  
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- Avec un professeur au collège ......................................................................   1  2 

- Avec un professeur dans un conservatoire, une école de dessin ..........   1  2 

- Avec un professeur particulier.....................................................................   1  2 

- Avec ton père ou ton beau-père ...................................................................   1  2 

- Avec ta mère ou ta belle-mère .....................................................................   1  2 

- Avec un ou des copains ou des copines........................................................   1  2 

- Avec un frère ou une sœur ............................................................................   1  2 

- Seul(e) ................................................................................................................   1  2 

 
75. Depuis la rentrée de septembre, est-ce qu’il t’est arrivé de faire du dessin, de la 

peinture ou de la sculpture ? 
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- Avec ton père ou ton beau-père ....................................  1  2  3 

- Avec ta mère ou ta belle-mère ......................................  1  2  3 

- Avec tes frères et sœurs...............................................  1  2  3 

- Avec un ou des copains ou copines ................................  1  2  3 

- Seul(e) ................................................................................  1  2  3 

- Autre ...................................................................................  1  2  3 

précise ________________________________       
 

76. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu as pris des cours de dessin, de pein-
ture, de sculpture ?  

(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- Dans un conservatoire, une école de dessin, de peinture, de sculpture  1  2 

- Avec un professeur particulier ....................................................................   1  2 

- Dans un atelier organisé par l’école en dehors des heures de classe..   1  2 

-  Autre..................................................................................................................   1  2 

précise ____________________________________________      
 

77. Si tu ne pouvais plus en faire pendant un certain temps, est-ce que cela te manquerait ? 
(Coche une seule case) 

- Pas du tout .......................  1 

- Un peu ...............................  2 

- Beaucoup...........................  3 
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PARLONS DE JOURNAL INTIME OU DE POEMES OU D’HISTOIRES 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
78. Au cours de ta vie, est-ce que tu as déjà écrit un journal intime, un poème ou une histoire  

en dehors de l’école ? 
Non ........................................................   2  va à la question 82 
Oui .........................................................   1  

 
79. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu as écrit des poèmes, des histoires ou un jour-

nal intime…  
(Coche une seule case) 

- jamais ou presque jamais ............   1  va à la question 82 
- 1 ou 2 fois par mois ......................   2  
- 1 ou 2 fois par semaine................   3  
- tous les jours ou presque............   4  

 
80. Est-ce que…  

(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- tu écris des poèmes............................................   1  2 

- tu écris des histoires.........................................   1  2 

- tu écris un journal intime..................................   1  2 

- autre (précise).....................................................   1  2 

précise___________________________     
 

81. Si tu ne pouvais plus écrire des poèmes ou des histoires ou tenir un journal intime, 
est-ce que cela te manquerait ?  
(Coche une seule case) 

- Pas du tout .....................................   1 

- Un peu .............................................   2 

- Beaucoup.........................................   3 
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PARLONS DE LA LECTURE ET DE CE QUE TU AIMES LIRE. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
82. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu as lu des journaux ou des magazines ? 

Non ........................................................   2  

Oui .........................................................   1  

 
83. a) Est-ce que tu es abonné(e), personnellement, à un journal, un magazine ou une revue ? 

Non ........................................................   2  va à la question 84a) 
Oui .........................................................   1  

 
83.b) Si oui lequel ou lesquels ? (Ecris-le ou les titres en toutes lettres) 

.......................................................................................................................................................... 
 
84. a) Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu as lu des bandes dessinées ? 

Non ........................................................   2  va à la question 85 
Oui .........................................................   1  

 
84.b) Depuis la rentrée de septembre, combien de BD as-tu lues ?  
(Coche une seule case) 

- Aucune ............................................   1 

- Entre 1 et 5 ...................................   2 

- Entre 6 et 10 .................................   3 

- 11 ou plus ........................................   4 

 
85. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu as lu des livres ? 

Non ........................................................   2  va à la question 90 
Oui .........................................................   1  

 
86. Depuis la rentrée de septembre, combien de livres as-tu lus en dehors des livres qu’on 

t’a demandé de lire pour l’école ?  
(Coche une seule case) 

- Aucun...............................................   1 

- 1 ou 2 ...............................................   2 

- 3 ou 4 ..............................................   3 

- 5 ou plus..........................................   4 

 
87. Pense au dernier livre que tu as lu. Comment as-tu eu ce livre ? 
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- On te l’a offert ou prêté.....................................................................   1  2 

- Tu l’as acheté seul(e) ...........................................................................   1  2 

- Tu l’as emprunté à la bibliothèque ....................................................   1  2 

- Tu as demandé à tes parents de te l’acheter.................................   1  2 

- Autre .......................................................................................................   1  2 

précise ________________________________________     
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88. Comment as-tu choisi le dernier livre que tu as lu ?  
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- On t’a demandé de le lire pour l’école ..............................................   1  2 

- Ton père ou ton beau-père te l’a conseillé ......................................   1  2 

- Ta mère ou ta belle-mère te l’a conseillé ........................................   1  2 

- Un de tes frères et sœurs te l’a conseillé ......................................   1  2 

- Un de tes copains ou copines te l’a conseillé...................................   1  2 

- Un maître ou une maîtresse te l’a conseillé.....................................   1  2 

- Autre .......................................................................................................   1  2 

 
89. Qu’est-ce que tu aimes lire ?  
(Coche une case par ligne) J’aime Je n’aime 

pas 
Je ne 

connais pas 
- Des histoires, des contes...................................................   1  2  3 

- Des séries (par exemple Harry Potter, Fantomette).......   1  2  3 

- Des livres dont tu es le héros ...........................................   1  2  3 

- Des histoires qui font peur (Chair de poule…)...............   1  2  3 

- Des romans de science-fiction..........................................   1  2  3 

- Des romans d’aventure........................................................   1  2  3 

- Des romans policiers ...........................................................   1  2  3 

- Des livres à thème (sur les animaux ou les voitures…)  1  2  3 

- Des journaux ou des magazines pour les jeunes ...........     2  3 

- Des journaux ou des magazines spécialisés sur :  
le foot, la musique, etc. ......................................................   1  2  3 

- Des bandes dessinées .........................................................   1  2  3 

- Autre ......................................................................................   1  2  3 

précise _________________________________        
 
90. D’une manière générale, quand tu lis, est-ce que tu as l’impression….  

(Coche une case par ligne) 
 Oui  Non  

- De faire un effort........................   1  2 

- De te faire plaisir.........................   1  2 

- De t’ennuyer ..................................   1  2 

- D’apprendre ...................................   1  2 

- De perdre ton temps ...................   1  2 

 
91. Si tu ne pouvais plus lire pendant un certain temps, est-ce que cela te manquerait ? 

(Coche une seule case) 
- Pas du tout .....................................   1 

- Un peu .............................................   2 

- Beaucoup.........................................   3 
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PARLONS BIBLIOTHÈQUE, MÉDIATHÈQUE 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
92. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu vas dans une bibliothèque ou une médiathèque… 

(Coche une seule case) 
- jamais ou presque jamais.............  1  va à la question 97  
- 1 ou 2 fois par mois.......................  2   
- 1 ou 2 fois par semaine ................  3   
- tous les jours ou presque ............  4   

 
93. Qu’est-ce que tu fais à la bibliothèque, à la médiathèque ?  
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- Tu lis des livres, écoutes des disques, des cassettes ou regardes des 
vidéos sur place ......................................................................................................   1  2 

- Tu empruntes des choses (livres, disques, etc.) .............................................   1  2 

- Tu y va pour faire tes devoirs.............................................................................   1  2 

- Tu cherches des livres ou des documents en rapport avec l’école .............   1  2 

 
94. Depuis la rentrée de septembre, est-ce qu’il t’est arrivé d’aller à la bibliothèque ou à 

la médiathèque ?  
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- Avec ton père ou ton beau-père............................   1  2  3 

- Avec ta mère ou ta belle-mère..............................   1  2  3 

- Avec tes frères ou tes sœurs ...............................   1  2  3 

- Avec un ou des copains ou copines........................   1  2  3 

- Avec ta classe ...........................................................   1  2  3 

- Seul(e) .......................................................................   1  2  3 

- Autre...........................................................................   1  2  3 

précise ____________________________        
 
95. Depuis la rentrée de septembre, est-ce que tu es allé(e)…  
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- dans une bibliothèque municipale .................................................................   1  2 

- dans une médiathèque municipale.................................................................   1  2 

- à la bibliothèque de l’école.............................................................................   1  2 

- dans une bibliothèque privée ou paroissiale ou une « bibliothèque  
pour tous »  1  2 

 
96. Si tu ne pouvais plus aller à la bibliothèque, à la médiathèque pendant un certain 

temps, est-ce que cela te manquerait ?  
(Coche une seule case) 

- Pas du tout ...............  1 

- Un peu........................  2 

- Beaucoup ...................  3 
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PARLONS DES MUSÉES, DES EXPOSITIONS 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
97. Est-ce que tu es déjà allé(e) visiter un musée ou une exposition au cours de ta vie ?  

(Coche une seule case) - Jamais.............................................. 1  va à la question 100 
 - 1 ou 2 fois ....................................... 2  
 - 3 ou 4 fois....................................... 3  
 - 5 fois et plus .................................. 4  

 
98. Au cours de ta vie, est-ce qu’il t’est arrivé d’aller visiter un musée ou une exposition ? 
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- Avec ton père ou ton beau-père............................   1  2  3 

- Avec ta mère ou ta belle-mère..............................   1  2  3 

- Avec tes frères ou tes sœurs ...............................   1  2  3 

- Avec un ou des copains ou copines........................   1  2  3 

- Avec ta classe ...........................................................   1  2  3 

- Seul(e) .......................................................................   1  2  3 

- Autre...........................................................................   1  2  3 

précise ____________________________        
 
99. Est-ce que tu aimes aller visiter des musées ou des expositions ?  

(Coche une seule case) - Pas du tout ...............  1 

 - Un peu........................  2 

 - Beaucoup ...................  3 

 
 

PARLONS DES CHATEAUX, MONUMENTS 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
100. Est-ce que tu es déjà allé(e) visiter un château, un monument au cours de ta vie ? 

(Coche une seule case) - Jamais.............................................. 1  va à la question 103 
 - 1 ou 2 fois ....................................... 2  
 - 3 ou 4 fois....................................... 3  
 - 5 fois et plus .................................. 4  

 
101. Au cours de ta vie, est-ce qu’il t’est arrivé d’aller visiter un monument, un château ? 
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- Avec ton père ou ton beau-père......................   1  2  3 

- Avec ta mère ou ta belle-mère........................   1  2  3 

- Avec tes frères ou tes sœurs .........................   1  2  3 

- Avec un ou des copains ou copines..................   1  2  3 

- Avec ta classe .....................................................   1  2  3 

- Seul(e) .................................................................   1  2  3 

- Autre.....................................................................   1  2  3 

précise __________________________        
 

102. Est-ce que tu aimes aller visiter des châteaux, des monuments ? 
(Coche une seule case) - Pas du tout...............   1 

 - Un peu.......................   2 

 - Beaucoup ..................   3 
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ALLER AU CONCERT 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
103. Est-ce que tu es déjà allé(e) écouter un concert de musique, un concert d’un chanteur ou 

d’un groupe sur scène, au cours de ta vie ?  
(Coche une seule case) 

- Jamais .............................................  1  va à la question 107  
- 1 ou 2 fois .......................................  2   
- 3 ou 4 fois.......................................  3   
- 5 fois et plus..................................  4   

 
104. Au cours de ta vie, est-ce qu’il t’est arrivé d’aller écouter un concert de musique ? 
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- Avec ton père ou ton beau-père......................   1  2  3 

- Avec ta mère ou ta belle-mère........................   1  2  3 

- Avec tes frères ou tes sœurs .........................   1  2  3 

- Avec un ou des copains ou copines..................   1  2  3 

- Avec ta classe .....................................................   1  2  3 

- Seul(e) .................................................................   1  2  3 

- Autre.....................................................................   1  2  3 

précise __________________________        
 
105. Est-ce que tu aimes aller au concert de musique ?  

(Coche une seule case) 
- Pas du tout ...............  1 

- Un peu........................  2 

- Beaucoup ...................  3 

 
106. Es-tu déjà allé(e) à un concert de musique classique ? 

- Non.............................  2 

- Oui..............................  1 
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ALLER AU SPECTACLE (cirque, théâtre, marionnettes) 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
107. Est-ce que tu es déjà allé(e) au spectacle au cours de ta vie ?  

(Coche une seule case) 
- Jamais .............................................  1  va à la question 111  
- 1 ou 2 fois .......................................  2   
- 3 ou 4 fois.......................................  3   
- 5 fois et plus..................................  4   

 
108. A quel(s) genre(s) de spectacle es-tu déjà allé(e) ?  
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- Cirque..................................................................................................................   1  2 

- Spectacle pour enfants (marionnettes, guignol, etc.)..............................   1  2 

- Comédies musicales .........................................................................................   1  2 

- Danse ..................................................................................................................   1  2 

- Théâtre ..............................................................................................................   1  2 

- One man show (Smäin, Murielle Robin…).....................................................   1  2 

- Son et lumière ..................................................................................................   1  2 

- Spectacle de rue ..............................................................................................   1  2 

 
109. Au cours de ta vie, est-ce qu’il t’est arrivé d’aller au spectacle ? 
(Coche une case par ligne) Jamais De temps 

en temps Souvent 

- Avec ton père ou ton beau-père......................   1  2  3 

- Avec ta mère ou ta belle-mère........................   1  2  3 

- Avec tes frères ou tes sœurs .........................   1  2  3 

- Avec un ou des copains ou copines..................   1  2  3 

- Avec ta classe .....................................................   1  2  3 

- Seul(e) .................................................................   1  2  3 

- Autre.....................................................................   1  2  3 

précise __________________________        
 
110. Est-ce que tu aimes aller au spectacle ?  

(Coche une seule case) 
- Pas du tout ...............  1 

- Un peu........................  2 

- Beaucoup ...................  3 
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L’ARGENT DE POCHE 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
111. Est-ce que tu as déjà eu de l’argent à toi ? (argent de poche, argent pour ton  

anniversaire…) 
Non..................................  2  va à la question 113 
Oui...................................  1  

 
112. Est-ce que tu reçois de l’argent… (Coche une case par ligne) 
 Oui  Non  

- Régulièrement, toutes les semaines ou tous les mois ..............................   1  2 

- A certaines fêtes : anniversaire, Noël, Pâques, Nouvel an .....................   1  2 

- Pour te récompenser d’une bonne note, d’un bon bulletin, etc...............   1  2 

- Pour te récompenser d’un service rendu à la maison................................   1  2 

 
 
 
 
 

LE TÉLÉPHONE 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
113. Pour téléphoner ou envoyer et recevoir des messages, est-ce que tu as, à toi… 

(Coche une case par ligne) 
 Oui  Non  

- une ligne téléphonique fixe (un numéro de téléphone rien que pour toi)........   1  2 

- un portable ...................................................................................................................   1  2 

- un tatoo .........................................................................................................................   1  2 

 
114. Qui paie tes communications ?  

(Coche une case par ligne) 
 Oui  Non  

- Tes parents ...............................................   1  2 

- Toi ...............................................................   1  2 

- Les deux, cela dépend.............................   1  2 
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TES SUJETS DE DISCUSSIONS 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
115. Pour chacun des sujets suivants, si tu en parles, dis-nous avec qui tu en parles le plus 

souvent : avec ta mère, ton père, un de tes frères et sœurs ou tes amis… 

J’en parle avec… (Coche une seule case par ligne) 
Je n’en 

parle pas ma mère ou 
belle-mère 

mon père ou 
beau-père 

mes  
frères ou 

sœurs 

mes  
copains, 
copines 

- De ce que tu fais à l’école ......................   1  2  3  4  5 

- De tes copains, de tes copines..............   1  2  3  4  5 

- De tes sorties ...........................................   1  2  3  4  5 

- De ce que tu vois à la télévision............   1  2  3  4  5 

- Des films que tu vois au cinéma ou en 
cassettes ...................................................   1  2  3  4  5 

- Des musiques que tu écoutes.................   1  2  3  4  5 

- De ce que tu lis : livres, journaux, ma-
gazines, revues .........................................   1  2  3  4  5 

 
 
Et également J’en parle avec… 
(Coche une seule case par ligne) Je n’en 

parle pas ma mère ou 
belle-mère 

mon père ou 
beau-père 

mes  
frères ou 

sœurs 

mes  
copains, 
copines 

- Des jeux vidéo auxquels tu joues .........   1  2  3  4  5 

- Des jeux de société auxquels tu joues  1  2  3  4  5 

- De ce que tu fais sur ordinateur ..........   1  2  3  4  5 

- Des sports que tu pratiques (foot, 
roller…) .......................................................   1  2  3  4  5 

- Des activités artistiques que tu fais : 
musique, dessin, danse, théâtre, etc. ..   1  2  3  4  5 

- De ce que tu achètes avec ton argent 
de poche.....................................................   1  2  3  4  5 

 
116. Est-ce que tu as un(e) ou plusieurs vrai(e)s ami(e)s à qui tu peux te confier ? 

- Oui ...................................................   1 

- Non ..................................................   2 

 
117. Depuis la rentrée de septembre, tes parents t’ont-ils déjà interdit ?  

(Coche une case par ligne) 
 Oui  Non  

- De regarder certaines choses à la télévision ...............   1  2 

- D’aller voir certains films au cinéma...............................   1  2 

- De jouer à certains jeux vidéo.........................................   1  2 

- De faire certaines choses sur ordinateur .....................   1  2 

- D’écouter certaines émissions ou stations de radio....   1  2 

- D’écouter certaines musiques ou certains groupes .....   1  2 

- De pratiquer certains sports............................................   1  2 

- De lire certains livres ou journaux..................................   1  2 

- De jouer à certains jeux de société ...............................   1  2 
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118. Est-ce que tu as le droit…  
(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- de faire une boum chez toi ............................................................................   1  2 

- d’aller à une boum ............................................................................................   1  2 

- d’être invité(e) chez des copains..................................................................   1  2 

- d’inviter des copains chez toi........................................................................   1  2 

- de sortir sans tes parents et sans autre adulte le soir ..........................   1  2 

 
 
 
 

PARLONS DE TA CHAMBRE 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
119.  Est-ce que tu as mis des posters, des dessins dans ta chambre ? 

- Non...................................................  2  va à la question 121  
- Oui....................................................  1   

 
120. Tu as mis des posters…  

(Coche une case par ligne) Oui  Non  

- d’acteurs / d’actrices.....................................................................   1  2 

- de chanteurs, de chanteuses, de groupes .................................   1  2 

- de sports...........................................................................................   1  2 

- d’animaux ..........................................................................................   1  2 

- des reproductions de tableaux ....................................................   1  2 

- des dessins que tu as faits toi-même.........................................   1  2 

- autre ..................................................................................................   1  2 

précise______________________________________      

 
 
 
 

PARLONS DU COLLÈGE 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
121. Qu’est-ce que tu aimes au collège ?  
(Coche une case par ligne) J’aime Je n’aime 

pas 
Ni l’un,  

ni l’autre 
- Les arts plastiques...................................   1  2  3 

- Le français.................................................   1  2  3 

- La géographie............................................   1  2  3 

- L’histoire....................................................   1  2  3 

- L’informatique...........................................   1  2  3 

- Les langues étrangères ou régionales..   1  2  3 

- Le latin, le grec.........................................   1  2  3 

- Les mathématiques ..................................   1  2  3 

- La musique .................................................   1  2  3 

- Les sciences de la Vie et de la Terre ..   1  2  3 

- Les sciences physiques ...........................   1  2  3 

- Le sport, l’EPS...........................................   1  2  3 

- La technologie...........................................   1  2  3 
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122. Des collégiens comme toi nous ont dit ce qu’ils pensaient du collège.  
Dis-nous si tu es d’accord ou pas avec ces phrases.  
(Coche une case par ligne) D’accord Pas  

d’accord 
- Dans l’ensemble, ce qu’on apprend à l’école, c’est intéressant  1  2 

- A l’école, on est trop sévère...............................................................   1  2 

- L’école, c’est bien parce qu’on se fait des copains.........................   1  2 

- A l’école, on s’ennuie .............................................................................   1  2 

- Ce qu’on apprend à l’école, ça ne sert à rien ...................................   1  2 

 
123. A l’école tu es… (Coche une seule case) 
- un(e) très bon(ne) élève.......................................................................   1 

- un(e) assez bon(ne) élève ....................................................................   2 

- un(e) élève qui a quelques difficultés ...............................................   3 

- un(e) élève qui a beaucoup de difficultés ........................................   4 

 
124. Pour faire tes devoirs et tes leçons, est-ce qu’il arrive que quelqu’un t’aide ?  

(Coche une seule case) 
- Non, jamais.....................................    va à la question 126  

- Oui, de temps en temps...............     

- Oui, souvent ...................................     

 
125. Qui t’aide ?  

(Coche une case par ligne) Jamais De temps 
en temps Souvent 

- Ton père ou ton beau-père ...................................................   1  2  3 

- Ta mère ou ta belle-mère......................................................   1  2  3 

- Un frère ou un demi-frère, une sœur ou une demi-sœur  1  2  3 

- Une autre personne de ta famille........................................   1  2  3 

- Un ou une camarade................................................................   1  2  3 

- Une personne qui te donne des cours particuliers, un 
animateur d’un centre social ou d’une association ...........   1  2  3 

- La personne qui s’occupe du soutien scolaire au collège  1  2  3 

 
 
126. Est-ce que tu as eu du mal à remplir ce questionnaire ? 

Oui..........................................................  1 

Non.........................................................  2 

 

Merci de nous avoir donné ton avis. 
C’est au tour de tes parents de nous dire ce qu’ils aiment faire.  
Tu vas recevoir une enveloppe à leur donner ; elle contient un question-
naire sur ce qu’ils aiment et font quand ils ont du temps libre. 
N’oublie pas de la leur remettre. Sans leur réponse, l’enquête à laquelle tu 
viens de participer ne serait pas complète. 
Nous te souhaitons de bonnes vacances de Noël. 
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Suivre des enquêteurs 

Céline Bessière Frédérique Houseaux 

► ►► 
1. Les ouvriers agricoles, autrefois nombreux 
dans les régions de grande culture, constituaient alors 
un prolétariat rural particulièrement pauvre et démuni 
culturellement (voir Michel Gervais, Marcel Jollivet, 
Yves Tavernier, La Fin de la France paysanne de 1914 
à nos jours, tome 4 de Y Histoire de la France rurale, 
Paris, Éd. du Seuil, 1976, pp. 253-256). La mécanisation 
de l'agriculture a supprimé la plus grande part 
de ces emplois très peu qualifiés de domestiques de ferme, 
recrutés dans certaines régions parmi les enfants 
de l'Assistance Publique (voir Anne Cadoret, Parenté 
plurielle. Anthropologie du placement familial, Paris, 
L'Harmattan, 1995). Les salariés agricoles qui ont subsisté 
malgré la mécanisation sont souvent devenus 
des mécaniciens agricoles relativement qualifiés, capables 
de conduire et de réparer leurs machines. Cependant, 
dans certaines régions, leur statut antérieur s'est perpétué, 
du fait en particulier de la dépendance personnelle 
qui les lie à leur patron, de leur célibat fréquent, 
de leur absence d'avenir. C'est, semble-t-il, le cas de Serge. 

Cet article est issu d'une expérience de 
terrain un peu particulière. Lors d'une 
passation de questionnaire à laquelle 

nous assistions en observatrices, le questionn
aire, à l'élaboration duquel nous avions par
ticipé, nous est apparu particulièrement 
inadapté à la personne interrogée, un salarié 
agricole. Cette confrontation du questionnaire 
au terrain aurait pu nous mener à dresser un 
constat d'échec et à rallier le camp des détrac
teurs de la statistique: appliquer un question
naire standardisé à des personnes fondament
alement différentes ne peut prétendre décrire 
correctement la réalité telle que ces personnes 
la vivent. 

Mais, dans la mesure où nous avions pris 
de nombreuses précautions pour garantir la 
fiabilité et la pertinence du questionnaire 
(entretiens préparatoires, questions direct
ement issues de ces entretiens, leçons tirées 
d'enquêtes antérieures...), il nous a semblé 
préférable d'assumer ces observations dans 
l'exploitation et l'interprétation des don
nées, et de s'en servir comme base pour une 
réflexion d'ordre méthodologique: en effet, 
au-delà des failles du questionnaire, cette 
expérience a surtout révélé l'importance de 
la situation d'enquête en sociologie quantit
ative. 

L'ouvrier, sa patronne et l'enquêtrice 

L'enquêté, que nous appellerons Serge, est 
ouvrier agricole1. Il est interrogé sur son lieu 
de travail, en présence de sa patronne qui le 
prend ouvertement pour un incapable (inc
apable en particulier de répondre à une 
enquête), le terrorise et répond à sa place, ce 
qui conduit finalement l'enquêtrice à prendre 
un autre rendez-vous avec Serge, hors de la 
présence de sa patronne. 

L'enquêtrice est accueillie par l'exploitante 
agricole, patronne de Serge. Celle-ci tente 
immédiatement de la dissuader de faire 
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Une enquête sur l'enquête: le séminaire Bonheur et travail 

Le dispositif d'enquêtes permanentes sur les Conditions de Vie de l'Insee correspond chaque année à trois 
enquêtes distinctes en janvier, mai et octobre (8000 ménages contactés, près de 6000 observations). Chacune 
de ces enquêtes comprend elle-même deux parties. La première, dite «indicateurs sociaux», est destinée à 
appréhender et à mesurer régulièrement certains aspects de la vie des ménages. La seconde, dite «variable», 
est destinée à appréhender ponctuellement tel ou tel problème social selon les priorités du moment. 
L'enquête de janvier 1997 traitait en première partie des questions de qualité de l'habitat et de l'environne
ment. La seconde partie, intitulée «Travail et modes de vie», cherchait à explorer la place que les différents 
individus attribuent aujourd'hui au travail dans leur existence (y compris lorsqu'ils se trouvent inactifs, au 
chômage ou occupent des emplois précaires) et à identifier les différents aspects du travail qui peuvent les 
rendre heureux ou malheureux. Composée d'une soixantaine de questions, dont 6 questions ouvertes, elle 
était censée durer 30 minutes environ pour une première partie un peu plus longue. 
Le questionnaire «Travail et modes de vie» a été conçu dans le cadre du séminaire Bonheur et travail de 
l'École Normale Supérieure. Composé d'une quinzaine de participants, de formations et d'origines diffé
rentes (sociologues, philosophes, économistes, historiens), de jeunes en formation et de professionnels plus 
chevronnés réunis autour de Christian Baudelot, il a bénéficié de l'expérience de Michel Gollac, qui a beau
coup utilisé en statisticien les enquêtes sur les conditions de travail, de celle de Stéphane Beaud, familier de 
l'analyse ethnographique du travail et du chômage dans la région de Montbéliard, de celle d'Anne Flipo, 
statisticienne de l'Insee connaissant très bien les procédures d'enquêtes. Les premiers résultats de l'enquête 
ont été publiés dans С Baudelot, M. Gollac, «Faut-il travailler pour être heureux?» Insee Première, n°560, 
déc. 1997. 
Les questions ont été élaborées à partir de vingt-cinq entretiens discutés, comparés et analysés par les parti
cipants au séminaire et réalisés auprès de personnes dont les conditions de travail et d'emploi étaient les 
plus contrastées possible. Le questionnaire, dans ses différentes versions préparatoires, a été testé deux fois 
dans quatre régions différentes avant la passation finale. 
En tant qu'étudiantes participant au séminaire, nous avons eu l'occasion de suivre des enquêteurs de l'Insee 
pendant la période de passation. Ce sont les observations que l'ensemble des participants ont recueillies 
auprès des enquêteurs au cours de cette «enquête sur l'enquête» qui servent de support aux quelques 
réflexions présentées ici. 

l'enquête : « II ne pourra jamais vous 
répondre, il en est incapable... Donnez-moi 
un exemple des questions que vous voulez lui 
poser... C'est beaucoup trop philosophique 
pour lui! Il vous dira seulement oui, non... 
Un exemple : il sait à peine écrire, même pas 
recopier une lettre ! En plus il passe son temps 
au bistrot ! ». En outre, il est clair que sa 
patronne envisage sans plaisir un entretien 
qui, prenant sur le temps de travail de Serge, 
bouleverserait le chantier de la matinée. 
L'enquêtrice négocie alors une nouvelle visite 
pour l'heure du déjeuner. 

Lorsqu'elle revient, vers 13 heures, 
l'exploitante agricole insiste pour que la pas
sation du questionnaire se fasse assis à la table 
de la salle à manger, c'est-à-dire au milieu de 
la pièce parmi ses deux enfants et elle-même. 
L'enquêtrice demande si elle ne peut pas 

s'installer dans un coin du salon, à l'écart, 
mais l'agricultrice refuse expressément : 
«Vous serez mieux sur la table et je ne vou
drais pas que Serge salisse les fauteuils ». C'est 
alors que Serge entre dans la pièce, appelé par 
sa patronne : c'est un homme de 35 ans, en 
bleu de travail. Bien que sa patronne lui 
demande de s'asseoir, il n'ose pas, reste en 
retrait, dans le dos de l'enquêtrice, debout, 
totalement paralysé par la situation. 

L'enquêtrice commence à dérouler le ques
tionnaire à voix basse car la patronne, bien 
que vaquant à ses occupations autour de la 
table, surveille le déroulement de l'enquête. 
L'enquêtrice omet ainsi toute la première 
page du questionnaire, notamment la ques
tion « Qu'est-ce qui pour vous est le plus 
important pour être heureux?», elle avouera 
ensuite ne pas avoir osé la poser. 
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Le dialogue est difficile. Serge ne comprend 
pas toutes les questions, ose à peine parler à 
haute voix. La patronne rôde de plus en plus 
autour de la table, dissimule mal un sourire 
devant la difficulté de son employé à répondre 
aux questions de l'Insee. Elle va jusqu'à 
répondre à sa place pour les questions concer
nant les horaires, le temps de travail. L'enquê- 
trice est alors exaspérée par la situation. Elle 
tourne furieusement les pages du questionn
aire, pose une question de-ci de-là, parmi les 
plus descriptives, avant d'annoncer à Serge 
qu'elle prendra rendez-vous avec lui pour 
reprendre le questionnaire à son domicile. 

Cet exemple cumule à lui seul la plupart 
des difficultés que nous avons recensées lors 
de ces passations et qui correspondent pour 
une part à des problèmes classiques de 
l'enquête par questionnaire liés au rapport au 
langage2, mais qui posent plus fondamentale
ment la question de la place faite à la situation 
d'enquête dans l'élaboration et l'exploitation 
du questionnaire, en particulier le rôle joué 
par l'enquêteur. 

► ►► 

2. Voir entre autres les textes classiques 
de Basil Bernstein, Langage et classes sociales. 
Codes socio-linguistiques et contrôle social, présentation 
par Jean-Claude Chamboredon, Paris, Minuit, 1975, 
et de William Labov, Le parler ordinaire. La langue 
dans les ghettos noirs des États-Unis, Paris, Minuit 1978. 
Ces questions ont été plus souvent abordées dans le cadre 
des discussions sur l'entretien (voir Liliane Kandel, 
« Réflexions sur l'usage de l'entretien, notamment non 
directif, et sur les études d'opinions», Epistemologie 
sociologique, n°13, 1er semestre 1972) que de celles 
sur le questionnaire. On peut aussi se reporter 
à Pierre Bourdieu, «Questions de politique», Actes 
de la recherche en sciences sociales, n°16, sept. 1977, 
pp. 76-82. Une excellente synthèse des discussions autour 
de l'entretien et du questionnaire est effectuée, à partir 
de la discussion d'une enquête particulière, 
par Willy Pelletier, « Questionnaire et promotions 
de soi. Quelques hypothèses autour d'un merci », 
Critiques sociales, n°8-9, juin 1996, pp.16-54. 
3. Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, 
Jean-Claude Passeron, Le Métier de sociologue, Paris, 
Mouton/Bordas, 1968, p. 70. 

Le sens des mots 

À la base de toute enquête statistique, un 
présupposé universaliste : les questions posées 
ont un sens pour chacun et si possible... le 
même sens. C'est au niveau des réponses que 
doivent s'exprimer les différences. L'intérêt 
irremplaçable d'une enquête statistique sur la 
totalité de la population est précisément de 
dresser la carte de cet ensemble de variations. 

Mais surgit alors une contradiction. Plus la 
population est large et diverse, et plus 
l'enquête statistique s'impose car elle est la 
seule à pouvoir se faire une idée des grandes 
dimensions qui structurent le champ ainsi que 
du poids respectif de chacune des fractions 
qui constituent l'ensemble. Mais, inversement, 
plus la population est vaste et plus elle est 
diverse, plus il est difficile par conséquent de 
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la soumettre à un questionnement qui ait le 
même sens pour tous. 

« Supposer que la même question a le 
même sens pour des sujets sociaux séparés par 
les différences de culture associées aux appar
tenances de classe, c'est ignorer que les diffé
rents langages ne diffèrent pas seulement par 
l'étendue de leur lexique ou leur degré d'abs
traction mais aussi par les thématiques et les 
problématiques qu'ils véhiculent3.» 

Questionnaire et compétence linguistique 

Dans une première approche, suivre des 
enquêteurs Insee, c'est prendre conscience de 
l'existence de niveaux différents de langage 
selon la position sociale de l'enquêté. C'est ce 
qui s'est passé avec Serge, pour qui la quasi- 
totalité du questionnaire était incompréhens
ible du fait du décalage entre la lettre du 
questionnaire et la compétence linguistique 
de l'enquêté. 

L'existence de ce jeu entre les niveaux de 
langage du questionnaire et ceux de 
l'enquêté conduit l'enquêteur à reformuler 
les questions dans un lexique qui lui semble 
adapté. Toute la difficulté consiste dans le 
fait qu'il n'y a aucune trace de cette interven
tion ni aucun moyen d'en juger la pertinence 
lors de l'exploitation des données : comment 
savoir dès lors à quelle question a répondu 
l'enquêté? 

Ainsi, à une femme de ménage qui ne com
prenait pas ce qu'on lui demandait par 
«Devez-vous travailler à un rythme élevé?» 
(« un rythme, vous voulez dire une am
biance?»), l'enquêtrice a demandé: «Est-ce 
que vous devez travailler vite ? », reprise de la 
question plutôt neutre à nos yeux. Mais la 
reformulation pose plus de problèmes quand 
cette même personne, ne comprenant pas ce 
qu'était une promotion, a dû se faire expl
iquer le terme par l'enquêtrice qui lui a 
répondu «c'est changer de travail». Or cette 
personne allait passer à temps plein, ce qui 

constituait pour elle un changement impor
tant dans son travail, mais l'enquêtrice, en 
dernier ressort, n'a pas voulu considérer ce 
changement comme une promotion. En refo
rmulant d'une façon réductrice la question, 
l'enquêtrice s'est donc trouvée prisonnière 
d'un malentendu qui a rendu impossible toute 
réponse à la question initiale. Ce simple 
constat de différence des niveaux de langage 
nous permet déjà de percevoir l'importance 
du rôle de l'enquêteur comme médiateur 
entre le lexique du questionnaire et celui de 
l'enquêté, avec toutes les difficultés que com
porte ce rôle; nous reviendrons sur ce statut 
de l'enquêteur dans la passation. 

Des sens dans tous les sens 

Au-delà des niveaux de langage, les enquêt
es se différencient également par la réalité 
sociale que leur langage exprime et dont il est 
tributaire. Le sens que l'enquêté donne à une 
question peut être, de façon imprévue, un sens 
complètement différent de celui auquel les 
concepteurs du questionnaire avaient pensé. 

Le meilleur exemple en est peut-être la 
question suivante: «Vous arrive-t-il d'éprou
ver dans votre travail l'impression que ce que 
vous faites, n'importe qui pourrait le faire?» 
Le libellé de cette question nous a été suggéré 
par un sociologue enquêtant parmi des chauf
feurs d'autobus de la banlieue parisienne. 
S'exprimait dans cette formule, très répandue 
à la RATP, le sentiment assez dévalorisant 
d'accomplir un travail qui ne réclamait pas de 
qualifications rares (conduire) et qui condamn
ait ceux qui l'exerçaient à se considérer 
comme des pions remplaçables du jour au le
ndemain par n'importe qui. 

Ce libellé permettait de condenser, de 
façon économique et concrète, un très grand 
nombre d'attitudes que nous avions rencont
rées chez d'autres travailleurs et qui expri
maient, souvent douloureusement, le sent
iment de leur interchangeabilité permanente. 
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► ►► 
4. J.-C. Passeron, «Le langage de l'abstention», 
in « Le questionnement et le silence », Consommation, 
n°4, 1982. 
5. P. Bourdieu, « L'opinion publique n'existe pas », 
Questions de sociologie, Paris, Minuit, 1984, p. 222. 

Elle avait aussi le mérite de pouvoir s'opposer 
aux attitudes inverses, plus fréquentes chez les 
salariés plus qualifiés ou diplômés, où la fierté 
que tire le travailleur de son travail provient 
de la rareté et de la complexité de sa qualifica
tion ou de la nature de son travail. C'est ce 
que signifiaient des formules comme 
«l'impression d'être reconnu à sa juste 
valeur », « imprimer une marque personn
elle», «exercer une influence sur le cours des 
choses», «le plaisir de contempler les produits 
ou les résultats de mon travail», recueillies au 
cours des entretiens préliminaires à la fabrica
tion du questionnaire. 

Dans notre esprit, répondre «non» à la 
question «Vous arrive-t-il d'éprouver dans 
votre travail l'impression que ce que vous 
faites, n'importe qui pourrait le faire?» était 
donc le signe que l'enquêté se trouvait valo
risé dans son travail. Au contraire, nous nous 
attendions à ce que les réponses «oui» soient 
le fait de personnes qui avaient l'impression 
d'être des «rouages anonymes», c'est-à-dire 
des personnes qui pensaient faire un travail 
tellement peu qualifié qu'elles pouvaient être 
remplacées par n'importe qui et n'importe 
quand. Or, au cours des passations, nous 
avons rencontré deux femmes de ménage qui 
nous ont répondu l'une «oui» et l'autre 
«non» dans un sens totalement différent de 
celui auquel nous nous attendions. Pour l'une, 
la réponse à cette question fut «Non, tout le 
monde ne pourrait pas faire ce que je fais, 
parce que c'est un travail tellement éprouvant 
que tout le monde ne le supporterait pas » c'est- 
à-dire que pour elle, la réponse était «non», 
mais l'origine de ce «non» était que son tra
vail était dévalorisant. Pour elle, être irrem
plaçable était le signe de la déconsidération de 
sa tâche: personne ne voudrait faire ça tell
ement c'est bas, il n'y a que moi qui suis des
cendue assez bas pour accepter ça. 

Pour l'autre femme de ménage au contraire, 
la réponse fut «Oui, c'est un travail normal, je 
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suis comme une autre ! », c'est-à-dire «oui» non 
pas parce que son travail aurait été perçu 
comme un travail dévalorisant mais au 
contraire parce qu'il était aussi honorable 
qu'un autre. Si n'importe qui peut faire ce tra
vail, c'est que c'est un emploi «normal», c'est- 
à-dire gratifiant dans un milieu social où l'on 
est toujours guetté par la précarisation. Visible
ment, ce sont aussi leurs conditions de travail 
qui conduisent ces deux femmes à donner un 
sens différent de celui des chauffeurs d'autobus 
à cette expression. Leurs conditions de travail 
difficiles les conduisent à trouver une identité 
valorisante là où d'autres, mieux servis, n'y ver
raient que dégradation de l'individu. 

Ainsi, ce sont deux réponses dont la 
connotation positive ou négative était radica
lement opposée à celle que nous pensions. 
Cette question faisait partie d'un ensemble 
visant à mesurer les aspects négatifs du tra
vail; or ces exemples de réponses montrent 
que ce que nous avions considéré comme un 
aspect forcément négatif du travail pouvait 
être pensé comme un élément positif. Mais 
une partie des enquêtes ont compris la ques
tion comme nous, c'est-à-dire ont compris 
que répondre «oui» voulait dire qu'on était 
insatisfait de son travail. 

De semblables mésaventures illustrent la 
difficulté qu'il peut y avoir pour les concept
eurs de questionnaire, même les plus avertis, 
à se débarrasser de l'illusion que des expres
sions, même courantes, seraient univoques 
pour toutes les parties de la population. 

«La standardisation ostentatoire du proto
cole et du langage de l'interrogation par ques
tionnaires aveugle plus d'un méthodologue 
sur les malentendus sémantiques qui s'opè
rent au nez et à la barbe de l'interviewer, sous 
le couvert d'une homogénéité du questionne
ment, encore plus trompeuse de s'être faite 
typographique4. » 

La variété ne s'exprime pas seulement dans 
la façon de comprendre la question et d'y 

répondre. Elle peut, de façon plus radicale 
encore, dénuer la question de sens : nous 
avons aussi rencontré des enquêtes pour les
quels certaines questions n'étaient tout sim
plement pas pertinentes. 

Questions sans réponse 

« Dans le simple fait de poser la même 
question à tout le monde, se trouve impliquée 
l'hypothèse qu'il y a un consensus sur les pro
blèmes, autrement dit, qu'il y a un accord sur 
les questions qui méritent d'être posées5. » 
Obligé de réfléchir et de donner une réponse 
à une question qu'il ne se pose pas, voire qu'il 
ne peut pas se poser, l'enquêté n'offre bien 
souvent à l'interviewer que son silence. 

Ainsi, à la question « Si vous aviez le 
choix, quelle profession aimeriez-vous exer
cer?», qui était conçue pour évaluer la di
stance entre la situation professionnelle 
actuelle (objectivité) et les aspirations de la 
personne (subjectivité), les enquêtes de 
milieux défavorisés ont eu souvent du mal à 
répondre. Le plus souvent, la personne ouvre 
de grands yeux, souffle, prend un air étonné, 
et finit presque toujours par répondre que 
«de toutes façons, [elle n'avait] pas eu le 
choix», ce qui doit être considéré comme 
une réponse, mais qui remet en cause l'idée 
que le bonheur présent se mesure à ce qu'on 
espère, puisque certaines personnes n'ont 
pas éprouvé la possibilité d'espérer autre 
chose que ce qu'elles sont devenues. 

De telles réponses nous montrent qu'on ne 
peut pas s'extraire de la réalité au même 
degré selon la classe sociale à laquelle on 
appartient et que poser des questions sur les 
rêves ou les espoirs d'une vie autre suppose 
déjà que la personne peut rêver à une vie dif
férente de la sienne et qu'elle peut le dire à 
un enquêteur. Or, en dessous d'un certain 
niveau économique, ces questions n'ont plus 
de sens : la réalité s'impose avec une telle 
force (on s'y heurte tous les jours simplement 
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► ►► 
6. J.-C. Passeron, op. cit. 
7. Gérard Mauger, « Enquêter en milieu populaire », 
Genèses, n°6, 1991, p. 125-143. 
8. G. Mauger, op. cit., p. 129. 

pour vivre), qu'on ne peut en faire abstrac
tion et s'autoriser à exprimer ses rêves (s'ils 
existent) dans une situation aussi officielle 
qu'une enquête de l'Insee. 

On ne peut pourtant pas supprimer total
ement de telles questions qui ont leur intérêt 
pour les catégories de population qui peuvent 
se les poser, mais il faut laisser s'exprimer la 
non pertinence d'une question quand elle est 
avérée. C'est tout l'intérêt des items «sans 
objet» et «non réponse» qui, malgré les 
limites qu'ils imposent à l'interprétation des 
données6, sont toujours plus justes qu'une 
réponse forcée à une fausse question. 

Tous ces problèmes posés par les variations 
qui affectent le sens des mots et la pertinence 
des problématiques proposées ont déjà été 
soulignés par la littérature sociologique. Mett
ant en jeu le langage qui se trouve au cœur 
même du dispositif de l'enquête par question
naires, ils sont toujours d'actualité et nous 
avons observé leur acuité. 

Des auteurs comme P. Bourdieu et J.-C. 
Passeron semblent proposer comme « anti
dote» (Passeron) un approfondissement de la 
connaissance préalable du terrain. Certes il est 
vrai que certaines observations supplément
aires sur le terrain auraient été les bienve
nues pour améliorer le questionnaire, mais il 
ne faut pas se faire d'illusions sur leur utilité : 
l'intérêt de la démarche statistique est de col
lecter des données en interrogeant un grand 
nombre de personnes, ce qu'il est matériell
ement impossible de faire à partir d'une 
démarche dite « qualitative ». 

Il faut prendre en compte au contraire, de 
façon pragmatique, la présence de l'enquê
teur et les conditions matérielles de la situa
tion d'enquête qui sont un aspect fondament
al de la passation du questionnaire et qui 
ont leur rôle à jouer. En effet, construire un 
questionnaire au plus près du terrain, si tant 
est que cela soit possible, ne résoudra pas 
l'ensemble des problèmes de langage dans la 
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mesure où le sens des mots se construit dans 
la situation d'enquête elle-même. 

La situation d'enquête 

Comme le souligne Gérard Mauger7, la 
standardisation des données et la division du 
travail propres aux méthodes quantitatives 
rendent invisible la situation d'enquête et ont 
conduit pendant longtemps les chercheurs à la 
négliger. Quand le chercheur se préoccupe 
des effets des interactions enquêteur/enquêté, 
c'est en général dans l'illusion qu'il pourra les 
neutraliser par toujours plus de standardisa
tion et de division du travail. 

Il nous semble au contraire que la seule 
attitude qui puisse réellement prétendre à la 
scientificité est de prendre en compte la 
situation d'enquête en tant que telle : « Les 
tentatives de neutralisation de l'enquêteur et 
de la situation d'enquête sont non seulement 
vouées à l'échec, mais elles véhiculent aussi, 
le plus souvent en toute méconnaissance, 
l'illusion qu'existe une «vérité», une 
«essence» des pratiques, des représentat
ions, des opinions, des enquêtes qu'il fau
drait pouvoir observer in situ («entre eux» 
ou «dans leur for intérieur») et à leur insu. Il 
s'agit à l'inverse de prendre comme objet 
d'enquête la situation sociale particulière 
qu'est la situation d'enquête, les conditions 
sociales de son établissement, les formes de 
son déroulement, et de cerner les effets de 
cette situation particulière sur les "matér
iaux" recueillis8. » 

L'exemple de Serge met en évidence 
l'influence du contexte de la passation sur le 
recueil des données. La présence de la 
patronne et de ses enfants autour de la table, 
le fait que l'enquête se déroule au domicile 
de l'employeur pendant les heures de travail, 
ont fait perdre tous ses moyens à Serge, 
l'enfermant dans le silence face à l'enquê- 
trice. Il n'y aura aucune trace de cette 

tion d'enquête particulière dans les données 
finales de l'Insee alors qu'elle révélait à elle 
seule tant de choses sur ce qui, précisément, 
nous intéressait dans cette enquête : le rap
port de Serge à son travail. En effet, l'enquê- 
trice a repris rendez-vous avec lui pour 
refaire l'enquête dans d'autres conditions 
(meilleures pour elle). 

Enquêter sur l'enquête 

Prendre pour objet d'étude la situation 
d'enquête en tant que telle, c'est tout d'abord 
ici prendre en compte notre présence auprès 
des enquêteurs de l'Insee lors des passations 
de questionnaire. Nous avons rencontré les 
enquêteurs par l'intermédiaire des directions 
régionales de l'Insee en nous présentant 
comme des étudiants en sociologie désireux 
de découvrir ce qu'est le travail d'un enquêt
eur. Par conséquent, c'est le plus souvent une 
relation de type pédagogique qui s'est instau
rée entre eux et nous : les enquêteurs avaient 
le souci d'expliquer en quoi consistait leur 
métier et se sont efforcés de se montrer exemp
laires sur le terrain. Les observations qui 
sont présentées ici sont donc celles que nous 
avons recueillies en les accompagnant chez les 
enquêtes auxquels nous avons été présentés 
comme des «stagiaires». 

Une enquête officielle 

D'emblée, la passation du questionnaire 
revêt un caractère officiel: l'enquêteur se pré
sente le plus souvent, afin d'essuyer le moins 
de refus possible, comme représentant de 
l'Insee, de l'institution Insee. Avant même le 
passage de l'enquêteur, chaque enquêté reçoit 
une lettre-avis qui précise les modalités de 
l'enquête et souligne son caractère obligat
oire, car reconnue d'intérêt général: «Selon 
la loi n°51-711 du 7 juin 1951, tout défaut de 
réponse ou une réponse sciemment inexacte 
peut entraîner l'application d'une amende 
administrative ». 
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9. Pierre Bourdieu et Gabrielle Balazs, 
«L'interrogatoire», in P. Bourdieu (din), La Misère 
du monde, Paris, Éd. du Seuil, 1993, pp. 927 et suiv. 
10. Extrait d'un compte rendu de passation d'enquête. 
Nous utilisons ici les comptes rendus rédigés, dans le cadre 
du séminaire Bonheur et Travail, par tous ceux qui ont 
eu l'occasion de suivre des enquêteurs. SEGPA: Section 
d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 
11. François de Singly, «La gestion sociale des silences», 
in «Le questionnement et le silence», Consommation, 
n°4, 1982. 
12. L'intitulé de la première question était : « Qu'est-ce 
qui, pour vous, est le plus important pour être heureux? » 
Question ouverte, donc, qui devait être traitée ensuite 
au moyen de logiciels d'analyse textuelle. 

L'enquêteur est donc précédé par la présen
tation de l'administration Insee. À lui ensuite 
de jouer avec ce caractère officiel ou non. Par 
exemple, face au refus d'un homme très âgé 
(83 ans), une enquêtrice réagit immédiatement 
en se posant comme représentante de l'institu
tion. Elle précise que l'enquête est obligatoire 
et emploie presque la menace lorsqu'elle 
annonce la mise en œuvre d'une procédure 
complexe et officielle de lettre recommandée 
si la personne refuse de répondre. La 
démarche que constitue l'enquête est toujours 
marquée du sceau de l'officialité. L'aspect in
stitutionnel, même si celui-ci reste implicite, 
n'est jamais absent et surtout n'est pas sans 
conséquences sur l'enquête. 

L'enquêteur a l'administration de son côté. 
C'est ce que souligne Bourdieu dans une ana
lyse d'enquêtes administratives sur le RMI9: 
«Si la violence symbolique inhérente à la dis- 
symétrie entre les interlocuteurs, très inégal
ement pourvus en capital économique et sur
tout culturel peut s'exercer avec une si 
parfaite absence de retenue, c'est que les 
agents chargés de mener l'interrogatoire se 
sentent mandatés et autorisés par l'État, 
détenteur du monopole de la violence symbol
ique légitime, et qu'ils sont en dépit de tout 
connus et reconnus comme tels. » 

Dans certaines conditions, selon l'usage fait 
par l'enquêteur de son capital de légitimité, 
selon les capitaux économique et culturel dont 
dispose l'enquêté pour faire face à une situa
tion officielle et selon les regards que portent 
l'un sur l'autre l'enquêteur et l'enquêté, la 
situation d'enquête peut se transformer en 
véritable «interrogatoire». C'est ce qui se 
passe lors de l'arrivée chez Mme H. 

- L'enquêtrice pénètre donc chez Mme H. 
avec la fiche du recensement de 1990, elle 
demande dès le début de l'entretien si le 
foyer comporte toujours cinq personnes. 
Réponse de Mme H.: «Non, la grand-mère 
est décédée depuis... ». L'entrée en matière, 
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entrée en confiance, est d'ores et déjà un 
échec: nous pénétrons chez Mme H. en tant 
que représentantes de l'administration, ins
pecteurs des vies privées. 

Deuxième instant de malaise dès le début 
de l'entretien: le remplissage du tableau de 
composition du ménage. L'enquêtrice, se fon
dant sur la couleur de la peau de Mme H., 
commence déjà à sortir la carte détaillée des 
nationalités, manquant ainsi singulièrement 
de tact puisque celle-ci lui répond «Je suis 
Réunionnaise, c'est Français ça, madame ! » 

Dernier moment délicat, qui encore une 
fois écarte toute mise en confiance initiale : le 
niveau de diplôme. Mme H. et son mari ont 
arrêté leurs études avant la fin du primaire 
mais la même question concernant ses enfants 
devient embarrassante pour l'enquêtée, qui 
répond que son fils «a pris du retard», qu'il a 
été malade et se trouve à présent dans une 
classe spéciale. L'enquêtrice parvient à déte
rminer à l'aide des cartes qu'il est en cin
quième SEGPA10. 

Ces premières questions-interrogatoires, 
d'emblée, jugent Mme H., la réduisent à des 
cases cochées en référence à la normalité de la 
société française. Telle qu'elle s'est déroulée 
pour cette personne, l'entrée en matière de 
l'enquête (tableau de composition du 
ménage) a consisté en une catégorisation for
cée et violente, négligeant les tentatives de 
Mme H. pour maintenir son intégrité et ne 
pas se laisser réduire à des indicateurs mettant 
en évidence sa position socialement dominée. 

Ces «gaffes» de l'enquêteur retentissent sur 
l'ensemble de la passation du questionnaire: 
sans un climat de confiance, la personne 
enquêtée reste sur ses gardes pour protéger 
ses intérêts matériels et symboliques autant 
que ses ressources le lui permettent, notam
ment quand on lui pose des questions ouvertes 
qui mettent en jeu des facettes très personn
elles de son existence (exposer sa conception 
du bonheur, livrer ses rêves ou ses espoirs. . .). 

La confiance entre enquêté et enquêteur 
est d'autant plus nécessaire que la relation 
d'enquête est amenée à ne pas rester privée. 
F. de Singly compare la situation d'enquête à 
la relation de confession et note une diffé
rence fondamentale: «Dans le confessionnal, 
une personne ne représente qu'elle-même, 
dans le sondage, elle est involontairement le 
"porte-parole" de sa catégorie socio-démogra
phique chargé de répondre pour que le 
"public" (au sens de ceux qui liront les résul
tats du sondage) connaisse les attitudes et les 
comportements de cette catégorie du 
public11.» 

La publicité de l'enquête, anticipée par 
l'enquêté, a des effets en retour sur la situation 
d'enquête et sur les réponses au questionnaire. 
Le compte rendu de passation qui suit illustre 
les modalités concrètes que prend l'adoption 
d'une ligne de conduite de la part de l'enquêté. 
Ce qui est le plus frappant lors de ces deux 
passations c'est la capacité, pour ces deux 
enquêtées qui disposaient de ressources cultu
relles suffisantes (il s'agissait d'une pharmac
ienne et d'une jeune retraitée de la police), à 
anticiper - en partie - les interprétations qui 
allaient être faites de leurs réponses et donc de 
défendre une image d'elles-mêmes positive ou 
négative. En effet, la première question sur le 
bonheur12 leur fait d'emblée comprendre que 
le but (ou un des buts) est de voir si elles sont 
ou non satisfaites de leur travail, de leur vie 
actuelle, et elles choisissent très vite une stra
tégie de présentation d'elles-mêmes qui les 
guide beaucoup plus dans leurs réponses que 
leurs pratiques réelles. 

Cette stratégie de présentation de soi a été 
amplifiée dans le cas de la pharmacienne, qui 
a répondu aux questions en présence de son 
mari. À la question sur le bonheur, elle 
répond «avoir une vie professionnelle et famil
iale réussie» et, dès la première question, la 
ligne de présentation positive sous l'influence 
du mari est choisie: quand l'enquêtrice parle 
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13. Une des questions demandait à l'enquêté de dire 
si son travail était ou non une passion pour lui. 
14. Extrait d'un compte rendu de passation d'enquête. 
15. François de Singly, «Les bons usages de la statistique 
dans la recherche sociologique », Économie et Statistique 
n° 168, 1984. Voir la journée d'étude Insee-SFS : 
«Statistiques et Sociologie», Paris oct. 1982. 
16. Erving Goffman, Les Rites d'interaction, Paris, 
Minuit, 1974. 
17. Les enquêteurs sont rémunérés « au questionnaire ». 

de passion13, elle sourit, se tourne vers son 
mari, dit que ça l'était mais ça ne Test plus. 
Son mari intervient, dit que ça reste quand 
même une passion et finalement elle répond 
«oui». De même, elle présentera la retraite 
imminente sous un jour positif, et n'évoquera 
pas les tensions avec son entourage alors qu'il 
est visible qu'elle appréhende la retraite et 
que son mari a insisté sur le fait qu'elle est 
débordée depuis la veille14. 

La présentation de soi vise donc d'abord à 
préserver une certaine cohérence personnelle 
dans l'image de soi. C'est ce que souligne 
F. de Singly dans son compte rendu de la jour
née «Statistiques et Sociologie»15 : toute lec
ture d'un matériel statistique doit intégrer 
l'analyse des conditions de son recueil et en 
particulier prendre en considération le 
« répertoire figuratif des personnes interro
gées », c'est-à-dire d'après la définition de 
Goffman, «tout ce qu'entreprend une per
sonne pour que ses activités ne fassent perdre 
la face à personne (y compris elle-même)16. » 

Nous avons observé ces stratégies de 
construction de cohérence de soi-même, ce 
souci de faire « bonne figure », dans des 
milieux suffisamment dotés culturellement 
pour maîtriser le sens de l'enquête et de leurs 
propres réponses. Cette attitude n'est cepen
dant pas possible pour des individus total
ement dominés dans la relation d'enquête: les 
problèmes de compréhension, d'inadéquation 
du questionnaire à leur expérience de la réalité 
- problèmes qui interrompent sans cesse le 
déroulement du questionnaire - sont tels que 
le maintien d'une ligne de conduite qui sup
pose une distanciation par rapport au ques
tionnaire n'est pas envisageable. Ainsi, une 
femme de ménage déclare ne pas travailler le 
week-end au début du questionnaire; cepend
ant, quand se présente une question sur les 
activités extra-professionnelles, l'enquêtrice 
s'aperçoit en faisant le décompte avec l'enquê- 
tée des heures passées à s'occuper de ses 
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enfants, qu'elle travaille en fait un week-end 
sur deux. La domination symbolique que 
constitue la passation du questionnaire est 
dans ce cas telle que la construction de la 
cohérence vis-à-vis de soi-même, même au 
niveau le plus élémentaire, n'est pas réalisée. 

Etre enquêteur Insee 

La plupart du temps, notre suivi des passa
tions d'enquête a été l'occasion, pour nous, 
d'observer en quoi consiste le métier d'enquê
teur et, pour les enquêteurs, d'exprimer leur 
point de vue, de formuler leurs critiques sur 
l'enquête et, à travers elles, sur les concept
eurs de l'enquête. 

Le métier d'enquêteur 

Être enquêteur Insee suppose d'acquérir 
un certain nombre de compétences techniques 
et relationnelles. Par son tact, ses capacités 
relationnelles, son savoir-faire, l'enquêteur 
peut instaurer un climat de confiance dans la 
situation d'enquête: l'objectif est de «faire 
passer» le questionnaire. L'importance de la 
maîtrise de l'enquête par l'enquêteur apparaît 
a contrario au moment où il y a négligence ou 
maladresse de sa part comme nous avons eu 
l'occasion de l'observer parfois. 

Par exemple, une enquêtrice fournit à la 
personne interviewée une carte de réponses 
erronée (elle aurait dû la modifier avant de 
commencer l'enquête). L'enquêtée choisit 
une modalité de réponse présente sur la carte 
mais supprimée dans la version finale de 
l'enquête. L'enquêtrice, s'apercevant alors de 
son erreur, présente à la personne le question
naire lui-même où les réponses sont inscrites 
dans un certain ordre (or on sait combien 
l'ordre de présentation des modalités peut 
influencer la réponse), en petits caractères: la 
personne interviewée cherche ses lunettes, 
doit modifier sa réponse sans trouver de 
terme qui la satisfasse autant que le premier. 

Autant d'interruptions, de lenteurs dans 
l'enquête et de lassitude chez l'enquêtée. 

Ainsi, le métier d'enquêteur exige une vigi
lance constante: la moindre négligence matér
ielle se répercute sur le déroulement du ques
tionnaire et influence la relation d'enquête. En 
outre les questionnaires de l'Insee supposent 
souvent que les enquêteurs sachent manipuler 
des outils statistiques spécifiques, parfois comp
lexes: la procédure de tirage Kish surtout - 
tirage au sort de la personne interviewée dans 
le ménage pour assurer une représentativité 
nationale de l'échantillon, c'est-à-dire pour 
éviter que les femmes au foyer ou les retraités, 
plus disponibles, ne soient sur-représentés - 
suscite un certain nombre de contraintes et 
problèmes techniques. Certains enquêteurs 
avaient des difficultés à définir qui était el
igible pour le questionnaire (parce que les 
nomenclatures laissent toujours des marges 
d'indétermination). Parfois, la solution de faci
lité consistait à choisir la personne qui était 
disponible pour répondre. 

En effet, la procédure Kish est très contrai
gnante pour l'enquêteur qui doit parfois se 
déplacer deux fois dans le même ménage et 
négocier un second passage auprès des enquêt
es. Pour encourager les enquêteurs à la res
pecter, l'Insee a tenté de mettre en place un 
système de primes: chaque enquêteur, s'il 
revenait dans un même ménage, était payé 
60 F de plus que l'enquête simple (rémunérée, 
elle, 120 F). Mais, ce système de primes 
n'étant, en réalité, pas contrôlable (on ne peut 
pas vérifier que l'enquêteur est bien allé deux 
fois dans le même ménage), il a été supprimé. 
On peut donc comprendre que, pris dans des 
contraintes de temps et d'argent17, les enquêt
eurs en viennent à la solution de facilité évo
quée plus haut. 

Cet exemple met en évidence combien les 
enquêteurs sont pris dans un faisceau de 
contraintes et d'exigences contradictoires : les 
responsables de l'Insee et les concepteurs des 
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18. Lena Tenevic et Florence Weber, « La délégation 
du travail de terrain en sociologie qualitative », 
Genèses, n°8, 1992, pp. 132-145. 
19. Extrait d'un compte rendu de passation d'enquête. 
20. Il s'agit d'un questionnaire sur lequel sont portés, 
à côté des questions concernées (dans une bulle du type 
de celles qu'on trouve dans les bandes dessinées), 
les commentaires ou les explications destinées aux 
enquêteurs. 

enquêtes, prisonniers de l'illusion de la neut
ralité de la situation d'enquête, voudraient 
qu'ils se comportent comme de simples cour
roies de transmission entre concepteurs et 
enquêtes alors que la qualité dans le recueil 
des données suppose justement de la part des 
enquêteurs une réflexion sociologique sur leur 
pratique et sur leur rôle dans la situation 
d'enquête. 

Lena Tenevic, dans un entretien avec 
F. Weber, souligne le décalage entre sa 
conscience professionnelle (sa conception du 
travail bien fait) et sa place objective dans le 
dispositif d'enquête: «Un jour, j'ai parlé de 
mon travail en réunion syndicale, un cama
rade m'a répondu: "Tu en fais trois fois trop; 
tu n'as pas à rentrer dans la problématique 
des chercheurs lorsque tu fais des enquêtes". 
Il avait raison. Mais moi, pour mettre en 
œuvre mes compétences, j'étais obligée de me 
mettre dans la peau... de dire c'est ma 
recherche, alors que je savais très bien que 
c'était pas la mienne. Là, effectivement, tu te 
fais avoir18. » 

Quelles relations avec les concepteurs de 
l'enquête ? 

Les enquêteurs que nous avons rencontrés 
savaient que nous avions plus ou moins parti
cipé à la conception du questionnaire en tant 
qu'étudiants : nous étions donc en lien avec les 
concepteurs de l'enquête, sans toutefois por
ter l'entière responsabilité de la lettre du 
questionnaire. Ils nous ont donc considérés 
comme d'éventuels médiateurs vers les «cher
cheurs parisiens» et nous ont livré leur point 
de vue sur les concepteurs. 

Deux attitudes principales ont été rele
vées. La première consiste en un point de vue 
très critique : l'enquête est jugée trop loin de 
la réalité. Dans cette perspective, une jeune 
enquêtrice fort mécontente profite de la pré
sence d'un étudiant pour dire aux concept
eurs ce qui ne convient pas: le questionnaire 
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est mal formulé, dans un vocabulaire 
d'énarques, d'intellectuels parisiens... On 
retrouve ainsi chez un certain nombre 
d'enquêteurs une certaine mythologie du ter
rain - il s'agit « d'être dans la vie » - qui 
accentue la distance entre enquêteurs sur le 
terrain et concepteurs loin de la réalité. Les 
enquêteurs critiquent alors la difficulté de ci
rculation de l'information dans la hiérarchie 
Insee du bas vers le haut : les concepteurs ne 
prennent pas assez en considération les 
remarques provenant des enquêteurs. 

Mais d'autres enquêteurs adoptent la 
démarche inverse ; ils tendent à nier la dis
tance entre eux et les concepteurs. - Elle 
(Venquêtrice) ne semble pas du tout gênée par 
ma présence : elle a plutôt tendance, tout en 
insistant sur sa pratique de terrain, à se pré
senter comme une «intellectuelle», capable 
de réfléchir sur sa pratique. Elle déplore sur
tout l'isolement des enquêteurs et le peu 
d'informations dont ils disposent sur les object
ifs de l'enquête. Sa stratégie de valorisation 
ne repose donc pas sur une opposition entre 
enquêteurs, concepteurs et direction de 
l'Insee mais au contraire sur une tentative 
d'intégration19... Sa critique porte alors moins 
sur le manque de circulation des informations 
du bas vers le haut mais bien plus du haut vers 
le bas. 

Ces deux attitudes renvoient à un manque 
de coopération entre enquêteurs et concep
teurs de l'enquête. D'un côté comme de 
l'autre, ce manque a été ressenti: nous nous 
sommes aperçus lors du dépouillement que 
le recueil des données aurait gagné à une 
meilleure présentation de la problématique 
du questionnaire auprès des enquêteurs. 
Ainsi, la plupart des enquêteurs n'ont pas 
saisi toute l'importance que nous accordions 
au recueil intégral des réponses aux questions 
ouvertes. Par exemple, à la question « Si vous 
aviez le choix, quelle profession aimeriez- 
vous exercer ? », un enquêté répond : 

«le même métier, je l'ai choisi, il me plaît», 
l'enquêteur, lors de la retranscription, syn
thétise: «le même métier, il me plaît». Il sup
prime ainsi une précision fondamentale pour 
nous : la notion de choix qui s'inscrivait dans 
la problématique du rapport entre bonheur 
et travail. Il est certain qu'une telle attitude 
est également liée aux contraintes fortes 
(notamment la contrainte temporelle) qui 
pèsent sur les enquêteurs, mais une meilleure 
communication entre concepteurs et enquêt
eurs ne pourrait qu'améliorer la qualité des 
données. 

En l'état actuel des choses, la coopération 
entre enquêteurs et concepteurs est en effet 
entravée par le problème des formations di
spensées aux enquêteurs : celles-ci sont de 
plus en plus brèves (deux heures dans 
chaque direction régionale) ou remplacées 
par des formations en kit, du type question
naire à bulles20. De plus, la perte d'informat
ion est énorme à cause de l'organisation en 
cascade, du concepteur vers des représent
ants des Directions Régionales de l'Insee 
puis de ces représentants jusqu'aux enquêt
eurs. Or, la formation est justement le 
moment où l'ensemble des participants au 
processus d'enquête devraient se rencontrer 
et coordonner leur action. Sans que cela 
résolve tous les problèmes, on peut 
reprendre la proposition du responsable de 
l'animation de la collecte à l'Insee: associer 
dès le début de la conception du question
naire un représentant des enquêteurs, celui- 
ci pouvant alors jouer un rôle de relais entre 
enquêteurs et concepteurs. 

À l'issue des passations de notre question
naire, les difficultés rencontrées nous mont
rent qu'une approche qualitative, même 
plus poussée que la nôtre (pourtant guère 
fréquente pour ce genre d'enquête), ne nous 
aurait pas permis d'appréhender correcte
ment les liens entre travail et bonheur pour 
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21. G. Mauger, op. cit., p. 129. 

tous les milieux sociaux. Sur un échantillon 
de 8000 ménages, il devait forcément y avoir 
des enquêtes pour lesquels les questions que 
nous posions n'étaient pas en adéquation 
avec leur expérience de la réalité, voire tot
alement décalées par rapport à leur horizon 
de vie. 

«L'enquête sur l'enquête», lorsque nous 
avons suivi les enquêteurs dans leur travail, 
confirme qu'il est nécessaire de prendre en 
compte les particularités des conditions du 
recueil de l'information dans une enquête par 
questionnaire. Face à un fichier statistique de 
près de 6000 réponses, il faut toujours garder 
en mémoire que ce fichier est le résultat d'une 
multitude de relations sociales, de compromis, 
de distorsions, de malentendus qui se sont 
noués entre les enquêtes, les enquêteurs, 
l'Insee en tant qu'administration et les 
concepteurs du questionnaire, même le plus 
standardisé. 

Il ne s'agit pas de corriger les insuffisances 
du questionnaire par une approche qualita
tive illusoirement exhaustive mais de soul
igner les limites de l'une et de l'autre 
méthode. Quelle que soit l'approche utilisée 
(qualitative ou quantitative), nos observa
tions confirment que toute situation 
d'enquête, comme toute situation sociale, 
n'est jamais neutre : « "La vérité" des enquêt
es ne gît pas plus dans les pratiques qui ont 
cours ou dans les propos qui sont tenus hors 
de la présence de l'enquêteur que dans la 
situation d'enquête21 ». 

Il n'est de sociologie que des enquêtes. 
Cependant, la prise en compte de la totalité 
de la situation d'enquête suppose de sortir de 
l'ombre le point aveugle inhérent à toute 
connaissance sociologique: l'enquêteur. Dans 
cette perspective, ces quelques réflexions 
mériteraient d'être prolongées par d'autres 
observations (du type « enquête sur 
l'enquête») visant à constituer une véritable 
sociologie des enquêteurs. 
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SOCIOLOGIE DU TRAVAIL N° 2-84 

Jean Peneff 

La fabrication statistique 
ou le métier du père 

Quand les sociologues demandent la profession du père avec V intention d'obtenir 
par là un indicateur de V appartenance de classe , ils présument que la profession 
exprime le même rapport à la classe sociale à n'importe quelle époque et en tout 
lieu et que les gens qu'ils interrogent interprètent cette question de la même façon. 

Howard BECKER, 
Sociological Work , p. 57. 

Quelles sont les pratiques réelles des codeurs qui constituent l'activité connue 
sous l'expression « suivre les consignes du codage » ? 

Harold GARFINKEL, 
Studies in Ethnomethodology , p. 20. 

Faut-il faire confiance aux données statistiques dont tout sociologue , un 
jour ou l'autre , est tenté de faire usage ? L'auteur dévoile ici à l'aide d'une 
analyse minutieuse des conditions de fabrication d'une « donnée » appa- 
remment dénuée ď ambiguïté - la profession du père des étudiants inscrits 
en faculté - la genèse des biais qui se glissent inévitablement dans la pro- 
duction de toute série statistique . Cette mise à jour des dérives possibles aux 
différentes étapes du processus (saisie des données , codage , présentation des 
résultats ) n'incite pas seulement à la prudence. Elle sert de prétexte pour 
rappeler ce qu'il faut à tout prix conserver en mémoire : le chiffre n'est jamais 
qu'un fait social comme les autres . 

Les données statistiques produites par des organismes officiels, des 
associations professionnelles, des instituts publics ou privés sont aujour- 
d'hui innombrables Toutes les institutions élaborent des statistiques 

1. L'article que je présente ici est largement redevable aux critiques et suggestions faites par J.-P. Briand, J.-M. Chapoulie et H. Peretz, ainsi qu'à leurs travaux sur les 
statistiques : « L'inculcation en théorie et le calcul en pratique », La Pensée , n° 213- 
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sur leur fonctionnement, leur personnel, leurs usagers, etc... Les acti- 
vités économiques, les caractéristiques démographiques ou sociales sont 
mesurées en termes d'indice ou de taux. Ces données sont diffusées par 
les moyens informatiques modernes à une échelle inconcevable, il y a 
quelques années. Une véritable industrie consacrée à la production et 
à la vente des data bases s'est mise en place aux U.S.A. Près de 2 000 
entreprises se partagent le marché de la statistique : elles vendent aux 
consommateurs les données numériques les plus diverses. (Deux ou trois 
entreprises tendant au monopole, offrent chacune une quinzaine de mil- 
lions de séries statistiques et ont un revenu estimé à plusieurs milliards 
de dollars). L'essor de cette industrie a été important ces cinq dernières 
années. Certaines sociétés américaines commencent à traiter des séries 
statistiques pour des gouvernements ou pour des organismes de recherche 
européens. 

En raison de la facilité d'accès à cette information, les sociologues 
sont fréquemment enclins à l'utiliser. En France, les statistiques offi- 
cielles constituent parfois le matériau exclusif de certaines analyses 
sociologiques. Dès lors, la question se pose : d'où vient ce produit ? Com- 
ment est-il fabriqué ? Par quel cheminement arrive-t-il sur le bureau 
de ces consommateurs particuliers que sont certains sociologues ? 

Avant de répondre, on doit, au préalable, évoquer les courants de la socio- 
logie américaine qui ont critiqué l'abus des statistiques et autres données offi- 
cielles fait par les spécialistes des sciences sociales. Rappelons brièvement, 
qu'aux U.S.A., la prédominance des statistiques officielles dans les démons- 
trations sociologiques remonte aux années 1940. Le succès en sociologie de 
cette forme de recherche qu'a été le survey à grande échelle, a surtout été assuré 
par les grandes études commandées par les organisations militaires américaines. 
Les très importants financements, les moyens mis en œuvre, la dimension 
des enquêtes entreprises (par exemple, un demi-million de personnes interrogées 
dans le cadre des études Information et Éducation du War department) ont 
permis d'offrir un grand nombre d'emplois de chercheurs et ont octroyé un cer- 
tain prestige à l'école de Columbia dont les chefs de file avaient assuré la direc- 
tion de ces enquêtes. La diffusion des méthodes statistiques s'est accélérée, 
après la guerre, notamment dans la société civile (enquêtes de consommation, 
comportement électoral). Les statistiques publiques ou privées sont alors deve- 
nues le mode dominant de preuve dans la recherche sociologique. Elles ont 
éclipsé d'autres méthodologies et exercé une sorte de monopole, les théories 

214, 1980 ; « Les statistiques scolaires comme représentation et comme réalité », Revue 
française de sociologie , 1979, n° 4. Voir aussi J.-P. Briand : « Conditions et résultats 
du travail de classement des origines sociales dans les statistiques scolaires », multi- 
graphié, Centre de recherches socio-historiques de l'Université de Paris VIII, 1982. 
D. Merilié et M. Verret m'ont fait part de leurs réactions à la lecture d'une première 
version de ce travail. Je les en remercie ainsi que le service de scolarité et le bureau 
informatique de l'Université de Nantes pour les informations fournies. Par manque 
de place, je ne donne ici qu'une version abrégée. Pour la version complète et les chiffres 
détaillés, voir L'origine sociale des étudiants de sociologie . Département de sociologie, 
Université de Nantes. 
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dominantes de l'époque étant basées exclusivement sur ce matériel. Cependant, 
à partir de 1960, la statistique officielle a été contestée comme mode de mesure 
et de preuve. En simplifiant, on peut dire que trois ou quatre courants critiques 
indépendants ont convergé sur deux points : la remise en cause de la forme 
de travail sociologique consistant à commenter exclusivement des statistiques ; le 
refus d'utiliser des statistiques officielles, en tout cas au premier degré, c'est-à- 
dire pour expliquer les phénomènes sociaux qu'elles sont censées mesurer (d'où 
la nécessisté de les remplacer par des méthodologies variées). 

Après la célèbre note de J. Kitsuse et A. Cicourel (« A note on the use of 
official statistics. Social Problems , vol. 11, nö 2, 1963), les études critiques se 
sont multipliées. Elles ont consisté à observer le travail d'institutions (hôpi- 
taux, écoles, tribunaux, police) dont les activités donnaient lieu périodique- 
ment à l'établissement de statistiques. Ces études ont montré que ces statis- 
tiques, loin d'être l'enregistrement neutre d'actes ou d'effectifs, étaient en 
fait le produit de déterminations sociales complexes : choix des secteurs et des 
opérations à dénombrer, définition des catégories, construction de codes et 
nomenclatures et leur mise en œuvre effective par les agents concernés. La mise 
en forme en vue de publication était un autre type de transformation du pro- 
duit semi-brut puisqu'elle engageait dans le public, l'image que l'institution 
entendait donner d'elle-même par les chiffres. 

Le mouvement appelé « labeling theory » (H. Becker, A. Cicourel, E. Lemert, 
J. Kitsuse, D. Matza, D. Snudnow) a fait porter son attention sur les données 
officielles de la délinquance, indicateurs non pas d'une délinquance en soi, 
mais indicateur d'un certain contrôle social de la délinquance ou mieux de 
l'image du contrôle social que veulent donner les institutions répressives. Dans 
la société en général, les définitions concurrentes de la délinquance, selon les 
groupes sociaux, aboutissent à des compromis divers selon les institutions 
en vue de l'attribution « d'étiquettes » qualifiant certaines catégories d'actes. 

L'ethnomethodology (H. Garfinkel, E. Bittner, A. Cicourel, D. Zimmerman) 
s'est intéressée aux statistiques officielles par une réflexion générale sur la valeur 
de toute information d'origine administrative (fichiers, archives, rapports, 
interviews d'agents). Elle a attiré l'attention sur les statistiques comme pro- 
duits ordinaires de l'activité des organisations bureaucratiques (instituts publics 
ou privés, laboratoires de sciences sociales) et pose, à partir de là, le problème 
de la connaissance sociologique. 

D'autres sociologues ont étudié les conditions particulières de la fabrica- 
tion de certains taux : par exemple, celui du suicide (J. Douglas, M. Atkinson), 
ceux de la criminalité (D. Black), ou ceux de la santé publique (T. Scheff, R. Bog- 
dan). Toutes ces études montrent les interactions complexes et les négocia- 
tions entre plusieurs institutions (famille, justice, police, médecine) qui abou- 
tissent à la production du taux considéré. I. Deutscher, de son côté, dans What 
we say , what we do, discute la validité de l'ensemble des données obtenues par 
tout questionnaire, s'interroge sur le rôle de la numération en sociologie, c'est-à- 
dire de la signification de l'établissement de théories à partir de chiffres, de 
différences de pourcentages portant sur des caractéristiques « comptables » 
et impliquant le fait de négliger ce qui ne peut être compté. 

La convergence de ces études et observations a évidemment bouleversé le 
cadre méthodologique traditionnel. Aujourd'hui, les grandes constructions 
théoriques basées sur l'information statistique sont contestées et en déclin. 
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Ceux qu'on appelle les rate-quoters , les « citeurs de taux », ne peuvent plus se pré- 
valoir de la légitimité scientifique qui était la leur auparavant, même s'ils con- 
tinuent de bénéficier à la fois d'une certaine autorité sociale issue du prestige 
lié aux sources officielles et aux produits des multinationales de la statistique, 
et de bénéficier de moyens financiers maintenus grâce à leur proximité avec 
les organismes dispensateurs de fonds (grandes fondations, État fédéral). 

En France, sans parler des associations spécialisées qui diffusent con- 
tinûment des statistiques, l'activité de comptage est courante dans toutes 
les administrations. Les services statistiques deviennent des institutions 
dans l'institution. Un personnel permanent est délégué à cette tâche, 
des publications périodiques sont destinées au public. Ce mouvement 
affecte bien sûr la sociologie, incitée à utiliser de façon croissante les 
statistiques officielles. 

L'étude que je propose ici traite de deux problèmes distincts : celui 
du contenu de l'information obtenue au moyen d'une enquête statistique 
et celui de la présentation chiffrée des résultats. J'ai étudié, selon des 
procédés classiques en ethnologie (observation directe, recherche d'infor- 
mateurs dans l'institution), la production par un organisme officiel (une 
université) d'une série statistique portant sur une question dénuée, à 
première vue, d'ambiguïté : la profession du père des étudiants inscrits. 
Cette donnée classique en sociologie a servi de support presque exclusif 
à des débats théoriques intenses sur le fonctionnement du système édu- 
catif français. 

J'ai choisi d'observer deux étapes de la production de la donnée : d'abord, 
la demande par l'administration et la réaction des étudiants à celle-ci, 
et ensuite le codage réalisé par les employés dont les chiffres aboutissent 
au Service des Études Informatiques et Statistiques (SEIS) du Minis- 
tère de l'Éducation Nationale qui les publie annuellement. 

L'analyse de ces deux étapes n'épuise pas le problème des biais, car 
les aspects étudiés ne sont pas a priori plus cruciaux que d'autres tels 
que celui de l'enregistrement informatique, les regroupements des résul- 
tats locaux ou nationaux ou le choix des modes de présentation en vue 
de publication par les offices centraux. Je propose cette étude comme 
une contribution à la sociologie de la connaissance et comme élément 
d'une sociologie du travail des personnels de la statistique K 

1. Ce travail est dans la continuité de celui que j'ai auparavant réalisé sur les erreurs 
de perspective commises par les politologues étudiant l'abstention électorale. Ceux-ci, 
centrant leurs études exclusivement sur les statistiques officielles, omettent une partie 
importante de l'abstention : les non-inscrits. Cf. Jean Peneff « Abstention ouvrière, 
participation bourgeoise aux élections à Nantes en 1977 et 1978 », Le mouvement social , 
n° 115, 1981, et « La non-inscription électorale en France », Le mouvement social , n° 119, 
1982. 
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I. - L'enquête. 

Sans aborder ici le problème de la compréhension de la question par 
les enquêtés, il est aisé de montrer que la perception de la situation de 
questionnement a une importance considérable sur le contenu des répon- 
ses *. Le questionnement peut être perçu soit comme simple jeu détaché 
des pratiques quotidiennes (dans lequel on est tenté de faire plaisir à 
l'interviewer en cherchant à lui donner la « bonne » réponse ou bien 
de le choquer par une réponse non conformiste), soit comme enjeu cri- 
tique (intrusion redoutable dans la vie privée ou espoir d'intéresser une 
administration sur son propre cas). La façon dont cette perception influence 
le contenu de la réponse ne peut être déterminée à l'avance et ne peut 
donc être neutralisée par des procédures techniques. En effet, cette per- 
ception évolue au cours de la passation d'un questionnaire, en fonction 
de l'interaction enquêteur-répondant. Ainsi, on verra ci-dessous l'effet 
de la situation d'enquête sur le contenu des réponses, dans un cas aussi 
simple que la demande de la profession du père. On comparera le résul- 
tat d'une négociation un peu lâche sur la représentation de la réalité 
qu'est une réponse avec le résultat d'une négociation un peu plus serrée. 

L'étude que j'ai faite porte sur un groupe d'étudiants français s'inscri- 
vant en première année de sociologie en 1979-80, à l'université de Nantes 
(N = 144). S'agissant pour la plupart de leur premier contact avec l'uni- 
versité, on peut présumer que ces étudiants sont disposés à bien remplir 
le dossier dans lequel l'administration demande la profession de leur 
père. Dans toutes les universités françaises, cette question est posée et 
fait partie du formulaire d'inscription. Selon les cas, les étudiants peuvent 
écrire en clair la réponse ou bien répondre par un chiffre, si on leur demande 
de coder eux-mêmes en se référant à un code très proche de celui des 
C.S.P. de l'INSEE. C'est le premier procédé qui est choisi à Nantes, 
mais, devant les problèmes de la croissance du taux des non-réponses 
dans les dossiers, l'administration a prévu une procédure supplémentaire 
de rattrapage de l'information par questionnement oral lorsque l'étudiant 
dépose son dossier et que l'agent constate que la réponse fait défaut. 
Apparemment, toutes les précautions sont donc prises. 

Cependant, quand on examine le formulaire d'inscription, le carac- 
tère secondaire de cette question apparaît au travers de nombreux indices : 
typographie, position en bas de page... L'espace réservé à la transcription 
de la réponse est réduit (3 à 4 cm), ne permet pas un énoncé de plusieurs 
termes et exige donc une réponse courte. La formulation n'est pas très 
claire. On demande de cocher d'abord l'un des trois cas : actif, inactif, 

1. Cf. la brochure de l'INSEE, « Les catégories socio-professionnelles et leur repé- 
rage dans les enquêtes », Archives et documents , n° 38, 1981, ainsi que A. Desrosières 
et L. Thévenot, « Les mots et les chiffres : les nomenclatures socio-professionnelles », 
Économie et Statistique , n° 110, 1979. 
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décédé, et d'indiquer seulement ensuite la profession. Si la précision 
« éventuellement avant décès » est notifiée, il n'est pas évident que la 
profession qui a précédé les autres cas d'inactivité soit exigée. Le manque 
de place, l'ambiguïté quant aux inactifs suggèrent probablement aux 
étudiants le peu d'importance accordé à cette question par l'administra- 
tion. Ceux-ci savent par ailleurs qu'il n'y a pas de sanction à l'absence 
de réponse ou à son imprécision parce qu'il n'y a pas d'inscription refusée 
pour cette raison. Ils ont aussi déjà fait l'expérience de ce type de réponse 
évasive ou brève dans les nombreux dossiers scolaires antérieurs sans 
qu'il y ait eu réaction de la part du demandeur. 

On n'est donc pas surpris que les étudiants accordent peu d'attention 
à la réponse (ceux qui remplissent le dossier sur place, le font dans le 
bruit et la bousculade). Ils donnent en général un intitulé court, utili- 
sant des modes de classements professionnels disparates. Certains répon- 
dent au moyen de termes techniques (poste dans la chaîne de produc- 
tion), en termes économiques (« agriculture », par exemple), par le nom 
de l'entreprise (S.N.C.F.) ou autres taxinomies (fonctionnaire, E.T.A.M.). 
Un certain nombre (environ 1/4 d'entre eux) ne répondent pas. Ils sont 
alors susceptibles d'être interrogés directement par l'employé chargé 
de vérifier l'existence des réponses. 

Observation de l'interaction enquêteur-étudiant . 

L'employé chargé de vérifier l'existence de la réponse ou sa validité 
en vue du codage est un des nombreux vacataires qui sont recrutés pour 
un trimestre, à la rentrée, afin d'apporter une aide aux employés per- 
manents, face à l'afflux de travail. A Nantes, ces vacataires sont sou- 
vent des jeunes chômeurs qui ont abandonné leurs études au niveau du 
bac. Les garçons acceptent cet emploi précaire en attendant de partir 
au service militaire, les filles en attendant d'en trouver un plus rémuné- 
rateur. Ils ne renouvellent pas leur candidature d'une année sur l'autre. 
A ces vacataires, l'administration confie des tâches qu'elle juge secon- 
daires telles que vérifier les réponses et les coder en vue du traitement 
statistique. 

L'employé vacataire dont j'ai observé le travail était à l'un des gui- 
chets devant lesquels les étudiants défilent. Dossier des étudiants en 
main, il était chargé d'arrêter ceux qui n'avaient pas répondu à certaines 
questions (dont la profession du père) ou qui avaient donné une réponse 
peu claire et donc difficile à coder. J'ai remarqué que l'employé n'arrê- 
tait pas tous les étudiants non-répondants. Cela dépendait du moment 
de la journée ou du nombre d'étudiants qui attendaient. Quand il y avait 
foule, l'employé se rendait compte qu'il ralentissait le débit de la chaîne 
d'inscription, s'il arrêtait tous les non-répondants. Il me semble aussi 
que, dans les cas où il percevait une certaine distance sociale manifestée 
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par des comportements tels que parler haut, faible attention accordée 
à l'agent et rires avec les autres étudiants, l'employé - ex-lycéen, plus 
jeune que les étudiants - se sentait en situation d'infériorité. Il se savait 
par ailleurs peu soutenu par l'administration. On lui avait, en effet, con- 
seillé de ne pas insister en cas de refus de réponse orale. Il avait été éga- 
lement refroidi par quelques rebuffades : « la profession du père, ça ne 
les regarde pas !... » Dans d'autres cas, assez nombreux, où les intitulés 
étaient peu clairs, l'employé ne demandait pas de précision, craignant 
de paraître ridicule par une ignorance de professions et de libellés pour 
lui Sibyllins mais qu'il présumait significatifs pour d'autres mieux infor- 
més. En tout cas, l'employé faisait toujours avec timidité cette demande 
d'explication, attitude qui l'amenait parfois au renoncement, notam- 
ment face aux étudiants les plus assurés et les plus distants vis-à-vis 
du personnel. 

« Si un étudiant n'avait rien marqué, je lui disais : « vous n'avez rien marqué 
là ! ». C'était plus discret que « Quelle est la profession de votre père ? ». Ça, 
c'était la question la plus délicate. Quand ils avaient marqué « décédé », je 
n'osais rien demander. Quand je les questionnais, les étudiants ne prenaient 
pas au sérieux ma demande ; ils me disaient : « Qu'ils sont emmerdants, mettez 
ça, mettez ça... » Je n'insistais pas. » (Interview de l'enquêteur-codeur, 19 ans). 

« J'ai fait ce travail pendant deux ou trois ans, je n'avais jamais vu une C.S.P. 
avant... Le codeur qui m'a remplacé parlait extrêmement peu. Il faut un cer- 
tain aplomb au codeur pour demander à l'étudiant : « Votre père est un gros 
ou un petit commerçant ? ». Si le codeur était un homme de 40 ans... peut- 
être, mais c'est un gamin, il n'ose pas ! Quand il avait un blocage, il venait me 
voir, mais pas plus de deux ou trois fois par matinée. Mon rôle n'est pas de 
contrôler. Je ne vais pas corriger derrière le codeur, ce n'est pas mon jeu. Si 
j'ai une fiche et qu'elle est remplie, ça me suffit. Le codage peut être faux, ça 
ne fait rien : on nous a dit de trancher allègrement. N'importe quel codage, 
mais un codage ! Le problème de la précision de la C.S.P. est tombé en dilu- 
tion. Moi, je voyais bien qu'il y avait des choses qui ne collaient pas dans les 
réponses des étudiants, mais sachant que ce n'était pas important, on n'insis- 
tait pas. On n'intervient que si c'est hurlant. On n'est pas dupe de l'usage qui 
en est fait au Ministère quand on voit les tableaux. Le S.E.I.S. fait les tableaux, 
c'est tout, il n'y a aucune directive, aucune vérification. » (secrétaire d'adminis- 
tration, actuel responsable des opérations de l'inscription, 35 ans). 

La conclusion à laquelle aboutit l'interviewé ci-dessus peut être géné- 
ralisée à d'autres universités que Nantes. C'est ce qui ressort du son- 
dage sur les conditions de collecte de l'information que j'ai fait dans 
une dizaine d'autres universités. Mieux même, j'ai constaté en 1980-81, 
qu'à Nantes et ailleurs, l'énoncé de la question ayant changé (pour deve- 
nir « profession du chef de famille »), les employés des divers services 
d'inscription n'avaient pas une interprétation homogène du terme « chef 
de famille » . Ainsi, ceux chargés d'informer les étudiants expliquaient, 
chacun à leur manière, qui était le « chef de famille ». C'était selon les 
cas, le père, la mère ou bien l'époux si l'étudiante était mariée, ou l'étu- 
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diant lui-même s'il était actif et marié. L'imbroglio était complet. On 
peut donc dire que les tableaux publiés sur l'origine sociale des étudiants 
mélangent toutes sortes de définitions. D'ailleurs, les employés que j'ai 
interrogés, se montraient tous sceptiques sur la valeur de cette informa- 
tion et étonnés de la capacité des sociologues à l'analyser. Ils sont con- 
vaincus que le caractère vague des réponses et le taux de non-réponse, 
différent selon les catégories sociales (ce qu'ils ne manquent pas de remar- 
quer en observant les réactions des étudiants), enlèvent toute signifi- 
cation à la donnée, sauf celle d'indicateur approximatif de recrutement 
pour l'administration. Ils savent, par contre, que les questions et le codage 
au sujet des diplômes, de la scolarité antérieure, sont importants et que 
l'administration exige qu'ils contrôlent la validité de ces renseignements 
selon des procédures rigoureuses. 

En conclusion, les étudiants, déjà peu enclins à consacrer du temps 
à ce type de formalités, ajustent le niveau de la réponse à celui de la 
demande. A demande un peu lâche, réponse machinale ou même désin- 
volte. Qu'en est-il si on change le cadre de l'enquête ? 

Même question , mêmes étudiants , réponses différentes . 

Sans dévoiler mon objectif de comparaison, j'ai fait passer aux mêmes 
étudiants, un questionnaire centré sur la profession de leur père (des- 
cription de la fonction, statut et nombre de salariés éventuels, rang et 
grade, discussions familiales au sujet de la profession du père, moyens 
de sa connaissance par les enfants). 

Tandis que cette question avait dû paraître facultative aux étudiants 
dans le questionnaire obligatoire de l'administration, ma question dut 
leur paraître obligatoire dans le questionnaire évidemment facultatif 
que je leur demandais de remplir. Il y eut seulement deux ou trois ten- 
tatives de non-réponse que j'ai réussi à écarter en insistant auprès des 
intéressés. Les étudiants de sociologie ne pouvaient pas se désintéresser 
d'une enquête, acte de la discipline (cet intérêt étant proportionnel à 
celui porté aux études). 

J'obtins donc toujours un intitulé et parallèlement des informations 
annexes plus ou moins riches. J'ai été frappé par une certaine mécon- 
naissance de l'activité professionnelle du père, de ses fonctions réelles, 
notamment quand il s'agissait d'emplois de type techniciens, cadres, 
professions paramédicales et sociales. Même les enfants des professions 
indépendantes avaient des difficultés pour donner des détails (nombre 
de salariés, par exemple). Mais cette ignorance se comprend assez bien 
de la part de jeunes inactifs n'ayant eu aucun contact avec le monde de 
l'emploi et qui n'ont de la structure professionnelle qu'une idée très 
approximative. Il semble, d'après les réponses, que les informations sur 
la profession du père ne s'échangent guère qu'à la table familiale, sous 
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la forme d'anecdotes sur les collègues ou d'incidents du travail quotidien- 
La connaissance du bulletin de salaire du père est exceptionnelle, sur- 
tout dans les familles de cadres supérieurs. 

Pour montrer l'ampleur des variations des réponses qui se répercutent 
sur le classement par C.S.P., je donne ci-dessous la distribution statis- 
tique à la double enquête : celle de l'administration et la mienne, après 
un codage réalisé par moi-même dans les deux cas pour neutraliser les 
biais dus au codeur. 

Tableau 1. - N = 107 

agrie. patron prof. , 
sal. ind. & lib. ™nVAn« moyens Empl. p ™nVAn« moyens J agrie. comm. p C. sup. J 

réponses faites ''4 10 2 14 14 1^8 10,0 q y,d q 
à l'administration ''4 10 2 14 14 1^8 10,0 q y,d q 

réponses faites ļ3 2Q ' g ļ7 ' 7 17 ' 7 2,8 ' a mon enquête ' ' ' ' 

P. de catég. 
Ouv. 8erv. non S. P. N.R. 

aut. cat. ment. 

réponses 
1 administration 

faites 25 ' 2 2,8 ' 0 3,7 ' 11,2 ' 100 à 1 administration ' ' ' ' 

réponses faites 24 ' 
„ 3 ' 7 0 0 0 100 a mon enquete ' ' 

Les principales différences dans les résultats . 

Mon enquête ayant un taux de non-réponse nul, il est facile d'établir 
les caractéristiques des étudiants qui n'ont pas répondu à l'enquête admi- 
nistrative, c'est-à-dire ceux qui ont laissé en blanc la case réponse. Ils 
sont un peu plus âgés que les autres, un peu plus souvent actifs et notam- 
ment salariés de l'Éducation Nationale. La profession de leur père est 
fréquemment : « indépendant » et militaire. Il y a, de plus, quelques cas 
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de réponses divergentes : « retraités » selon l'enquête administrative et 
agriculteurs selon les réponses à mon enquête. 

Ces faits, plus quelques autres indices comme l'évite ment de la ques- 
tion par des enfants d'industriels au nom d'arguments tels que méfiance 
vis-à-vis du fisc (problème qui se posait peut-être pour les enfants d'agri- 
culteurs boursiers) ou de la justice (quelques situations complexes de 
directeurs de société), permettent de dire qu'il y a une tendance plus 
grande des enfants de patrons de l'industrie et du commerce (et agri- 
culteurs) à brouiller ou à refuser l'information sur leur origine sociale. 

L'ignorance du statut. 

Dans l'enquête administrative, l'absence de la demande du statut 
conduit à attribuer à la catégorie « ouvriers » des pères artisans ou indus- 
triels à partir des intitulés tels que maçon, plombier, menuisier. Ainsi, 
par exemple, le frère et la sœur, tous deux inscrits, enfants d'un indus- 
triel, ont répondu l'un menuisier et l'autre entrepreneur en bâtiment. 
Pas plus qu'à Nantes, dans les autres universités, ni le statut, ni le nombre 
de salariés ne sont demandés, et donc dans les tableaux du S.E.I.S., la 
répartition artisans -industriels, gros-moyens-petits commerçants, est 
aléatoire. 

Les intitulés neutres . 

Des divergences d'intitulés surgissent entre les deux enquêtes pour 
de nombreux enfants de cadres supérieurs ou moyens. Les intitulés donnés 
à l'administration étaient souvent vagues : termes passe-partout (agent, 
employé, fonctionnaire) ou faussement précis (« technico-commercial »). 
On note dans l'enquête administrative une certaine neutralisation de 
la fonction professionnelle du père dans les appellations qu'en donnent 
les enfants, par l'évitement de tout terme qui pourrait suggérer des res- 
ponsabilités. C'est particulièrement net dans les cas suivants où les con- 
notations de pouvoir et d'autorité sont gommées dans les réponses données 
à l'administration : 

réponse à l'administration : réponse à mon enquête : 

agent technico-commercial ingénieur gérant de société 
employé de bureau gérant de coopérative d'achat 
employé municipal chef de service dans une mairie 
vendeur autos gérant d'une succursale 
conseiller médical médecin scolaire 
agent E.D.F. ingénieur E.D.F. 
employé de commerce chef de ventes 
agent S.N.C.F. chef de bureau de gare 
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Dans le cadre d'une enquête administrative peu exigeante sur la qua- 
lité de l'information à fournir, on passe donc - en dégradé - des réponses 
données sous une forme machinale et simplificatrice, par manque de temps 
et d'intérêt pour la question, réponses qui n'engagent à rien (et qu'on 
ne peut donc se voir reprocher), à des stratégies élaborées de résistance. 
Ces stratégies usent de procédés divers pour éviter les questions : détour- 
ner l'attention en évoquant l'inactivité au lieu de la dernière profession, 
parler de la branche d'activité pour ne rien dire du statut d'employeur, 
indiquer l'institution pour garder le silence sur le rang ou le grade, neu- 
traliser la fonction, bref, les manières habiles et infinies d'occulter, en 
partie ou en totalité, les faits. Mais c'est une autre étude qui permet- 
trait de faire la part des diverses raisons de l'attitude des répondants. 
Pour la population décrite, il faudrait montrer que les étudiants engagent 
dans leur réponse, leur rapport à l'institution scolaire (application ou 
non à répondre à ses demandes), leur rapport à la sociologie et à la science 
en général (être favorable ou non à la recherche, favoriser ou non la col- 
lecte des données susceptibles d'aider le savant). On peut voir encore 
que les réponses impliquent la relation au père et à la famille, exprimée 
par l'ignorance ou la méconnaissance du métier paternel, l'intérêt ou 
l'indifférence pour la protection des « secrets » familiaux. C'est tout le 
rapport aux classes sociales que les étudiants investissent dans les réponses : 
acceptation ou refus de dévoiler son origine, façons de collaborer ou d'éga- 
rer l'enquêteur. Tout aveu de filiation est une autobiographie officielle 
en raccourci qui présente une importance variable selon les individus : 
certains y sont complètement indifférents, d'autres très sensibles. 

II. - Les différents codages de la même réponse. 

C'est le même employé qui, en Lettres à Nantes, vérifie l'information 
et fait le codage. On a vu qu'il était livré à lui-même, en tout cas peu 
soutenu dans la première tâche. Qu'en est-il dans la seconde ? 

Notons d'abord que le travail de codage, avec celui de rangement 
de dossiers et d'archives, est considéré par les chefs de service comme 
une activité secondaire que l'on peut effectuer sans avoir reçu une for- 
mation spéciale. Comme, par ailleurs, les employés permanents trouvent 
le travail de codage ingrat et monotone, c'est une tâche qui échoue presque 
chaque année aux jeunes vacataires, recrutés à l'occasion de la rentrée. 
Lors de leur embauche, ces vacataires ne sont pas retenus sur le critère 
d'une éventuelle expérience du maniement du code des C.S.P. ou d'une 
participation antérieure à des enquêtes les ayant familiarisés avec les 
classements socio-professionnels. Ils ont le niveau du Bac ou ont obtenu 
le CAP d'employé de bureau et n'ont aucune expérience professionnelle. 

« J'ai fait un bac G2, mais je l'ai pas eu... On a un peu d'informatique dans 
les études, mais ça n'a aucun rapport avec le codage. Mon père (personnel ATOS 
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à l'université) m'a dit : « Tous les ans, on embauche à la fac, vas-y... ». Je n'ai 
jamais travaillé avant, sauf une colonie de vacances l'été. J'ai fait ça pendant 
deux ou trois mois et après j'ai été au chômage. » 

Lors du test d'embauche, ils doivent manifester la compréhension 
de la liste des neuf groupes socio-professionnels de l'INSEE apprise 
en 1/4 d'heure et deviner quels sont les métiers réunis dans chacun de 
ces groupes. Ils sont ensuite dispersés dans les diverses facultés où ils 
vont réceptionner les dossiers et les coder. On leur octroie une demi- 
journée pour s'initier au travail qui les attend, c'est-à-dire le chiffrage 
de toutes les informations contenues dans un dossier d'étudiant. Ils 
doivent apprendre en quelques heures les nomenclatures des établisse- 
ments scolaires, des diplômes, des C.S.P., etc... Sur chaque fiche, ils 
chiffrent âge, sexe, année et série du bac, profession du père, éventuel- 
lement celle de l'étudiant. Ils ne possèdent que la liste simplifiée des 
C.S.P. sur une feuille. Ils n'ont pas les codes plus détaillés de l'INSEE 
(C.S.P., métiers) dont ils ignorent l'existence. Ils ne reçoivent aucun 
document complémentaire permettant d'améliorer leur connaissance du 
contenu de chacune des catégories. Ils ne reçoivent ni consigne orale ni 
indications favorisant l'utilisation de la liste simplifiée des catégories 
socio-professionnelles. 

Tableau 2. - N = 144 

Agrie. p L salar. P.I.C. cr,L" * 
p 
8UP* 
L C. Moy. Empi, 

agrie. * 8UP* 

ÊÂpkyé '°.4 12.5 ".4 13.» 

"°UCÄ réponse « 9-' i3'8 «■» ».8 

P. de catég. 
Ouv. serv. non S.P. N.R. 

autres ment. 

Codage fait 23 ' 6 0,6 ' 4,8 ' 13,1 ' 2,7 ' 100 
par remployé ' ' ' ' ' 

Mon codage 25 2 ' Q Q ß ^ g 3 ļ(K) de la meme reponse ' 
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Pour faire apparaître les divergences de codage selon les codeurs et 
leurs conditions de travail, j'ai repris les dossiers d'étudiants et j'ai, 
à mon tour, codé les déclarations de profession du père faites à l'admi- 
nistration. Mais j'étais, par rapport au codeur officiel, dans une situa- 
tion bien différente : aucune contrainte de rendement, calme d'un bureau, 
possession des divers codes pour vérifier dans les cas litigieux. 

Les principales différences : non-réponses et autres indéterminées . 

Le codeur officiel a mis 19 cas en S. P., 4 cas en N.R., et 7 cas en « 83 » 
(catégories non mentionnées). Sur les mêmes formulaires, j'ai, pour ma 
part, constaté 6 cas pouvant entrer dans la catégorie S. P. (retraité, inva- 
lide dont on ne connaît pas la profession antérieure), 12 cas en N.R. (lais- 
sés en blanc par l'étudiant), 1 cas en 83 (pupille). Les principes de la répar- 
tition par le codeur ne sont a priori pas clairs. Les absences de réponse 
ont tantôt été codées en N.R., tantôt en S. P., tandis que les retraités 
ont été mis en S. P. ou en N.R. D'un autre côté, le codeur a aussi attribué 
aux catégories S. P. et N.R. des déclarations explicites telles que V.R. P., 
ingénieur horticole, courtier en assurances. De même, la catégorie 83 qui 
ne reçoit pas le seul cas adéquat prévu (pupille) se voit attribuer des 
pères barman, agriculteur, chauffeur, propriétaire immobilier. On peut 
dire que la logique d'utilisation des catégories S. P., « 83 », ou N.R. a été 
de servir de refuge pour les cas où le codeur ne trouvait pas rapidement 
le classement adéquat, soit que ces professions soient mal connues de lui, 
soit qu'il ne perçoive pas immédiatement leur lien avec d'autres caté- 
gories permettant de deviner un classement. Chauffeur, barman : ouvrier 
ou personnel de service ? V.R. P. : employé de commerce ou inclassable ? 
Il a réagi en mettant certains V.R. P. dans les catégories des employés, 
mais, à d'autres moments, il a renoncé à les classer 1. Le codeur a utilisé 
plusieurs catégories comme rebut sans en choisir spécialement une peut- 
être. Finalement, dans le codage officiel, le non-chiffrement ne corres- 
pond pas nécessairement au silence de l'étudiant pas plus que S. P. ne 
correspond à une déclaration d'inactivité. Nous avions observé que le 
codeur, les premiers jours de son travail, avait des scrupules à trancher 

1. Il ne faudrait pas imputer à une absence de sérieux dans le travail ces virevoltes 
du codeur. Il nous semble, au contraire, que celui-ci a tenté de raisonner avec logique 
pour résoudre les cas ambigus et pallier l'absence de consignes. Cela est d'autant plus 
notable que, payé au S.M.I.C. pour un travail requérant du jugement social, une habi- 
leté intellectuelle pour passer d'un code à l'autre, il occupe un emploi précaire sans 
chance d'embauche. Toutefois, il serait irréaliste de penser que, à la différence de tous 
les autres professionnels, les agents employés pour les enquêtes de sciences sociales 
ne tenteraient pas d'alléger leur charge de travail, de réduire les contraintes de l'acti- 
vité à l'insu de leurs employeurs et de modifier à leur profit, quand ils le peuvent, 
les directives. Voir à ce sujet l'observation du travail des interviewers d'un labora- 
toire de sciences sociales faite par J. Roth, « Hired and research », The American Socio- 
logist, vol. 1, n° 1, 1965. 

207 

This content downloaded from 193.55.96.119 on Mon, 31 Aug 2015 14:38:04 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Jean Peneff 

dans les cas où il hésitait. Il s'est alors rendu compte que ses doutes qui 
lui faisaient chercher de l'aide auprès des employés proches, pertur- 
baient le déroulement de l'inscription. Il a vite abandonné sa position 
stricte de départ qui consistait à ne coder que les cas qui lui semblaient 
non ambigus Il a fait l'expérience qu'un codage à l'estime était pré- 
férable à pas de codage du tout. Le refus de coder lui semblant la pire 
des solutions, il a réparti de manière aléatoire les cas litigieux dans des 
catégories refuges qui sont devenues des fourre-tout sans rapport avec 
leur définition. 

L'employé qui n'avait que les intitulés à sa disposition et devait classer 
dans la hiérarchie professionnelle en devinant les intentions des auteurs 
du code, a eu tendance à sous-estimer le grade et la fonction des emplois 
impliquant commandement dans le travail intellectuel. Il a mis des pro- 
fessions définies comme cadres supérieurs par le code de l'INSEE dans 
les cadres moyens et en employés de bureau des cadres moyens selon le 
même code (par exemple : chef de service codé à cadre moyen, chargé 
de mission à employé de bureau). C'est une perception inverse par rap- 
port au code qu'il a eue concernant l'encadrement du travail manuel 
puisqu'il n'a pas mis les conducteurs de travaux et chefs d'équipe dans 
ouvriers, mais dans cadres moyens. Le résultat final, pour le reclassement 
uniquement des catégories déterminées, après recodage, fait apparaître 
une sous-estimation des catégories cadres supérieurs et moyens (il n'y 
a pratiquement pas de professions libérales dans l'échantillon) qui passent 
de 23,6 % à 29,7 %. 

En bref, il est évident que les résultats statistiques varient fortement 
selon les conditions d'enquête et de codage. Si l'on veut faire apparaître 
les décalages qui tiennent aux interprétations des codeurs, on observe 
le tableau 2. Si l'on veut faire apparaître les décalages dus aux change- 
ments de déclaration à la même question, on examine le tableau 1. Si l'on 

1. Quelles que soient les conditions du codage, il exige, de la part des codeurs, une 
grande part d'interprétation. Voir l'observation faite par A. Desrosières d'un atelier 
de chiffrement du recensement de 1975, in Pour une histoire de la statistique , t. 1, Paris, 
INSEE, s.d., p. 189. Voir également la discussion d'un précédent chiffrage et les modi- 
fications apportées à celui-ci par de nouvelles chiffreuses d'un atelier de l'INSEE : 
B. Seys, « La mobilité professionnelle dans l'enquête Emploi ; examen des questionnaires 
de la région Auvergne », Archives et Documents , op. cit. Quelques sociologues pensent 
qu'on peut faire l'économie du travail des Chiffreurs. Selon C. Baudelot, « La division 
Emploi (de l'INSEE) a mis au point une procédure automatique de chiffrement de la 
catégorie socio-professionnelle ; les chiffreuses se bornent à entrer la profession et 
l'ordinateur se charge lui-même d'affecter une catégorie socio-professionnelle à l'indi- 
vidu en consultant une table préalablement rentrée en mémoire... Il est clair que cette 
procédure garantit au chiffrement une homogénéité bien supérieure à celle que l'on 
obtient à partir d'un chiffrement manuel ». « La mobilité professionnelle dans l'enquête 
Emploi », Archives et documents , op. cit., p. 173. Il est utopique de penser que l'ordina- 
teur, par une quelconque programmation ou « mémoire » pourra à tout moment prendre 
en compte l'évolution des activités qui fait émerger de nouvelles professions, en modifie 
d'anciennes, et qu'il pourra percevoir les variations infinies et incessantes des expres- 
sions linguistiques au travers desquelles les individus saisissent ces évolutions, ou bien 
les innombrables dénominations en usage dans les groupes sociaux. 
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veut voir le maximum de divergences (dues au codage et aux déclara- 
tions), on confronte le codage par l'administration des réponses faites 
à l'administration et mon codage des réponses à mon enquête. Près de 
la moitié des cas voient leur affectation changer, si on considère les C.S. 
à un chiffre. 

Tableau 3. - N = 107 

áfSÍ: cp.uP. »<*■ E»p>- 

Âtól ».2 'M w ".2 

Mon codage 13,0 20,5 17,7 17,7 2,8 

. 

Ouvr. ~ P. de s. non c S. P. ~ N.R. D Ouvr. ~ 
autres o„. o mention. S. c ~ P. N.R. D 
autres o„. o mention. 

rtri&tntif 23.3 °'9 5'6 ".9 3'7 100 

Mon codage 24,2 3,7 100 

Le pourcentage des P.I.C. double ; l'ensemble des cadres passe de 
21,4 % à 35,4 % et les employés « disparaissent » quasiment. 

La lecture des chiffres publiés par le S.E.I.S. sur l'origine sociale des 
étudiants montrait immédiatement des anomalies statistiques (qu'A. Sauvy 
avait déjà notées en 1960, mettant en garde les utilisateurs éventuels 1). 
Quel que soit le mode de calcul utilisé, on aboutit à des invraisemblances. 
Ainsi, les enfants d'employés en 1979-80 auraient eu pratiquement autant 
de chances d'entrer à l'Université que les enfants des patrons de l'indus- 
trie et du commerce. Il suffît d'avoir à l'esprit la constitution de la caté- 
gorie des employés hommes (à 60 % non qualifiés : plantons, magasi- 
niers, agents de service) pour voir comme totalement improbable ce 

1. A. Sauvy, « L'origine sociale et démographique des étudiants français », in Popu- lation et V enseignement , Paris, PUF, 1960. L'auteur avait été frappé par les variations 
élevées des taux de « profession inconnue » selon les universités et les changements 
peu explicables d'une année à l'autre des taux d'accès des enfants des catégories « indé- 
pendantes ». A. Sauvy n'avait pas poussé sa réflexion au-delà du regret de ces « imper- fections ». 
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Jean Peneff 

résultat. Or, j'ai montré supra que la catégorie employé recevait, par 
les biais de codage et de déclaration, de nombreux cadres. Une autre 
invraisemblance immédiatement perceptible était le fait que les parents 
de la catégorie Autres (artistes, clergé, armée et police) avaient plus 
de chances que toutes les autres (y compris « gros commerçants et indus- 
triels ») d'avoir des enfants à l'Université. J'ai montré supra la fonc- 
tion de cette catégorie dans le travail de codage. 

Mais le but de ce travail n'est pas de mettre en évidence une série de 
résultats statistiques improbables. Il est de poser la question de l'usage 
des statistiques officielles en sociologie. Auparavant, le lecteur devrait 
éviter de tirer de cette étude une double critique : celle de l'utilité de la 
présence de la question profession du père dans les dossiers scolaires et 
celle du travail des services statistiques des universités. La relative indif- 
férence quant à la saisie de cette donnée s'explique en partie par des 
impératifs de fonctionnement de l'Éducation Nationale. L'administra- 
tion concentre son attention sur des informations indispensables pour 
son travail (origine scolaire, diplômes) et des points cruciaux (contrôle 
des ayants droit à l'accès universitaire). La donnée origine sociale n'est 
qu'un vague indicateur non indispensable à la bonne marche de l'ins- 
titution. Par ailleurs, il serait erroné de tirer de cette étude, l'idée que 
les résultats statistiques obtenus par les services de l'Éducation Natio- 
nale sont plus mauvais que ceux d'autres organismes. 

Loin de nous également, l'idée de réfuter systématiquement ce que 
peuvent apporter parfois les statistiques officielles dans les sciences sociales. 
Il suffit de rappeler leur rôle à certaines époques : valeur de révélation 
de certains phénomènes sociaux, argument contre certaines idéologies. 
Aujourd'hui même, on souhaiterait l'existence de statistiques officielles 
dans des domaines tels que : fortune des Français, non-inscription élec- 
torale. Elles jouent ou peuvent jouer, un rôle de suggestion pour la recher- 
che, de création de nouvelles hypothèses, de découverte de nouveaux 
terrains. Mais tout le problème est celui de leur place dans la preuve 
et dans le raisonnement sociologigue. Elles ne peuvent certainement 
pas avoir la place qu'on leur accorde a priori dans les démonstrations 
en vue d'établissement de théories nouvelles, sans réflexion et sans con- 
trôle sur leurs conditions de production. Et le problème qui se pose n'est 
pas seulement de mettre en évidence des manquements aisément évi- 
tables ou d'attirer l'attention sur des pratiques perfectibles. Le problème 
est d'une autre dimension : c'est celui de la conception des statistiques 
en tant que faits sociaux à étudier comme les autres. Mais peut-être 
que la résistance à de telles analyses est en partie due au fait qu'elles 
feraient apparaître la division des tâches dans les pratiques scientifiques 
et l'inégalité des conditions de travail. Aux uns, sociologues, statisti- 
ciens qui étudient les représentations de la réalité : les tâches nobles, 
le prestige, de meilleures conditions d'emploi. Aux autres : enquêteurs, 
codeurs... les faibles rémunérations, la fragilité d'emploi, l'absence de 
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La fabrication statistique ou le métier du père 

prestige. Pourtant, sur ces derniers, repose une phase essentielle du tra- 
vail scientifique, la plus difficille peut-être : solliciter la coopération des 
enquêtés, obtenir leurs réponses puis interpréter cette information, la 
classer, la coder, bref la transformer en « données » sur lesquelles d'autres 
s'exerceront. 

JEAN PENEFF 
L.E.R.S.C.O. , 

Université de Nantes , 
Chemin de la Sensive du Tertre . 
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Rémy Caveng

PUBLICITÉ POUR UN INSTITUT DE SONDAGES.

Inversement des positions  
et ré-enchantement de l’interaction
La relation d’enquête dans les sondages et les études de marchés
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1. Hélène Chamboredon, Fabienne 
Pavis, Muriel Surdez et Laurent Willemez, 
« S’imposer aux imposants. À propos de 
quelques obstacles rencontrés par des 
sociologues débutants dans la pratique 
et l’usage de l’entretien », Genèses, 16, 
1994, p. 114-132 ; Michel Pinçon et 

Monique Pinçon-Charlot, Voyage en grande 
bourgeoisie, Paris, PUF, 1997.
2. Pierre Bourdieu, « L’opinion publique 
n’existe pas », in Questions de sociologie, 
Paris, Minuit, 1984, p. 222-235 ; Patrick 
Champagne, Faire l’opinion. Le nouveau 
jeu politique, Paris, Minuit, 1990 ; Alain 

Garrigou, L’Ivresse des sondages, Paris, 
La Découverte, 2006 ; Patrick Lehingue, 
Sub-onda. Coups de sonde dans l’océan 
des sondages, Bellecombe-en-Bauges, 
Éd. du Croquant, 2007.
3. On a calculé qu’en 2003 les études 
« opinion » représentaient à peine plus 

de 2 % du chiffre d’affaires global réalisé 
par les 100 premiers instituts français 
présents dans le classement établi par 
Marketing Magazine. Sur cette question, 
voir aussi Loïc Blondiaux, La Fabrique de 
l’opinion. Une histoire sociale des sonda-
ges, Paris, Seuil, 1998, p. 431-432.

Inversement des positions  
et ré-enchantement de l’interaction
La relation d’enquête dans les sondages et les études de marchés

Rémy Caveng

En dehors de situations telles celles 
décrites par des sociologues travaillant 
sur les classes supérieures1, il est 
communément admis que la relation 
d’enquête se caractérise par une asymé-
trie de position favorable à la personne 
qui pose les questions et qui, de ce fait, 
peut exercer une contrainte à répondre. 
Cette asymétrie ne s’explique pas tant 
par la forme de l’échange que par tout 
ce qui le sous-tend. De ce point de vue, 
le mode d’interrogation particulier que 
constitue la passation d’un question-
naire par les enquêteurs des instituts 
de sondages fournit un exemple d’une 
relation d’enquête dépourvue de force 
d’imposition sur la personne interrogée. 
Dans un premier temps, on montrera 
que les deux principales raisons de 
cette inversion de la relation de pouvoir 
sont le rapport des enquêtés aux insti-
tuts et la position que les enquêteurs y 
occupent. On verra ensuite comment 
les différences sociales entre enquê-
teurs et enquêtés, ou plus exactement 
la perception que ces derniers ont du 
statut social des premiers, exercent 
aussi une influence, notamment sur la 
façon dont la relation de domination est 
gérée selon que les enquêteurs sont des 

professionnels entretenant un rapport 
positif à leur travail ou bien se situent 
dans une phase de transition et aspirent 
à des positions sociales plus élevées. 
On verra cependant que, dans cette 
dernière configuration, les enquêteurs 
ont des ressources pour manipuler 
l’échange, réduire l’asymétrie et, d’une 
certaine façon, ré-enchanter la relation 
ou obtenir un gain de position. Pour 
y parvenir, ils doivent s’affranchir du 
questionnaire qui constitue le cadre que 
les instituts leur imposent.

Des entreprises sans pouvoir 
d’imposition, une interrogation 
sans enjeux

Un défaut de force d’imposition

S’il y a emprise des sondages sur la 
définition de ce qu’est l’opinion publi-
que et par conséquent sur la mesure 
qui en est faite2, il n’y a pas emprise 
des instituts qui les réalisent sur les 
individus qui y répondent. Bien au 
contraire, d’année en année, les prati-
ciens du secteur déplorent la défiance 
croissante à leur endroit. Dénués de 
moyens de pression, les instituts ne 
disposent pas non plus d’une force 

d’imposition susceptible de produire 
une acceptation spontanée des 
questionnements qu’ils soumettent. 
Il faut ajouter à cela que l’activité de 
« mesure » de l’opinion publique, varia-
ble selon le calendrier électoral et la 
conjoncture, ne représente qu’une part 
infime du chiffre d’affaires, les études 
de marché constituant la principale et 
souvent la seule activité des instituts3. 
Les enquêteurs recueillent donc bien 
plus souvent des avis sur l’aspect d’un 
emballage de lessive, sur le parfum 
d’un désodorisant, sur le goût d’un 
yaourt ou sur la teneur en sucre d’un 
soda que des intentions de vote ou 
des opinions sur des sujets politiques, 
économiques, sociaux, etc.

La faible légitimité du questionne-
ment autorise ainsi les enquêtés à criti-
quer ouvertement les enquêtes (« Tout 
ce fric dépensé pour ça ! »). De la même 
façon, ils s’autorisent à mettre en cause 
la pertinence des questions ou la struc-
ture du questionnaire (« C’est débile 
votre truc » ; « Elle ne veut rien dire 
cette question » ; « Ça fait trois fois que 
vous me demandez la même chose » ; 
« Comment voulez-vous que je dise 
ce que je pense de cette lessive, vous  
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4. Gabrielle Balazs et Pierre Bourdieu, « L’interrogatoire », in Pierre Bourdieu (dir.), La Misère du monde, Paris, Seuil, 1993.  5. 80 % à 90 % des contacts se soldent par  
un refus de répondre.

ne me montrez que l’emballage ? »). 
Face à ces critiques, les enquêteurs 
acquiescent la plupart du temps, 
s’excusent même (« Je suis désolé, mais 
ce n’est pas moi qui fais les question-
naires ») et finissent par escamoter les 
passages du questionnaire qui suscitent 
les réactions les plus négatives.

Ces attitudes, ainsi que les refus de 
répondre, montrent que les instituts, 
et donc les enquêtes qu’ils réalisent, 
ne jouissent pas d’une grande recon-
naissance, contrairement à d’autres 
organismes comme l’INSEE ou l’INED. 
Lorsqu’ils travaillent pour ces derniers, 
dans les mêmes conditions et avec les 
mêmes outils que pour les instituts 
privés, les enquêteurs ne rencontrent 
pas les mêmes difficultés. Outre des 
sujets d’enquête jugés plus sérieux et 
plus légitimes, les enquêteurs jouissent 
également du prestige et de l’autorité 
de l’institution qu’ils représentent et 
dont ils portent les symboles : lettre à 
en-tête d’un ministère ou carte barrée 
du drapeau tricolore, par exemple. Ils 
peuvent ainsi s’imposer sans forcément 
s’appuyer sur l’obligation légale de 
répondre à certaines enquêtes comme 
le recensement et l’enquête Emploi 
réalisés par l’INSEE. On retrouve là 
une propriété associée à la définition 
la plus restrictive de l’interrogatoire 
proposée par Le Robert : il s’agit d’un 
« mode d’instruction […] par voie de 
questions posées aux parties par un 
magistrat commis à cet effet ». La force 
d’imposition d’une enquête a donc 
partie liée au magistère, au pouvoir et 
à l’autorité de celui qui la conduit. Ce 
magistère provient de l’institution qui 
le lui délègue en le mandatant4. Or les 
instituts de sondages ne détenant pas 
l’autorité nécessaire, ils ne peuvent la 
déléguer. Les enquêteurs ne sont pas 
investis du pouvoir de l’institution. Par 
ailleurs, aucun titre ne sanctionne et 
ne certifie leurs compétences, pas plus 
que leur droit à interroger.

Quant aux personnes sollicitées, 
elles n’ont aucun devoir de répondre. 
Aussi, se prêter à l’interrogation repose 
sur aucune force d’imposition insti-
tutionnelle. Il suffit pour s’en rendre 
compte de se poster sur un trottoir avec 
les enquêteurs, de les accompagner 
faire du porte-à-porte ou de les écouter 
lorsqu’ils utilisent le téléphone. Le 
nombre de refus5, ainsi que le registre  

de leurs expressions, en témoignent. Il 
passe de l’indifférence, à l’absence de 
regard accompagné d’un mouvement 
de l’avant-bras opposant une main 
pour maintenir la distance, au « non 
merci » policé éventuellement accom-
pagné d’un « j’ai pas le temps », à la 
porte que l’on refuse d’ouvrir ou que 
l’on claque au nez de l’enquêteur, au 
téléphone sèchement raccroché sans 
un mot, etc. L’enquêteur n’est pas en 
position d’exercer la moindre pression, 
qu’elle soit symbolique ou physique. 
À partir de là, on saisit aisément la 
première propriété qui fonde le pouvoir 
de certaines formes d’enquêtes : elles 
s’appuient sur la puissance de l’institu-
tion qui les diligente, indépendamment 
des contreparties proposées en échange 
de la parole recueillie.

Un questionnement dénué d’attentes

Si les passants ou les personnes contac-
tées à leur domicile peuvent refuser 
d’être interrogés, c’est non seulement 
parce que rien ne les y contraint, mais 
également parce qu’ils n’en attendent 
rien. Aucune sanction ni rétribution 
pouvant susciter crainte ou espoir ne 
sont attachées au fait de se soumettre 
ou de se soustraire à l’enquête. Si bien 
que, même après avoir accepté de jouer 
le jeu, les enquêtés peuvent se retirer à 
tout moment puisque, pour eux, l’issue 
de l’entretien ne comporte pas d’enjeux 
matériels ou symboliques. Et d’ailleurs, 
les abandons en milieu d’entretien sont 
très courants, notamment pour les 
enquêtes réalisées par téléphone, car 
en face-à-face la présence physique 
de l’enquêteur complique la « fuite ». 
Dans ce dernier cas, les enquêteurs 
usent de moyens qui ne se limitent 
pas aux suppliques orales pour retenir 
les enquêtés. Ils jouent également de 
leur corps pour exprimer le désagré-
ment que leur cause l’interruption du 
questionnaire et ainsi tenter d’inflé-
chir la tentation de l’enquêté de clore 
avant terme l’interaction (mimiques, 
gestes, attitudes exprimant la décep-
tion voire l’abattement). Cependant, 
la menace de l’abandon est toujours 
présente et les enquêtés n’hésitent 
généralement pas à la brandir pour 
accélérer la passation (« Dépêchez-
vous, si dans cinq minutes ce n’est pas  
terminé je m’en vais »).

S’il n’y a apparemment pas d’inci-
tation à répondre aux enquêtes, on 
peut se demander pourquoi certains 
s’y prêtent. Il y a d’abord les offres 
de dédommagement proposées par 
les instituts sous la forme de bons 
d’achat d’un montant généralement 
faible (de l’ordre de cinq euros), de 
tickets de loterie à gratter ou d’objets 
divers (stylos, carnets, porte-clés, etc.). 
Cela étant, les enquêteurs ne sont pas 
censés y faire référence et mobilisent 
rarement cet argument. De leur côté, 
les personnes accostées ne demandent 
quasiment jamais si leur participation 
fera l’objet d’une contrepartie. On 
peut alors penser que c’est le fait de 
donner son avis sur un produit, une 
réforme ou un candidat qui motive à 
répondre. Si ce n’est pas à exclure, les 
observations montrent le peu d’intérêt 
et le peu de passion investis dans les 
réponses, voire, comme indiqué plus 
haut, la déconsidération des sujets 
d’enquêtes. Il apparaît alors qu’un 
des principaux leviers de l’accepta-
tion tient à une forme de compassion 
ou d’obligation morale devant une 
situation de travail jugée difficile. Il 
est très fréquent d’entendre les enquê-
tés motiver ouvertement leur accord 
aux enquêteurs en leur disant qu’ils 
veulent bien leur donner un peu de 
leur temps pour les aider. Répondre 
à un sondage constituerait ainsi une 
forme de bonne action désintéressée,  
sans attente de retour.

Les enquêteurs se trouvent donc 
en position de débiteurs face à ceux 
qui acceptent de leur répondre. Ce que 
manifeste bien le rituel des remercie-
ments, avant et après l’entretien, par 
lequel les enquêteurs expriment leur 
gratitude et reconnaissent leur dette 
tout en cherchant à la réduire. Remer-
ciements qui reçoivent réparation 
de la part des personnes interrogées 
par un « je vous en prie » ou un « de 
rien » parfois accompagné d’un « c’est 
normal, il faut bien vous aider » qui ne 
fait que replacer l’enquêteur face à sa 
dette. L’absence de contre-don palpa-
ble renforce la position dominée des 
enquêteurs, au point qu’ils peuvent en 
ressentir une certaine gêne. Dans les 
entretiens, ou dans les discussions qu’ils 
ont entre eux, ils évoquent souvent leur 
sentiment d’être constamment en train 
de quémander : « Ça a un côté un peu 

Rémy Caveng
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Inversement des positions et ré-enchantement de l’interaction

PUBLICITÉ POUR UN INSTITUT DE SONDAGES. 
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FICHE RÉALISÉE PAR UNE ORGANISATION PATRONALE DU SECTEUR. Elle est mise à disposition  
de ses adhérents afin d’être distribuée aux répondants.

Rémy Caveng
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6. Femme, 44 ans, titulaire du baccalauréat, enquêtrice depuis 12 ans.  7. Femme, 28 ans, titulaire d’un BTS photographie, aspirante photographe de mode, enquêtrice  
depuis cinq ans.

dégradant, tu as l’impression d’être  
à la merci des gens, tu fais ton travail 
en fonction de leur bon vouloir, tu es 
toujours dans la demande6 ». Débiteurs, 
ils le sont d’autant plus qu’ils sont payés 
à la pièce et qu’ils utilisent fréquem-
ment ce mode de rémunération pour 
forcer l’accord des personnes ou les 
convaincre de terminer l’entretien : 
« Merci, c’est sympa de répondre, 
je suis payé au questionnaire, vous 
m’aidez à gagner ma vie et c’est pas 
facile » ; « S’il vous plaît, restez. Si vous 
partez maintenant, je ne serai pas payé 
et j’aurai perdu une demi-heure ».

Les enquêtés, sachant ce que les 
enquêteurs leur doivent, peuvent ainsi 
se permettre de fixer le cadre temporel 
de l’entretien (« Je vous accorde cinq 
minutes, pas plus, dépêchez-vous »), 
mettent la pression pour accélérer son 
déroulement, refusent de répondre à 
certaines questions et enfin manifestent 
ouvertement leur agacement en regar-
dant leur montre à intervalles réguliers, 
en s’enquérant sèchement du terme de 
l’entretien pour faire valoir que leur 
temps est précieux : « C’est fini là ? 
Dépêchez-vous un peu, j’ai autre chose 
à faire que de répondre à ces conne-
ries » ; « Ça fait dix minutes que vous 
me tenez la jambe. Je suis consultant, 
vous savez combien ça me rapporte  
dix minutes de boulot ? ».

Ainsi, par rapport à d’autres situa-
tions d’interrogation où celui qui inter-
roge se trouve en position de force, les 
rap ports de domination sont ici inversés.

Les effets des relations entre 
enquêteurs et instituts sur la forme 
et le contenu de l’interaction

Des réponses sans intérêts  
pour les enquêteurs

Pour parvenir aux fins fixées par les 
institutions qu’ils représentent, les 
professionnels du questionnement 
(policiers, conseillers ANPE, journa-
listes) connaissent généralement les 
enjeux de l’interrogation et croient, au 
moins un minimum, à leur mission. 
Par ailleurs, pour la remplir, ils dispo-
sent d’une délégation de pouvoir qui 
se traduit par une certaine autonomie 
dans la conduite des entretiens. Ce qui 
est attendu d’eux, ce sont avant tout des 
résultats et ils disposent d’une grande 

latitude pour y parvenir. En raison de 
leur position dans les instituts, la situa-
tion des enquêteurs est bien différente. 
Les enjeux du questionnement sont 
très rarement connus, et encore moins 
reconnus (en dehors éventuellement 
des enquêtes sur les intentions de vote). 
De plus, ils ne disposent d’aucune 
délégation de pouvoir de la part des 
instituts, et d’aucune autonomie dans 
l’administration du questionnaire. Il en 
résulte que les enquêteurs ne se sentent 
investis d’aucune mission.

Si le sondage constitue un instru-
ment de construction des opinions et 
des comportements des consomma-
teurs, cet enjeu ne touche que très 
peu les enquêteurs. Du point de vue 
des directions des instituts et de leurs 
clients, il y a une certaine nécessité à 
faire parler les individus pour sécuriser 
(ou justifier) les prises de décisions. 
Pour eux, la connaissance du consom-
mateur a donc bien une utilité. Mais 
pour des enquêteurs qui n’accèdent ni 
au résultat de leur travail ni à ses effets, 
en dehors, éventuellement, de la sortie 
sur le marché d’un produit testé ou 
de la publication d’un sondage d’opi-
nion, cette connaissance n’a aucun 
intérêt. Il leur importe donc peu que 
le recueil d’informations soit fiable et 
les éventuelles conséquences écono-
miques et industrielles des défauts de 
leur travail leur sont étrangères. De 
plus, embauchés sur des contrats de 
vacation très courts (rarement plus 
d’une semaine) par plusieurs instituts, 
leur destin n’est lié à aucun d’entre 
eux en particulier. La réalisation des 
objectifs des entreprises et leur devenir 
ne les concernent pas et ils n’y sont pas 
associés. Ils n’en attendent souvent 
rien d’autre que le moyen de subve-
nir à leurs besoins immédiats, tant 
leur condition d’emploi interdit toute 
projection dans l’avenir.

L’enjeu pour les enquêteurs n’est 
donc pas de produire des connais-
sances pour satisfaire les objectifs des 
entreprises, mais seulement de tenir 
les cadences pour, dans les cas où ils 
sont payés au questionnaire, attein-
dre un seuil de rémunération satisfai-
sant et pour être réembauchés, dans 
les cas plus rares où ils sont payés 
à l’heure ou à la journée. Réussir à 
« décrocher un questionnaire » (soit 
recruter un passant ou un interlocu-

teur téléphonique ou entrer dans un 
logement puis mener l’interrogation 
jusqu’à son terme) représente donc 
avant tout une nécessité économique 
à court et moyen terme. Le contenu 
en lui-même n’a aucune valeur aux 
yeux des enquêteurs et il ne représente 
aucun enjeu d’objectivation, de mise 
en ordre ou de contrôle. Les enquê-
tés peuvent bien répondre n’importe 
quoi, du moment qu’ils le font jusqu’au 
bout et que le questionnaire est validé. 
D’où souvent leur agacement face aux 
personnes interrogées qui ne savent 
pas quoi répondre et à qui ils signi-
fient que leur réponse n’a pas beaucoup 
d’importance, l’essentiel étant qu’ils la 
donnent. Et si jamais ils ne le font pas, 
l’enquêteur pourra toujours en inventer 
une : « Quand la personne met trop 
de temps à répondre, je réponds à sa 
place, parfois en essayant d’être au 
plus proche de ce qu’elle aurait dit en 
fonction de ce qu’elle a répondu avant 
ou de l’impression qu’elle me fait7 ».

Du fait de l’absence de convergence 
entre les fins des entreprises et celles 
des enquêteurs, l’effort déployé par 
les enquêteurs pour faire parler est en 
premier lieu indexé à l’utilité écono-
mique immédiate des discours qu’ils 
recueillent et qu’ils se bornent à traduire 
en cochant des cases ou en entourant 
les codes d’un formulaire. On comprend 
alors qu’ils puissent entretenir un 
rapport particulièrement désenchanté  
à cet aspect de leur activité.

L’absence d’autonomie de l’enquêteur

Les enquêteurs des instituts de sondage 
sont probablement les professionnels 
de la question dont le questionnement 
souffre du plus grand déficit de légiti-
mité, et dont les pratiques profession-
nelles sont les moins autonomes. Les 
directions des instituts leur imposent 
une définition des « bonnes pratiques 
professionnelles » qui repose entière-
ment sur le respect de règles très strictes 
qui ne laissent théoriquement aucune 
marge de manœuvre lors de la passation 
des questionnaires. En outre, comme 
le précisent les consignes, un « bon 
professionnel » ne doit pas mâcher de 
chewing-gum, manger, boire ou fumer 
sur le trottoir, il doit avoir une tenue 
correcte, être courtois, souriant (même 
au téléphone, les chefs rappellent  

Inversement des positions et ré-enchantement de l’interaction
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8. Tout cela semble être marqué du sceau 
du bon sens. Cependant, il ne s’agit pas 
seulement de conseils visant à aider les 
enquêteurs à trouver la bonne attitude, 
mais de prescriptions dont le défaut 
d’observance est sanctionné. J’ai ainsi 
pu assister à l’éviction d’un enquêteur 
non parce que ses cadences étaient 
trop faibles ou qu’il ne respectait pas les 
règles de passation mais parce qu’un 
cadre le jugeait « trop mou ».
9. Josiane Boutet, « Quand le travail ratio-

nalise le langage », in Jacques Kergoat, 
Josiane Boutet, Henri Jacot et Danièle 
Linhart (éds), Le Monde du travail, Paris, 
La Découverte, 1998, p. 153-164.
10. Margaret Maruani, « Statut social et 
modes d’emploi », Revue française de 
sociologie, 30(1), 1989, p. 31-39.
11. Idem, note 7.
12. Pour plus de précisions, voir Rémy 
Caveng, « Un salariat libéral. Les vacatai-
res des instituts de sondages. Sociolo-
gie d’un marché du travail dérégulé », 

thèse de sociologie, EHESS, 2007 ; 
Rémy Caveng, « Les professionnels des 
sondages : deux formes d’inscription dans 
une condition d’emploi précaire », 11es 
Journées internationales de sociologie 
du travail, http://www.workinglives.org/
jist2007/uk_papers.html.
13. Pour une comparaison, voir Michel 
Pialoux, « Jeunesse sans avenir et travail 
intérimaire », Actes de la recherche en 
sciences sociales, 26-27, mars-avril 1979, 
p. 19-47.

14. Rémy Caveng, « La liberté des 
vacataires en instituts de sondages », 
Interrogations ?, 4, p. 59-74, http://www.
revue-interrogations.org.
15. Michel Bozon et Yannick Lemel, « Les 
petits profits du travail salarié. Moments, 
produits et plaisirs dérobés », Revue 
française de sociologie, 31(1), 1990, 
p. 101-127.

régulièrement que cela s’entend), se 
tenir droit (même au téléphone, il paraît 
aussi que cela s’entend) et bien évidem-
ment être dynamique8. Quand il est fait 
référence au professionnalisme, ce n’est 
que pour désigner une pratique entiè-
rement conforme aux prescriptions. 
Cette référence n’a pas pour fonction 
d’accroître la légitimité des enquêteurs 
vis-à-vis des personnes interrogées, elle 
vise à faire reconnaître aux enquêteurs 
la légitimité des règles à partir d’argu-
ments sur la validité scientifique de la 
démarche : pour produire des statisti-
ques fiables, le recueil de données doit 
nécessairement être standardisé. Et 
évoquer le fait que la standardisation du 
recueil de données pourrait au contraire 
reposer sur l’adaptation du question-
naire et de l’attitude de l’enquêteur  
à l’enquêté, relève de l’hérésie.

Dans les sondages, la relation 
d’enquête est donc cadrée par une 
standardisation et une rationalisation 
de l’activité langagière9. Questionner 
n’a ici rien d’une pratique réflexive 
où l’écoute conditionne la suite de 
l’échange. En théorie, le rôle de 
l’enquêteur n’est guère actif. Même 
lorsque les questions sont ouvertes, il 
n’a pas à s’écarter d’un script établi 
pour tenter de faire émerger des idées 
nouvelles : il doit se cantonner à lire la 
question puis à relancer chaque idée par 
un « c’est-à-dire ? » ou un « pourquoi 
dites-vous cela ? » et tenter de faire 
énoncer d’autres idées par la relance 
« et encore ? ». Rien ne doit interrom-
pre la linéarité de la passation et on 
attend de l’enquêteur qu’il passe son 
questionnaire mécaniquement. Ce qui 
fait souvent dire aux intéressés qu’ils 
ont l’impression d’être des machines 
dont les fonctions se résument à cocher 
des cases et à répéter inlassablement le 
même texte avec un débit soutenu.

Bien évidemment, le degré d’auto-
nomie peut varier selon les condi-
tions de travail. Il est par exemple 
minimal pour les enquêtes réalisées 

par téléphone où les enquêteurs sont 
surveillés en permanence par un super-
viseur et écoutés à leur insu par des 
contrôleurs. Il est un peu plus élevé 
lors d’études réalisées en face-à-face 
dans des salles dans la mesure où le 
superviseur écoute peu les entretiens. Il 
atteint son maximum pour les enquêtes 
à domicile où aucune surveillance ne 
s’exerce. Il reste que la logique fait que 
celui qui soumet la question est avant 
tout contraint par la trame très serrée 
du questionnement. Les enquêteurs 
disposent tout de même d’un moyen 
de changer la teneur de l’interaction : 
sortir du cadre imposé pour entamer un 
dialogue portant sur un sujet autre que 
celui de l’enquête. Mais, théoriquement,  
ce dialogue est proscrit.

Les tactiques de manipulation  
des interactions

Les enquêteurs subissent une autre 
forme de domination : alors même 
que certains exercent ce métier depuis 
plusieurs années, voire plusieurs décen-
nies, leur travail n’est pas considéré par 
leurs employeurs et par les personnes 
interrogées. Ils se voient refuser toute 
dignité sociale et professionnelle : leur 
activité est perçue comme un « job » 
d’attente ou d’appoint, un « petit 
boulot » bon pour les étudiants et qui 
ne leur confère pas le statut qu’apporte 
un « vrai travail »10. On a maintes fois 
relevé les propos de personnes inter-
rogées s’étonnant que l’on puisse faire 
carrière comme enquêteur ou qui 
refusent de répondre parce qu’eux, 
ils travaillent (« J’ai pas le temps, je 
travaille moi ! »). De la même manière, 
cette fois-ci dans les bureaux d’un 
employeur, on a entendu à diverses 
reprises la réflexion suivante : « X n’est 
plus disponible, il a trouvé du travail ». 
Quant aux enquêteurs, ils le ressentent 
clairement de cette façon : « Les gens ne 
voient pas ça comme un vrai boulot. Le 
regard des autres te donne l’impression 

de ne pas faire un vrai travail, fait que ça 
peut ressembler à un faux travail11 ».

Dès lors, on peut se demander 
pourquoi certains persistent à travailler 
comme enquêteurs, parfois depuis de 
longues années. La réponse la plus 
évidente serait de dire qu’ils n’ont pas 
le choix. Or, si c’est vrai pour certains, 
ça ne l’est pas pour tous, loin de là12. 
Si leur statut d’emploi ne les protège 
guère, il leur donne la satisfaction de se 
sentir libres (même si c’est illusoire13) et 
leur permet d’autonomiser la valeur de 
leur activité14, et comme toute activité 
salariée, celle des enquêteurs n’est pas 
sans « petits profits15 ». Ainsi, ils sont 
nombreux à apprécier leur travail. S’il 
en est ainsi, c’est notamment parce 
qu’ils mettent en place des tactiques 
de détournement qui, sans totalement 
annuler les effets de la domination, 
tendent à ré-enchanter les interactions.

Maîtrise du temps et (re)prise d’initiative

Les enquêteurs sont tenus de respec-
ter à la lettre les règles de passation 
présentées plus haut, mais en réalité 
ils les contournent et les enfreignent 
de façon quasi systématique. Ils sont 
unanimes. S’ils devaient lire leurs 
questionnaires au mot à mot, s’ils 
devaient citer les listes d’items dans 
leur totalité, s’ils n’interprétaient pas les 
réponses et s’ils appliquaient les consi-
gnes de relance, leur travail ne serait 
pas possible, les objectifs de production 
ne pourraient être atteints. Les instituts 
n’y trouveraient pas leur compte et les 
enquêteurs non plus, puisqu’ils sont le 
plus souvent payés au questionnaire. 
Le premier enjeu lié à ces pratiques de 
contournement est donc d’ordre écono-
mique. Elles permettent de réduire le 
temps passé pour chaque question-
naire et d’alléger la procédure afin de 
ne pas lasser l’enquêté et éviter qu’il 
abandonne. C’est également un moyen 
de tenir les cadences et d’atteindre un 
niveau de rémunération satisfaisant.
Cependant le temps gagné n’est pas 
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L’enquête

Les analyses présentées ici s’appuient sur  
un dispositif méthodologique dont la visée était  
de produire trois types de matériaux pour saisir  
l’expérience des enquêteurs dans son ensemble :
- une immersion de trois années dans le milieu,  
durant lesquelles furent réalisées des observations 
participantes quasi quotidiennes des pratiques. 
Aucune des situations décrites ici ne revêt  
un caractère exceptionnel ou rare. Chacune  
constitue le quotidien des enquêteurs tel qu’il a été 
observé au cours de centaines d’interactions ;
- la passation d’un questionnaire original (n = 129)  

dont les réponses ont été traitées par une analyse 
des correspondances multiples. Sur cette base  
une typologie des usages de la condition d’enquêteur 
définis par deux dimensions structurantes a été 
établie : la projection dans la carrière et le rapport  
au statut d’emploi ;
- 25 entretiens ciblés en fonction des propriétés  
sociales les plus significatives mises au jour  
par l’analyse statistique afin d’entrer dans le détail  
des trajectoires, du rapport au travail d’enquêteur  
et du rapport à l’emploi.

Les règles de passation du questionnaire
Extraits du livret de formation d’un institut

– Tous les questionnaires doivent être réalisés  
dans les mêmes conditions.
– Les questions et les consignes doivent être lues  
au mot à mot [NdA : le plus strict, aucun écart,  
même minime, n’est permis].
– On ne doit répondre aux demandes d’explication 
que par la formule « c’est comme vous l’entendez ».
– Les listes de réponses doivent être citées  
dans leur intégralité [NdA : même quand la réponse  
est spontanée et correspond, au mot près, à un item] 
ou les cartons-réponses présentant ces listes  
doivent être systématiquement montrés.
– Si la réponse ne correspond pas à un des items  
de la liste [NdA : au mot près], elle ne doit pas être 
interprétée. Il faut alors relancer en disant « vous 
diriez plutôt… » et en citant la liste une nouvelle fois.
– Une réponse ne doit pas être déduite à partir  
de celle donnée à une question précédente.

– Si la personne ne sait pas, il faut relancer en disant 
« à votre avis…» et en répétant la question  
ainsi que la liste de réponses. Si la personne ne sait 
toujours pas, on peut alors coder « ne sait pas ».  
Cet item ne doit jamais être lu.
– Dans le cas de questions comportant des batteries 
d’items avec échelle d’accord, la question et l’échelle 
doivent être répétées tous les cinq items.
– Le questionnaire doit être passé en respectant  
le protocole de test [NdA : e.g. température  
des produits, temps d’attente, temps de dégustation 
ou temps d’observation du matériel, matériel  
à cacher et à montrer selon les moments, etc.].
– L’attitude vis-à-vis de l’enquêté doit être neutre :  
pas de remarque sur le sujet de l’étude, pas de 
discussion, pas d’approbation ou de désap probation, 
le ton de la voix doit être neutre et constant avec tous.

Inversement des positions et ré-enchantement de l’interaction
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uniquement réinvesti dans l’effort 
productif, il permet aussi d’aména-
ger des pauses informelles au cours 
desquelles les enquêteurs peuvent 
rompre avec l’ordre de la production, 
bavarder et plaisanter, ce qui apporte 
« une solution au problème crucial de 
la survie psychologique » au travail en 
dotant celui-ci d’un autre contenu16. À 
la dépossession de l’activité que repré-
senterait la soumission au formalisme 
des règles, les enquêteurs opposent 
un système d’infraction qui n’est pas 
uniquement fonctionnel. Certes, sans 
lui, la production serait bloquée et en 
ce sens, il sert les employeurs. Mais on 
va le voir, c’est également un moyen 
de reprendre le contrôle de la produc-
tion, de redéfinir le rôle qu’ils y jouent 
et, en définitive, de tenter de revalori-
ser l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et 
celle qu’ils renvoient. Les enquêteurs 
peuvent ainsi manipuler l’interaction, 
de manière à donner à leur travail un 
autre sens tout en cherchant à réduire 
l’asymétrie résultant de leur position de 
débiteur et du statut social dévalorisé 
que leur confère ce travail.

Sortir de l’interrogatoire  
pour enchanter l’interaction

Suivre le questionnaire à la lettre et ne 
pas en sortir réduiraient l’interaction 
avec les personnes interrogées à 
un simple échange mécanique de 
questions/réponses. À l’inverse, une 
gestion plus libre de l’interaction est un 
moyen de ne pas en faire un moment 
vide de sens et de ne pas réduire son 
déroulement et son issue au seul 
intérêt économique. Si les enquêteurs 
se pliaient aux règles, s’ils respectaient 
les procédures, si les échanges étaient 
effectivement standardisés et s’ils ne 
se préoccupaient que de leur rende-
ment, leur travail serait difficilement 
tenable et ils n’y trouveraient aucune 
autre satisfaction que celle de gagner 
leur vie. Or celle-ci n’est pas suffisante 
et ce n’est qu’en contournant les règles 
qu’ils peuvent en éprouver d’autres, 
notamment en faisant sortir les échan-
ges du cadre fixé par le questionnaire. 
Perdre le moins de temps possible lors 
du recueil d’informations devient ainsi 
une manière d’en gagner pour tenter 
de basculer de l’interrogation officielle 
à une conversation libre au cours de 

laquelle seront abordés des sujets 
sans rapport avec celui de l’enquête.  
Le questionnement initial n’ayant 
aucun intérêt pour les enquêteurs, plus 
ils s’en débarrassent rapidement, plus 
ils peuvent tenter d’enrichir l’échange. 
Comme le dit une enquêtrice, « si on 
veut s’occuper simplement du question-
naire, “ce yaourt est trop sucré, pas 
assez, juste bien…”, si on en reste là, 
c’est un peu triste, c’est complètement 
dénué d’intérêt17 ». En dehors des 
échanges au sein du collectif, l’intérêt 
que les enquêteurs trouvent dans leur 
travail se situe donc en grande partie 
ailleurs et singulièrement dans les 
rencontres et les discussions avec les 
personnes interrogées : « Si je rencon-
tre un financier ou quelqu’un qui est 
dans mon domaine, on va discuter 
cinq minutes, c’est pas mal. Ça arrive 
souvent ça de rencontrer des gens avec 
qui on discute18 » ; « On rencontre des 
gens super, avec qui tu peux prendre 
le temps de discuter. Il y a du contact 
humain…19 ». Le gain de temps et la 
reprise d’autonomie ne sont alors pas 
mis au service du questionnement 
officiel et des objectifs des entreprises, 
mais à celui de leur détournement. Il 
ne s’agit plus de recueillir des réponses 
à un questionnaire, mais d’engager la 
conversation avec des gens « sympas » 
et/ou « intéressants ». Et ce cas de 
figure est d’autant plus fréquent que 
les personnes qui acceptent de répon-
dre le font sinon par sympathie, tout du 
moins par empathie.

S’ils parviennent à la détourner, 
l’interrogation se trouve dotée d’enjeux 
qui la dépassent. Les discussions 
glissent alors sur des questions de la vie 
quotidienne, sur l’expérience de travail, 
sur les loisirs, etc. Les enquêteurs sont 
ainsi en mesure de réinterpréter la 
relation d’enquête. Elle devient une 
conversation banale, voire amicale, au 
cours de laquelle ils trouvent l’occa-
sion de se raconter et de faire parler les 
personnes interrogées d’elles-mêmes. 
Ils y voient une manière d’entrer dans 
leur vie, de pratiquer une forme de 
« psychologie sauvage » ou d’accé-
der à la connaissance des différents 
milieux sociaux. Ils peuvent également 
les associer à de « purs » moments 
de sociabilité au cours desquels ils  
rencontrent des agents qui sont socia-

lement éloignés d’eux. Plus spécifi-
quement, les enquêteurs occupant 
cette position professionnelle de façon 
transitoire ou la percevant comme 
telle (e.g. étudiants, jeunes diplômés et 
aspirants à des carrières artistiques ou 
intellectuelles) ont l’espoir de croiser 
par ce biais les personnes susceptibles 
de lancer leur carrière.

On pourrait interpréter tout cela 
comme un leurre, une illusion, mais 
si ces tactiques de détournement sont 
couronnées de succès, l’interaction est 
enrichie, et son sens s’en trouve réelle-
ment modifié. Sans passer à l’arrière-
plan, le cadre initial devient presque 
accessoire et, de cet échange, l’enquê-
teur ne retiendra que les à-côtés du 
questionnement officiel. Même si le 
temps consacré à converser est moindre 
que celui accordé au questionnaire, il 
devient néanmoins plus important. En 
effet, cette tactique pour faire sortir 
les enquêtés du questionnaire tend à 
réduire l’asymétrie liée à la position de 
débiteur des enquêteurs. Ils ont ainsi le 
sentiment d’offrir un espace de parole à 
leurs interlocuteurs, de leur faire passer 
un moment agréable et d’instaurer un 
flux d’informations à double sens en 
livrant certains éléments de leur propre 
vie dans la conversation.

Rétablir l’identité réelle  
et réaffirmer les distances sociales

Pour les enquêteurs occasionnels (e.g. 
des étudiants) et ceux exerçant cette 
activité en attendant de s’insérer dans 
un autre espace professionnel (e.g. des 
jeunes diplômés ou des aspirants à des 
carrières artistiques et intellectuelles), 
la sortie du questionnement officiel 
présente un enjeu spécifique : se démar-
quer des enquêteurs professionnels en 
insistant sur le fait qu’ils ne font pas 
que « ça » et que leur identité sociale 
ne saurait se réduire à l’image renvoyée 
par leur activité dans les sondages.

Alors que le rapport au travail des 
professionnels est assez, voire parfois, 
très positif, chez les enquêteurs transitoi-
res et les occasionnels, qui se distinguent 
par des origines sociales et un niveau 
d’étude plus élevés, il est au contraire 
négatif. Pour le comprendre, on peut 
évoquer le type de tâches à réaliser qui 
ne correspond pas à leurs aspirations  
et aux représentations qu’ils se font de 

16. Donald Roy, « L’heure de la banane. La satisfaction dans le travail et l’interaction libre », in Un Sociologue à l’usine, Paris, La Découverte, 2006, p. 156 et 166.  17. Femme, 
52 ans, titulaire d’une licence de psychologie, enquêtrice depuis 12 ans.  18. Étudiante en DESS d’économie, 26 ans, enquêtrice depuis six ans.  19. Femme, 48 ans, titulaire 
du baccalauréat, enquêtrice depuis 20 ans.

Rémy Caveng
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20. Claude Dubar, La Socialisation. 
Construction des identités sociales et 
professionnelles, Paris, Armand Colin, 
1991, p. 109-113 ; Erving Goffman, 

Stigmate. Les usages sociaux du handi-
cap, Paris, Minuit, 1975, p. 12-13.
21. Femme, 29 ans, étudiante en DESS 
d’ergonomie, enquêtrice depuis quatre ans.

22. Sur le lien entre valorisation du travail 
et niveau social du public : Guillaume 
Burnod, Damien Cartron et Vanessa 
Pinto, « Étudiants en fast-food : les usages 

sociaux d’un “petit boulot” », Travail et 
emploi, 83, 2000, p. 137-156.
23. Idem, note 7.

ce que doit être un travail « intéressant », 
c’est-à-dire un travail autonome, créatif, 
comportant des responsabilités, valorisé 
et valorisant. Mais, dans cette activité qui 
se déroule en grande partie en public, 
ce rapport négatif au travail s’expli-
que également par la disjonction entre 
l’identité qu’ils s’attribuent en fonction 
de leurs origines, de leurs aspirations, 
de leurs ressources, de leurs activités 
en dehors du secteur des sondages 
(études, pratiques artistiques…) – et 
celle renvoyée par les passants ou les 
enquêtés20. Ils expriment ainsi souvent 
le sentiment d’une altération de l’image 
de soi qui procède du décalage entre 
certaines dimensions de l’activité ou la 
façon dont elle est généralement perçue 
– et dont ils la perçoivent eux-mêmes – 
et ce qu’ils estiment être vraiment. Si 
les enquêteurs professionnels ne font 
guère part d’un quelconque sentiment 
de discordance entre l’image qu’ils ont 
d’eux-mêmes et celle que leur renvoie 
leur travail, ce sentiment est largement 
partagé par les enquêteurs occasionnels 
ou en transition comme cette enquê-
trice dont le discours est exemplaire de 
ce qu’ils ressentent et expriment : « On 
fait le trottoir, ça fait un peu pute… Les 
gens qui te regardent, c’est sans arrêt 
de l’agression. Ils se foutent de notre 
gueule. Ils pensent que parce que je me 
gèle sur le trottoir je suis une pauvre 
conne alors que j’ai un bac+5. Mais 
ils ne voient pas ce que j’ai dans la tête. 
Ils n’imaginent même pas ça quand ils 
te voient sur le trottoir. Ils te prennent 
pour une merde, comme une moins que 
rien. C’est dur d’être traitée comme  
une moins que rien21 ».

De façon symptomatique, alors que 
les professionnels trouvent des ressour-
ces de valorisation de soi dans les 
interactions avec les personnes issues 

de milieux plus élevés22, ces mêmes 
interactions sont mal vécues par celles 
et ceux qui s’identifient à ces enquê-
tés parce qu’ils aspirent à occuper des 
positions proches des leurs, mais ne 
peuvent y accéder pour le moment. Et 
même face à des personnes interrogées 
issues de milieux populaires, l’enjeu est 
alors de parvenir à engager la conver-
sation pour leur dévoiler leurs autres 
activités et leurs projets professionnels 
futurs. Ils les invitent ainsi à ne pas se 
méprendre. Certes, ils font des enquê-
tes, mais ils ne sont pas enquêteurs, 
ou tout du moins, ils ne le resteront 
pas. Ils endossent le rôle temporai-
rement pour des raisons strictement 
« alimentaires ». Bientôt ils achèveront 
un troisième cycle universitaire qui 
leur ouvrira les portes d’une carrière 
prometteuse ; encore un peu de temps 
et ils perceront dans le cinéma, le théâtre 
ou la photographie. Et plus la position 
sociale de l’enquêté est élevée, plus ils 
cherchent à se distinguer des profes-
sionnels du sondage pour échapper à la 
contamination de leur identité sociale 
par le stigmate que constitue forcé-
ment la professionnalisation puisque, 
pour eux, elle n’est pensable que par 
défaut et comme un échec ; « Ceux 
qui travaillent là depuis longtemps, 
ils ont des parcours catastrophiques. 
Ils ne vivent qu’à travers les sondages  
et ils deviennent teubê [bêtes]23 ».

En détournant l’échange pour 
faire émerger une image de soi autre 
que celle attachée aux apparences, ils 
signifient ce qu’ils estiment être réelle-
ment, tout en se rassurant sur ce qu’ils 
espèrent devenir. De cette manière, ils 
peuvent imaginer un espace des possi-
bles ouvert et se resituer socialement, 
soit pour marquer leur distance avec 
les professionnels et les enquêtés issus 

de milieux populaires, soit pour affir-
mer leur proximité avec ceux issus de 
milieux sociaux élevés et ainsi réduire 
la domination symbolique qu’ils subis-
sent. La relation d’enquête est alors 
inversée : il s’agit moins de faire parler 
que de délivrer des informations sur soi 
afin de se valoriser.

En définitive et en dehors de l’enjeu 
proprement économique, les tacti-
ques de détournement de l’enquête de 
sondage peuvent être rapportées à un 
seul et même enjeu : la manipulation 
de la vérité sociologique d’une interac-
tion dans laquelle l’enquêteur est en 
position dominée. Contrairement à la 
plupart des autres situations d’enquête 
ou d’interrogatoire, il ne s’agit jamais 
ici d’exercer le moindre pouvoir sur 
l’interrogé, mais d’empêcher ce dernier 
de dominer symboliquement et d’exer-
cer son pouvoir sur le déroulement 
et l’achèvement du questionnement, 
puisqu’il est libre, à tout moment, de 
rompre l’échange sans conséquence 
pour lui-même. La position d’inter-
rogateur n’est donc pas nécessaire-
ment une position dominante à partir 
de laquelle s’exerce une violence 
physique ou symbolique. Dans certai-
nes conditions, elle est une position 
dominée à partir de laquelle l’interro-
gateur invente des stratagèmes pour 
tenter de l’aménager au mieux de ses 
intérêts. Le cas des enquêteurs en est 
un bon exemple et montre, a contra-
rio, quelles sont les conditions que 
doit remplir toute interrogation pour 
s’imposer comme légitime et parvenir 
à inciter ou à obliger le sujet inter-
rogé à livrer un discours sur lui-même 
qui puisse être utilisé à des fins  
d’ordre et de contrôle.

Inversement des positions et ré-enchantement de l’interaction
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