






de réciprocité en éducation n’est pas nouvelle. Les travaux des anthropologues montrent que la réci-
procité est à l’origine du lien social. Elle permet une régulation passant par le don et le contre don 
(Mauss, 2007) équilibrant et régulant les interactions par la triple obligation de donner, recevoir et 
rendre. Cette réciprocité entraîne une responsabilité, mais aussi un certain nombre d’obligations. 
Cette approche de la réciprocité éducative (Eneau, 2005) doit permettre d’examiner les relations 
à autrui dans le processus de formation de soi. Ainsi, la socialisation présente des processus qui 
ne trouvent plus de limites dans le temps. Autrefois, la socialisation était un processus par étapes, 
facilité par des agents repérés, alors qu’elle prend aujourd’hui la forme de la réciprocité permettant 
aux individus de développer des positionnements d’adaptations, mais aussi d’acquérir des savoirs 
en dehors de relations pédagogiques repérées. La socialisation de l’individu présente de nouveaux 
enjeux dans lesquels chacun doit pouvoir trouver de nouveaux moyens d’accéder à une place au sein 
d’une société en recomposition perpétuelle. 

… À LA SOCIALISATION CULTURELLE DES JEUNESSES
Les différentes recherches reprises notamment par Nathalie Berthomier et Sylvie Octobre 

(2019) montrent que la primo-socialisation culturelle de l’enfant au sein de la famille s’appuie sur 
trois piliers : les objets qui l’entourent, les interactions éducatives avec ses parents qui agissent par 
inculcation, et les exemples parentaux qui fonctionnent par imprégnation. Si nous prolongeons la 
réflexion à partir des différents travaux sur le processus de socialisation en écoutant les jeunesses 
lycéennes qui se sont exprimées dans le cadre de l’étude, nous proposons de reprendre le modèle 
pour l’adapter. 

LE CONTEXTE : SOURCE DE SOCIALISATION
En matière de jeunesses, le premier pilier reste important. Les objets qui entourent, que nous 

pouvons élargir au contexte restent fondamentaux. Les lycéens interrogés nous montrent l’im-
portance de la place de la famille dans la découverte de pratiques culturelles comme la lecture, la 
musique, les jeux de société.

« Et la lecture, ça te vient aussi de tes parents ? Oui ma mère lit énormément, mais mon 
père il est plutôt sur des lectures de geek, il est très geek. Je le suis un peu ».
« Dans mes choix musicaux en fait j'ai juste un truc le rap dans ce qu'il m'avait fait écouter 
à la radio chez moi, j’ai juste inclus le rap sinon tout le reste me vient de mes parents »
« Quand j'étais petite, je jouais parfois à des jeux de société, mais bon, avec le travail  
on n'a pas continué » 
« Ton père n’est pas abonné à cette revue, comment en es-tu arrivé à t’abonner ?
C’est mon parrain il est abonné depuis au moins trente ans, je voulais le recevoir chez moi 
donc je me suis abonné ».
« Quand je vais en Asie, en général dès que j'arrive ma mère veut bouger dans d'autres 
pays, on voyage beaucoup, on part à Bali, on peut aller en Thaïlande, au Vietnam. On est 
toujours tous les deux on va partager les activités découvrir les pays où l'on va, voir des 
activités du coin ».

La place de la famille reste centrale dans la socialisation culturelle des jeunes. Ce premier temps 
de transmission va orienter la construction identitaire des jeunesses. Les contextes dans lesquels 

Pourtant, les études sur les jeunesses rurales montrent qu’une majorité de jeunes vivant en milieu 
rural ne sont pas des agriculteurs et n’en deviendront pas forcément (Galland, Roudet, 2012). Ce qui 
peut aussi se vérifier pour les jeunes inscrits en lycée agricole.

Lorsque les chercheurs s'intéressent aux jeunes dans le monde rural, tout comme les jeunes 
dans le monde urbain, ils étudient plus particulièrement les jeunes des classes populaires. Les 
quelques études sur les jeunesses des classes populaires rurales montrent leur invisibilité et leur 
manque de politisation. Elles sont inaudibles et apparaissent très souvent comme étranges. En ce 
point, elles rejoignent les jeunesses des quartiers populaires. Il existe donc aujourd’hui une mécon-
naissance des jeunesses rurales et des jeunesses scolarisées en lycée agricole. Très souvent elles 
sont présentées comme des jeunesses qui vont être méprisées ou stigmatisées, n’ayant pas de véri-
table existence. Les jeunes qui s’inscrivent dans des cursus scolaires en lycée agricole sont avant 
tout des jeunes, dont les pratiques culturelles sont proches des jeunesses françaises. Les résultats 
produits par l’enquête qui nous intéresse ici, nous montrent comment les lycéens interrogés s’in-
scrivent, comme tout lycéen dans des pratiques artistiques et culturelles. Se pose alors la question 
de leur socialisation culturelle et plus particulièrement du lien avec la musique.

DU PROCESSUS DE SOCIALISATION… 
Différentes études se sont intéressées au processus de socialisation, faisant évoluer ce concept 

selon la société dans laquelle il est étudié. Les chercheurs s’accordent sur l’idée que le processus 
de socialisation doit aboutir à l’adaptation des identités individuelles, au système social. Les socio-
logues de l’École de Chicago placent l’incertitude et l’interaction au sein de la réalité sociale. L’étude 
des interactions permet de montrer l’effet structurant des notions de socialisation et de sociabilités 
(Simmel, 1981). On peut comprendre les principes de la socialisation primaire et secondaire grâce 
aux travaux de Peter Berger et Thomas Lukmann (1996). Ils nous expliquent que, d’une part l’indi-
vidu ne naît pas membre d’une société, et que d’autre part, il doit intérioriser un processus qui lui 
permettra de comprendre ses semblables et d’appréhender le monde en tant que réalité sociale et 
signifiante. L’individu doit prendre conscience de son appartenance commune au monde et de sa 
participation à l’existence de l’autre. Il devient, alors, un membre de la société. 

Lors de sa socialisation, l’individu rencontre des « autrui significatifs » qui lui sont imposés. 
L’être évolue dans un monde social « filtré » pour lui. L’enfant s’identifie aux autres en prenant leurs 
rôles et attitudes, en les intériorisant et en les faisant siens. Il acquiert une identité subjectivement 
cohérente et plausible. L’enfant apprend ainsi qu’il est réellement ce par quoi on le nomme, il reçoit 
une identité qu’il s’approprie en même temps que sa place dans la société. Par la suite, il apprend à 
intégrer des normes qui l’aident à faire la part des choses entre l’autorisé et l’interdit. Ceci marque 
une évolution décisive dans la socialisation de l’être, car, cela implique l’intériorisation de la société 
en tant que telle. Tout ceci évolue en parallèle avec l’acquisition du langage, qui reste un instru-
ment primordial dans la socialisation de l’enfant. La socialisation n’est jamais terminée, elle est en 
constante construction, évoluant vers une socialisation dite secondaire. Celle-ci se définit comme 
une intériorisation de « sous-mondes » (Berger, Luckmann, 1996) basée sur des institutions, avec 
une acquisition spécifique de rôles, plus ou moins enracinés dans la division du travail. C’est là que 
le contexte institutionnel est réellement perçu. D’autres travaux montrent l’évolution de ce concept 
(Bordes, 2007). Inscrits dans un courant de pensée issu de la sociologie de l’École de Chicago, les 
interactionnistes étudient la socialisation du point de vue des échanges qui se mettent en place. 
C’est ainsi que la socialisation a pu être mise en avant du point de vue de la réciprocité. Cette notion 
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« Je suis au foyer ou je suis avec mes potes. Il y a de la musique, il y a le baby-foot et voilà ».
« On va boire un p'tit verre on discute il y a des fois le week-end on sort, dehors  
dans des bars, on va s'amuser.  S'il y a des soirées on y va, il y a de la musique, j’ai des 
copains qu’on retrouve là-bas ».

Ces deux derniers piliers, pour les jeunesses sont très proches, se fondant souvent dans le 
processus de socialisation qui se situe plutôt dans le temps de l’expérimentation, de l’entre soi et 
dans la remise en question de la société des parents. 

La socialisation culturelle pourrait être comprise comme un premier temps durant lequel 
les enfants vont intégrer la société de leurs parents ou des adultes qui les entourent. Cette étape 
permet de poser les fondations d’un capital culturel qui pourra alors autoriser, ou pas, les jeunes 
à s’y inscrire. C’est là que l’étude vient renforcer l’idée que les pratiques traditionnelles comme la 
télévision, la radio et la lecture sont moins investies par les jeunes. Ces pratiques sont largement 
associées à la famille. Se pose ici la question du temps de socialisation familiale et de la transmission 
de pratiques culturelles. Nous comprenons bien le changement de paradigme lors de l’entrée dans le 
temps de la jeunesse. Ce deuxième temps de socialisation culturelle est approprié par les jeunesses 
qui s’inscrivent dans une société du numérique. L’étude nous montre que 90% des lycéens inter-
rogés déclarent leur usage des réseaux sociaux, des sites permettant le téléchargement de musique, 
de films, de séries et leurs relations amicales comme partie prenante de leurs pratiques culturelles. 
Enfin, l’étude réaffirme le poids de l’origine sociale de la famille dans l’inscription dans des pratiques 
culturelles. Elle montre aussi la place de la filière qui, depuis de nombreuses années, reste liée à 
l’origine sociale des parents.

Qu’en est-il alors des sociabilités des jeunesses lorsqu’ils s’inscrivent dans des pratiques musi-
cales et quels sont les effets sur la place des jeunes inscrits en lycée agricole au sein de la société 
française ?

INSCRIPTIONS SOCIALES DE LA JEUNESSE  
PAR LES PRATIQUES CULTURELLES 
Différents travaux antérieurs (Bordes, 2007. 2013. 2018) m’ont permis de montrer comment 

les jeunesses, en s’inscrivant dans une pratique musicale au sein d’une culture, pouvaient pren-
dre place dans la société française. La partie qualitative de cette étude nous permet, aujourd’hui, 
d’aller plus loin dans la réflexion. S’inscrire dans une pratique culturelle et plus particulièrement 
dans l’écoute ou la pratique musicale permet, aux jeunesses, non pas de devenir prioritairement 
des musiciens professionnels, mais bien de développer des compétences sociales et des savoirs de 
niveaux différents. 

Écouter de la musique peut se faire seul ou à plusieurs. Mais cette pratique est la possibilité, 
pour les jeunes, de développer une appartenance à un groupe qui fera référence dans le processus de 
construction identitaire. Cette identification personnelle construit une identité sociale, mais aussi 
des attaches affectives, l’adoption de valeurs, de normes, d’habitudes, construisant un sentiment de 
solidarité entre pairs (Mucchielli, 1980). Cette appartenance à un groupe va permettre de dévelop-
per des sociabilités s’exprimant par des liens de réciprocité libérés de toute contrainte, inscrivant 
les jeunes dans l’expérience du lien social (Simmel, 1981).

grandissent les jeunes vont aussi les amener à s’inscrire dans un groupe de référence spécifique. 
Si le processus de socialisation se construit sur une base commune (les lois, les règles, les normes 
dominantes de la société) le lieu de vie et l’histoire familiale vont apporter des spécificités qui influ-
enceront l’identité en construction. Ce premier temps de socialisation intergénérationnelle marque 
donc par transmission et imprégnation les jeunesses. Cette période est importante puisqu’elle va 
être aussi, pour les jeunes, la première prise de conscience de ce qu’ils sont et de leur place dans la 
société. 

LES INTERACTIONS ÉDUCATIVES
Le deuxième pilier, les interactions éducatives avec les parents, est aussi présent, mais 

prolongé par celles développées entre pairs qui priment à cet âge de la vie.

« Je vais souvent à des réunions des jeunes agriculteurs de l’Isère, euh je vais aussi des 
fois à des ventes aux enchères pour des fermes qui ont coulé, donc on croise beaucoup 
d’agriculteurs. Je vais aussi beaucoup dans des salons, le salon de l’agriculture, les salons 
régionaux, départementaux.
Quand vous vous réunissez, il n’y a jamais d’objectif ? De revendication ?
Ça dépend, par exemple l’année dernière, on a fait plusieurs fois des blocages pour les 
grandes surfaces, pour la viande. Mais sinon, c’est juste pour parler et se rencontrer un 
peu, échanger, faire des projets ensemble tout ça ».
« J’ai déjà fait des concerts, des comédies musicales. J’y vais avec mes parents ou ma mère 
et ma sœur, et les concerts, toute ma famille. En fait les comédies musicales c’est grâce au 
CE de ma mère, ils organisent des comédies musicales des sorties sport parc Astérix, des 
concerts. Ma mère nous a proposé et on s’est dit « pourquoi pas » et on a pris les places ».

Enfin le troisième pilier qui met en avant l’imprégnation par exemples parentaux se situe plus 
du côté des pairs. Les jeunes recherchent l’entre soi. Ils sont dans un temps de socialisation intra 
générationnelle. 

 « Ici j'ai un meilleur ami, avec qui je passe la quasi-totalité de mon temps, et en fait on est 
un trio avec une autre fille et du coup on s'entend super bien. Et du coup vraiment c'est 
mon meilleur ami en premier, après l'autre fille avec qui ont fait le trio et ensuite un groupe 
d'amis moins proche plus des connaissances. En règle générale on mange ensemble à la 
cantine, après mon meilleur ami a une copine et on essaie de passer le maximum de temps 
ensemble lorsqu'ils ne sont pas tous les deux. On discute sur les portables le soir à l'inter-
nat, dès que l'on rentre on se reprend sur les réseaux sociaux et on discute ».
« On a fait un court-métrage des mélanges de super-héros de plusieurs univers qui se sont 
rencontrés, donc j'ai un pote qui fait la caméra, moi je fais l'assistant caméra et puis après 
moi je fais pas mal de montage sur l'ordinateur. On a quand même pas mal bossé dessus 
et après on a même trouvé des acteurs genre sur Facebook, on peut créer des pages pour 
chercher des acteurs dans cette ville pour faire ça et là on peut avoir les personnes qui 
répondent et qui disent ok. En fait ces personnes ne veulent pas d’argent, ils veulent juste 
essayer de jouer dans un film gratuitement, juste pour l’amusement, après on le fait et on 
met sur YouTube »
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« J’écoute la musique qui passe à la radio ou la musique qu’on écoute entre  
copains, c’est les musiques du moment après je vais avoir une playlist des années 80  
pour faire les cons ».
« Et comment tu découvres de nouvelles musiques par exemple ?
Dans mon fil d’actualité YouTube souvent ou alors j’ai des potes qui m’envoient un son ».

La musique qu’elle soit pratiquée ou écoutée est la possibilité pour les jeunesses de s’inscrire 
dans un champ culturel accessible, puisqu’il peut être investi à différent niveau, et socialisant puis-
qu’il reste un espace fortement investi par les jeunesses depuis que le monde musical a compris, 
dans les années 1960, qu’une offre spécifique pouvait leur être faite. 

Au-delà de toutes considérations purement commerciales, l’exploration des sociabilités musi-
cales juvéniles nous permet d’explorer les effets sur les constructions identitaires et les places des 
jeunesses dans notre société.

Les pratiques musicales des jeunes contribuent à la constitution de la société, au maintien 
du lien social, les sociabilités agissant comme principe de médiation (Simmel, 1980). Alors que les 
espaces traditionnels de socialisation (la famille, l’école, la religion, le milieu associatif, etc.), ont du 
mal à tenir leur rôle, l’inscription dans une pratique musicale, même si elle s’en tient à l’écoute, va 
faciliter la consolidation des relations réciproques qui relient les acteurs, ici les jeunes, pour dévelop- 
-per et recomposer l’ordre social.

Ces jeunes lycéens qui se retrouvent en milieu rural, en écoutant majoritairement du rap, 
musique éminemment urbaine, vont d’une part affirmer leur existence, mais aussi montrer leur 
appartenance à un groupe social plus large constitué des jeunesses. En interagissant, ils créent du 
lien social, mais aussi développent un savoir musical commun qui leur permet d’entrevoir la place 
qu’ils peuvent occuper dans la société. Dans le cas de pratiques culturelles trop encadrées, les jeunes 
sont accompagnés vers une place attribuée. Celle-ci est en lien avec le contexte social et spatial dans 
lequel ils vivent. Si, au contraire, les pratiques culturelles, au sens large, sont l’occasion de dévelop-
per des espaces dans lesquels ils vont pouvoir cheminer librement, alors les jeunes pourront être 
accompagnés vers une place qu’ils choisiront. Cette question de place sociale est importante puis-
qu’elle est révélatrice de choix d’une société.  

Aujourd’hui, les jeunesses ne peuvent plus être considérées comme des « adultes en deve- 
-nir ».  Les pratiques culturelles, quelles qu’elles soient, sont des outils de socialisation dont il faut 
avoir conscience. Accompagner la construction identitaire des jeunesses est un enjeu de société. 
C’est la possibilité de permettre à chacun de penser sa place dans une société qui doit évoluer pour 
que l’ordre social ne soit pas subi, mais bien choisi. Les jeunesses inscrites en lycée agricole ont leur 
place à tenir dans le jeu social. Les pratiques culturelles sont la possibilité de penser la société à 
partir des liens qui se tissent, ouvrant les possibles, permettant à tous de devenir des citoyens. ¶
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« Tu ne joues vraiment  
pas du tout ? » 
Cerner la pratique du jeu  
vidéo chez les jeunes  
de l’enseignement agricole
Serkan NARMANLI
Étudiant en Master 2 de sociologie à l’Université Paris Nanterre,  
Chargé d’étude qualitative.

A partir de l’étude sur les pratiques sociales et culturelles des jeunes de l’en-
seignement agricole, l’auteur propose un éclairage sur la pratique des jeux vidéo. 
Etayé par d’autres recherches, le propos s’intéresse au statut accordé à cette 
pratique par l’environnement social et les jeunes eux-mêmes, et avance quelques 
hypothèses explicatives d’une potentielle sous-déclaration.

« Et puis ça, après, ça rend un peu cinglé j'pense, à force d'y jouer. Bah y'en a dans la vie 
d'tous les jours ils s'croient dans Call of Duty ou des trucs comme ça. Ou même avec GTA. 
[…] j'pense que si c'est vraiment toute la journée j'pense qu'à un moment donné… ça tape un 
peu sur l'cerveau. » (Rayan, 16 ans, 1ère STAV, joueur occasionnel sur ordinateur portable)

Bien que, depuis les années 2000, les pratiques liées au numérique sont considérées comme 
l’apanage des jeunes générations [Pasquier, 2005], le jeu vidéo conserve un statut particulier. De 
nombreuses croisades morales ont ainsi condamné ses effets supposés (violence, addiction, isole-
ment) de sorte que persiste encore, dans certains médias généralistes [Mauco, 2014], une image 
négative qui continue de rendre suspecte la pratique du jeu vidéo. Les valeurs morales rattachées 
à ces critiques sont parfois intériorisées par les enquêtés, qui se font le relai de cette suspicion. 
Enquêter sur les pratiques du jeu vidéo devient dès lors compliqué en raison de l’ambivalence de la 
pratique : largement diffusée mais moralement réprouvée. 

En 2008, 86% des 15-19 ans déclaraient avoir joué au moins une fois aux jeux vidéo lors des 
douze derniers mois, contre seulement 36% dans la population globale [Donnat, 2009]. Ce taux est 
en hausse si l’on se fie à des enquêtes plus récentes  : en 2017, 97% des 14-17 ans déclaraient ainsi 
jouer aux jeux vidéo 1 . Pour autant, alors que ces chiffres dépeignent une classe d’âge où cette 
pratique est la norme, aux côtés d’autres pratiques massives, comme l’écoute de la musique, notre 
propre enquête sur les jeunes de l’enseignement agricole dresse le portrait d’une population bien 
différente. En effet, seuls 59% d’entre eux déclarent s’intéresser ou jouer aux jeux vidéo, alors que 
97% de notre échantillon a entre 15 et 19 ans, âge où la pratique du jeu vidéo est particulièrement 
centrale [Berry & Andlauer, 2019]. 

Deux hypothèses s’offrent alors à nous : soit leur pratique du jeu vidéo est réellement moins 
importante que dans le reste de la population, soit la pratique est sous-déclarée, les valeurs néga-
tives qui lui sont associées n’étant pas valorisées dans une situation d’enquête.  Nous essaierons 
d’étayer la deuxième hypothèse, en nous appuyant sur les données issues du volet quantitatif de l’en-
quête sur les pratiques culturelles et sociales des jeunes de l’enseignement agricole. Notre propos 
se découpera en trois parties. D’abord, nous montrerons les difficultés que l’on peut rencontrer dès 
qu’il s’agit de faire parler des pratiques du jeu vidéo. Nous nous intéresserons ensuite à la moda-
lité de jeu sans doute la plus inavouée : celle sur téléphone portable. Pour finir, nous évoquerons les 
raisons qui amènent réellement certains élèves soit à cesser de jouer, soit à masquer leur pratique. 

« LES JEUX VIDÉO ? EUH, NON, NON PAS DU TOUT »
La principale difficulté à aborder la question du jeu vidéo est que l’enquête qualitative n’a 

pas porté explicitement sur ce sujet, mais sur un ensemble plus vaste de « pratiques culturelles et 
sociales ». La limite de ce type d’enquête est de créer un univers de sens général où chaque enquêté 
aura à cœur de valoriser inconsciemment des pratiques dont le rendement social est collectivement 
jugé comme meilleur [Bourdieu, 1979]. On aurait tort de croire que les jeunes générations échappent 
aux logiques de distinction qui affectent encore les pratiques sociales et culturelles : énoncer publi-
quement (dans le cadre d’une enquête) ses propres pratiques, c’est énoncer publiquement une 
image « acceptable » de soi [Ethis, 2004].

En outre, le terme de jeu vidéo est équivoque. Il renvoie à une très large palette de pratiques et 
de supports (ordinateur, téléphone portable, console…), et il est parfois difficile pour les enquêtés 
de savoir s’il s’agit ou non de jeux vidéo. En effet, les entretiens nous ont rarement mis en face de 
non-joueurs. Ce sont les enquêtés eux-mêmes qui excluent d’emblée un certain nombre de pratiques : 

« Est-ce que ça t'arrive de jouer aux jeux vidéo ?
 Heu non, du tout.

1. "Ludespace", CITERES,  
Université de Tours (2017).
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Même pas sur ton téléphone ? 
Ah-heu... si, mais c'est pas vraiment, 'fin pas souvent. […] Quand j'm'ennuie 
[…] Tu as eu une Nintendo DS ? 
Oui. 
Parce que tu m'as dit que tu ne jouais jamais aux jeux vidéo. 
Oui, mais j'viens d'me rapp'ler qu'c'était un jeu vidéo aussi. » 
(Gabrielle, 16 ans, 1re S, joueuse occasionnelle sur téléphone, ancienne joueuse  
de Wii et Nintendo DS)

Les caractéristiques des joueurs ne sont, elles, pas très étonnantes. Notre enquête confirme ici 
les résultats d’autres travaux, notamment sur le caractère genré de la pratique. Si 79% des joueurs 
jouent plusieurs jours par semaine, ce n’est le cas que pour 46% des joueuses. Ces différences sont 
éclairées par les entretiens. Lorsqu’on regarde les justifications avancées par les filles, ces dernières 
invoquent souvent leur inaptitude face à la pratique. La faible intensité de la pratique n’améliore 
rien, si on en croit Jeanne (17 ans, 1ère Technicien Conseil de vente en alimentation, ancienne joueuse 
sur console) qui estime que le jeu vidéo, «  c’est un peu comme le piano, quand on recommence à 
jouer [après un moment de pause] on redevient un peu débutant ». Ce constat dépasse le cadre du 
jeu vidéo car tout ce qui a trait au numérique reste lié à la sphère masculine [Pasquier, 2005] ; les 
femmes ont moins tendance à se juger aptes ou légitimes en la matière. Le jeu vidéo n’apparaît donc 
pas comme un loisir féminin, ce qui peut être un facteur supplémentaire de sous-déclaration pour 
les filles elles-mêmes. 

Par ailleurs, on peut également s’interroger sur la faible valorisation sociale des pratiques de 
jeu vidéo. Si les travaux sur les sociabilités lycéennes présentent le jeu vidéo comme mieux perçu que 
d’autres pratiques telles que la télévision [Pasquier, 2005], des travaux plus récents avancent l’idée 
d’une pratique disqualifiante, voire « discréditable » [Gerber, 2015]. L’importance des écarts entre 
les données nationales et celles de notre propre enquête nous incite à nous demander s’il y a une 
dynamique particulière de sous-déclaration de la pratique du jeu vidéo dans l’enseignement agri-
cole. Plus largement, il nous faut nous questionner sur les méthodes à employer pour parler d’une 
pratique largement mal définie par les joueurs. Plus que pour d’autres pratiques, qui pourraient 
émerger dans le cadre de l’entretien, il sera plus difficile pour un enquêteur ignorant de ce qu’est 
le jeu vidéo d’obtenir des données, tant ce dernier peut se cacher dans les interstices des pratiques 
déclarées. Cela est particulièrement vrai avec le jeu sur téléphone portable.  

LE JEU SUR TÉLÉPHONE, UN MOYEN DE PASSER LE TEMPS ? 
L’appareil de jeu (console, téléphone, ordinateur) n’est pas forcément utilisé qu’au moment du 

jeu. Outre les appareils qui sont pensés pour d’autres usages – comme l’ordinateur que les lycéens 
utilisent beaucoup pour faire leurs devoirs ou écouter de la musique – il est plus étonnant de voir 
des objets dédiés au jeu prendre une place dans le quotidien. C’est le cas de Jeanne, qui se servait 
de sa Nintendo DS comme d’un réveil par le passé. Sa console portable trouvait alors un usage en 
dehors du jeu. À l’inverse, un objet anodin du quotidien peut devenir un support de jeu. Le téléphone 
portable en est l’exemple par excellence, car il dessine une frontière ténue entre divers usages, 
surtout depuis l’arrivée des smartphones. Il s’agit donc de démêler les différents usages que font nos 

enquêtés de cet objet du quotidien, pour qu’ils ne masquent pas eux-mêmes les pratiques ludiques 
dont il est le support. 

De manière assez attendue, beaucoup de jeunes se servent de leur téléphone lors de temps 
morts. Près d’un quart des joueurs disent jouer aux jeux vidéo dans les transports, lors des inter-
cours ou pendant les récréations – respectivement 25%, 20% et 26% –, des moments où ils n’ont 
pas beaucoup d’autres appareils à leur disposition que leur téléphone. Or, ces pratiques ne sont pas 
spontanément déclarées : jouer avec habitude sur son téléphone apparaît d’emblée, pour l’enquêté, 
comme une pratique sans intérêt pour l’enquêteur. C’est souvent après une question plus précise 
– « même pas sur ton téléphone ? » – que l’enquêté va étiqueter sa pratique comme relevant du jeu 
vidéo.  

Mais en dehors de ces moments, très circonscrits dans le temps, le jeu sur téléphone peut 
déborder sur la vie quotidienne. Les enquêtés montrent alors un certain sentiment d’échec face à 
une pratique qui était supposée circonscrite dans le temps : 

Ça t'arrive de jouer sur ton téléphone ?
Heu… des fois, oui. […] juste pour m'occuper, pour passer le temps. […] après ça m'arrive 
de m'arrêter, de dire, heu... stop, pour faire autre chose le temps de faire mes devoirs et... 
des trucs comme ça quoi... [...] des fois ça m'arrive de jouer, mais juste... 'fin et, de faire mes 
devoirs au dernier moment.
(Ingrid, 16 ans, 2e année de CAPA Productions Agricoles, joueuse occasionnelle  
sur téléphone)

À côté de ces pratiques occasionnelles, l’évolution des téléphones permet de s’adonner à autres 
choses que des « petits jeux ». Il est parfois devenu le concurrent des consoles ou des ordinateurs, 
qui proposent notamment des jeux en 3D. Les pratiques sont alors transposées sur mobile, parfois 
de manière intensive : 

Quand tu dis que tu jouais beaucoup, tu veux dire quoi ? 
Bah... C'est vrai que j'rentrais j'allais directement jouer quoi. […] Vers quatre-cinq heures 
[de jeu]. 
C'était sur quoi ? 
Quand j'jouais à Fortnite [version IOS] plutôt. Quatre-cinq heures c'est vraiment quand 
j'avais pas cours. 'fin quand j'avais cours, mais sinon c'était toute la journée. J'arrêtais que 
quand mon téléphone il s'éteignait et que je le rechargeais.
(Louise, 15 ans, 2nde générale et technologique, joueuse occasionnelle sur console,  
joueuse téléphone)

Non seulement il ne faut plus considérer le jeu sur mobile comme n’étant simplement qu’un 
passe-temps, mais, en plus, la tendance à la dissimulation de cette modalité peut conduire à invisi-
biliser tout un pan de pratiques, quand bien même elles prennent beaucoup de place dans la vie des 
enquêtés. Il s’agit aussi de ne pas se contenter de ce que les chercheurs ont eux-mêmes l’habitude de 
rencontrer dans leurs rapports au jeu vidéo, un reproche qui a été fait aux études sur le jeu [Coavoux, 
Boutet & Zaban, 2016]. La pratique questionnée par l’enquêteur a déjà été mise à l’épreuve du juge-
ment des pairs. Ce que l’on perçoit spontanément est ce qui a été épargné par les pairs, et des jeux 
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que l’on peut trouver sur mobile – ou sur d’autres plateformes – peuvent être hautement discrédités 
dans les discours des jeunes :

Tu joues à des jeux comme Fortnite ? 
Alors nous on va être sur des jeux un peu plus adulte… Non s'il vous plaît il ne faut pas dire 
Fortnite avec nous ! C’est un jeu gratuit et donc ouvert à tous les petits enfants et qui, eux, 
s’énervent rapidement. Donc on va être plus sur des jeux payants.  
(Victor, 19 ans, 1ère S, joueur sur ordinateur)

Le jeu vidéo reste ancré dans des sociabilités classiques, observées en sociologie de la jeunesse 
avec, ici, un « bizutage culturel » [Pasquier, 2005], dans lequel les lycéens sont enjoints à pratiquer 
des jeux «  de leur âge  », et où les pratiques trop enfantines sont balayées du revers de la main. 
Certains usages sont alors désignés comme honteux pour le jeune, qui est amené à mettre en avant 
d’autres aspects de ses activités socioculturelles. C’est notamment le cas de Didier (18 ans, 1ère Tech-
nicien Conseil de vente en alimentation, joueur console, ancien joueur d’ordinateur), qui présente, 
dans un premier temps, le jeu vidéo comme un loisir « enfantin », auquel il ne s’intéresse plus trop. 
Ce n’est qu’en comprenant l’intérêt de l’enquêteur pour la question qu’il s’étend plus longuement 
sur sa pratique. Qu’en est-il alors lorsque c’est la pratique du jeu vidéo elle-même qui est remise en 
cause par l’enquêté ?

  

« ARRÊTER DE PERDRE SON TEMPS », LA FIN DE L’ADOLESCENCE  
ET L’ABANDON DE LA PRATIQUE 
Le recours au passé est fréquent de la part des enquêtés pour évoquer leurs pratiques vidéo-

ludiques. Ceci témoigne d’une volonté – réelle ou intentionnelle – de rompre avec celles-ci. Dans les 
entretiens, l’argument qui revient souvent pour expliquer ce comportement est la place que le jeu 
vidéo prend dans la vie quotidienne. 

Tu passes beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo ? 
Oui, oui oui.
Tu essaies de te restreindre ou c’est par le temps que tu es restreint ?
Bah c’est, c’est un peu des deux. Mais c’est quand même difficile d’arrêter, faut le faire 
progressivement. 
(Henri, 16 ans, 2ème année de CAPA, joueur sur téléphone, ancien joueur console)

Les jeunes se trouvent ainsi aux prises entre des injonctions paradoxales : celles des parents, 
qui les incitent à s’arrêter, et celles de leurs pairs, qui les poussent à continuer. De fait, la pression de 
ces derniers peut à la fois conduire à arrêter la pratique comme à la maintenir : 

Tu m'as dit que t'essayais de te détacher du jeu vidéo ?
J’veux pas m'en détacher, mais j'm'en suis détaché. 
Et tu sais pourquoi ? 
Nan j'sais pas en vrai. [...] Ouais j'ai plus l'temps, avant j'y jouais beaucoup beaucoup et 
j'sais pas... J'pense à un moment j'ai fait un stop, parce que du coup j'avais plus d'PC, et... 

voilà. Et du coup ça m'a stoppé, et... J'sais pas, c'est... Ça m'est pas revenu, à part que, 
quand j'suis revenu, mes potes ils m'ont dit : "joue ! joue ! joue !". Ça m'est un peu revenu  
de m'dire "j'vais jouer".
(Didier, 18 ans, 1re Technicien Conseil de vente en alimentation, joueur console, ancien 
joueur d’ordinateur)

Les justifications sont multiples. Certains invoquent l’accumulation de devoirs scolaires qui les 
empêchent de pratiquer tous les loisirs qu’ils voudraient. Lorsqu’un choix doit être fait, c’est le jeu 
vidéo qui passe au second plan : ce n’est d’ailleurs que dans 22% des cas que c’est l’une des activités 
favorites des joueurs. Plus généralement, c’est la nécessité d’organiser son temps autour d’activités 
plus productives qui est invoquée. Les injonctions parentales jouent un rôle important dans la limi-
tation du temps de jeu, notamment par l’imposition de règles [Bigot & Croutte, 2014]. Les enquêtés 
se font ponctuellement les relais de ce genre d’injonctions de l’entourage : 

Ta mère, elle pense quelque chose en particulier des jeux vidéo ? 
Elle pense que... heu... bah elle trouve que c'est pas trop intéressant, que... que... qu'il vaut 
mieux faire autre chose que ça. […] elle pense que c'est... un peu nul, qu'on devrait plus 
penser à.… travailler, à faire nos devoirs, des trucs comme ça.
(Ingrid, 16 ans, 2e année de CAPA Productions Agricoles, joueuse occasionnelle  
sur téléphone)

Ce phénomène est d’autant plus vrai dans les lycées agricoles que les activités productives, 
notamment salariées, y ont une place plus importante qu’ailleurs (49% des répondants déclarent 
avoir une activité salariée dans l’année). Plus qu’une simple injonction à ne pas perdre son temps, 
les conditions matérielles des jeunes de l’enquête ne leur donnent pas beaucoup de temps pour 
s’adonner à ce genre d’activité. Nous pouvons considérer cela comme une explication partielle du 
taux étonnamment bas de joueurs dans l’enseignement agricole, en plus de la sous-déclaration de 
la pratique. 

CONCLUSION : LE JEU VIDÉO, UNE PRATIQUE FUYANTE 
La sous-déclaration de la pratique du jeu vidéo s’explique par de nombreux facteurs, particu-

lièrement chez les adolescents. La manière de nous adresser à eux dans notre questionnaire 2  a 
aussi beaucoup joué. 

Nous ne pouvons pas dire avec certitude que notre échantillon diffère fondamentalement de 
la population globale en ce qui concerne le jeu vidéo. Des genres de jeux et des sociabilités particu-
lières ont pu être observés, notamment par le biais du volet qualitatif de l’enquête, mais il est difficile 
de savoir si de telles dynamiques ne sont pas présentes chez d’autres lycéens. Le statut particulier 
de l’enseignement agricole, et notamment l’importance du travail salarié (stage, emploi saisonnier, 

aide familiale, etc.), apparaît comme une bonne explication du plus faible 
taux de joueurs chez ces jeunes. Il ne s’agit cependant pas de la seule 
explication possible. 

Les jeunes de l’enseignement agricole, comme les autres lycéens, ont 
beaucoup de raisons de ne pas se présenter comme joueurs ou amateurs 

2.  Dans notre questionnaire, la question 
permettant d’accéder à la section 
portant sur le jeu vidéo s’intitulait « je 
m’intéresse/je joue aux jeux vidéo ».
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de jeu vidéo. Outre l’image négative qui y est encore associée, l’identification de la pratique elle-
même n’est pas évidente pour cette population, qui a une vision parfois datée de ce que jouer veut 
dire. La réalité de la pratique étant en constante évolution, il faut que la méthodologie encadrant 
l’étude des jeux vidéo soit elle aussi perpétuellement repensée.  

De plus, les attentes de l’entourage – qu’il s’agisse des pairs ou de la famille – peuvent entrer 
en contradiction avec l’ethos supposé du joueur. Se dire joueur, c’est prêter le flanc à la critique, être 
accusé d’être trop puéril et pas assez travailleur. Tous les jeux ne sont pas victimes de cet opprobre, 
mais ceux qui le sont participent au phénomène de non-déclaration. Il s’agit dès lors de dissimuler 
une pratique jugée honteuse à l’inconnu qu’est l’enquêteur.  

Nous pouvons considérer la pratique du jeu vidéo comme une pratique fuyante. Fuyante car 
l’évolution des formes de jeux est constante et ne facilite pas le travail d’identification de la part du 
pratiquant. Fuyante aussi parce que les pratiquants eux-mêmes n’acceptent pas d’emblée les tenta-
tives d’étiquetage du chercheur, qui doit alors insister pour faire émerger la pratique du jeu vidéo. 
Paradoxalement, c’est la place de plus en plus importante que prend le jeu vidéo dans la vie des 
jeunes qui rend son étude de plus en plus compliquée : il est devenu trop évident et courant pour que 
ces derniers ressentent la nécessité de le nommer. Dès lors, pour savoir vraiment ce que jouer veut 
dire aujourd’hui, il est nécessaire de prendre en compte cette dynamique afin d’éviter d’exclure de 
potentiels joueurs dont les pratiques se cachent souvent dans les interstices de la vie quotidienne. 
D’ailleurs, et vous ? Vous ne jouez « vraiment » pas du tout ? ¶

Bibliographie

BERRY, V., & ANDLAUER, L. (2019). Jeu vidéo et adolescence. 

Éditions Hermann. BIGOT, R. & CROUTTE, P. (2014). «  La 

diffusion des technologies de l’information et de la commu-

nication dans la société française  », Credoc, n°317. BOUR-

DIEU, P. (1979). La distinction : Critique sociale du jugement. 

Éditions de Minuit. COAVOUX, S. (2019). «  Le jeu vidéo chez 

les adolescents : une approche quantitative  », in Jeu vidéo 

et adolescence (dir. BERRY, V & ANDLAUER, L.). Éditions 

Hermann. COAVOUX, S., BOUTET, M., & ZABBAN, V. (2016). 

“What We Know About Games. A Scientometric Approach 

to Game Studies in the 2000s”. Games and Culture. https://

doi.org/10.1177/1555412016676661 DONNAT, O. (2009). 

Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique : 

Enquête 2008. La Découverte. Ministère de la culture et de 

la communication. ETHIS, E. (2004). Pour une po-ï-étique du 

questionnaire en sociologie de la culture : Le spectateur imag-

iné. L’Harmattan. GERBER, D. (2015). «  Le jeu vidéo comme 

pratique discréditable. Enquête sur les efforts de légitimation 

ordinaires des joueurs  ». RESET. Recherches en sciences 

sociales sur Internet, 4. https://doi.org/10.4000/reset.452 

MAUCO, O. (2014). Jeux vidéo, hors de contrôle ? :   Industrie, 

politique, morale. Questions théoriques. PASQUIER, D. (2005). 

Cultures lycéennes : La tyrannie de la majorité. Autrement.

Consommations  
audiovisuelles  
à l’heure du numérique :  
TV, vidéos,  
films et séries
Samuel LAVAZAIS chargé d’études statistiques

La consommation de contenus audiovisuels est une pratique omniprésente chez 
les lycéens et lycéennes de l’enseignement agricole. Mais comment saisir la nature 
de ces pratiques dans un paysage audiovisuel qui a fortement évolué ces dernières 
années, avec la multiplication des supports, des formats, mais également des modes 
de production et de diffusion de ces contenus ?

La consommation de contenus audiovisuels fait partie des pratiques partagées par la quasi-to-
talité des lycéens et lycéennes de l’enseignement agricole. Historiquement, la consommation de 
contenus audiovisuels désigne le visionnage de la télévision, qu’il s’agisse de programmes diffusés 
en direct ou enregistrés (DVD), ainsi que la fréquentation des salles de cinéma. Cependant, ces 
pratiques ont fortement évolué, surtout au cours des deux dernières décennies. D’une part, de 
nouveaux supports, notamment l’ordinateur et le smartphone, sont désormais susceptibles de 
concurrencer le poste de télévision. D’autre part, les formats des contenus audiovisuels se sont 
renouvelés  : films, séries (dont les formats et logiques de production et consommation ont aussi 
évolué), émissions de télévision, et désormais une multitude de contenus vidéos (consommables sur 
le web avant tout). En parallèle, les plateformes de diffusion ou d’hébergement de ces contenus se 
sont aussi renouvelées : les chaînes de télévision sont désormais en concurrence avec les plateformes 
de streaming, gratuites ou payantes (Netflix, Youtube, Twitch…) et les réseaux sociaux (Facebook, 
Snapchat, Instagram), les frontières entre ces deux catégories étant assez poreuses.

Il semblerait que les relations entre les types de supports, de producteurs et de contenus se 
soient reconfigurées. Comment peut-on désormais rendre compte des pratiques de consommation 
audiovisuelle des lycéens et lycéennes de l’enseignement agricole ?
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phone, qui en profitent ; d’où le choix, dans le questionnaire, de distinguer explicitement “regarder 
des vidéos”, “regarder des films et séries” et “regarder la télévision”. Ces nouvelles modalités de 
consommation sont peut-être d’autant mieux privilégiées qu’elles favorisent l’individualisation des 
pratiques et la mise à distance des prescriptions parentales.

Si le poste de télévision reste toujours le premier support utilisé pour visionner des émissions 
télévisées (ce qui n’est pas exactement le cas des films et séries), ces dernières sont de plus en plus 
visionnées sur d’autres supports, surtout smartphones, en direct ou en replay. Les vidéos sont 
surtout consommées depuis le web, sur smartphone et, selon les individus, sur ordinateur. Les films 
et séries sont de plus en plus consommés en streaming, plus seulement sur la télévision.

Il ne faut cependant pas conclure à une domination sans partage du smartphone en solitaire 
au détriment de tous les autres supports et modalités de consommation. Si l’on s’intéresse aux 
temporalités des pratiques de visionnage, la télévision reste un support privilégié le matin et le soir, 
en-dehors des heures de lycée et des transports, car elle reste encore associée au poste de télévision 
et au direct. C’est le support le mois flexible et le plus susceptible d’être négocié avec l’entourage du 
lycéen : c’est d’ailleurs la seule pratique qui est plus souvent regardée avec sa famille qu’en solitaire, 
surtout chez les enfants d’agriculteurs. Les vidéos, avant tout visionnées depuis un smartphone, 
peuvent être regardées à tout moment et en tout lieu. Cette pratique est d’abord solitaire, mais est 
partagée avec des amis par 28% des amateurs de vidéos. Elle permet donc une plus grande indivi- 
dualisation et autonomie, et par extension de s’émanciper notamment des pratiques parentales. Les 
films et séries sont loin d’être seulement regardés sur la télévision, mais le poste reste, d’une courte 
tête, leur premier support de visionnage devant le smartphone, puis l’ordinateur. Leur visionnage 
se fait surtout seul, et éventuellement avec des amis ou des parents (moins de 30% pour ces deux 
derniers cas).

Il existe donc une certaine pluralité des pratiques, ce qui peut rendre l’articulation et la cohab-
itation des pratiques difficiles à saisir :

R : « Ouais je regarde des films en streaming sur Internet avec mon copain, alors 
clairement on regarde de tout, on regarde de tout que ce soit Aquaman, Le retour de Marie 
Poppins fin’ tout, euh je regarde aussi des films et des séries sur Netflix, et après les vieux 
films qui vont passer à la télé bah je vais regarder quoi que ça soit Alvin et les Chipmunks, 
fin’ pleins de choses, Les 10 commandements, on regarde. […] souvent avec [mon copain], 
et les deux : soit chez moi, soit chez lui, on regarde ensemble ou avec ses parents. Par 
exemple un DVD qu’on a acheté, on regardera ça ensemble, sur la télé, quoi. Et pareil si par 
exemple y a un film bien qui va passer à la télé on va se mettre dans le canapé en bas on va 
regarder sur la télé quoi. […] Sinon on regarde les informations à table et euh le soir après 
manger quoi. » [Marie, 17 ans, Terminale Pro GMNF]

Certes, les lycéens investissent plus que jamais le visionnage de vidéos et séries sur leurs 
smartphones, plutôt en solitaire.  Mais ils peuvent en parallèle conserver une consommation télévi-
suelle, plus rituelle, centrée sur le journal télévisé, les émissions de divertissement ( jeux télévisés) 
ou des séries bien spécifiques.

1) UNE PRATIQUE OMNIPRÉSENTE
L’enquête statistique sur les pratiques socioculturelles des lycéens a abordé ces pratiques de 

consommation audiovisuelle par trois portes d’entrée principales : le visionnage de la télévision, le 
visionnage de vidéos et le visionnage de films ou séries. (On peut aussi y ajouter la fréquentation 
des salles de cinémas.) Là où le rapport d’enquête s’attachait à analyser méthodiquement chacun 
de ces items de manière séparée, nous nous attachons ici à ressaisir ces trois pôles dans un seul 
mouvement, afin de mieux saisir leur articulation, telle que les entretiens issus de l’enquête qualita-
tive permettent de l’éclairer.

La consommation de télévision semble en déclin, et n’est plus une consommation audiovisuelle 
unanimement partagée : les lycéens ne sont plus que 78% à la regarder au moins de temps en temps, 
et seulement 37% à la regarder tous les jours. Mais cette baisse est peut-être moins importante 
qu’attendue, surtout au regard de la progression des pratiques concurrentes. Ainsi, si la consom-
mation de vidéos s’impose parmi l’ensemble des lycéens (90% d’entre eux), ils ne sont que 37% à 
en regarder tous les jours ou presque… soit autant que pour la télévision. Cette dernière est donc 
encore loin d’être totalement supplantée dans le quotidien lycéen. Ceux-ci ne se contentent de fait 
pas de regarder de simples « vidéos » : ils sont encore 90% à regarder des films et des séries, et même 
31% à en regarder tous les jours ou presque. Ce chiffre s’explique néanmoins plutôt par l’abondance 
contemporaine de séries.

Ces pratiques sont socialement différenciées, d’abord en termes de genre, puis de milieu 
social. Ainsi, les garçons sont plus susceptibles de délaisser la télévision au profit des vidéos. De 
fait, ils délaissent également plus fréquemment les films et séries. La télévision est moins regardée 
par les enfants de cadres, bien moins que par les enfants d’ouvriers : ils investissent un peu plus les 
vidéos. Ce constat est redoublé par la moindre consommation télévisuelle des filières générale et 
technologique (qui est un bon indicateur des inégalités sociales, comme évoqué par ailleurs dans 
ce numéro). Les enfants d’agriculteurs regardent autant la télévision que les autres, mais moins de 
films et de séries. Enfin, à noter que deux groupes regardent moins la télévision : les plus de 15 ans et 
les internes. Elle reste un objet du domicile familial, et une bonne partie de « la télé » (c’est-à-dire des 
émissions diffusées sur des chaînes de télévision) est encore regardée… sur un poste de télévision. 
Le constat est similaire pour les films et séries, plus fréquemment regardés par les non-internes : 
ils en regardent une partie non-négligeable sur le poste de télévision, mais peut-être aussi bénéfi-
cient-ils de normes plus souples pour leurs activités du soir en semaine.

2) FLUIDITÉ ET PLURALITÉ
Si l’on s’intéresse aux dispositifs de consommation audiovisuelle, la domination du smart-

phone comme moyen d’accès et support de visionnage des contenus audiovisuels saute aux yeux. 
Cet outil sert à l’écoute musicale, aux usages des réseaux sociaux et désormais devance la télévision 
et l’ordinateur en ce qui concerne le visionnage de contenus audiovisuels (films et séries, vidéos, 
émissions télévisuelles), alors même que ses caractéristiques techniques (la taille de son écran) 
pourraient être perçues comme dissuasives dans ces derniers cas. Le mouvement global semble 
être à la fluidité des usages et des supports, en direction du web et des supports nomades. Ce sont 
les offres (légales ou non) de visionnage en ligne, via le replay notamment sur ordinateur et smart-
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comme autres films, parfois on va souvent, souvent voir des choses de... d'histoires… 
d'histoires un peu autobiographiques on va dire. C'est plus nos parents qui nous amènent 
dans c'genre de films. »  
[Kévin, 18 ans, Terminale STAV]

Même entre des films que l’on classerait sans hésiter dans le genre « comédies », les lycéens 
peuvent établir des catégories en fonction de ceux avec qui ils regardent les films. Ainsi font-ils 
preuve d’une autonomie classificatrice qui invite à se défaire de certains préjugés quant aux milieux 
populaires et ruraux et aux pratiques lycéennes. ¶

3) DES DÉGOÛTS CLAIRS, DES NOMENCLATURES EN QUESTION
Après nous être demandé « comment » les lycéens agricoles consommaient de l’audiovisuel, 

on peut s’interroger sur les goûts et dégoûts lycéens.
Concernant la télévision, ce sont les films et séries qui arrivent encore nettement en tête, alors 

même qu’ils sont désormais consommables sur d’autres plateformes et supports. Ils sont suivis des 
reportages, des émissions de téléréalité et des émissions sportives. On note quelques différences 
selon l’origine sociale de l’élève, mais rien de massif. De différences apparaissent en revanche entre 
filles et garçons, et ce de manière très significative pour les émissions de téléréalité (plutôt consom-
mées par des filles) et les émissions sportives (plutôt consommées par les garçons).

Concernant les vidéos, les nomenclatures permettant d’appréhender les goûts et choix des 
consommateurs sont encore balbutiantes, notamment parce que les contenus existants ont forte-
ment évolué ces dernières années. Il apparaît cependant nettement que les lycéens privilégient 
d’abord les vidéos musicales et comiques, puis de sport, et dans une moindre mesure « lifestyle » 
(beauté, santé, etc.). Un certain nombre de participants à l’enquête statistique ont également spon-
tanément mentionné les vidéos de gaming ( jeu vidéo). Ces goûts sont également fortement genrés 
(contenus sportifs plutôt pour les garçons, «  lifestyle  » pour les filles) et dépendants de l’origine 
sociale. 

Les motivations, plurielles, s’articulent autour de trois pôles  : avant tout une recherche de 
divertissement, puis le besoin de s’informer ou se tenir au courant (actualités, mais aussi suivi d’un 
vidéaste célèbre via ses « vlogs »), et enfin apprentissage ou information. Cette dernière motivation 
est surtout valorisée par les milieux favorisés et les filières générale et technologique.

Concernant les films et les séries, de nettes tendances émergent de l’enquête statistique. Si 
une large majorité déclare apprécier les films d’actions-aventure, c’est l’expression des dégoûts qui 
nous renseigne le plus : les films d’auteur, les comédies musicales et les westerns sont très nette-
ment rejetés par l’ensemble des lycéens (moins de 25% d’avis positifs). Les goûts exprimés sont 
faiblement distincts selon l’origine sociale, mais fortement dépendant du genre du lycéen. De plus, 
encore une fois le genre et l’origine sociale interagissent  : ainsi, certains styles appréciés par les 
lycéens masculins, peuvent tendre, parmi des lycéennes qui en sont dans l’ensemble moins friandes, 
à être plutôt appréciés par celles… de milieux plutôt favorisés. On ne peut pas simplement opposer 
garçons et filles.

Attention cependant : les films et les séries n’ont pas été abordées de manière distincte dans 
l’enquête statistique, ce qui invite à la prudence en ce qui concerne les nomenclatures mobilisées. 
De fait, la profusion de contenus audiovisuels sur Internet et la fluidité des supports et modalités 
de consommation invitent à réfléchir et repenser les nomenclatures mobilisées. De plus, la pluralité 
des cercles sociaux invite à penser que les goûts des lycéens et leurs pratiques dépendent peut-être 
plus des contextes de consommation que d’un arbitrage entre catégories générales, par exemple 
des partenaires de visionnage (ici concernant le cinéma) : 

Q : « Ce sont des films que tu vas voir avec tes amis, avec ta famille ?
R : Ça dépend, les deux. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?, c'est un film que j'suis  
allé voir avec mes parents. Tanguy c'est un film que j'pourrais aller voir avec  
mes parents. Et sinon les films, plus Les Tuche, c'est des trucs que j'vais voir avec  
des amis. Donc les films plus... j'sais pas comment on va dire, mais c'est l'genre de trucs  
que mes parents ils apprécient pas, donc j'fais plutôt avec des amis. Sinon,  
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Si l’on peut être tenté de ne pas considérer le travail comme une pratique culturelle ou comme 
un loisir au même titre que les autres pratiques étudiées dans le cadre de cette enquête, il s’avère 
pourtant qu’elle peut être appréciée par les lycéens agricoles.

Plusieurs questions se posent alors. Quelles sont les formes de travail des lycéens ? Comment 
ces activités sont-elles perçues par les lycéens eux-mêmes ? Comment le travail des lycéens coha- 
bite-t-il avec les autres pratiques socioculturelles ? 

1) TRAVAIL EN EXPLOITATION OU RÉMUNÉRÉ : 
CONSTATS INÉDITS… ET SPÉCIFICITÉS DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE ?
L’aide à l’exploitation recouvre n’importe quelle activité consistant à contribuer au fonctionne-

ment d’une exploitation agricole. Telle que la question était formulée, cette activité peut être 
rémunérée, ou bien bénévole, et constituer alors un service rendu ou une part du « devoir » de l’en-
fant à la vie familiale ou à la communauté.

Les secteurs d’activité concernés sont l’élevage (moitié des lycéens concernés), suivi des 
grandes cultures et de l’aménagement paysager. Le travail se fait surtout pendant les vacances et le 
week-end, à la fois parce qu’il est saisonnier mais aussi parce que beaucoup de jeunes sont internes 
ou ne sont pas assez présents en semaine pour aider leurs parents. 

41% des lycéens de l’enseignement agricole déclarent contribuer, au moins occasionnellement, 
à une exploitation agricole. Ils sont 20%, soit un lycéen sur 5, à déclarer aider plusieurs jours par 
semaine. Cette pratique est plutôt masculine : 60% sont des garçons, et ces derniers s’y impliquent 
plus fréquemment et sont susceptibles de travailler à des horaires plus tardifs que les filles. Elle se 
retrouve particulièrement chez les enfants d’agriculteurs  : 80% des enfants d’agriculteurs décla- 
rent aider à l’exploitation agricole, et ils tendent à le faire plus fréquemment que les autres lycéens 
et occuper ainsi une partie de leurs matinées et soirées. Être enfant d’agriculteurs prédispose 
nettement à investir précocement le travail agricole : 75% des lycéens concernés aident en fait leur 
famille. 46% aident également dans une exploitation en dehors de leur famille.

Travailler  
hors du lycée :  
une mise à distance  
culturelle ? 
Samuel LAVAZAIS chargé d’études statistiques

Cette enquête a mis à jour qu’une part importante des lycéens et lycéennes de 
l’enseignement agricole  travaillent hors du lycée, (au-delà du travail dit scolaire). 
Quelle est la nature de ce travail, quelle part occupe-t-il dans le temps de ces jeunes, 
et quelle articulation peut-on mettre à jour entre travail et loisirs, travail et pratiques 
socioculturelles ?

Notre enquête a permis d’aborder des pratiques qui ne sont pas traditionnellement classées 
parmi les pratiques culturelles, en particulier les pratiques relatives au travail. Le questionnaire 
abordait ce sujet par trois entrées : le travail scolaire (79% des lycéens), le travail rémunéré (49%), 
et l’aide à l’exploitation agricole (41%). Si le rapport à l’école et au travail scolaire est documenté 
(et cette enquête ne s’y est pas attardée), le travail salarié des lycéens souffre d’un manque d’en-
quêtes le concernant. Autant le travail étudiant (post-bac) fait l’objet de travaux, autant il est de 
fait compliqué d’effectuer des comparaisons avec l’ensemble des lycéens de l’Éducation nationale. 
Si l’on cumule travail rémunéré et aide à l’exploitation, 64% des lycéens de l’enseignement agricole 
sont concernés.
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2) ARTICULATION TRAVAIL-LOISIRS & COMPATIBILITÉ
Le travail, agricole ou non, rémunéré ou non, n’est pas considéré comme une pratique culturelle. 

On peut s’interroger sur la manière dont il cohabite avec le reste des pratiques socioculturelles  : 
certaines pratiques sont-elles « incompatibles » avec le travail ? D’autres y sont-elles au contraire 
associées ?

L’activité agricole peut accaparer la plupart du temps non-scolaire des lycéens dès lors que 
l’enfant a un parent qui gère une exploitation familiale. En revanche, comme le montre le cas de cet 
enfant de parents divorcés, dès lors que le lieu de résidence n’est plus l’exploitation agricole fami- 
liale, le temps libre peut être occupé différemment.

R : « Bah quand je suis chez mon père euh bah je travaille à l’exploitation familiale,  
quand je suis chez ma mère j’ai beaucoup plus de temps libre euh, je vais au cinéma,  
je fais des sorties dans la ville d’à côté… » [Léa, 16 ans, 1re CAPA]

Une analyse trop rapide pourrait nous conduire à conclure à une forme d’« incompatibilité » ; 
un constat statistique un peu trop rapide (voir la figure ci-dessus) pourrait amener à conclure que 
plus la fréquence de travail agricole est élevée, plus le taux de pratiques culturelles décroît, comme 
le montre aussi le témoignage suivant :

R : « Ben déjà je travaille beaucoup, bah je fais du bois, j’essaye d’aider ma famille, donc 
les moissons, le déchaumage, les semis tout ça. Bah après de temps en temps, enfin assez 
régulièrement on fait des soirées entres copains, donc bah alcool tabac, voilà. Mais sinon 
je travaille beaucoup. Là mon père il vient de reprendre une exploitation donc je l’aide 
beaucoup.
Q : et ça te prend toute ta journée ?
R : Bah ouais je rentre le mercredi après-midi et je le fais, en ce moment c’est ça mais des 
fois je déchaume, là bientôt on va déboucher les drains, après on va avoir des grands 
moments de pointes là ça va être les semis de maïs, ça va être 15 jours à tenir sans s’arrêter 
quoi ! Quand je suis pas ici [au lycée], bah je travaille, quoi. »
[Maxime, 17 ans, Première Professionnelle CGEA] 

Le travail en exploitation prend ici une place très importante dès lors qu’il s’inscrit dans une 
exploitation familiale et que le lycéen est mobilisé. Il dépend des saisons/périodes, mais peut pren-
dre la totalité du « temps libre » du lycéen et limiter les autres pratiques culturelles, surtout si elles 
ne sont pas vécues comme reposantes : les jeunes privilégieraient alors des sociabilités de fête.

Cependant, la situation est plus nuancée. Certaines pratiques décroissent en effet avec une 
fréquence de travail agricole plus élevée : les concerts, les expositions, et plus nettement encore les 
pratiques artistiques amateurs. Cependant, d’autres pratiques (sport, jeux vidéo, évènements spor-
tifs) se font plus rares uniquement parmi les lycéens qui déclarent une activité agricole quotidienne 
ou presque. De surcroît, d’autres pratiques, associées au monde rural et qui peuvent être assimilées 

Cependant, l’enseignement agricole est loin d’être composé uniquement d’enfants d’agri-
culteurs  : ils représentent aujourd’hui 10% des effectifs de l’enseignement agricole. Les lycéens 
concernés par le travail agricole sont donc loin d’être seulement des enfants d’agriculteurs : le lien 
entre l’enseignement agricole et le monde agricole est donc encore étroit, malgré l’évolution des 
profils de ses publics.

Le travail salarié des lycéens est peu étudié et probablement sous-estimé. Cette enquête met à 
jour que près de la moitié des lycéens travaillent contre rémunération, même seulement de manière 
occasionnelle. 16% des lycéens agricoles (un lycéen sur six) déclarent même travailler plusieurs jours 
par semaine contre rémunération. C’est une part non-négligeable. Les lycéens concernés travaillent 
plutôt le week-end et pendant les vacances scolaires.

Les garçons sont plus nombreux à travailler que les filles, et travaillent à des fréquences plus 
élevées. Les enfants d’agriculteurs sont les plus concernés, suivis des enfants d’artisans-com-
merçants, tandis que les filières générale et technologique sont moins susceptibles de travailler 
fréquemment. Les chances d’avoir des activités rémunérées augmentent nettement avec l’âge. 
Mais le travail se fait à une fréquence moins élevée en terminale, peut-être à cause des obligations 
scolaires. Enfin, de manière attendue, le travail rémunéré en exploitation est plus rare parmi les 
lycéens scolarisés dans des établissement situés dans les villes de plus de 100 000 habitants.

Le travail en exploitation agricole est le principal pourvoyeur d’emplois pour les lycéens (43% 
des travailleurs). Il est suivi par le travail auprès d’enfants (23%, principalement de l’animation et du 
baby-sitting), puis auprès de personnes âgées, dans un commerce, dans la grande distribution, et en 
restauration. Le choix du secteur est très genré : les garçons investissement en priorité le travail en 
exploitation, tandis que les filles investissent en premier le travail auprès d’enfants et investissent 
plus fréquemment que les garçons chacun des autres secteurs.

L’aide à l’exploitation nous renseigne sur l’inscription persistante des publics de l’enseigne-
ment agricole dans les milieux ruraux et agricoles  ; le travail rémunéré est un indice de l’origine 
sociale relativement populaire des lycéens des établissements agricoles. 46% des lycéens de l’ensei-
gnement agricole ont au moins une activité, même ponctuelle, dans une exploitation, rémunérée ou 
bénévole. On peut constater que les milieux agricoles et le travail salarié coïncident partiellement, 
sans toutefois se superposer. 
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à des loisirs (chasse, pêche, écoute de la radio, sortie en boîte) augmentent au contraire avec l’inten-
sité de l’activité agricole. Ainsi, le travail, surtout agricole, éloigne en effet des univers culturels les 
plus légitimes et savants, mais n’empêche pas les lycéens d’avoir des pratiques de loisir. 

3) PERCEPTION ET VALEUR DU TRAVAIL, SURTOUT AGRICOLE  
– RAPPORT AU BÉNÉVOLAT
Si l’on peut être tenté d’opposer systématiquement travail et loisir, les lycéens n’ont pas néces-

sairement cette perception de leurs activités agricoles. Ainsi, certains lycéens occupent leur temps 
libre en aidant, contre de légères rémunérations ou non, d’autres agriculteurs dans leurs exploita-
tions. Ces activités ne sont pas toujours abordées comme du travail, et même quand elles le sont, 
elles peuvent constituer aussi un terrain de jeu, d’expérimentation ou de création pour les lycéens :

R : « Quand je suis à la maison je n’ai pas trop le temps… Je vais travailler, je vais aider des 
voisins encore… Je rentre le vendredi soir, là ben, on finit les cours vers 14H45 et le lundi 
on attaque à 10H30 et du coup-là le vendredi je rentre à la maison et je pars direct aider 
les voisins… […] Je vais leur faire le boulot, les vaches…enfin faire le travail. […] Je prépare 
la salle de traite, je nettoie le couloir des vaches, le couloir d’alimentation, je les rentre et 
après j’attaque à traire des fois… […] moi ça me plaît pas de rester tout… moi il me faut aller 
dehors, même quand il pleut, qui pleut tout le temps, moi je suis dehors, enfin soit à l’atelier 
du patron ou je suis tout le temps en train de m’occuper ou du voisin… Celui que je vais 
aider, il a un atelier là mais pour bricoler tout ça, il y a toujours quelque chose à faire.
Q : C’est quoi trouver quelque chose à faire ?
R : Je ne sais pas, j’invente des trucs, un peu ce que…dès que j’ai une idée j’essaie de la faire 
et si ça marche, ça marche et si ça ne marche pas tant pis… Je sais pas, j’ai fait une brosse  
à vache, j’ai refait un portail… je m’occupe. » [Antoine, CAPA2]

L’activité agricole est donc un passe-temps, une occupation, qui répond à des préférences 
explicitées par les lycéens, mais qui n’est pas vécue sur le mode d’une obligation ou d’un travail, tout 
du moins pas au même titre que le travail dans le cadre d’une formation. Au-delà de l’activité agri-
cole, le travail peut se mêler au loisir, comme dans le cadre des formations au BAFA, où les lycéens 
prennent autant plaisir à rendre service et se former qu’à participer aux loisirs des plus jeunes.

Ce goût pour l’activité, notamment agricole, engage toute une éthique du travail. Il s’agit 
d’abord de rendre service, ce qui peut d’ailleurs impliquer de le faire bénévolement :

R : « moi ce que je fais quand j’ai rien à faire c’est que je vais voir les agriculteurs du village et 
puis bah si ils ont besoin d’aide bah je suis là pour aider au cas où, même le voisinage, moi je 
suis là. […] Du style tondre la pelouse, moi je peux tondre la pelouse ou, des trucs comme ça.
Q : Mais tu te fais payer ?
R : Ah nan moi c’est juste pour rendre service, moi je prends pas d’argent. »
[Théo, 16 ans, Seconde Professionnelle]

Le lycéen s’investit ainsi dans la collectivité et contribue à son bon fonctionnement. En 
parallèle, les loisirs culturels liés à la culture savante sont susceptibles d’être dévalorisés en raison 
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Les pratiques  
culturelles  
numériques entre  
(re-)création  
et communication 
Laurence ALLARD  
Maître de conférences, Sciences de la Communication, Université Lille/IRCAV-Paris 3 

Comment les pratiques culturelles traditionnelles se voient réinventées par les 
usages que la jeunesse fait du numérique ? Par exemple, quel statut donner aux pro-
ductions vernaculaires numériques des jeunes, ou à la notion de partage de contenus 
devenue incontournable aujourd’hui ? De même ne faut-il pas davantage se pencher 
sur la fonction cognitive de nombre de contenus-images, faisant de beaucoup de 
jeunes des usagers du numérique inventeurs de formes et apprenants créatifs ?

L’enquête sur les pratiques socioculturelles des lycées de l’enseignement agricole comporte 
des éléments précieux concernant l’étude des usages numériques auprès de ce public spécifique 
dont les caractéristiques socio-démographiques sont en mutation. Les élèves des lycées agricoles 
sont en 2019 désormais plus représentatifs de la diversité des jeunesses issues des classes popu-
laires péri-urbaines et rurales notamment au plan du genre loin de l’idéal-type du garçon de ferme.  

Les conclusions mettent en évidence que l’accès aux pratiques culturelles légitimes se 
distinguent principalement suivant deux facteurs à savoir le genre et la filière d’enseignement. 
Les résultats présentés dans le rapport font également apparaître un vaste champ de pratiques 
numériques qui renouvellent d’anciens usages tels que l’écoute de la musique ou le visionnement de 
contenus audiovisuels ou inventent de nouvelles formes esthétiques.

Ce sont ces deux points que nous déplierons en nous focalisant d’une part sur la mobilomor-
phose du numérique avec des implications sur la temporalité des usages et d’autre part sur la spéci- 
ficité des contenus créés. Nous aborderons plus spécifiquement l’écoute musicale sur mobile et la 
conversation socio-numérique créative ainsi que l’apprentissage entre pairs par le voir. Il va sans 
dire que ces commentaires n’épuisent pas la richesse de cette enquête pionnière en la matière.

de leur inutilité et de leur assimilation à une forme d’oisiveté : les lycéens préfèrent parfois explicite-
ment se consacrer à ce qu’on pourrait assimiler à du travail manuel et s’investir dans la vie collective.

Q : « Ça t'arrive de lire ? 
R : Très peu. A part c'qu'est imposé par l'école c'est tout, […] parce qu'il faut l'faire, mais... 
je préfère… enfin, disons que le temps qui nous sert pour lire, je pourrais le faire pour  
autre chose, pour bricoler, ou... ? Des fois j'vais tondre, ou aider mon père, tout ça,  
des trucs comme ça. 
Q : Pour toi c'est du temps perdu ? 
R : Bah un peu quand-même, Ouais. »
[Rayan, 16 ans, Première STAV]

On peut alors mieux comprendre comment les milieux ruraux, en particulier agricoles, peuvent 
tout particulièrement se distancer de certaines pratiques culturelles. Cependant, le délaissement 
des autres pratiques culturelles n’est pas la simple conséquence mécanique d’une forte intensité 
du travail rémunéré ou de l’activité agricole qui elle-même découlerait uniquement d’une nécessité 
économique, car ces pratiques peuvent cohabiter. C’est aussi le produit d’une éthique du travail et 
d’une hiérarchisation des pratiques culturelles qui peut entrer en conflit avec les hiérarchies tradi-
tionnelles de la culture savante, comme le montre l’investissement de ces lycéens dans d’autres 
pratiques culturellement moins légitimes (chasse, pêche, sorties en boîte). ¶
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LA CONVERSATION CRÉATIVE ICONISÉE
La mise en conversation de la culture induite par la numérisation des pratiques - favorisée 

par l’usage massif du smartphone - suppose, au plan des analyses de prendre en compte un second 
aspect typique, à savoir la co-création de contenus issus des publics usagers des réseaux sociaux.

L’enquête démontre ainsi que les contenus photo-vidéographiques sont parmi les plus 
produits et partagés. Produits par d’autres pairs telles les vlog vidéos sur Youtube ou les séances de 
jeu sur Twitch ou créés par soi-même tels que les selfies sur Snapchat et les timelpase sur Tik Tok 
ils sont partagés sur les réseaux ou applications sociales pour des motifs divertissants, informatifs 
ou relationnels.

Ainsi, l’offre de contenus se trouve remixée dans la culture numérique de l’échange par une 
déclinaison conversationnelle de la musique ou de l’audiovisuel.

D’autre part, cette culture numérique de l’échange donne lieu à des contenus conçus pour 
être vus et commentés, suivant un « double agir spectatoriel », comme c’est le cas sur Youtube ou 
Twitch. Sur cette dernière plateforme de streaming de sessions de jeu vidéo, il est ainsi remarquable 
d’observer des commentaires dans l’univers du jeu lui-même entre joueurs et des commentaires 
des spectateurs du jeu joué. La conversation vidéo-ludique constitue ainsi le centre du spectacle. 
Les sessions sur la plateforme Twitch et autres dispositifs comparables de live gaming offrent une 
forme esthétique nativement numérique issue de la culture de l’échange entre pairs. Autrement 
dit, il s’agit là d’une forme typique de la façon dont les publics en ligne ont développé des formes 
culturelles au travers de leurs échanges, commentaires, tchat et pratiques vidéo-ludiques ou artis-
tiques en amateurs. La sportification du live-gaming démontre également comment ces pratiques 
spectatorielles (regarder jouer) ont façonné les nouveaux marchés des industries culturelles.

Plus encore, la mobilomorphose du numérique ouvre à la création de contenus d’un style 
nouveau que la caméra-stylo matérialisée par le smartphone encourage. De nature métissée au plan 
sémiotique, ce sont des agencements d’images, de textes ou de mots-images comme par exemple 
des émojis. Ces contenus ont pour spécificité esthétique de proposer des théâtralisations de la vie 
banale des jeunes. Stories instagram ou chorégraphies imitées postées sur Tik Tok, ces créations de 
tous les jours peuvent encore être qualifiées de « readymade mobiles ».

Attente, ennui, joie ou peine…autant de situations et d’émotions au sein de territoires exis-
tentiels confinés comme la maison ou le lycée que la confection de messages créatifs à destination 
des ami.es vient transfigurer. La création mobile est peu connue et reconnue mais à partir de ses 
productions vernaculaires juvéniles émerge une scène artistique échappant à la sphère d’influence 
de l’économie des talents. Des artistes mettant en forme un art mobile ont vu le jour tels Benoit 
Labourdette, Anne Horel, Yannick Brice, le collectif Mouvement Art Mobile, le Mobile Caméra Club 
et la Galerie Cuissard.

A partir d’applications souvent présentes dans AppleStore ou GooglePlay, ces artistes vont 
œuvrer à la réinvention des fonctionnalités de la culture mobile et ses usages (ré-)créatifs juvéniles 
pour créer des photographies, vidéos, performances, installations. Entre la conversation créative 
iconicisée à laquelle s’adonne les adolescents relevant de la culture mobile et l’acte artistique inten-
tionnel accueilli dans les circuits de reconnaissance plus anciens (galeries, musées, revues) existe 
tout un ensemble d’inspirations et de trajectoires communes à ne pas négliger. Cela signifie que les 
usages juvéniles conduisent à mettre en forme la culture mobile et son esthétique emblématique.

CULTURE, VIDÉOS ET MOBILE :  
DES USAGES DANS LE COURS DE LA VIE
Parler de numérique revient trop souvent à confondre une panoplie de terminaux, de fonction-

nalités, de services que les individus vont combiner entre des usages, temporalités et espaces.  
Ordinateur et mobile ne donnent pas tout à fait lieu aux mêmes pratiques d’autant que le smart-
phone a tendance désormais à faire fonction de téléviseur, de baladeur en plus de donner accès à 
des plateformes internet ou à des applications de messagerie sociale. Il faut donc insister désormais 
sur le fait que l’accès au réseau internet s’effectue à 51% depuis un mobile (Baromètre du numérique, 
Credoc-Arcep, 2019).

Depuis quelques années, intervient un processus de mobilomorphose du numérique qui 
affecte d’une part la temporalité des usages et qui d’autre part, se traduit par une révolution de  
« l’écriture » au quotidien.  

Concernant les pratiques culturelles, il est intéressant de noter dans cette enquête combien 
le processus de « mobilomorphose » de la télévision ou de la musique semble achevé. Ainsi, l’écoute 
musicale qui représente pour les élèves de l’enseignement agricole la pratique culturelle la plus 
largement partagée avec 97% de lycéens concernés s’accomplit via le smartphone à 91% avec cepen-
dant d’autres supports de la panoplie numérique. Cette capacité de l’écoute musicale à s’insérer à 
tout moment de la journée est confirmée par la fréquence et le volume élevés d’écoute musicale des 
lycéens. 74% des lycéens écoutent de la musique tous les jours, et 58% en écoutent même plus de 2h 
par jour depuis chez eux ou dans les transports principalement.

Cette écoute musicale est fortement individualisée mais peut donner lieu à des usages accom-
pagnés par des proches. Cet accompagnement peut résulter d’une écoute en co-présence mais il 
est dommage que l’enquête ne nous en dise pas plus sur les formes revêtues par cette écoute musi-
cale supporté principalement par le smartphone. La confection de playlists suivant les différents 
genres appréciés serait ainsi intéressante à décrire plus finement notamment pour mettre en avant 
les partages musicaux qui transitent via les réseaux sociaux.  La fréquentation pour 5% d’entre les 
interrogé.es de « plateformes multimédia » laisse à imaginer que les sites de streaming sont une 
source de programmation musicale socialement partagée à l’instar du visionnement des vidéos (qui 
on l’oublie peuvent s’écouter aussi sans être regardées).

Cet entrelacement de formes culturelles et des réseaux socio-numérique, qui se trouve 
pratiqué depuis un mobile peut encore décrire typiquement la consommation de vidéos. Comme 
l’écoute musicale, leur visionnement s’effectue à 95% depuis un smartphone et s’accomplit depuis le 
domicile ou l’internat tout au long de la journée. Et si le terminal mobile donne accès aux plateformes 
telles que Youtube ou Twitch pour 88%, il permet également à 51% des interrogés de visionner des 
vidéos partagées le plus souvent avec leurs ami.es et ensuite leur famille.

Comme nous le remarquions dès le début de l’internet grand public en France avec l’intrusion 
des dispositifs de téléchargement de pair à pair et comme ne cesse de le confirmer l’observation des 
pratiques culturelles connectées, la musique ou la vidéo ne sont plus seulement des biens mais font 
plus encore lien à l’heure de la culture de l’échange culturel.

Les partages de contenus constituent une modalité majoritaire de la consommation culturelle, 
qui ne peut plus se décrire comme telle de par la réversibilité des rôles entre des publics a minima 
co-diffuseurs et dans une petite minorité des créateurs, tels les 10% des interrogés qui diffusent 
eux-mêmes des vidéos qu’ils produisent.
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Vie associative,  
malgré tout ça existe 
Francis GAILLARD 
formateur en Education Socioculturelle, Ecole Nationale Supérieure  
de Formation de l’Enseignement Agricole
Claire LATIL 
animatrice du réseau national « Animation & développement culturel »,  
Direction générale de l’enseignement et de la recherche,  
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Ce texte fait la part belle  à quelques paroles de jeunes extraites des entretiens 
qualitatifs réalisés pour l’enquête nationale sur les pratiques sociales et culturelles 
des jeunes de l’enseignement agricole. Ces paroles évoquent la relation des jeunes 
au fait associatif (qui n’était pas le cœur des entretiens) révélant différents niveaux 
d’implication, et donnant à voir une approche plus complexe qu’il n’y paraît dans le 
déploiement d’une vie associative en établissement scolaire. Tentatives d’explication 
et prolongements hors des frontières françaises.

Les entretiens de l'enquête qualitative comportent assez peu de références à la vie associative, 
qu'elle soit interne à l'établissement ou extérieure. Parfois il est fait mention de clubs plutôt que 
d'association.

Les associations sont visibles ou connues davantage par les activités qu'elles permettent que 
par l'engagement qu'elles pourraient représenter.

Dans ces entretiens, la relation au fait associatif est exprimée sans emphase, ni trop d'enthou-
siasme, ni sur-valorisation, sans processus d'identification fort. Pour autant l'implication est réelle 
pour certain.e.s des jeunes.

Dans les propos recueillis, ce qu'il se passe au foyer, les activités sportives et les sorties sont 
majoritairement exprimés comme objets de la vie associative dans l'établissement. Ces activités 
impliquent toujours un collectif, par opposition, par exemple, à ce qui se passe dans les chambres, à 
l'internat, dans l'intimité, seul.e ou avec un groupe d'ami.e.s.

DIFFÉRENTS DEGRÉS D'IMPLICATION
DU CÔTÉ DES JEUNES,
L'implication des jeunes dans les associations est assez variable, il y a celles et ceux qui parti-

cipent à l'organisation : 
« on se réunit une à deux fois par mois pour décider des activités ou des
prix. … ça prend du temps ?  Bah un peu quand même il faut préparer des trucs,  
faire des réunions, mais ça va. »

VOIR/LIRE POUR APPRENDRE DE SES PAIRS 
Cette autre forme numérique native que constituent les vidéos produites par les pairs, parta- 

gées et postées sur les plateformes ou les applications de messagerie sociale, renouvelle à la fois la 
création audiovisuelle et ses modalités de consommation. Comme il l’a été remarqué dans l’enquête, 
cette nouvelle offre vient surenchérir l’ensemble des productions télévisuelles ou sériesques tout en 
la réinventant.

Elle possède un caractère massif avec 90% des lycéens de l’enseignement agricole qui déclar-
ent regarder des vidéos dont 75% en regardent plus d’un jour par semaine et 37% tous les jours. Ces 
nouvelles formes pourraient être qualifiées par justesse sémiotique de « scripto-visuelles » tant la 
production de sens semble plutôt pilotée par l’association de l’image et du texte du fait même que 
l’écoute par mobile s’effectue dans les interstices de la journée et doit se faire discrète (transports, 
internat). Voir et lire pour apprendre à 37% d’entre eux, pour s’informer à 31% d’entre eux et 42% 
dans le cas de cette activité qui consiste à “suivre certains contenus”, activité de veille d’une actua- 
lité trans-sectorielle entre information et pop culture suivant les filières et milieux sociaux.

Cette fonction cognitive des images est souvent peu valorisée dans l’imaginaire collectif mais 
elle demeure originelle dans l’histoire culturelle et se trouve rénovée à travers cette logique d’ap-
prentissage par d’autres pairs tout autant au plan de savoirs ordinaires ou savants comme l’illustre 
la distribution plus ou moins stabilisée des genres entre lifestyle, sciences, humour, gaming. Plus 
encore, elle révèle la maturité des praticiens juvéniles du numérique à la fois inventeurs de formes et 
apprenants créatifs. A la façon dont on apprend en regardant faire dès le plus jeune âge par imita-
tion visuelle. Procédé qui se prolonge en regardant jouer, regardant peindre, regardant coder.

En cela, nous ne pouvons qu’appuyer la conclusion de l’enquête stipulant combien « le 
numérique s’impose comme un « outil privilégié des lycéens et qu’il faut donc continuer d’investir 
l’outil numérique, et de s’en servir comme support d’éveil, d’éducation et de transmission » et ce 
notamment par son usage dans le cours de la vie ordinaire assurant une continuité entre apprentis-
sages, loisirs et créativités. ¶
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PARTICIPER, PRENDRE DES RESPONSABILITÉS…
Il semble bien que l'adhésion, la participation ou l'implication soient bien différenciées par  

les jeunes : 
« Et tu fais partie de l’ALESA ? Non, enfin je suis adhérent mais je fais pas partie du truc. »

Y compris pour se faire une expérience, tester la possibilité de s'impliquer
« Tu as déjà fait partie du bureau ? Ouais j’y étais l’année dernière mais j’ai arrêté parce 
que, c’était, bof, ça me plaisait pas trop du coup j’ai fait qu’une année. Et c’était quoi ton 
rôle ? J’étais trésorier. »

L'assurance acquise au cours de la scolarité, l'engagement d'un proche, d'un élève plus âgé 
sont à l'origine du pas à franchir pour prendre des responsabilités.

« Bah je me suis dit c’est ma dernière année de lycée, pourquoi pas m’y mettre, donc bah 
j’ai postulé, j’ai dit « j’aimerais bien … » donc euh, ils sont passés dans chaque classe les 
anciens membres et j'ai levé la main »
« Mon père était président de l’école de la bastide enfin il y est toujours du coup il y a 
longtemps, enfin tous les week-ends je vais voir les matchs. Mon grand-père était aussi 
entraîneur du coup j'ai envie de m'investir dans le club. Si je comprends bien c'est une 
affaire de famille ? Oui oui c'est mon arrière-grand-père et mon père qui ont fait le terrain 
de foot »
« Dans le groupe de cinq là, c’est les mêmes depuis le début ? Oui, enfin là on a deux 
nouveaux et puis bah il faut qu’on leur explique parce que l’an prochain on est deux  
à partir. »

… ET ÊTRE RECONNU DANS CETTE PARTICIPATION
L’unité facultative « engagement citoyen » 1  mise en place dans l’enseignement agricole en 

2017 met en avant dans le curriculum scolaire de l’élève (volontaire) une valorisation de ses engage-
ments notamment associatifs, qu’ils soient intra ou extra scolaires. 

Mais de manière générale l’école républicaine française est assez rétive à intégrer ces expé-
riences associatives dans le curriculum scolaire traditionnel.

Ce constat rejoint des études comparatives, dans lesquelles il est mis en avant par exemple, le 
volontarisme anglo-saxon, notamment canadien, concernant la place de l’engagement des jeunes 
dans le curriculum scolaire. Cet engagement (parfois obligatoire !)  fait partie du processus éducatif 
normal au même titre que les apprentissages classiques. «  Les Canadiens ont en effet découvert 
qu’il y a bien des  processus éducatifs précoces qui, ensuite, influent sur le parcours de la vie, d’où 
l’enjeu très important que représente le développement de la vie associative chez les jeunes (..). 2  

Enfin, cet engagement des jeunes peut être vécu comme « une prise de risque » au regard de 
leur scolarité, soit en raison du temps qu’il faut y consacrer (temps considéré comme concurren-
tiel au regard du travail scolaire) soit en raison d’un problème de légitimité vis-à-vis des adultes 

qui n’accordent pas à cet engagement une 
valeur intrinsèque. Comme le rappelle Valérie 
Becquet 3  ,  « Les élèves engagés témoignent 
souvent d’un problème de légitimité auprès 

celles et ceux qui participent aux activités : 
« Ah le foyer on y va régulièrement pour faire des parties de baby ou de ping-pong…  
Euh j’ai fait karting, patin à glace, euh qu’est-ce qu’on a fait ? On a fait paintball »

et celles et ceux que ça n'intéresse pas : 
« J’ai pas envie d'y aller, Ça me dit rien »

DES ASSOCIATIONS AU LYCÉE  
ET DES ASSOCIATIONS À L'EXTÉRIEUR
Nous constatons qu’il n'y a pas forcément de continuum entre un engagement associatif exté-

rieur et une participation à l'intérieur de l'établissement : 
« Oui le foot [association extérieure] déjà je suis au bureau : je fais toutes les réunions 
du club ça fait beaucoup de place... Et il y a longtemps que tu es au bureau du club ? Non 
depuis cette année.... alors c'est là que l'on fait toutes les réunions et que l'on organise des 
choses comme des soirées... Est-ce que ça ne t'a pas donné envie de devenir organisateur ici 
à l'ALESA aussi pour faire des trucs qui t'intéressent puisque tu as déjà l'expérience ? Bah 
peut-être mais après il y a trop de choses à faire entre le foot, le lycée, les sorties »

Même si parfois cela existe au travers d'un centre d'intérêt qui nourrit une motivation pour 
l'engagement : 

« Je fais partie de l’association  *Nature, je suis la présidente de l’association, c’est  
une association pour tout, que ce soit pêche chasse, que ce soit des activités par exemple le 
comptage de perdrix, enfin tout, que ce soit par exemple un concours photo, cette associa-
tion-là elle fait partie du lycée. Et après bah à l’extérieur je suis bénévole  
à l’association en fait, à l’équipage où je chasse. »

GÉRER SON TEMPS
Ces activités et formes de participation ou d'engagement ne sont pas neutres en termes de 

gestion du temps. Parfois la concurrence avec le temps scolaire et la réussite peut obliger à mettre 
un terme à son implication ou à la réguler : 

« Mais du coup ça t'intéresse pas finalement ? Bah c'est pendant les cours, de physique et 
de biologie. J'en ai besoin pour la S après, du coup... j'ai préféré arrêter. »
« Moi par exemple je me suis inscrit sur le rugby, et j'essaie de le réguler par rapport aux 
études et aux devoirs qu'il y a à faire, et du coup parfois j'ai du mal à faire le rugby et les 
études en même temps, et je demande au professeur si je peux rater une ou deux séances 
pour pouvoir travailler, ce qui est en général accepté »

Les demi-pensionnaires et externes ne sont pas du tout concernés par les activités proposées, 
gestion du temps difficile ou problème d'organisation ? Il ne semble pas que leur participation soit 
recherchée : 

« je n'ai pas forcément ni le temps ni l'envie de rester jusqu'à 20h ici »

1.  http://escales.ensfea.fr/2017/06/24/valoriser-lengagement-citoy-
en-des-eleves-et-apprentis-de-lenseignement-agricole/
2.  D.THIERRY, Juris association, Février 2018
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La question de la forme de l’engagement :
Le mode de gouvernance ou même les manières d’organiser le collectif, peuvent paraître 

parfois peu adaptés aux formes actuelles d’engagement des plus jeunes. 
Ainsi que le rappelle Dominique Thierry, président de France Bénévolat 5  , les jeunes 

connaissent aujourd’hui une grande diversification des modes d’engagement.  «  Si le bénévolat 
associatif est de loin celui qui mobilise le plus, à côté ou en complément, se développent des formes 
d’engagement plus informelles, au sein de collectifs qui se créent spontanément sur un sujet précis, 
ou via les plateformes numériques qui permettent d’organiser rapidement des rassemblements. »

De même les engagements des jeunes ne s’inscrivent plus vraiment dans un temps long. 
D.Thierry rappelle « qu’il faut accepter que les jeunes s’investissent (..) le plus souvent le temps d’un 
projet, sur quelques mois. (..) De ce point de vue la démarche de projet est plus adaptée que la notion 
de fonctionnement permanent. »

SE PROJETER
Pour autant la vie associative donne des envies d'agir dans le futur, et un peu comme pour  

l'engagement, une certaine maturation semble nécessaire.
« Et de manière générale, tout ce qui est organisé par le foyer ou par l'ALESA ça 
t'intéresse ?  Bah oui, mais on va dire que comme mes amis ne sont plus dans ma classe, 
j'aime bien quand même passer du temps avec eux. Mais après c'est vrai que l'ALESA  
fait certains trucs qui sont biens. Et je pense que, peut-être l'année prochaine je ferai  
soit partie du club Sénégal ou de l'ALESA, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. »
« Par exemple, si il y avait un club théâtre, qui venait à ouvrir, ça t'intéresserait ?  Oui. »

Le vécu associatif des jeunes qui ont participé aux entretiens recouvre différents degrés de 
participation et d'implication. Les jeunes témoignent d'engagement, d'envies, de difficultés, et aussi 
de non intérêt. Au final après relecture de tous ces entretiens l'enjeu du fait associatif apparaît un 
peu incertain, on oscille entre la vie associative comme un allant de soi pour initiés et de l'autre côté 
un terrain trop peu investi par les adultes ou l'institution pour enclencher une dynamique vertueuse 
chez la majorité des jeunes. Parfois les propos recueillis donnent l'impression que les jeunes doutent 
de la valeur, de l'importance,  de la reconnaissance de leurs diverses formes d'implication ou de l'in-
térêt qu'ils pourraient y trouver.

des adultes. Ils ne se sentent pas « reconnus comme partenaires » ou dignes de confiance, voire ont 
le sentiment de prendre des risques vis-à-vis de l'administration et des enseignants ». 

MANQUE DE DYNAMISME ASSOCIATIF VÉCU
Des freins à la participation peuvent apparaître lorsqu'un certain isolement vis à vis de la vie 

associative s'instaure. Plusieurs témoignages font état d'un manque  de connaissance sur ce qui se 
passe, ou encore d'un manque d'engouement du fait d'une faible participation, ou encore parce que 
le cercle des proches ne se sent pas concerné et qu'on ne veut pas pratiquer sans les personnes de 
ce cercle.

« Bah en fait le seul truc, c'est les retours des sorties qu’ils font avec l'association  
parce que dans la classe il y en a certains qui en font partie et du coup ils racontent ce  
qu'ils ont fait, mais sinon non. Après on avait eu je me souviens une journée où on  
avait fait des activités de l’ALESA, pour essayer de ramener du monde »
« Tu as des amis qui participent ? Heu... J'sais pas trop si ils participent à des trucs  
comme ça. »
« Il n’y a personne de ta classe qui est allé aux activités ? Non à l’ALESA je ne crois pas.  
Et comment tu la vois cette association comment tu expliques que personne n'y allait  
il y a une raison particulière ? Non je ne crois pas qu'il y ait des raisons c'est seulement  
que les gens n'ont pas envie d'y aller et en plus quand ils voient qu'il n'y a personne ça ne 
donne pas envie, il n’y a personne qui ira tout seul ou avec peu de gens »

Ainsi, ces lieux collectifs d’engagement fonctionnent aussi comme des groupes de pairs dans 
lesquels les processus de socialisation et de construction de soi, continuent de s’opérer. Par ailleurs, 
il est toujours difficile de cerner les raisons de non-engagement des jeunes dans des dispositifs qui 
sont – a priori- faits pour eux. Il y a fort à parier que les raisons sont de multiples natures : non intérêt 
pour l’objet, pour la gouvernance, réseau amical peu impliqué, peu de reconnaissance, peu de valori-
sation dans le cadre scolaire etc. Mais si l’on en juge par quelques études conduites sur le sujet, des 
explications peuvent être avancées : 

La question de l’objet, l’envie d’être utile
L’équipe SolidaiMe  de Médiamétrie a conduit fin 2018 une nouvelle étude sur l’implication des 

jeunes de 15 à 34 ans dans le milieu associatif 4  .
Il ressort de cette étude deux axes principaux concernant l’engagement associatif des jeunes : 

avant tout l’envie d’être utile, citée par près de la moitié des personnes investies ; puis le domaine de 
l’association, exprimé par plus de 45% des bénévoles. 

Ainsi, la cause défendue par l’association tient une part croissante dans la démarche d’enga-
gement bénévole. Et parmi les jeunes qui ne sont pas engagés, plus de la 
moitié (53%)  aimeraient s’engager pour une cause environnementale.

3.  V. BECQUET, « Se saisir du conseil  
de la vie lycéenne : des principes à 
l'exercice de la fonction de délégué, 
Carrefours de l'éducation, n°, 28, 2009, 
pp.65-79 ; J.-C. Guillaume et R. Verdon, 
op.cit.
4.   H.PENICAUD, LUCIE SUCHET, Juris  
Association, février 2018

5.  D.THIERRY, Juris Association,  
février 2018
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EXPÉRIENCES EUROPÉENNES D’APPRENTISSAGES  
AU FAIT ASSOCIATIF
Une étude 6  conduite par Animafac et MRJC ouvre des perspectives sur d’autres manières 

d’associer les jeunes dans des collectifs dont les objets de travail sont directement pris en compte 
dans la vie sociale et politique du pays.

La question de l’engagement dans les établissements scolaires 
Concernant la promotion de l’engagement et de la participation dans les établissements d’en-

seignement,  outre les campagnes de promotion de l’engagement menées dans tous les établisse-
ments scolaires en Europe, deux initiatives spécifiques peuvent être citées à titre d’exemple : 

• En Finlande, les écoles sont encouragées à mettre en place des groupes de discussion 
à l’école, lesquels peuvent nourrir le portail national de la démocratie numérique (www.
valtikka.fi) ou servir de support à la session du Parlement des jeunes. 

• Aux Pays-Bas, depuis 2006, les écoles peuvent mettre en place des programmes d’action 
communautaire. D’une durée de trois mois, ils s’inscrivent dans le cursus de formation 
des jeunes qui y prennent part et s’y investissent dans une mission d’intérêt général. 

Favoriser la reconnaissance du volontariat et en faire un levier  
de la construction d’un parcours d’engagement 
L’Allemagne par exemple a un programme de soutien au volontariat très développé. Celui-ci 

fait l’objet d’une loi spécifique et se décline sous plusieurs modes (volontariat écologique, culturel, 
international...). Être volontaire permet de bénéficier de tarifs réduits sur le train ou encore de se 
voir réserver une place à l’université, le temps d’effectuer son volontariat. 

Favoriser la création de médias 
Enfin, la création de médias et canaux d’information gérés par les jeunes et permettant l’ex-

pression de leurs opinions favorise et encourage un goût pour l’engagement. Le développement de 
l’information pour les jeunes par les jeunes eux-mêmes donne lieu à la création d’associations gérées 
par les jeunes, et dédiées à ces missions. On peut citer parmi elles la Jugendpresse Deutschland 
en Allemagne. En Finlande existent des forums nationaux, tels Nuorten Aani ou Aloitekanava, qui 
permettent la diffusion d’articles écrits par des jeunes ainsi que l’expression de leurs idées pour 
améliorer leur environnement.

Ainsi les idées ne manquent pas pour permettre aux associations de jeunes de se déployer plei-
nement dans les différents secteurs de la vie sociale.  Améliorer ses conditions de vie, découvrir de 
nouvelles manières de s’émanciper, organiser des collectifs en développant son autonomie semblent 
toujours être des capacités pouvant s'acquérir dans un contexte associatif mais qu'il serait peut-
être nécessaire de revitaliser et d'adapter. ¶

S’ouvrir au monde  
par les consommations  
culturelles globales 
Vincenzo CICCHELLI,  
Université de Paris, CEPED – Centre Population et Développement

Sylvie OCTOBRE,  
Département des études, de la prospective et des statistiques,  
Ministère de la culture, chercheur associée au GEMASS – Groupe d’Etude des Méthodes  
de l’Analyse Sociologique de la Sorbonne

La globalisation de la culture et l’intensification de la circulation des biens cultu-
rels ont  favorisé l’internationalisation des répertoires culturels des jeunes : leurs réfé-
rences mêlent influences américaines, asiatiques, mais aussi indiennes et latines… et 
redessinent les contours de leurs savoirs et de leurs imaginaires sur le monde. Au-delà 
de l’opposition terme à terme entre authenticité et réinvention, les auteurs mettent en 
évidence la manière dont les consommations de produits étrangers nourrissent avec 
force la construction  d’un rapport médié à l’altérité.

Les répertoires culturels des jeunes font une part de plus en plus importante aux consomma-
tions de produits issues des industries culturelles mondiales  : à la musique anglo-saxonne, qui se 
taille toujours la part du lion, s’ajoutent les musiques latines, aux bandes dessinées franco-belge 
s’ajoutent les comics mais aussi les anime et mangas japonais. Le cinéma s’est globalisé puisque 
des films indiens, nigérians, asiatiques sont venus disputer la suprématie des films américains. La 
Hallyu (ensemble de produits culturels venus de Corée du Sud et associant principalement films, 
dramas et pop musique) déferle en Europe et particulièrement en France depuis le tournant des 
années 2010, remplissant les salles de concert, faisant le succès de sites de streaming et mobilisant 
les fans par milliers (Cicchelli et Octobre, 2020). 

6.  La participation des jeunes en 
Europe, juin 2014, Etude réalisée par 
Animafac et MRJC avec le soutien finan-
cier du Fonds  pour le développement de 
la vie associative
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UN NOUVEAU SOFT POWER, PARTIELLEMENT DÉTACHÉ 
DES ÉTATS-NATIONS ?
Cette compétition pour la production d’imaginaires globaux n’est pas nouvelle  : le recours 

au soft power 1  (Nye, 2004) caractéristique de l’après seconde guerre mondiale en avait fait un 
de ses chevaux de Troie à la fois politique (il s’agissait pour les États-Unis de contrer l’avancée du 
communisme) et social (en promouvant l’American way of life, une vision du monde et un style de vie 
matérialiste, individualiste, et consumériste) - ce que démontre clairement Reinhold Wagneleitner 
dans son analyse de la dynamique de colonisation culturelle ou Coca-Colanization d’un pays comme 
l’Autriche (1993). 

A l’ère de l’Internet 2.0, ce soft power culturel prend une envergure sans précédent : les GAFA 
peuvent, plus que les industries pré-numériques qui les ont précédées, diffuser rapidement et 
à échelle planétaire, des contenus culturels qui promeuvent, explicitement ou implicitement, des 
valeurs sociales et politiques (individualisme, héroïsme, consumérisme, féminisme dans le cas des 
États-Unis et des pays occidentaux), d’autant plus facilement appropriables tant économiquement 
ou  matériellement que cognitivement, que ces valeurs sont imbriquées dans des produits de diffu-
sion de masse et/ou qu’elles sont co-produites avec/par les consommateurs. Mais ce soft power des 
industries culturelles numériques trans-nationales prend également une forme différente, puisque 
moins que naguère, on peut supposer qu’un État, ou un groupe d’États, préside seul à la produc-
tion d’imaginaires culturels, instrumentalisés à des fins politiques ou que ces mêmes imaginaires 
reflètent des collectifs ethno-nationaux homogènes et clairement définis sur le plan culturel. Les 
GAFA promeuvent en effet des valeurs qui ne sont pas réductibles à une origine ethno-nationale, du 
fait même de la complexité et du multiculturalisme des sociétés d’une part et de leur implantation 
mondiale d’autre part : on l’a récemment vu dans les mouvements des employés de Google contre 
la politique de leur société en matière de coopération technologique de reconnaissance faciale mise 
au service de la chasse aux migrants menée par l’administration Trump. Ces industries culturelles 
globales inventent un soft power puissamment politique en dehors des États (on l’a vu avec les 
leaks), qui prend appui et trouve sa légitimité dans la démocratie culturelle participative.

GLOBAL MÉLANGE ET AUTHENTICITÉ CULTURELLE
La globalisation de la culture produit des effets contrastés. D’une part, elle favorise la proliféra-

tion des politiques de soutien à la diversité culturelle - notamment par réaction aux craintes d’ho-
mogénéisation, comme l’indiquent les politiques d’exception culturelle mises en place au sein du 
GATT depuis 1993- et des politiques de promotion de cultures locales - afin de préserver la diversité 
culturelle à l’échelle globale sur le modèle de la défense de la bio-diversité (Curran et Park, 2000). 
Ainsi, le monde devient plus sensible aux destinées des patrimoines mis en péril par les guerres 
(Palmyre en est un exemple récent de même que les actuelles inquiétudes sur les possibles bombar-
dements de sites culturels en Irak et Iran par l’administration américaine en cas de conflit entre les 
États-Unis et l’Iran) de même qu’aux questions « d’authenticité culturelle ». D’autre part, la circula-
tion des produits et services des industries culturelles accélère le « global mélange » (Pieterse, 2009), 

la multiplication des phénomènes d’hybri-
dation, qui associent des éléments univer- 
saux avec des éléments locaux, et qui permet-
tent à des populations de s’identifier comme 
membres d’une communauté ethno-nationale 

GLOBALISATION ET POP CULTURE
Cette internationalisation des répertoires culturels est pour partie le produit d’une muta-

tion du capitalisme devenu mondial  : celui-ci a donné une importance de plus en plus grande à la 
production et consommation culturelle si bien que certains caractérisent le capitalisme contempo-
rain comme (également) « artiste » (Lipovetsky et Serroy, 2013). Ce capitalisme culturel ou artiste 
redéfinit profondément la place des individus de deux manières. D’abord, il fonde le consumérisme 
contemporain en érigeant l’exotisme comme moteur du désir de consommation à travers le market-
ing de la différence (Holt, 1998 ; Woodward and Emontspool, 2018). Dans ce cadre, les vertus d’ouver-
ture et curiosité peuvent être considérées comme des injonctions nécessaires au fonctionnement 
d’un système économique qui fait de l’exaltation de la diversité culturelle sa marque de fabrique 
(Binnie et Skeggs, 2004). Ensuite, il fait des individus non seulement des consommateurs mais 
également des acteurs de la globalisation de la culture : ces derniers participent à la production et à 
la mise en circulation sur les réseaux de contenus culturels de plus en plus nombreux, des tutos aux 
contenus auto-produits et aux productions collaboratives (Octobre, 2018). C’est dire si l’analyse des 
phénomènes culturels doit être centrale dans la compréhension de la globalisation, et que la globali-
sation de la culture, notamment par la pop, joue un rôle central dans la façon dont se nouent les liens 
entre les individus, en-deçà ou par-delà les frontières de classe, de race, de genre, et de génération.

 
LE PLURALISME DES INFLUENCES CULTURELLES
Les échanges de biens et services culturels représentent une part importante des échanges 

mondiaux - ce commerce a atteint un montant global de près de 213 milliards de dollars américains 
en 2013, soit près du double du montant observé en 2004. Alors que les États-Unis jusque récem-
ment dominaient la globalisation de la culture - souvent de ce fait désignée comme « américanisa-
tion » (Kuisel, 1991 : Norris and Ingelhart, 2012) -, c’est la Chine qui est, depuis 2013, le premier expor-
tateur de biens et services culturels (pour un montant de plus de 60 milliards de dollars, soit plus du 
double des exportations américaines). Et si les États-Unis restent le premier importateur de biens 
culturels, de nouveaux producteurs sont apparus, Turquie et Inde notamment, qui font désormais 
partie des 10 premiers exportateurs mondiaux. Les foyers de productions se sont ainsi multipliés 
et déplacés et si les pays occidentaux restent les principaux consommateurs, ce qu’ils consomment 
provient désormais de diverses régions du monde.

La globalisation de la culture entérine donc le passage au pluralisme des influences  : moins 
que naguère, on peut supposer que la globalisation de la culture sert les objectifs de nations dont 
l’hégémonie culturelle serait sans partage et dont les récits du monde seraient si persuasifs que 
les consommateurs y adhèreraient sans distance aucune. La production cinématographique et la 
consommation de films en fournissent un bon exemple. Diana Crane (1994) a montré, à travers son 
analyse du cinéma, combien les productions américaines tenaient une place centrale majeure dans le 
façonnement d’imaginaires transnationaux, mais elle signale déjà également que les logiques hégé-
moniques ont laissé place à une production multipolaire. A la compétition entre anciens centres et 
périphéries s’ajoutent le retour d’ambitions laissées en sourdine pendant un moment - c’est le cas 
notamment de la Chine-  mais aussi l’engouement suscité dans le monde arabe-musulman par les 
séries turques ou encore le succès des séries coréennes et des anime et mangas japonais aux quatre 
coins du globe. 1. NYE (2004) définit ainsi le soft power : «  Simply put, in 

behavioral terms soft power is attractive power. In terms of 
resources, soft power resources are the assets that produce 
such attraction. » (p 6).
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RÉÉVALUER LES SAVOIRS ISSUS DES CONSOMMATIONS
Pourfendre la globalisation de la culture au motif qu’elle serait une homogénéisation et une 

approche cosmétique de l’altérité, c’est méconnaître les réelles potentialités offertes par ces éduca-
tions buissonnières (Barrère, 2011) via les produits culturels globaux, tant du côté des aptitudes 
de ces produits à «  raconter  » un monde, que du côté de l’auto-éducation des individus qui, en 
consommant, créent du sens. Les plus jeunes générations sont en effet bien plus conscientes que 
les précédentes de la mosaïque culturelle qu’est notre monde : ils n’ignorent pas que Thanksgiving 
compte plus que Noël aux Etats Unis, que le bushido est le code d’honneur japonais, que la société 
coréenne valorise plus que tout le collectif et les liens entre générations… Mais savent-ils faire de 
cette connaissance, que l’on peut qualifier de cosmopolite (Cicchelli, 2012), souvent implicitement 
transmise via les produits culturels, un outil pour aller à la rencontre d’autrui ? Peut-on considérer 
que leurs savoirs sont toujours avérés dès lors qu’ils sont laissés à la libre construction des individus 
eux-mêmes - par additions, connexions et interprétations, parfois contradictoires, dans le cadre de 
ce qui ressemble à un amateurisme généralisé (Flichy, 2010) - et au jeu, fortement inégal, de leurs 
capitaux et de leurs compétences préalables ? Et comment le pourraient-ils en l’absence de tout 
soutien institutionnel qui viendrait soutenir, accompagner ou compléter ces savoirs ? Il faudrait 
donc pouvoir inscrire cette auto-éducation dans une éducation plus large, une véritable éducation 
cosmopolite (Cicchelli et Octobre, 2019), articuler les  imaginaires culturels issus des industries 
globalisées avec d’autres types d’éléments (patrimoniaux, scientifiques, etc.), tout en retenant, ce qui 
libère les individus de leurs particularismes afin de construire une éducation politique à la citoyen- 
neté mondiale qui permette aux individus de trouver leur place dans un monde commun, d’affiner 
leur jugement et de gouverner leurs émotions, bref d’habiter le monde global. ¶

tout en se projetant dans un collectif plus vaste. Si l’hybridation est un processus aussi vieux que 
l’histoire, la globalisation en fait un de ses moteurs, et avec les nouvelles technologies, sa cadence 
s’accélère et, sa portée s’accroît.

Cette dynamique d’hybridation est fortement critiquée par les tenants de l’authenticité 
culturelle. Nous passerons rapidement sur les problèmes que pose la question de l’authenticité 
culturelle, dont les anthropologues ont montré combien elle était une construction idéologique plus 
qu’une réalité (Amselle, 2001) de même que sur les situations sociales absurdes auxquelles une telle 
conception peut conduire (on se souvient par exemple des pétitions dans des écoles américaines 
pour la suppression de l’apprentissage des « chiffres arabes » du fait qu’ils sont « étrangers »). Nous 
nous centrerons en revanche sur l’analyse critique de leurs deux critiques principales : celle qui vise 
les contenus et leur qualité et celle qui vise les consommateurs et leur réception. 

La première salve de critiques argue que la maximalisation de l’appropriabilité des contenus 
culturels se fait au prix d’une diminution de leur valeur culturelle, ce que Koichi Iwabuchi nomme 
le « cultural odorlessness » (Iwabuchi, 2002). Ainsi, si les produits mainstream sont si prisés, c’est 
parce qu’ils mettent en jeu des éléments déculturalisés et délocalisés et qu’ils simplifient ou élimi-
nent la complexité culturelle des éléments qu’ils présentent. Ce serait le processus de déculturation 
(et de dé-spécification) des produits issus des industries culturelles américaines qui permettrait à 
ses produits culturels de devenir globaux. Ainsi, la version Disney de Mulan fait de la jeune fille timide 
et malheureuse du conte chinois une héroïne émancipée à l’occidentale (Pang, 2005). De même le 
chat Hello Kitty est devenu une icône « cute » globale du « Cool Japan » grâce à l’extrême stylisation 
de ses traits somatiques – elle n’a pas de bouche et ne présente aucun caractère somatique asiatique 
(Yano, 2013). La culture pop serait la marque de la globalisation de la culture, caractérisée par une 
réappropriation permanente de sources extrêmement variées (Jenkins, 2004, Memeteau, 2014). 

La seconde salve de critiques, complémentaire à la première mais portant plus sur la réception 
que sur la production, postule que l’appropriation d’un contenu culturel n’est possible qu’au prix 
d’un rabais de sa complexité culturelle, ce qui diminue son intérêt : c’est le « cultural discount » (Lee, 
2008). Des travaux récents sur les appropriations des produits culturels globaux (Cicchelli et Octo-
bre, 2017) montrent pourtant que ces derniers sont l’objet d’appropriation multiples, sous condi-
tions sociales, et peuvent (ou pas) « dire » une culture d’origine, moins en termes d’authenticité que 
de distance par la dialectique du « proche » et du « lointain » (voire de l’exotique) et de capacité de 
retour sur soi par l’intermédiaire de cette dialectique. Par conséquent, une approche des contenus 
ou produits culturels globaux ne relève pas tant de la représentativité voire de la véracité à l’égard 
de ce qui serait considéré comme leur culture d’origine que de la capacité des récepteurs à créer des 
liens entre tel contenu et tel élément culturel (norme, valeur, comportement). En outre, la disquali-
fication de la réception « pauvre » provient du lien fait entre appropriation et compétences préala-
bles. Là encore, des intérêts très forts peuvent se développer en l’absence de compétences d’appro-
priation objectives (culturelles, linguistiques, etc.). Comment sinon comprendre le succès du manga 
japonais ou de la pop sud-coréenne en France par exemple, si l’on n’admet pas que les ressorts de la 
curiosité à l’égard de l’altérité peuvent échapper aussi bien à la contrainte d’une proximité culturelle 
préexistante – qui réduit a priori la distance entre soi et l’autre – qu’à la critique du rabais culturel – 
qui réactive le mécanisme de la légitimité culturelle, par une critique intrinsèque des appropriations 
« banales » en régime globalisé ? 
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3. Lectures  
transversales
Où sont ces jeunes ?  
entretien de Mélanie Gambino par Philippe Sahuc

« Incultes » et pourtant créateur.rice.s ? 
Philippe Sahuc



Où sont ces jeunes ?
Entretien de Philippe SAHUC, 
sociologue, intervenant à l’ENSFEA  
et membre des unités de recherche EFTS (chercheur régulier)  
et LISST-Dynamiques rurales (associé),  

avec Mélanie GAMBINO, maîtresse de conférence  
en géographie / UMR LISST-Dynamiques rurales.

On attend habituellement de la géographie qu’elle explore la spatialité de cer-
taines questions mais ce n’est pas si simple.  Le texte qui suit résulte d’une rencontre 
entre Mélanie Gambino, travaillant sur les questions de jeunesse, et Philippe Sahuc, de 
l’équipe ayant conduit l’étude sur les pratiques sociales et culturelles des jeunes des 
lycées agricoles, venu lui en exposer certains résultats...

La récente enquête sur les pratiques 
sociales et culturelles des jeunes de lycées 
agricoles fait apparaître des sociabilités 
ne passant pas forcément par les formes ni 
par les partages de pratique attendus…

De précédentes enquêtes liées aux jeunes 
dans les territoires ruraux particulièrement 

à faible densité ont touché à l’implication de 
ces jeunes dans des associations par exemple, 
mais aussi des formes d’implication pas forcé-
ment reconnues, passant par des occupations 
discrètes de lieux, des prises d’initiatives que 
pas grand monde ne remarque… Tout cela 
n’est pas forcément reconnu, ne passe pas par 

un statut social, les jeunes sont toujours en 
manque de cela. C’est même caractéristique 
du regard social porté sur les jeunes. Et c’est 
un fil conducteur pour l’interprétation de ce 
qui les concerne. En tout cas, cela ne passe 
pas souvent par le statut du salariat et il y a 
recherche d’un équivalent, notamment dans 
des domaines tels que le bricolage et la reva-
lorisation du patrimoine. Cela ne passe pas 
davantage parce qu’on appelle abusivement 
peut-être «  travail  » scolaire. Ces pratiques 
relèvent du quotidien et ne sont reconnues 
qu’a posteriori, comme formes d’engagement.

Un des entretiens au moins  
de l’étude qualitative donne accès à un cas 
de multirésidence…

Oui, c’est un phénomène que j’avais 
commencé à voir, mais c’est plus largement 
vrai sans doute dès qu’on prend en compte 
l’internat. Il y a des lieux complémentaires. 
D’autres cas similaires montrent l’intérêt pour 
ces jeunes de découvrir, de se familiariser avec 
la différence, une forme de pratique d’intégra-
tion. Comme on est parfois dans la très faible 
densité, il y a moindre opportunité à rencon-
trer la différence, ce qui n’est peut-être d’ail-
leurs que partiellement vrai. La multirésidence 
est intégrée dans les pratiques de certains 
jeunes. On s’approprie une diversité de lieux, à 
partir de là, comment se construit du vivre-en-
semble. Ce qu’on a vu dans le programme 
« Interactions » où on s’est intéressé aux liens 
entre villes et campagnes.  Bien évidemment, 
on retrouve les situations de jeunes à parents 
séparés où dont l’activité des parents suppose 
des déplacements saisonniers. Cela rappelle ce 
qui a pu être écrit sur le parcours des jeunes, 
les effets du résidentiel et l’hybridation des 
modes d’habiter…

La construction du questionnaire, 
pivot de l’enquête quantitative,  
avait déjà fait poser des questions de 

nomenclature et l’analyse des résultats en 
fait se poser d’autres, un peu comme les 
géographes ruraux ont pensé et repensé, 
ces dernières années, les catégories des 
territoires ruraux...

Les lieux de l’enfance font construire des 
cadres imaginaires mais aussi organisent la 
recherche des lieux de vie souhaités…. Et inter-
rogent les nomenclatures spatiales et autres !

On avait déjà relevé une sorte d’hybrida-
tion entre urbain et rural dans la façon dont 
les mémoires spatiales se construisent au gré 
des expériences de vie ordinaire, mais aussi 
de vacances, de promenades dominicales, 
de stages, etc. Il y a ainsi appréhension de la 
qualité de l’espace et donc des projections sur 
le cadre de vie souhaité dans le futur.

Certaines appartenances ne peuvent 
ressortir que dans le cadre des nomenclatures 
en vigueur… Or, on repère peu à peu aujourd’hui, 
par exemple le rôle pris par des groupes de 
jeunes «  des quartiers  » dans l’accueil de 
migrants… Spontanément, sans organisation, 
ils font jouer le réseau pour de l’entraide, font 
jouer les réseaux sociaux et parviennent à des 
collectes rapides et conséquentes. Cela ne 
correspond plus à l’engagement au sens clas-
sique du terme, cela passe sous les radars et 
pourtant cela joue son rôle.

Cela amène à reparler de la fameuse 
question de l’individualisation…  
La jeunesse est-elle encore plus touchée 
que les autres par l’individualisation  
des pratiques ?

C’est une lame de fond qui ne touche pas 
que les jeunes. Cela affecte les différents cadres 
de vie et les différentes échelles et toutes les 
générations. Il y a recherche de construction 
de soi à l’intérieur de pratiques collectives. Il y 
a pourtant aussi individualisation mais à l’inté-
rieur de micro-collectif, voire individualisation 
des modes de constitution des collectifs. Les 
implications sont donc à géométrie variable. Il 
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se crée sans cesse des collectifs ad hoc. Mais 
l’individualisation est quand même synonyme 
de fragilisation pour ces jeunes, car les liens 
(sociaux, amicaux, professionnels et parfois 
même civiques) sont en constante recomposi-
tion alors que les jeunes sont en recherche de 
constance tout simplement. Ils/elles sont main-
tenus de ce fait dans un registre qui serait plus 
institué.

Il y a aussi des lieux singuliers, 
échappant sans doute à toute autre 
catégorisation que celle liée aux pratiques 
qui s’y déroulent, tel le « spot » évoqué 
dans l’un des entretiens, ce pré où  
se retrouve régulièrement une bande  
de jeunes ruraux...

Intéressant de voir employé un terme 
comme «  spot  »  ! Quelle importance du lieu 
pour les usages culturels et sociaux  ! D’ordi-
naire, il désigne des lieux à la spatialité assez 
visible, des espaces culturels situés. Il y a des 
ressources spatialement situées, je penserais 
plutôt à un arrêt de bus… Dans mes enquêtes, 
ce sont des «  recoins  » qui étaient mis en 
évidence, comme des grottes pour aller écou-
ter de la musique  des lieux qu’on s’approprie et 
qu’on investit. Donc, dans ces agglomérations 
rurales, pas de lieu de rendez-vous a priori, tels 
que cinéma ou café qui sont réclamés souvent, 
mais il y a des lieux du quotidien plus diversi-
fiés et prêts à être investis pour des usages 
sociaux et culturels… Finalement les modali-
tés d’échange pourraient être liées à ce qu’on 
appellerait encore l’interconnaissance rurale  : 
comme on se connaît tous,  pas besoin de se 
retrouver dans des lieux institutionnels ou 
labellisés, on va pouvoir contrôler si ça dérape...

Je sais bien que l’entrée spatiale  
n’est pas la seule de la géographie humaine 
et que les catégories sociales intéressent 
aussi, ainsi que ce qui correspond,  
par exemple à ces transmissions au sein  

de la famille qu’on a pu remarquer,  
dans les propos des jeunes recueillis lors  
de la récente enquête...

La transmission qui passerait beau-
coup par la famille… Depuis vingt ans, les 
jeunes réaffirment l’importance de la famille, 
toujours renouvelée et répétée même si les 
médias parlent des « tribus » qui remplace-
raient les familles « décomposées »… Cela pose 
la question de la façon dont elle est traitée, la 
famille, par l’Education nationale. Ce sont les 
parents qui, avant tout, prennent en charge 
la jeunesse. Dans le contexte de précarisation 
des étudiant.e.s qu’on connaît à l’université -et 
pourtant ce ne sont sans doute pas les plus mal 
lotis, on revient s’appuyer sur la famille. Donc 
la question de reproduction des inégalités 
redevient problématique, si c’est la famille qui 
prend en charge. Face à tout cela, mieux vaut-il 
toujours être «  bien né  »  ! cela renvoie à une 
recherche conduite sur la marginalité 1  .  Bien 
des territoires ont compris la nécessité de se 
mettre à l’écoute des jeunes. Mais c’est souvent 
a posteriori qu’on comprend les problèmes 
et ressources des jeunes. A l’époque, on avait 
parlé du manque de « passeurs » pour favori-
ser l’entrée dans l’âge adulte. Les jeunes n’au-
raient pas besoin -bien sûr, c’est à eux.elles de 
le dire- qu’on fasse à leur place. Leur laisser des 
marges de manœuvre. Autour des stations de 
métro urbaines, l’autorité de fait tente de faire 
disparaître les bandes de jeunes 2  . L’étude 
récente montre que certains agriculteurs 
peuvent jouer ce rôle en fournissant, voire en 
entretenant, des ressources spatiales.

Il est peu question des élus locaux 
dans l’étude alors qu’on ne cesse  
d’écrire sur la proximité électorale  
en milieu rural…

Finalement, on retrouve ce qui avait été 
mis en évidence, à partir d’une enquête du 
MRJC, dans le rapport du CESE 3   : 90% se 
méfieraient de la politique et des élus. Il peut 

certes y avoir des exceptions lorsque le maire 
est installé depuis longtemps par exemple. 
Dans les territoires ruraux, la «  réputation  » 
compterait toujours. Mais les jeunes ne voient 
plus le rapport avec l’organisation de leur 
temps libre par exemple.

Absence des élus mais présence de la 
famille dans les propos… si on se rappelle les 
conditions d’enquête où les jeunes ont été 
interrogés dans le cadre du lycée, on peut être 
étonné qu’ils aient autant parlé de la famille. Ça 
montre bien à quel point c’est déterminant ! Si 
l’on en croyait Jean Viard 3  , il y aurait aussi à 
invoquer la mobilité et le voyage. Il prône pour 
tous les jeunes la possibilité de partir au moins 
un an en voyage, ce qui ressemble à l’éternelle 

injonction à la mobilité. Alors qu’il y a peut-
être, si l’on en croit les résultats de l’enquête 
pour d’autres types de pratiques, des formes 
de mobilité non retenues. Mais attention 
surtout au «  bougisme  », à ce qui est parfois 
injonction à la mobilité comme norme alors que 
les jeunes montrent leur capacité à se confron-
ter à la différence même dans la sédentarité. 
On pourrait aussi se rappeler tel témoignage 
du numéro de la revue Pour sur le Vivre-en-
semble 4  où la rencontre avec les jeunes de 
l’ailleurs s’était faite sans bouger mais en mobi-
lisant différentes confrontations sensibles (le 
foot, la galette de maïs, la façon convergente de 
nommer cela dans les langues de prédilection 
des uns et des autres…). ¶
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Philippe Sahuc est artiste-chercheur, intervenant à l’ENSFEA et membre des 
unités de recherche EFTS (chercheur régulier) et LISST-Dynamiques rurales (asso-
cié) de l’université Jean Jaurès à Toulouse. Il a fait partie de l’équipe de coor-
dination de l’étude sur les pratiques sociales et culturelles de jeunes des lycées 
agricoles et a plus particulièrement accompagné la phase des entretiens, faisant 
écho à ses travaux précédents sur la jeunesse en lycée agricole 1  … Il invite dans 
cet article à envisager une nouvelle manière d’analyser certaines pratiques en 
tant que pratiques culturelles et à regarder plus attentivement ce qui peut-être 
s’invente dans les interstices des catégories toutes faites.

INTRODUCTION : AU PAYS DES INCULTES
Il se pourrait fort qu’on ait construit les 

premières MJC, en 1959, parce qu’il fallait, 
d’urgence, faire passer les jeunes de la violence 
perçue chez les Blousons noirs à la Culture 2  
… les Foyers ruraux ont été soutenus par le 

« Incultes »  
et pourtant  
créateur.rice.s ?
Philippe SAHUC 
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ministère en charge de l’agriculture sans doute en partie pour apporter enfin la Culture aux ruraux, 
n’oublions pas qu’en 1881, le premier Ministère de l’agriculture aurait été conçu sur le modèle de 
celui des colonies 3  .

Et donc l’ESC en lycée agricole (et pas ailleurs) a bien dû être créée certes comme correspon-
dance à des mouvements d’éducation populaire visant un accompagnement à l’émancipation des 
jeunes 4  mais sans doute aussi comme moyen de rattraper un supposé sous-développement cultu-
rel acquis à double titre, la jeunesse et la ruralité. Eh bien, le présent texte se propose de montrer 
que, à un certain égard, les représentations préconçues ont raison : la récente étude ne montre-t-
elle pas que ces jeunes des lycées agricoles peuvent être considérés comme terriblement incultes ? A 
partir d’exemples, de fragments de portraits révélés par l’étude qualitative mais dont l’importance 
est étayée par l’étude quantitative, il s’agit même de présenter différentes façons d’être incultes 
aujourd’hui pour de tels jeunes, représentatifs sans doute de fractions plus larges de la population…

Mais ce premier objectif est tout de même interlope… De la même façon que certaines MJC, 
au moins quand elles sont sorties de la pure programmation descendante, de la même façon que 
certains foyers ruraux, lorsqu’ils n’ont pas écarté frileusement les sujets qui font mal au rural, et 
bien sûr l’ESC, lorsqu’elle sait tenir dans un même projet l’ambition de découverte partagée et celle 
de parvenir à une expression autonome des jeunes, les jeunes des lycées agricoles inventent de la 
culture, inventent des cultures.

Dans certains cas, un sens nouveau s’attache à des pratiques qu’on pourrait écarter au nom 
du « purement traditionnel ». Dans d’autres, l’invention s’associe à des pratiques qu’on classerait 
ailleurs ou qu’on ne saurait encore classer...

En somme, à condition de tenir à distance les hiérarchies opérant dans le rapport ordinaire 
entre arts/culture/Culture et société, on peut regarder, en toute détente, des formes renouvelées de 
cultures populaires et, à condition d’accepter la nouveauté de ces jeunes personnes, on peut recon-
naître de vraies inventions d’ordre culturel...

DES JEUNES QUI NE PENSENT QU’À BOSSER ?
L’étude quantitative a alerté sur l’importance, dans la vie de ces jeunes, de ce qui était 

mentionné sur le questionnaire comme « j’aide à l’exploitation, au jardin, à la ferme » et « je travaille 
pour gagner de l’argent  ». Une première relecture des entretiens de l’étude qualitative confirme 
l’importance de cela mais l’observation attentive des termes employés par les jeunes en question 
invite à affiner l’interprétation. Il ne s’agit finalement pas tant de « travailler » ou « d’aider au travail 
des autres » que de « cuisiner », « jardiner », « bricoler », autrement dit de s’investir dans des acti-
vités qui ont un sens pour le plaisir à faire qu’elles procurent (on cuisine après avoir recherché des 
recettes sur internet par exemple), le plaisir d’exercer son savoir-faire, voire de se sentir utile et de 
cultiver des relations positives avec les personnes percevant l’activité comme utile et celui ou celle 
qui l’accomplit comme serviable, voire généreux.se.

Mais peut-être est-on en quelque sorte piégé dans l’enquête par la 
surabondance d’emploi du terme « travail » au sein même de l’école. Là où 
dans d’autres pays, on emploie des termes équivalent à « étude », « apprentis-
sage », « entraînement », « exercice », l’école française parle le plus souvent de 
« travail »... Or, c’est vrai, l’étude quantitative montre notamment l’importance 
de « travailler pour gagner de l’argent » (il avait d’abord été écrit « des sous » 
puis corrigé)… On peut en concevoir deux représentations d’un groupe impor-
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tant au sein de ces jeunes (peut-être plus important en filière pro et en milieu agricole…) : ils veulent 
gagner de l’argent ; ils préfèrent ce qui est travail à tout ce qui est loisir, alors que souvent on consi-
dère que la vie culturelle emprunte au temps des loisirs…

Les anciens sociologues ruraux avaient fait apparaître cette mutation historique entre «  le 
travail pour le travail » et « le travail pour l’argent » 5  . Il est donc intéressant de constater que cette 
évolution n’est pas aussi irréversible que ce que l’on a cru constater au moment d’un rapprochement 
perçu ou postulé entre culture rurale et culture urbaine (culture étant pris ici au sens de système de 
valeurs) et qu’en donnant d’autres sens au travail, certains jeunes se rapprochent aujourd’hui d’une 
valeur en soi de certaines formes de travail.

Cela est précisément décrit par certain.e.s de ces jeunes, par exemple  : «  Ben parce que le 
travail me plaît, le travail manuel, le travail avec les animaux et le travail avec les machines... ». L’en-
chaînement des extraits d’un autre entretien, qui suit, montre assez bien comment, dans certains 
cas, l’activité au lycée étant plutôt de « faire le pitre » en classe, le travail est vraiment ce qui se fait 
sérieusement, à l’extérieur, allant jusqu’à des éléments d’éthique (« ne pas laisser faire le travail par 
quelqu’un d’autre ») et d’identité (« moi je suis plutôt boulot boulot ») : «  dehors c’est travail travail 
et soirée à la rigueur, on voit des potes et puis c’est tout(...), des fois on part à deux trois on va se faire 
un ciné ou, enfin c’est rare vu que je travaille beaucoup du coup c’est rare, mais souvent le soir je fais 
des soirées(...) et bah après le lendemain je retourne bosser donc euh. (...) Enfin là j’ai des soirées 
tous les week-ends (...) Faut faire avec, des fois c’est dur le lendemain quand t’as un peu trop picolé 
mais faut le faire, y a du boulot, faut le faire. (…) [faire du sport] j’ai pas vraiment le temps en fait, ou je 
veux pas prendre le temps pour ça, parce que je vois qu’il y a du boulot à côté et moi je veux pas faire 
faire le boulot à quelqu’un d’autre.(...) je suis pas trop sport en fait, plutôt boulot boulot. » Voilà bien 
de quoi paraître « inculte » aux tenant.e.s du dilettantisme !

Un autre entretien mérite aussi d ‘être repris en larges extraits et commenté : « Je rentre le 
vendredi soir, on finit les cours vers 14H45 et le lundi on attaque à 10H30 et du coup-là le vendredi je 
rentre à la maison et je pars direct aider les voisins… je vais leur faire le boulot, les vaches…enfin faire 
le travail. (donc le premier mot qui vient est « boulot », on dirait que « travail » n’est repris que comme 
scolairement correct...) Des fois ouais, ça dépend chez lequel, chez un, c’est comme chez moi, j’y vais 
même qu’il ne soit pas là, je me débrouille tout seul, j’attaque tout sans lui, je… Il a des vaches laitières, 
du coup je prépare la salle de traite, je nettoie le couloir des vaches, enfin le couloir de la « Clage », le 
couloir d’alimentation, je les rentre et après j’attaque à traire des fois…moi ça me plaît pas de rester 
toute… moi il me faut aller dehors, même quand il pleut, qu’il pleuve tout le temps, moi je suis dehors, 
enfin soit à l’atelier du patron où je suis tout le temps en train de m’occuper, soit du voisin…, celui 
que je vais aider, il a un atelier là mais pour bricoler tout ça, il y a toujours quelque chose à faire. (il y a 
donc deux postes d’aides pour commencer, celui du « patron » et celui du « voisin », sans que le premier 
ne soit à interpréter comme suggérant un rapport salarial, plutôt une sorte d’accoutumance à travail-
ler sous la direction de…) J’invente des trucs, un peu ce que…dès que j’ai une idée, j’essaie de la faire 
et si ça marche, ça marche et si ça ne marche pas tant pis. (...) j’ai fait une brosse à vache, j’ai refait un 
portail…je m’occupe. » Plus avant dans l’entretien, on découvre encore d’autres postes d’aide : « Je 
ne sais pas, un jour j’étais chez moi, une mamie m’a appelé et maintenant elles sont trois. Je ne sais 
pas, elles ont entendu parler de moi, parce qu’au village tout le monde me connaît. Deux ou trois qui 
m’appellent de temps en temps, c’est surtout qu’elles ne voient personne, 
ça les… ça leur fait passer un moment de voir du monde. Puis au moins, il 
y en a une, je lui rentre le bois, l’autre je vais tondre. Ben, je rends service, 

au lieu de rester sur la télé toute la journée… Il faut mieux rendre service que de rester devant la télé 
ou faire des conneries, c’est plus utile, je trouve. Moi, je n’en ai jamais fait des grosses conneries, c’est 
pas mon… moi je préfère travailler que... » (donc le travail serait bien une valeur qu’on « préfère » à 
d’autres, soit qu’on met au premier plan par rapport aux autres).

On trouve dans tel entretien l’idée d’un sens de sa vie, « je suis là pour aider », qui s’assortit de 
la dénégation de demande d’argent en contrepartie, « c’est juste pour rendre service, moi je prends 
pas d’argent ». On peut lire ailleurs « travaillé à la ferme auberge avec ma mère et chez moi donc ce 
que j'ai appris en Sapat 6  » (intérêt de mettre en application l’apprentissage scolaire) plus « ça m'a 
permis un peu aider mes parents  ». Dans le cas d’un entretien, l’activité rémunérée déclarée est 
le babysitting, l’un des petits boulots des étudiant.e.s par excellence. Mais on doute de l’appât du 
gain lorsqu’on lit, suite à la demande de la façon d’utiliser l’argent gagné : « Bah, j’ai pas trop utilisé 
encore »… A entendre ces jeunes, on pourrait donc avoir l’idée qu’ils ne sont pas tant dans la logique 
du contrat, du « donnant-donnant » du salariat ordinaire que dans celle d’une sorte de don-contre-
don, où, en retour lointain du travail accompli, on reçoit des choses de l’ordre des valeurs, de la 
reconnaissance, de pierres de construction de l’identité...

Les jeunes visés par l’enquête se montrent ainsi, globalement, différents de ceux rencontrés 
par Jean-Olivier Majastre 7  , certes des jeunes en rapport difficile à l’école et pour lesquels le monde 
du travail n’était attrayant qu’en comparaison avec la vie scolaire. Toutes ces formes d’inventions 
en rapport avec des formes de travail pourraient nous ramener à la définition, dans une optique 
interculturelle, des cultures, par Carmel Camilleri : « des inventions de points de vue sur la façon de 
mener l’existence » 8  

DES JEUNES QUI NE PENSENT QU’À JOUER ?
Deux des éléments forts de convergence de l’étude quantitative sont «  l’omniprésence du 

numérique » et « la distance accrue aux cultures légitimes et aux pratiques traditionnelles » 9  . Une 
lecture rapide de ces deux termes, les articulant, pourrait faire supposer que ces jeunes passent du 
temps à s’amuser à tous ces jeux dont les technologies numériques ont créé une véritable efflores-
cence et dont les téléphones portables offrent un support facile d’accès pour les jeunes, au grand 
dam, bien souvent, de l’institution scolaire et de ses représentant.e.s.

A bien y réfléchir, cela inviterait à reposer la notion de fracture numérique… Certaines enquêtes 
menées dans le passé en lycées agricoles 10  avaient montré que des formes de clivage pouvaient être 

liées non pas tant aux possibilités d’équipement et d’accès qu’au sens 
que prenaient les usages et que, pour certains jeunes, plutôt associés 
aux classes démunies de la société, le jeu était le seul usage envisagé du 
numérique…

Explorés après la prise en compte des données de l’enquête quanti-
tative, les entretiens montrent des formes de « différence » intéressante 
au sein des jeunes. Une première forme est liée à ce fort usage supposé 
du téléphone portable, décrit parfois de l’extérieur du monde des jeunes 
comme une addiction. D’une jeune femme préparant le baccalauréat 
SAPAT,  dont le père est entraîneur de boxe et la mère animatrice, on peut 
entendre : « le téléphone, finalement, dans notre vie, ce n’est pas la prio-
rité. On en a tous un pour, voilà, se contacter… Pour mettre la musique, on 



11. « une grande plaine », « quelque chose d’assez plat, toujours tondu, 
toujours sans herbes dans tous les sens »...
12. Voir notamment JEAN-YVES JOUANNAIS, Des nains, des jardins : 
essais sur le kitsch pavillonnaire, éditions Hazan, 1990.
13. Par exemple : SAHUC, PH., 2008, Conter, un art moyen, un art levier 
ou un art utilitaire, Les arts moyens aujourd’hui, sous dir. F. Gaudez, 
L’Harmattan, Logiques sociales, pp.245-256

14. Clin d’œil au roman de FRANÇOIS MAURIAC publié en 1969,  
Un adolescent d’autrefois, si éclairant sur la transmission d’un rapport  
à la fois sensible et viscéral à la terre.
15. Il y aurait alors à écrire peut-être sur une mutation en train de se faire 
du rapport à la terre au rapport à la Terre...
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met le bluetooth… Mais après, ce n’est pas une priorité. Si on doit parler, échanger, voilà, on s’envoie 
un message mais c’est vraiment le dernier de nos soucis, quoi. Si on peut se voir en vrai, c’est mieux. 
Parce que le téléphone, quoi, c’est cool cinq minutes. Moi, j’ai vraiment une vision très pessimiste du 
téléphone. Pour moi, c’est quelque chose qui gâche la communication... » . Un peu plus tôt dans l’en-
tretien, cette jeune femme a décrit une véritable invention d’instance de sociabilité, avec d’autres 
jeunes, un « spot » 11  , où ils se retrouvent et, certes jouent beaucoup. Pour en rester au téléphone, 
une jeune fille se rappelle de quelque chose qui a été instauré un peu contre elle mais pas rejeté : « mon 
grand-père, il a 86 ans, le téléphone, c’est un objet qu’il ne maîtrise pas. Quand on est ensemble, il 
m’a toujours dit « le téléphone, tu le laisses de côté, on profite du moment présent... » Il me dit ça 
depuis que je suis toute petite. (...) Je l’ai écouté, c’est quand même quelqu’un que j’écoute. Je suis 
capable de me dire « de la semaine, je prends pas mon téléphone... » ». Ces jeunes ne sont donc pas 
systématiquement « trop téléphone ». Certain.e.s d’entre eux, tout en étant des utilisateurs experts, 
peuvent aussi en être des utilisateurs distanciés. On remarquera au passage que la « socialisation 
inversée » (transmission des pratiques des plus jeunes aux plus âgés), qu’on constate parfois en ce 
qui concerne justement les pratiques numériques, ne fonctionne pas toujours dans ce sens… En fait, 
comme le dit littéralement la jeune fille précédemment citée, ces jeunes peuvent avoir le « goût du 
simple »… de quoi passer pour inculte aux yeux des « raffinés », voire des amateurs de kitsch 12  ?

DE L’INVENTION, TOUJOURS DE L’INVENTION
L’enquête quantitative sur les pratiques sociales et culturelles -notamment sur les pratiques 

culturelles- peut paraître consternante aux yeux des tenants de cette Culture qu’on peut nommer 
-sans que souvent elle ne se nomme autrement que Culture avec majuscule- légitime, académique, 
classique. A partir des données sur la pratique de la musique, des arts plastiques, du théâtre, on 
peut avoir le sentiment d’une régression… Ce sentiment peut d’ailleurs faire écho au sentiment d’ar-
riération culturelle à la fois de la jeunesse populaire et de la ruralité, qui a joué son rôle -sans être seul 
à y jouer un rôle- dans la création de l’animation puis de l’éducation socioculturelle dans les lycées 
agricoles...

Il est vrai que la réflexion sur les « arts moyens » 13   a lancé une sorte d’invitation à considérer 
un certain nombre de pratiques des classes moyennes ou populaires comme de véritables « arts ». 
On pourrait bien s’en saisir pour lire dans certains entretiens la révélation d’émergences dignes du 
plus grand intérêt.

Cela peut commencer avec une pratique qui se dégage à peine du sport  : «  du VTT en free 
style, beaucoup de descentes, des sauts ou des figures...  ». Puis, avec le même jeune homme, on 
passe à quelque chose qui pourrait esquisser un art du mouvement, «  Je fais des trucs avec une 
balle, du trick-shot, (…) balancer [une balle de ping-pong] dans les escaliers et je vais essayer qu’elle 
descende tous les escaliers et ensuite qu’elle tombe dans un bac de quelque chose, un truc comme 
ça... ». Et cela va jusqu’à une nouvelle façon de faire… du cinéma : « On a fait un court-métrage, des 
mélanges de super-héros de plusieurs univers 
qui se sont rencontrés, donc j’ai un pote qui 
fait la caméra, moi je fais l’assistant-caméra et 
puis après pas mal de montage sur l’ordinateur 
(…). On a quand même pas mal bossé dessus et 
après, on a même trouvé des acteurs genre sur 

Facebook (…). ». D’autres propos, certes plus diffus, moins « engagés » aussi, montrent que, si l’on 
changeait les catégories habituellement associées à la « Culture » pour prendre en compte ce que 
l’on appellerait image par exemple (incluant la photographie et les retouches, montages, insertions 
de texte qu’on peut maintenant faire sur ordinateur) ou encore mouvement (avec son propre corps 
mais sans que cela s’appelle danse parce qu’on est à vélo ou en skate par exemple , avec des objets, en 
filmant ou pas…), on pourrait trouver de la graine d’artistes chez un certain nombre de ces jeunes… 
qui passeraient pour incultes aux tenant.e.s d’une culture pyramidale où les créateurs, forcément 
rares, sont tout en haut, les interprètes un peu plus fréquents mais dont on attend tout au plus de la 
base qu’elle soit « amatrice avertie »...

CONCLUSION
Cette enquête en deux volets s’est faite au sein des lycées agricoles, auprès de jeunes qui ont la 

particularité d’être en étude et de vivre dans un contexte souvent marqué par l’internat et différents 
dispositifs liés à la vie au lycée (ESC, ALESA, etc.). Leur demander de parler de culture les a fait 
parler plus souvent encore de ce qui se passe quand ils sont ailleurs qu’au lycée… C’est à noter ! Il n’y 
a pas eu déversement du trop plein culturel du lycée vers une prétendue pauvreté culturelle de la 
vie rurale que mèneraient une bonne partie d’entre eux. Sans pour autant qu’il y ait de hiatus appa-
rent avec les possibilités et les propositions culturelles au lycée. Or, on peut reconnaître à l’enquête 
sa capacité à dépasser la portée d’une connaissance purement liée aux jeunes des lycées agricoles 
puisque un certain nombre d’entretiens montrent des façons de faire, d’exprimer, de tisser, de créer 
dans des contextes de vie souvent ruraux, parfois urbains, parfois tantôt ruraux tantôt urbains, 
dans tous les cas des contextes de vie d’adolescent d’aujourd’hui 14  . En reprenant la définition 
de Camilleri, « inventer des points de vue sur la façon de mener l’existence », ils sont incontesta-
blement ainsi des personnes de culture et montrent des voies sans doute suivies aujourd’hui par 
d’autres jeunes, qui ne sont pas en lycée agricole. Si on ne voit pas plus spontanément qu’il s’agit 
de jeunes « cultivés », certes « nouvellement » cultivés, voire cultivés de nouvelle façon, en nouvelle 
façon d’être une personne humaine 15  , que dans leur grande modestie ils ne revendiquent même 
pas d’être, ne faudrait-il pas s’interroger sur ce qui formate le regard qui se poserait sur ces jeunes ? 
Un regard prévenu contre qui fait trop positivement référence au « travail », contre qui n’est pas 
« à la page » du numérique alors que supposé.e « digital-native » et surtout alourdi par le  poids 
des nomenclatures académiques alors qu’en matière d’art et de culture, ce sont bien invention et 
création qui mériteraient d’être les suprêmes valeurs, no  ? ¶
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Dédale(s),  
un festival  
pluridisciplinaire,  
pour et avec  
les adolescents 
Entretien avec Nathalie DIONIS,  
responsable des relations publiques au Tangram,  
scène nationale d’Evreux

Propos recueillis par Laurence MARTIN,  
chargée de mission Développement culturel en monde rural au ministère de la Culture

Cet entretien met en lumière le festival Dédale(s) : une expérience artistique et 
humaine qui a été menée pendant deux ans par l’équipe de la scène nationale du 
Tangram d’Evreux. Ce festival, qui devait connaître sa troisième et dernière édition en 
2020, a été annulé en raison de la crise sanitaire. Nous revenons ici sur ce qui a fait 
la singularité de ce festival pluridisciplinaire : l’invention de modalités de travail avec 
les adolescents, jusque-là peu répandues dans ce type de manifestation culturelle : 
un groupe de jeunes qui co-construit le festival dans ses différents aspects : program-
mation, communication, accueil du public…

1/ Dans ses deux éditions de 2018 
et 2019, Dédale(s) a accordé une place 
privilégiée à la jeunesse : pouvez-vous nous 
rappeler comment ce festival est né et ce 
qui l’a caractérisé ?

Dédale(s) est né du projet artistique et culturel 
de notre précédent directeur, Christian 
Mousseau Fernandez, qui avait fait de la 
jeunesse et de la transmission un des axes 
majeurs de son projet. C’est un festival qui 
a mis en corrélation la création artistique et 
cette période de la vie qu’est l’adolescence 

(interrogation, expérimentation, créativité, 
liberté de ton, audace…) et qui a questionné 
aussi les nouvelles pratiques culturelles des 
jeunes (réseaux sociaux, consommation de 
masse, pratiques très individualisées, création 
chez soi …).
Depuis sa création, en 2018, Dédale(s) a eu 
trois objectifs : il était fait
Pour les ados et voulait leur faire découvrir  
des créations artistiques contemporaines  
et des auteurs
Avec les ados afin de leur donner la parole 
pour qu’ils puissent exprimer leurs points  
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de vue, leurs savoir-faire artistiques, leurs 
visions du monde et il était également
un temps fort de la programmation du 
TANGRAM destiné aux adolescents et aussi 
aux adultes.

Dédale(s) a été un espace d’échanges et  
de rencontres entre jeunes et artistes mais 
aussi un laboratoire pour les pratiques 
d’ingénierie de projets et de relations au 
public. Les lycées et collèges du territoire y 
ont participé. Les institutions culturelles de la 
ville, associations et amicales se sont fédérées 
autour du festival. S’est mis ainsi en place un 
faisceau d’actions, de résidences, d’ateliers,  
de scènes ouvertes sur un mode collaboratif, 
avec des jeunes, des acteurs locaux et des 
artistes. C’était un événement conçu avec eux 
afin qu’il leur ressemble, qu’ils s’y retrouvent, 
s’en emparent et s’y sentent chez eux.
 
Dédale(s) a convié des artistes qui 
questionnent les notions de liberté, de 
responsabilité, d’engagement, d’identité. 
Des artistes qui ont envie de s’adresser aux 
adolescents et de croiser avec eux le regard 
qu’ils portent sur le monde tel qu’il va, comme 
par exemple l’artiste Annabelle Sergent de 
la compagnie Loba qui a animé un atelier 
d’écriture pendant une semaine de Résidence.
 

2/ L’originalité de Dédale(s) a résidé 
pour une large part dans sa méthode de 
co-construction avec des jeunes : pouvez-
vous nous expliquer comment cette 
co-construction a été mise en œuvre ?

Dédale(s) c’était : 5 jours, 4 sites, 6 salles,  
11 compagnies, 8 spectacles, 3 concerts,  
19 représentations, 17 jeunes engagés dans  
le pilotage collaboratif du festival, 14 groupes 
ou classes Ebroïciens et Eurois impliqués 
dans des jumelages et de l’action culturelle, 

59 classes inscrites sur le festival, dont 30 
effectuaient un parcours et assistaient aux 
représentations de 2 à 10 spectacles. C’était  
le fruit d’un travail collaboratif entre 
le Tangram qui en était à l’origine, des 
partenaires, des établissements scolaires et 
des adolescents. 

En début de chaque saison deux comités 
de pilotage étaient créés et se réunissaient 
chacun une fois par mois de novembre à avril :

• Le Comité de pilotage des partenaires 
travaillant en lien avec la Jeunesse du 
territoire (sociaux, éducatifs, artistique). Ce 
dernier réfléchissait et mettait en place des 
actions autour de la programmation. Ces 
temps forts du festival, organisés entre les 
spectacles, étaient gratuits et ouverts à tous.

• Le Copil’Jeunes réunissait 17 ados  
(7 garçons et 10 filles) de 13 à 18 ans. Ces jeunes 
ne se connaissaient pas en début d’année.  
Ils s’étaient inscrits suite à un appel  
à participation via les réseaux sociaux,  
les enseignants des établissements scolaires 
et le relais de nos partenaires. Ils étaient 
originaires de communes du département 
ou de différents quartiers. Ils étaient mis 
à contribution dans l’élaboration de la 
communication (choix du visuel et couleur 
de l’affiche retour sur le précédent livret et 
consultation choix éditoriaux, la diffusion 
et relais de l’information, conférence de 
presse, plateaux radios… ), le choix des deux 
concerts programmés (en concertation avec 
le directeur délégué aux musiques actuelles), 
la conception et la mise en place d’espaces 
d’expression et de l’accueil du public pendant 
la manifestation (type de restauration, 
agencement, décoration, etc.)
 
 

3/ Avec le recul des deux premières 
éditions, avez-vous pu observer si la 
co-construction avec des jeunes a produit 
des dynamiques particulières en termes 
d’appropriation et/ou de fréquentation ?
 
Dès la première manifestation nous avons 
constaté que ce festival était un lieu dédié à la 
rencontre et à l’échange. Nous nous doutions 
qu’entre les artistes accueillis et les jeunes 

se noueraient de vraies rencontres et des 
échanges riches et variés. Là où nous avons 
été surpris, c’est par la vitesse d’appropriation 
des lieux et des espaces d’expression par les 
jeunes eux-mêmes dès la première édition. 
L’existence d’un Copil’Jeunes, omniprésent 
durant toute la durée de la manifestation a 
favorisé l’expression de leurs pairs. Dédale(s) 
est ainsi devenu un laboratoire spontané 
d’expressions, d’échanges et de rencontres 
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entre jeunes. Le festival est devenu un 
événement attendu, non seulement par un 
public de jeunes mais également par le public 
du Tangram.
 

4/ Dédale(s) ne va pas être reconduit 
l’an prochain : quelle évolution a souhaité 
donner la nouvelle directrice Valérie 
Baran à ce festival ?
 
A partir de l’an prochain, Valérie Baran 
propose le festival « Les Anthroposcènes » : 
entre nature et science, un festival 
pour explorer demain. Le festival « Les 
Anthroposcènes » réunira des propositions 
artistiques aussi diverses dans leurs 
esthétiques que dans leurs provenances 
et leurs expressions qui nous inviteront à 
découvrir et à débattre de cet avenir qui 
nous attend. Il abordera les liens et les enjeux 
sociaux, politiques et économiques de ces 
profondes mutations qui touchent l’homme et 
son environnement. 
 

  5/ Par ailleurs, vous développez  
des actions avec le lycée agricole d’Evreux : 
pouvez-vous nous dire en quoi elles 
consistent ?

Le Tangram poursuit et développe son action 
en direction des élèves en enseignement 
agricole et crée un partenariat avec le lycée 
horticole d’Evreux : horti-pôle. Les élèves et 
l’équipe pédagogique végétalisent nos lieux et 
un parcours artistique et culturel se construit 
actuellement investissant des artistes dans 
l’établissement. Un projet qui devrait faire du 
lien entre jeunesse et les Anthroposcènes. ¶

Quand des professeur·e·s 
-stagiaires enquêtent  
les pratiques culturelles  
des apprenant·e·s  
de l'Enseignement agricole
Par Didier CHRISTOPHE,  
Enseignant-formateur en éducation socio-culturelle à l'ENSFEA  
et chercheur associé à LARA-SEPPIA (Université Toulouse Jean-Jaurès).  
Il est notamment l'auteur de Les agriculteurs à l'aube du XXIe siècle  
en Limousin et Berry. Approche sociologique et entretiens (L'Harmattan, 2017)

Cet article se veut une synthèse des repérages et entretiens menés par des 
étudiant.e.s de master MEEF et enseignant.e.s-stagiaires auprès d'une quarantaine 
d'élèves et étudiant.e.s de lycées agricoles sur leurs pratiques culturelles préférées 
et annexes, attachement et fréquence, niveau de réception, rapport genré, modes 
de transmission. L'enjeu étant de conforter l'appréhension de ces questions par les 
futur.e.s enseignant.e.s d'éducation socio-culturelle.

MODALITÉS DE L'ÉTUDE
En 2016 et 2017, dans la formation disciplinaire des futur.e.s enseignant·e·s d'éducation 

socio-culturelle, les étudiant.e.s de master MEEF 1  et professeur.e.s-stagiaires de l'ENSFEA 2   ont 
été invité·e·s à enquêter, dans leurs établissements de stage, des jeunes, lycéen-ne-s et étudiant·e·s, 
sur leurs pratiques culturelles, et avaient parallèlement à établir selon les mêmes critères leur profil 
personnel. Leur retour à l'ENSFEA permettait de partager leurs repérages dans une séance de 
débriefing collectif. Tou·te·s étaient informé·e·s de la mise en chantier de la grande enquête natio-
nale que l'on découvre dans ce numéro de Champs Culturels, et du fait que les données qui auraient 
été collectées durant leurs stages donneraient lieu à une restitution à cette occasion.

Il s'agissait pour leurs formateurs de favoriser la connaissance de leurs futurs publics et la 
conscientisation d'éventuelles spécificités comme des processus de transmission, ainsi que des 

écarts entre leurs propres pratiques et représentations et celles 
de leurs apprenant·e·s. Un petit corpus d'articles était accessible 
depuis la plate-forme pédagogique afin d'éclairer et informer 
ces apprenti·e·s sociologues sur diverses recherches existantes 
(Octobre & al., 2010 ; Octobre, 2011 ; Céroux, 2014 ; Lahire, 2009).

1. Master Métiers de l'enseignement,  
de l'éducation et de la formation, mention 
Enseignement du second degré, parcours 
Éducation socio-culturelle (ESC).
2. École nationale supérieure de formation  
de l'enseignement agricole (Toulouse).
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Éléna rappelle ainsi, en préambule de son document de restitution, l'objectif poursuivi  : 
« Repérer et comprendre des différences de pratiques et consommations culturelles des jeunes par 
une micro-enquête. »

Au final, ce sont vingt-trois étudiant·e·s et enseignant·e·s-stagiaires, dans autant d'établisse-
ments différents répartis dans toute la France métropolitaine, qui ont enquêté auprès de jeunes.

Au total, compte tenu des retours inexploitables ou hors-cadre, nous disposons de quarante-
trois profils recueillis, dont dix-sept jeunes en BTSA (7 étudiantes et 10 étudiants) et vingt-six élèves 
de lycées agricoles (en parité parfaite) 3  . On ne perçoit pas de sur-représentation de filières, si ce 
n'est neuf élèves de bac technologique STAV  ; les effectifs restreints rendraient de peu d'intérêt 
toute tentative de catégorisation par filière.

L'origine géographique fait ressortir les mêmes répartitions entre les jeunes de secondaire 
et de BTSA (variation inférieure à 1 % d'un sous-groupe à l'autre), ce qui sur l'ensemble restitue la 
répartition suivante : 59 % originaires du milieu rural, 20 % originaires d'espaces péri-urbains, 21% 
provenant d'une zone urbaine.

La méthodologie reposait sur deux modalités  : d'une part, un questionnaire permettait de 
repérer pour chaque pratique l'importance de la fréquence et de l'attachement, et d'en construire 
une cartographie individuelle des pratiques culturelles, selon des critères empruntés à une publica-
tion de Sylvie Octobre (2011), d'autre part, un entretien individuel semi-directif permettait de collec-
ter des données déclaratives éclairant la relation de chacun à l'approfondissement et à la maîtrise 
de ses pratiques principales (les trois jugées essentielles), au sens donné à l'attachement, aux voies 
de transmission, aux usages et à leur justification (y compris, éventuellement, dans les contextes 
familial, social, scolaire), ainsi qu'à la question du genre dans ces pratiques.

Ainsi, Émilie témoigne avoir travaillé à partir d'« un questionnaire afin de récolter un ensemble 
d'informations quant à leur pratique. Il s'agit d'un questionnaire à réponses le plus souvent fermées 
ou semi-ouvertes. En parallèle de la passation du questionnaire, j'ai pris le temps de discuter avec 
les deux personnes interrogées sur leurs pratiques et leurs transmissions. » Elle détaille ainsi les 
pratiques enquêtées : « Le questionnaire rassemblait différentes questions […] [qui] portaient sur 
les pratiques suivantes : sport, pratique culturelle et, ou artistiques, l'utilisation de matériel infor-
matique (ordinateur, smartphone, tablette), radiophonique, poste d'écoute (lecteur CD, vinyle), télé-
vision, l'écoute de la musique, les pratiques de lecture (livre, BD, manga, magazines et journaux), les 
sorties (cinéma, spectacles, concerts, musée et monuments, parc d'attraction, zoo / parc animalier, 
match et manifestation sportives, concerts, cirque, boites de nuits et clubs), enfin sur la pratique 
des jeux et des jeux vidéos. »

La répartition des enquêteurs en cinq cohortes, du fait des petits effectifs de formation en 
éducation socio-culturelle, fait que les consignes de travail, tout en étant similaires, laissaient une 
marge d'adaptation notamment par rapport à l'usage du rédactionnel, ce que Davyd a vécu ainsi : 
« Après m’être enrichi de lectures pour m’imprégner du 
sujet, j’ai conçu le scénario suivant : 1/ Choix des personnes 
interrogées : sollicitation d’une lycéenne et d’un lycéen de 
première STAV et sollicitation d’une étudiante et d’un 
étudiant majeurs de première année de BTS ANABIOTEC.  

2/ Remise d’un questionnaire à remplir sur les pratiques socioculturelles. 3/ Entretien d’une 
vingtaine de minutes avec chacune des quatre personnes interrogées. 4/ Restitution sous forme 
de graphique “cartographie des univers culturels”. 5/ Restitution sous forme de tableau des  
entretiens. »

LA PHASE D'ENTRETIEN
Elle visait à faire énoncer par les jeunes :

• les trois pratiques déclarées comme préférées,
• les conditions de transmission ayant favorisé l'adhésion à ces pratiques,
• les niveaux de réception (estimation de la distanciation, de la réflexion analytique  

sur les pratiques : styles, maîtrise, évolutions, connaissances annexes…),
• la question du genre dans ces pratiques,
• le profil sociologique de la personne (âge, sexe, CSP familiale, lieu de vie...).

La confrontation des deux méthodes de collecte d'informations a mis en évidence que pour 
quelques jeunes, les pratiques abordées et développées lors de l'entretien différaient de celles repé-
rées au terme du questionnaire, la notion d'attachement étant alors mieux conscientisée et donc 
portant à réenvisager le positionnement des pratiques dans leur échelle d'importance.

CE QUE MONTRENT LES DONNÉES COLLECTÉES
Il n'y a pas lieu ici de détailler très précisément les résultats de cette micro-enquête ni d'en 

tirer d'infographies, tout au plus peut-on signaler les points les plus saillants.

Pratiques artistiques
Ainsi y a-t-il une certaine cristallisation autour des pratiques artistiques (musique et arts plas-

tiques principalement, mais aussi danse, voire théâtre) ; douze des vingt-six lycéen·ne·s classent ces 
pratiques parmi leurs trois préférées, dont sept fois au premier rang, tandis que neuf les classent 
au plus bas quant aux fréquences et attachements  ; de la même manière, douze étudiant.e.s sur 
dix-sept citent ces activités de création artistique parmi leurs favorites, dont cinq en premier lieu, 
alors que seuls deux les placent en queue de peloton de leurs pratiques. On trouve autant de filles 
que de garçons dans ces pratiques mais certains registres semblent particulièrement genrés : forte 
féminisation en théâtre et danse, et à un moindre degré dans les arts plastiques, alors que la pratique 
musicale permet une parfaite parité, et, surtout, les filles ont beaucoup plus fréquemment plusieurs 
activités comme pratiquantes.

Le sport
Il est repéré dans le trio de tête par dix-neuf élèves (dont sept fois en premier), et par onze 

étudiants (dont huit en premier)  ; dans chacune de nos deux catégories de publics, seules trois 
personnes relèguent le sport en fin de classement. Aucun sport n'est cité plus de quatre fois (rugby 
et skate) parmi les trente se déclarant sportifs, mais signalons que les lycéen·ne·s citent la danse 
deux fois comme sport et quatre fois comme pratique artistique.

3. Sur vingt-sept étudiant·e·s et stagiaires ayant apporté 
leur concours à cette micro-enquête, quatre ont fourni 
des données inexploitables car hors cadre, et nous avons 
dû écarter du panel des enquêtés onze étudiant·e·s et 
quatre lycéen·ne·s qui n'étaient pas dans l'Enseignement 
agricole.L’Harmattan, Logiques sociales, pp.245-256
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Jeux vidéos
Sur l'ensemble des quarante-trois prospects, les jeux vidéos sont cités par dix fois parmi les 

trois pratiques préférées, et apparaissent aussi dix fois au plus bas dans les nuages de points des 
repérages individuels. L'usage de l'ordinateur pour d'autres activités (films et réseaux sociaux) est 
mentionné onze fois, mais une seule fois en favori, alors que la télévision est nommée douze fois, 
dont la moitié en première instance, et à égalité entre les publics élèves et étudiants – l'un et l'autre 
de ces médias n'étant que quatre fois rejetés au fond du classement. Pour jeux vidéo et ordinateur, le 
nombre de garçons pratiquants n'excède que d'un individu celui des filles.

La musique
La pratique dominante semble sans conteste l'écoute de la musique, remportant la moitié 

des suffrages –  vingt-deux mentions, dont huit au premier rang, souvent avec des commentaires 
explicitant bien le caractère « vital » de cette activité, alors qu'on ne relève que deux rejets dans le 
classement. A contrario, l'écoute de la radio n'est citée qu'une fois parmi les pratiques importantes, 
mais est abandonnée par onze des enquêté·e·s. Serait-ce à dire que le mode favori d'écoute de la 
musique ne serait plus la radio ? Les modalités d'enquête ne permettent hélas pas d'en savoir plus.

Sorties, lectures
Parmi les pratiques favorites, les différentes formes de sorties sont attestées par à peine un 

tiers des prospects (le cinéma sept fois sur quinze, pour une seule mention des concerts et deux des 
expositions d'art, les sorties figurant en queue de classement dans près d'un quart des cas), à égalité 
avec les diverses sortes de lectures  : les livres font jeu égal avec les bandes-dessinées et mangas, 
avec sept mentions dont une en préférence, mais il est plus significatif qu'au moins une des formes 
de lecture se retrouve au plus bas des nuages de points chez seize lycéen·ne·s et huit étudiant.e.s, 
soit 56 % du panel total – 16 % déclarant ne jamais lire de livres mais avoir d'autres lectures, 14 % 
jamais de BD ou de manga, et 16 % n'ayant aucune lecture.

Pris à l'échelle des repérages effectués par chaque stagiaire, les surprises peuvent être fortes. 
Pour l'une, tous ses prospects privilégient la radio alors que ce média est totalement délaissé dans 
plus d'un quart des diagrammes, quand pour un autre, aucun de ses interviewés ne regarde la télévi-
sion, pourtant retenue pour une pratique importante par 28 % des prospects.

Émilie note : « Ce qui a été surprenant, de par les données plus générales sur les pratiques de 
la jeunesse, et contrairement à ce que j’attendais, est qu'aucun des deux enquêtés ne possède et n'a 
recours à l'usage des tablettes tactiles et ni ne regarde la télévision. [...] Il semble y avoir une parité 
sur l'écoute de la musique ». La relativisation par l'échange d'informations avec les pairs est donc 
absolument nécessaire, lors d'une séance de TD avec le formateur de l'ENSFEA.

Le genre
Cependant, à la recension des quarante-trois profils, un autre point notable émerge : au-delà 

de déclarations parfois très stéréotypées (sur le skate, le moto-cross, le cinéma... ou le rugby :  « une 
affaire d'hommes »...), la question du genre semble assez étrangère à nombre d'enquêté·e·s, 29 % 
des apprenant·e·s n'ayant pas d'avis à formuler à ce sujet, 29 % d'autres estimant que le genre n'a 
pas d'impact sur les pratiques, et 16 % formulant des avis clairement relativisés. Qu'ils tiennent des 
propos fortement tempérés ou bien tranchés, sept garçons et cinq filles seulement attestent de 
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pratiques impactées par la question du genre (notamment touchant à la culture du manga, au jeu 
vidéo « Farming simulator » ou à certains sports comme la chasse) ; ainsi une lycéenne déclare être 
consciente du «  regard particulier sur une fille footeuse, c'est un sport pour les garçons  ». Élorri 
commente, pour sa part  : «  Les résultats obtenus lors des entretiens montrent bien que le poids 
du genre et que l'origine sociale peuvent avoir un impact sur les pratiques culturelles. En effet, au 
niveau de la lecture, comme nous pouvons le remarquer le jeune garçon de 17 ans lit très peu et y 
accorde peu d'importance. Alors que la jeune fille avoue y être très attachée. Le jeune garçon est 
fils de charpentier et d'employée et la jeune fille est fille d'enseignante et de cadre. Si nous compa-
rons ces résultats à ceux du rapport de synthèse de L'enfance des loisirs, nous remarquons qu'ils  
confortent les résultats obtenus lors de l'enquête. Ainsi, les filles sont généralement plus lectrices 
que les garçons et les enfants de cadre lisent plus que les enfants d'ouvriers. »

Mais Laure suggère à propos d'une autre lycéenne, interne, qu'il y a lieu de décaler le propos 
sur d'autres enjeux : « Peu de commentaire sur le sujet [la question du genre] ; elle ne semble pas 
communiquer beaucoup sur ses loisirs avec ses pairs (en particulier l'écriture) car elle pense que 
cela est trop “classique”, trop “sage”. Son profil fait écho à l'analyse de Sylvie Octobre : “La lecture de 
livres obéit d’abord à une stratification sociale : [… ] [c'est] d’abord une activité d’enfants de cadres.” 
(Octobre, 2011 : p. 6) ».

La transmission
La transmission se fait principalement dans le cercle familial, au vu de nos résultats sur les 

trois pratiques préférées. La famille est source de la transmission dans exactement 60 % des cas 
(dans un tiers de ces cas, des membres du cercle familial sont précisément nommés : parents, père 
ou mère pour 11,6 %, fratrie 7,4 %, exceptionnellement cousins ou grand-père). Les amis et condis-
ciples semblent n'intervenir que pour 15,8 % des situations, et l'école (collège, lycée ou « prof ») pour 
14,7 %. Enfin, 9,5 % des pratiques seraient le fruit de choix personnels indépendants. Cette préémi-
nence de la famille vaut aussi pour la pratique du sport, dans dix-sept des vingt-six cas explicités 
– un cas de découverte par internet d'un sport apprécié est cité.

Pour autant, aucun type de pratique considéré ne semble pouvoir être corrélé à la domicilia-
tion ou à l'origine sociale, étant donné le faible nombre de déclarant·e·s pour chacune d'entre elles. 
Mais de fait, le choix d'activité est parfois subi par défaut, par exemple lorsqu'il n'y a qu'un seul club 
sportif dans la commune de résidence.

La question du niveau de réception reste mal explorée, tout au plus peut-on considérer que 
dans près d'un cas sur cinq il n'y a pas de réel approfondissement ou de compétence attestable, et 
que dans des proportions comparables, voire un peu supérieures, il y a une réelle expertise, avec 
engagement intense, prise de recul et analyse critique sur l'activité, et développement de connais-
sances approfondies.

Les réflexions associées justifiant les usages culturels des apprenant·e·s des lycées agricoles 
sont souvent plus structurantes : au fil des témoignages, le sport est évoqué comme favorisant le 
«  respect de l'autre  », voire comme une «  nécessité vitale  », tandis que les pratiques culturelles 
et artistiques permettent « compréhension et analyse du monde », ou sont « identitaires dans un 
groupe pour la constitution d'une culture commune », et permettent « d'être plus ouvert d'esprit 
[ce qui revient dans plusieurs déclarations], de faire des rencontres, de réfléchir par soi-même, se 
former sa propre pensée et développer son esprit critique mais aussi permet de se divertir et se faire 
plaisir », voire d'améliorer les performances scolaires (pour trois des prospects). Lucile peut noter : 
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« Ces pratiques et consommations culturelles reposent sur une ouverture culturelle et à l’Autre et 
s’enrichissent perpétuellement dans la découverte et la curiosité. Ces pratiques et consommations 
culturelles affichent une prise de position au sein de la société.  ».  Pour autant, un lycéen, rural 
assumé, indique comme activités favorites la chasse, la pétanque et la pêche, et par-delà le cliché que 
ces choix représentent, y trouve des justifications : « sociabilité » et « proximité géographique »... au 
demeurant, sa connaissance des milieux naturels semble déjà relativement approfondie.

QUELQUES RÉFLEXIONS DE PROFESSEUR.E.S-STAGIAIRES
Nos étudiant.e.s de master et professeur.e.s-stagiaires auront donc réellement pu jauger, et 

mettre en débat dans leurs échanges, l'approche des pratiques culturelles par les apprenant·e·s 
de l'Enseignement agricole. Probablement en aura-t-on gardé à l'esprit quelques observations au 
moment de concevoir séances d'enseignement et actions d'animation, ou une mise en chantier d’un 
projet d'animation et de développement culturel.

AU-DELÀ DES PRATIQUES, DES UNIVERS ÉTENDUS
À l'issue des entretiens qu'il a menés, Robin note : « Il m'est apparu que sur les trois personnes 

présentées, la question du temps disponible et des occasions culturelles est déterminante dans la 
pratique. […] deux m'ont expliqué que cet état de fait les a limités dans leurs pratiques culturelles. 
Parfois même ils ont abandonné une pratique, comme le sport, ou le fait de regarder des films, 
en fonction de leur vie d'interne. […] Pour les apprenants comme pour les enseignants, on saisit 
d’autant plus l’importance de l’ALESA 4  et de l’ESC, dans son rôle de proposition de pratiques 
nouvelles, et de réponse à une demande. […] Un autre constat est l’importance des univers éten-
dus dans les pratiques culturelles des nouvelles générations, comme de la mienne. […] En réalité, il 
ne faudrait peut-être pas demander seulement quelles sont les pratiques, mais dans quel “univers 
étendu” la personne se situe, et en quoi ce dernier a amené à des pratiques. On parle ici d’une culture 
amenant des pratiques différentes, et pas d’une pratique en particulier. Les univers sont en réalité 
en eux-même les “conditions de transmission”. »

Éléna conclue ainsi sa restitution  : «  D'après cette micro-enquête, nous pouvons constater 
quelques éléments communs aux études de Sylvie Octobre ainsi qu'aux documents étudiés lors de ce 
TD. Tout d'abord, l'utilisation de l'ordinateur est une constante avérée : aujourd'hui, les adolescents 
( je fais d'ailleurs partie de la tranche d'âge étudiée par S. Octobre pour son étude) sont des “natifs du 
numérique”. Les trois personnes interrogées reconnaissent se servir énormément de l'ordinateur, 
que ce soit pour des travaux scolaires, pour la fréquentation des réseaux sociaux, la consultation de 
trajets, d'informations diverses, etc. Comme le constate la sociologue, nous sommes dans un univers 
“hyper-médiatique” où tout s'accélère et la forte mutation structurelle de l'offre a encore évolué 
ces cinq dernières années par rapport à l'étude réalisée. Nous savons également par exemple que 
l’Éducation Nationale a la priorité de passer au “tout numérique” ; les élèves sont attachés à leurs 
ordinateurs et les institutions s'adaptent à l'ère du temps. Deuxièmement, nous pouvons établir 
le constat de l'importance de la transmission intergénérationnelle  ; les pratiques de nos parents 
ou grands-parents orientent nos propres pratiques. Que ce soit dans mon cas personnel ou dans 

le cas de l'adolescent avec son grand-père, la 
question de la transmission d'un parent à son 4. Association des apprenant·e·s dans l’enseignement technique agricole.
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enfant est primordiale. De ces deux constatations nous pouvons faire le lien avec une affirmation 
de Benoît Céroux 5  qui “a observé que l’informatique, parce que souvent les enfants apprennent 
aux parents, devient un objet de relation entre parents et enfants, qui “va enrichir la mémoire fami-
liale et multiplier les occasions de rencontres de discussions et de loisirs”.” Il est difficile d'établir 
un constat basé sur une micro-enquête, d'autant plus quand les études menées par des sociologues 
ont déjà été établies mais on peut remarquer une constante : la question de la transmission est au 
cœur des interrogations concernant les pratiques culturelles et artistiques. L'environnement est un 
paramètre capital dans ces études sociologiques ; nous avons vu à quel point la pratique entre amis 
ou collective conditionne la fréquentation de telle ou telle activité. »

Bourdieu, Chamboredon et Passeron (1971) nous avaient mis en garde sur la propension des 
enquêtés à répondre, par forfanterie ou par empathie, dans le sens attendu par les enquêteurs. 
Chauvier (2011), après Winkin (2001) et Favret-Saada ou Puccio-Den (2012), nous avaient rappelé que 
l'enquêteur peut être affecté par les rencontres et les conditions de son enquête. Les résultats qui 
ont permis à nos étudiant·e·s et stagiaires de partager à l'ENSFEA sur les pratiques culturelles des 
apprenant·e·s de l'Enseignement agricole sont donc à prendre avec d'autant plus de sens critique 
que c'était pour beaucoup une première expérience d'enquête. Il n'en reste pas moins que la portée 
réflexive de la démarche proposée a permis de repérer et débattre des différences de pratiques et 
de consommations culturelles, dans une démarche de formation des enseignant·e·s dont on espère 
qu'elle se poursuivra dans la durée de leur vie professionnelle. ¶

5. Référence à l'intervention de Benoît Céroux (2014) lors de la conférence 
-débat « Adolescents, loisirs et dispositifs de médiation culturelle »,  
à l'occasion de la publication du n° 66 de la revue de recherche Agora 
débats/jeunesses
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5. Annexes
Focus 1 : Relations amicales

Focus 2 : Réseaux sociaux

Focus 3 : Ecoute musicale



1. Source : LAVAZAIS SAMUEL, 
Pratiques socioculturelles des lycéens 
de l’enseignement agricole. Rapport 
statistique, Ministère de l’Agriculture 
/DGER, 2019.
2. Tous les chiffres donnés dans  
cette partie correspondent  
à des pourcentages sur l’ensemble  
des lycéens.
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Focus 
Les relations amicales

93% des lycéens déclarent passer du temps avec leurs amis 2  . Les groupes de 
pairs constituent une instance de socialisation majeure de l’adolescence, à laquelle 
peu de lycéens échappent. Dans les analyses ci-dessous, l’objectif est de comprendre 
comment s’organisent les sociabilités amicales des lycéens : temporellement (moments 
de la journée), spatialement (au sein du lycée ou en dehors), et autour de quelles 
activités (le week-end ou en semaine). Il s’agira de s’interroger sur ce qui rassemble 
mais aussi différencie les lycéens.

1) TEMPORALITÉ & ESPACES DE SOCIALISATION
Les lycéens sont susceptibles de passer du temps avec leurs amis tout au long de la journée et 

de la semaine. Le week-end et les vacances arrivent en tête mais d’une courte tête, à la différence 
d’autres pratiques sociales ou culturelles. En effet, les temps passés en collectivité sont principale-
ment structurés par le “métier d’élève”, qui constitue à la fois un emploi du temps et un lieu commun 
de vie en collectif. Ce lieu commun disparaît en dehors de la semaine, ce qui limite la possibilité de 
passer du temps avec ses amis. De même, en structurant les emplois du temps lycéens, ces derniers 
sont plus susceptibles de se retrouver autour de moments communs : intercours, récréations, etc.

Mais ces temps de sociabilité amicale ne sont pas les mêmes pour tous les élèves. Le régime 
est une source de différence majeure : les internes fréquentent nettement plus leurs camarades 
le matin au lever (32%) et en soirée pendant la semaine (42% après le dîner, 39% tard le soir). En 
revanche, alors qu’on aurait pu faire l’hypothèse que les transports constituaient un moment privi-
légié pour les externes et demi-pensionnaires pour passer du temps avec leurs amis à la différence 
des internes, ils ne sont pas plus nombreux à le déclarer.

Plus généralement, il faut chercher à comprendre comment les 
pratiques de sociabilité s’articulent avec et autour de la scolarité. Ainsi, 
les cercles de sociabilité des lycéens semblent s’être principalement 
construits en dehors du lycée : pour 74% des lycéens, leurs amis ne sont 
pas originaires de leur lycée (36% ont même exclusivement des amis 
qui ne viennent pas de leur lycée). Le questionnaire ne nous permet pas 
d’explorer cet aspect de leurs amitiés, mais il serait intéressant d’étudier 
ces amitiés extra-scolaires afin de mieux identifier leur impact sur les 
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Figure 1  • T emporalité des pratiques de sociabilité
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pratiques socioculturelles des lycéens. En parallèle, 52% déclarent des amitiés avec certains de 
leurs camarades (14% seulement ont exclusivement des amis issus de leur lycée).

En revanche, leurs déclarations sont légèrement plus équilibrées quant aux lieux où ils passent 
la plupart du temps avec leurs amis, ce qui s’explique par la facilité de coprésence que permet l’éta-
blissement scolaire.

Assez intuitivement, les modalités du temps passé avec ces amis sont fortement différenciées 
entre les lycéens selon l’origine de leurs amis. Si leurs amis sont issus du même lycée qu’eux, ils sont 
bien plus susceptibles de les voir le matin, aux intercours et, plus largement, en semaine, tandis que 
les amis hors-lycée sont plus susceptibles d’être fréquentés le week-end et en vacances.

2) PRATIQUES DE SOCIABILITÉ : ACTIVITÉ OU DÉSŒUVREMENT ?
Il s’agissait ensuite de mieux comprendre à partir de quelles activités ou pratiques s’organisent 

leurs sociabilités. Le questionnaire a essayé d’approcher le caractère non-formel (soit l’absence 
d’activités facilement délimitables) de leurs temps collectifs. Les pratiques en semaine et le week-
end ont été distinguées en raison de contextes de sociabilité distincts.

En semaine, sans surprise la discussion est la principale activité (74%). Elle est suivie par 
des activités d’écoute et de visionnage de musique et vidéos sur les téléphones portables (36%). 
Les autres pratiques sont bien plus minoritaires. Seuls 16% ont choisi de cocher la réponse “on ne 
fait rien de spécial, on est juste ensemble”, à rebours de certaines représentations sur les activités 
sociales adolescentes. À noter que le questionnaire ne proposait pas de réponse autour des activi-
tés “faire la fête”, “sortir” ou “boire de l’alcool”, pourtant spontanément mentionnées par 4% des 
lycéens comme des modalités spécifiques de leurs interactions amicales. De même, les sociabilités 
amicales sont susceptibles de se structurer autour de loisirs, passions ou hobbies communs, ce qui 
a été spontanément déclaré par 8% des lycéens.

Le week-end, ils sont 49% à déclarer “discuter”, 15% à écouter ou visionner des musiques et 
vidéo sur leurs téléphones portables ensemble (et 5% chacun de son côté), et 8% “on ne fait rien 
de spécial”. Leurs pratiques se reportent alors sur le fait d’“aller en ville” (36%) ou de sortir (café, 
concert, ciné, etc. ; 36% également). De nouveau, les activités de fête (3%) et les hobbies communs 
(5%) ont été spontanément mentionnés par certains lycéens.

L’origine des amis est associée à des pratiques amicales différenciées. Ainsi, les lycéens sont 
beaucoup plus susceptibles d’avoir des pratiques de sorties (cinéma, concerts, etc.) avec leurs amis 
qui ne sont pas du lycée que ceux qu’ils fréquentent dans l’établissement. Il s’agit néanmoins de la 
seule différence notable. Les pratiques amicales évoluent également avec l’âge, mais cette évolution 
reste légère. Mais les principales différences restent liées au genre (ci-contre les pratiques différen-
ciées le week-end) : les filles sont plus susceptibles d’avoir des pratiques de sorties avec leurs amies, 
et sont également plus nombreuses à déclarer discuter avec leurs amis. En revanche, il semblerait 
que les garçons ont plus d’amitiés fondées sur le partage d’un hobby ou d’une passion (sport, jeu 
vidéo, etc.). Les autres pratiques ne sont pas genrées, ce qui conduit à conclure que les garçons ont 
des pratiques visiblement moins diversifiées que les filles.
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Figure 4 • T ypes de pratiques de sociabilité selon la temporalité 
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3) DES PRATIQUES DIFFÉRENCIÉES
Ces pratiques de sociabilité amicale sont-elles socialement situées ? 93% des lycéens ayant 

déclaré passer du temps avec leurs amis, essayer d’identifier les facteurs explicatifs risquerait de 
seulement nous renseigner sur les marges de la population lycéenne, c’est-à-dire sur les chances 
d’être exclus de tous cercles amicaux ; cela nous renseignerait aussi probablement plus sur les 
inégalités d’engagement dans la participation à l’enquête.

Une analyse plus détaillée de la manière dont les pratiques de sociabilité amicale s’articulent 
aux autres caractéristiques sociodémographiques ne donne pas plus de différences. 4 significatives. 
Une exception : il semblerait que les espaces dans lesquels se nouent les amitiés varient fortement 
entre les filières, en particulier entre la filière S et les autres filières. Or, comme on l’a déjà vu pour 
d’autres pratiques sociales et culturelles dans l’enseignement agricole, la filière scolaire du lycéen 
constitue un indicateur de sa familiarité avec la culture savante (c’est-à-dire de son capital social et 
culturel) plus pertinent que l’origine sociale. Des différences entre filière en termes de pratiques de 
sociabilité indiquent donc que ces pratiques sont probablement socialement situées.

Pour compléter ces premiers éléments sur les sociabilités lycéennes, on peut s’appuyer sur ce 
que les lycéens déclarent de leurs autres pratiques culturelles, et notamment des personnes avec 
qui ils partagent leurs expériences. Il apparaît nettement que les groupes de pairs sont des co-pra-
tiquants beaucoup plus fréquents que les parents et autres membres de la famille, et cela se traduit 
par l’influence qu’ils semblent exercer, par exemple, sur les goûts musicaux ou cinématographiques 
de leurs camarades. Si le lycée constitue un lieu important de socialisation culturelle pour les jeunes, 
il est probablement moins central qu’on ne pourrait le penser : peut-être est-ce l’effet paradoxal de 
l’internat qui, s’il renforce la continuité de la socialisation amicale dans le cadre scolaire, limite l’in-
fluence des sociabilités lycéennes en-dehors de l’institution (le week-end et pendant les vacances, 
principalement). Néanmoins, l’influence des pairs ne se limite pas au temps passé en leur présence. 
Car si de nombreuses pratiques sont principalement effectuées en solitaire, les outils de communi-
cation et les réseaux sociaux assurent une continuité dans les interactions amicales. Des prolonge-
ments qualitatifs permettraient de mieux saisir la manière dont les sociabilités amicales orientent 
les pratiques culturelles des lycéens et peuvent s’articuler à la socialisation familiale. ¶

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

On discute

On va en ville

On écoute ensemble des musiques ou des
vidéos sur nos téléphones portables

On sort (café, concert, ciné…)

Hobby partagé

Feminin Masculin

Base : échantillon. 

Figure 5 • T ypes de pratiques de sociabilité selon le genre 

21%

16%

20%

28%

27%

42%

17%

48%

48%

46%

53%

53%

46%

47%

31%

36%

34%

19%

20%

12%

37%

Ensemble

Seconde Pro

Bac Pro

Cycle détermination lycée

Bac Techno

Bac S

CAPA

Au lycee Les deux En dehors du lycee

Base : échantillon. 

Figure 6 •  



78%
84%

71%

Ensemble Filles Garçons

Base : échantillon 

Figure 1  • Part d’usagers quotidiens
de réseaux sociaux  selon le genre 

 

93%

56%

71%

96%

50%

75%

90%

65% 66%

Réseaux sociaux Plateformes
multimédia

Messageries
instantanées

Ensemble Filles Garçons

Base  : usagers des réseaux sociaux. 

Figure 2 • Réseaux privilégiés par les usagers 

78%
84%

71%

Ensemble Filles Garçons

Base : échantillon 

Figure 1  • Part d’usagers quotidiens
de réseaux sociaux  selon le genre 

 

93%

56%

71%

96%

50%

75%

90%

65% 66%

Réseaux sociaux Plateformes
multimédia

Messageries
instantanées

Ensemble Filles Garçons

Base  : usagers des réseaux sociaux. 

Figure 2 • Réseaux privilégiés par les usagers 

126.    FOCUS – Les réseaux sociaux 127.    Champs culturels #30

1. Source : LAVAZAIS SAMUEL,  
Pratiques socioculturelles  
des lycéens de l’enseignement agricole. 
Rapport statistique, Ministère  
de l’Agriculture/DGER, 2019.

Focus 
Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont, depuis la moitié des années 2000, pris de l’ampleur au 
point de paraître omniprésents dans la vie des adolescents. Cependant, on suppose 
souvent que les populations rurales et les milieux agricoles sont restés à l’écart du 
numérique et de la modernité, soit en raison d’une volonté, de leur part, de maintenir 
des modes de vie traditionnels, soit en raison d’une mise à l’écart subie. On peut donc 
se demander dans quelle mesure les lycéens de l’enseignement agricole ont adopté 
cette pratique numérique.

1) UNE PRATIQUE OMNIPRÉSENTE
94% des lycéens déclarent utiliser les réseaux sociaux et 78% déclarent même les utiliser tous 

les jours ou presque. Cet usage s’est ancré dès le collège pour la plupart d’entre eux : 76% des usagers 
de réseaux sociaux ont commencé à les utiliser depuis plus de trois ans. Le lycée n’est donc au mieux 
qu’une période d’intensification de l’usage des réseaux sociaux.

De fait, les usages des réseaux sociaux semblent socialement peu différenciés, à l’exception 
de l’habituel clivage de genre. Ainsi, les filles sont plus susceptibles que les garçons d’utiliser les 
réseaux sociaux quotidiennement. Cependant, si les enfants de professions intermédiaires sont 
plus susceptibles de les utiliser quotidiennement que les autres milieux, on n’observe pas d’autres 
différences en fonction de l’origine sociale. Enfin, les plus âgés (19 ans et plus) semblent légèrement 
moins enclins à utiliser les réseaux sociaux.

L’usage des réseaux sociaux s’insère à tout moment de la journée : à l’exception des repas, où 
seuls 46% des usagers disent aller sur les réseaux sociaux, chaque moment de la journée est une 
possibilité d’accès aux réseaux pour plus de 60% des usagers. On peut en particulier noter que 77% 
des usagers déclarent aller sur les réseaux sociaux dès le matin au lever.

Si l’accès aux réseaux est si fréquent, c’est parce qu’il s’effectue, pour 
la totalité de ces usagers, par téléphone portable, l’ordinateur n’étant 
un outil, toujours seulement complémentaire, que pour une minorité  
d’entre eux (21%).
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2) DES OUTILS VARIÉS, ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS USAGES
Les réseaux privilégiés par les usagers (93%) sont évidemment les réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, Instagram), suivis des messageries instantanées (Snapchat, WhatsApp), avec 71% des 
usagers, et des plateformes multimédia (YouTube, Twitch), avec 56% des usagers. Cependant, une 
étude plus fine des réseaux utilisés pourrait nous montrer des inégalités entre réseaux d’un même 
groupe, par exemple entre Facebook et Instagram.

Les garçons utilisent légèrement plus les plateformes multimédia, tournées vers la consom-
mation de contenus vidéos, alors que les filles sont plus susceptibles d’utiliser les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram) et messageries instantanées.

De même, chacun de ces réseaux favorisent ou non certains types de contenus : si Facebook 
est un réseau permettant l’accès à de multiples types de contenus, chaque publication Instagram 
inclut au moins une photo ou une vidéo. Les photos sont d’ailleurs un type de contenu publié par 
tous les lycéens qui déclarent publier du contenu en ligne, suivis de bien plus loin par les vidéos et 
les textes. Les lycéens publient plutôt des contenus qu’ils ont produits eux-mêmes, mais sont égale-
ment susceptibles, dans une moindre mesure, de faire circuler des contenus produits par autrui.

3) DES MOTIVATIONS DIVERSES
Si l’on interroge les lycéens sur leurs motivations, c’est l’aspect relationnel qui ressort en 

premier : 63% des usagers déclarent aller sur les réseaux sociaux pour communiquer, 31% pour 
partager et 24% pour poster des contenus. En second, c’est l’aspect divertissement : 66% y vont 
pour se divertir. En troisième, l’aspect informationnel : 38% y vont pour s’informer, 20% y vont pour 
apprendre. À noter que 42% y vont pour “suivre”, démarche susceptible de s’insérer aussi bien dans 
une logique informationnelle (se tenir informé de certaines actualités) que relationnelle (rester 
proche de certaines relations).

Les filles déclarent plus que les garçons utiliser les réseaux à des fins communicationnelles, 
tandis que ces derniers déclarent légèrement plus que les filles utiliser les réseaux à des fins infor-
mationnelles. Les usages des réseaux présentent peu de différences entre milieux sociaux, à l’excep-
tion du divertissement : attribuer une fonction de divertissement aux réseaux sociaux est nettement 
dépendant de l’origine sociale, les milieux favorisés étant plus susceptibles de le faire que les autres 
milieux. Si les réseaux sociaux sont susceptibles de connecter les lycéens avec n’importe lesquelles 
de leurs connaissances, ils les utilisent principalement pour partager avec leurs amis (85%). Les 
réseaux sociaux sont un espace privilégié des sociabilités par les groupes de pairs, en ce qu’ils 
peuvent permettre de se soustraire au contrôle parental. Néanmoins, 35% déclarent tout de même 
partager avec leur famille (parents ou frères et sœurs).

Ainsi, les réseaux constituent un outil, un espace et un ensemble d’activités de sociabilité,  
principalement orientés vers les pairs. Cet espace accompagne désormais la plupart des lycéens 
tout au long de la journée et satisfait plusieurs motivations : un souci de communiquer, certes, 
mais aussi de s’informer et surtout, de se divertir. L’usage des réseaux sociaux correspond, par 
cette polyvalence et cette omniprésence, à une expérience d’autant plus constitutive des cultures  
adolescentes. ¶
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1. Source : LAVAZAIS SAMUEL, 
Pratiques socioculturelles des lycéens 
de l’enseignement agricole. Rapport 
statistique, Ministère de l’Agriculture 
/DGER, 2019.
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Focus 
L’écoute musicale

L’écoute musicale est la pratique culturelle la mieux partagée : 97% des lycéens 
sont concernés. Ils sont même 74% (Base : échantillon) à écouter de la musique 
tous les jours, et 58% à en écouter plus de 2h par jour. Elle est symbolique de l’ado-
lescence, en ce qu’elle permet une forte individualisation de sa pratique mais éga-
lement l’affiliation à des groupes de pairs par l’expression de préférences musicales 
marquées et par les pratiques collectives d’écoute. Cette enquête permet, en plus 
d’un simple comptage des pratiquants, de mieux connaître les préférences musicales 
des lycéens : si l’écoute musicale est partagée par la quasi-totalité des lycéens, ses 
modalités peuvent varier.

1) UNE ÉCOUTE INTENSIVE
L’écoute musicale est omniprésente dans le quotidien des lycéens : à l’exception des moments 

de repas, au moins 40% des lycéens sont susceptibles d’écouter de la musique pour chacun des 
autres moments de la journée, qu’il s’agisse du matin dès le lever (59% des lycéens) ou des intercours 
(43%). La musique s’introduit en particulier dans les interstices de l’agenda lycéen, notamment les 
transports (82%), le soir juste après les cours (59%).

Ceux qui écoutent quotidiennement de la musique se caractérisent notamment par des 
écoutes matinales, pendant les intercours et en récréation, ce qui est beaucoup moins le cas chez 
ceux qui ont déclaré une écoute moins dense.

En revanche, l’écoute musicale pendant les moments de transports semble être une pratique 
par défaut pour tous, mais non significative à l’échelle de leurs pratiques d’écoute. On pourrait s’at-
tendre à observer une différence entre internes et demi-pensionnaires ou externes, notamment 
concernant l’écoute musicale dans les transports : il n’en est rien. En revanche, on observe une 
légère différence entre filles et garçons, les filles étant plus susceptibles d’écouter de la musique à 
tout moment de la journée.

Cette capacité de l’écoute musicale à s’insérer à tout moment est 
confirmée par la fréquence et le volume élevés d’écoute musicale des 
lycéens. 74% des lycéens écoutent de la musique tous les jours, et 58% en 
écoutent même plus de 2h par jour

1
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Figure 1  • Temporalité de l’écoute de musique 
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Figure 2 • Fréquences d’écoute de la musique 
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Dans quelle mesure l’écoute musicale est-elle socialement différenciée ?
Plusieurs facteurs sont décisifs pour les chances de déclarer écouter quotidiennement de 

la musique. En premier lieu, les garçons sont moins susceptibles d’écoute de la musique tous les 
jours. Ainsi, 80% des filles écoutent de la musique tous les jours, contre 66% des garçons. Ensuite, 
les enfants d’agriculteurs sont également moins susceptibles que les autres de déclarer écouter 
quotidiennement de la musique : 63% d’entre eux, contre 74% pour l’ensemble de la population. Il 
semblerait également que les demi-pensionnaires et les externes ont plus de chances de déclarer 
une écoute quotidienne : peut-on l’expliquer par une écoute dans les transports et chez soi (écoute 
qui serait moins libre en internat) ? Cette hypothèse n’est pourtant pas vérifiée lorsque l’on croise 
les moments de l’écoute et le régime de l’élève (interne, demi-pensionnaire ou externe).

2) DES CONTEXTES D’ÉCOUTE DIVERSIFIÉS…  
MAIS DÉPENDANTS DU SMARTPHONE
La musique se confirme comme une pratique individuelle, avec 93% d’amateurs de musique 

déclarant l’écouter principalement seuls. Ils sont également 42% à l’écouter avec des amis. Les 
parents ou frères et sœurs sont des partenaires d’écoute pour moins de 10% des amateurs de 
musique, ce qui laisse supposer que leur influence sur les pratiques d’écoute et les goûts des lycéens 
est plutôt réduite. Cette écoute principalement individuelle s’effectue à la maison (”la plupart du 
temps” pour 40% des lycéens) ou l’internat (13%), ou dans les transports.

Le principal support d’écoute est, de manière écrasante, le téléphone portable : 91% des 
lycéens déclarent écouter de la musique sur ce dernier. Les autres supports sont largement moins 
mobilisés : l’ordinateur arrive en seconde place avec 19% des lycéens. La radio n’est désormais plus 
du tout la principale modalité d’écoute de la musique (seulement 11% des lycéens). De plus, chacun 
est susceptible d’utiliser plusieurs supports d’écoute : les lycéens ont en moyenne cité 1,6 supports, 
chiffre probablement sous-estimé puisque la question indiquait “la plupart du temps”.

3) GENRES MUSICAUX : PRÉFÉRENCES LYCÉENNES,  
QUELLE CONVERGENCE ?
Après avoir décrit la manière dont les lycéens écoutent de la musique, il est possible d’appré-

hender le contenu musical qu’ils écoutent. L’enquête a permis d’interroger les lycéens sur leur goût 
pour de nombreux genres musicaux, en l’exprimant à travers une simple échelle d’adhésion : beau-
coup, assez, peu, pas du tout. L’expression des goûts musicaux est une manière efficace d’interroger 
le rapport des individus aux productions culturelles, en particulier aux productions légitimes. L’ex-
pression des goûts musicaux peut être comprise de deux manières. D’une part, c’est un indicateur de 
l’adhésion des lycéens à certaines normes esthétiques en matière de musique, ces dernières contri-
buant à hiérarchiser les œuvres culturelles et donc à définir des œuvres légitimes. D’autre part, elle 
peut constituer un acte d’affiliation à un groupe social par l’affirmation d’un goût commun, ce qui 
prend tout son sens dans un contexte scolaire où les sociabilités et groupes sociaux se construisent 
massivement sur ce principe-là. Il s’agit donc autant de marquer sa différence à d’autres groupes 
que sa conformité à des codes communs. On souhaite donc ici interroger à la fois la convergence des 
goûts lycéens, en identifiant des genres musicaux massivement privilégiés ou rejetés, mais aussi leur 
hétérogénéité et les ressorts de cette hétérogénéité.
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En ce qui concerne la convergence des goûts musicaux dans une grille de lecture commune à la 
jeunesse lycéenne de l’enseignement agricole, que l’on s’intéresse seulement à la part des lycéens qui 
déclarent apprécier “beaucoup” les différents genres musicaux, ou que l’on additionne la part des 
lycéens qui ont coché “beaucoup” et “assez”, les résultats sont les mêmes. Les genres musicaux les 
plus appréciés sont le hip-hop, la chanson française, les bandes originales de films, la pop, la musique 
électronique et les musiques du monde. Le hip-hop, en particulier, emporte le plus d’adhésion avec 
46% de lycéens l’appréciant “beaucoup”, loin devant les autres genres (les bandes originales arri-
vant en second avec 31% d’adhésion forte). À l’opposé, certains genres musicaux font consensus 
quant au rejet qu’ils provoquent : l’opéra (86% n’aiment “pas du tout”), très nettement devant la 
musique classique (64%), le jazz et le blues (62%), puis le métal/hardcore et les musiques tradition-
nelles. Ces résultats confirment les études existantes sur les goûts lycéens et les tendances contem-
poraines de l’industrie musicale : les goûts et dégoûts des lycéens sont en nette rupture avec les 
productions les plus légitimes et traditionnelles, et cette rupture s’opère plus nettement par le rejet 
(dégoût) de certains genres musicaux légitimes que par l’adhésion unanime des genres alternatifs. 

En croisant les partenaires d’écoute musicale (notamment les parents et les amis) avec les 
genres musicaux appréciés, on découvre que ceux qui écoutent de la musique (non-exclusivement) 
avec leurs parents sont plus susceptibles d’aimer les bandes originales, le métal/hardcore et les 
musiques traditionnelles, tandis que ceux qui écoutent de la musique (non exclusivement) avec leurs 
amis sont plus susceptibles d’aimer le hip-hop, le reggae et le RnB. On peut faire une première hypo-
thèse : ce résultat est la preuve que la persistance d’une socialisation parentale dans le domaine 
du jugement esthétique musical augmente les chances d’apprécier des genres moins appréciés de 
l’ensemble des lycéens, mais surtout diminue les chances d’apprécier des genres caractéristiques de 
la période adolescente.

Comment peut-on essayer d’expliquer les goûts musicaux des lycéens ?
On peut, en premier lieu, distinguer des goûts plutôt masculins et des goûts plutôt féminins. 

Ainsi, les garçons sont plus susceptibles d’apprécier les musiques électroniques (différence la plus 
nette), les bandes originales, le métal et le rock que les filles, tandis que ces dernières sont plus 
susceptibles d’apprécier le RnB (différence la plus nette), la pop, les musiques du monde et la chan-
son française. On peut, en second lieu, constater que les genres musicaux sont, aussi, inégalement 
appréciés en fonction de l’origine sociale (ou, de la filière scolaire, qui la recoupe plus ou moins) : le 
jazz et le blues, les bandes originales, la musique classique ou encore le rock semblent plus appréciés 
par les milieux favorisés que par les milieux défavorisés, tandis que les milieux défavorisés semblent 
plus apprécier le hip-hop.

Cependant, quand on essaie de tenir ensemble ces deux facteurs explicatifs (le genre et l’ori-
gine sociale), il s’avère que les goûts musicaux sont classés différemment entre filles et garçons. 
Ainsi, alors que le hip-hop est un genre apprécié par les garçons de tous milieux sociaux, il est plutôt 
apprécié par les filles de milieux populaires. De même, alors que la musique classique et le rock sont 
appréciés dans les mêmes proportions par des filles de tous milieux sociaux, ils sont plus appréciés 
par les garçons de milieux favorisés que par les garçons de milieux populaires.
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Figure 6 • Genres musicaux et partenaire d’écoute 
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 Ensemble 
considéré  

 

Position sociale 
Garçons  Mixte/Ensemble  Filles  

PCS +   
 

Moyen/Ensemble 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

PCS -  

Tableau 2 • Position sociale des genres musicaux en fonction du genre de l’élève  
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Le tableau ci-dessous résume ce croisement entre origine sociale et genre, en donnant la posi-
tion sociale de chaque genre musical selon le sexe du lycéen (la colonne du milieu indique que la 
position sociale du genre musical considéré ne dépend pas du sexe des lycéens).

Les enfants issus de milieux ruraux, en particulier les enfants d’agriculteurs, présentent 
quelques spécifi cités. D’une part, ils consomment un peu moins de métal, de rock (en particulier les 
garçons) et de reggae (en particulier les fi lles) que les autres milieux sociaux, et moins de hip-hop. En 
parallèle, ils consomment plus de musiques traditionnelles et de musiques du monde. D’autre part, 
ils ne sont pas plus nombreux à apprécier les musiques électroniques, mais on y trouve un noyau 
plus important de “fans” de musiques électroniques : 30% d’entre eux aiment "beaucoup", contre 
23% pour l’ensemble des lycéens. Ce résultat semble coïncider avec leur plus grande probabilité de 
fréquenter les boîtes de nuit. ¶

136.    FOCUS – L’écoute musicale



  
Ecouter de la  

musique 
Ecouter de la musique 

tous les jours  

Féminin 
Masculin 

réf. réf.  
0,193 *** 0,479 *** 

Cadres et professions intellectuelles sup. 1,016  0,984  
Professions intermédiaires 1,471  

 
1,144   

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0,771 
 

0,873  
Agriculteurs exploitants 0,605 

 
0,675 ** 

Employés réf. 
 

réf.  
Ouvriers 0,637 

 
0,987  

0,590   0,829   

15 ans ou moins 0,686 0,787  
16 ans  0,723 

 
0,882  

17 ans  réf. 
 

réf.  
18 ans 0,509 

 
0,745 * 

19  ans ou plus 0,842   0,741   

Seconde 1,128  1,010 

Première réf. 
 

réf. 

Terminale 0,961   0,955 

CAPA 0,767 1,026

Professionnelle réf. 
 

réf. 

Générale et Technologique 1,306   0,817   

Interne réf. réf.  
Demi-pensionnaire ou externe 0,706   1,272  * 

Communes 

 rurales réf. réf.  

 < 10  000 hab. 1,396  
 

1,166   

 10 - 50 000 hab. 1,564  
 

1,317  * 

 50 - 100 000 hab. 2,035 * 1,578  ** 

  > 100 000 hab. 1,404   1,087   

Privé réf. réf.  
Public 1,083 

 
1,054  

Constante 108,180 *** 4,187  *** 

Nombre d'observations 5830 
 

5830   

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

Tableau 1  • Écoute musicale : régression logistique (odds ratio)  
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