
Résultats de l’enquête sur les pratiques culturelles
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Lycées Jean Jacques ROUSSEAU (Sarcelles, 95) et Marguerite de Navarre (Alençon, 61)

Céline VIET TRIEM TONG et Sylvain FERARD

Echantillon     : 263 personnes interrogées.  

Sexe Hommes : 39 .92 %                                      Femmes : 60.08 %
Ages Entre 16 et 25 ans : 40.38 %              Entre 26 et 46 ans : 37,74 %

50 ans et + : 21.89 %
Lieu de résidence Milieu urbain :   74.06 %                                   Milieu rural : 25.94 %
CSP CSP 1 : 3.09 %                 CSP 4 : 17.76 %         CSP 7 : 6.18 %

CSP 2 : 12.74 %               CSP 5 : 32.82 %        CSP 8 : 3.47 %
CSP 3 : 17.37 %               CSP6 : 6.56 %

Résultats

Document 1     : Pratiques culturelles et PCS  

Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allé :

• Le cinéma est une pratique culturelle partagée par toutes les CSP, cette pratique s’inscrit 
dans ce qu’on apelle la  culture de masse.  Il faudrait néanmoins s’intéresser aux types de 
films regardés pour mettre en évidence des distinctions entre PCS. 

• Aller à une exposition, dans un musée ou encore au théatre sont des pratiques culturelles 
davantages  réservées  aux  catégories  sociales  favorisées  (cadres  et  PIS,  professions 
intermédiaires). Ces pratiques s’inscrivent dans la culture légitime au sens de Bourdieu, ou la 
culture des dominants. 

Document 2     : Lieu d’habitation et pratiques culturelles  

Milieu rural Milieu urbain
A une exposition 27.54 18.27
Dans un musée 23.19 17.77
Dans une bibliothèque municipale 13.04 23.35
Au théâtre 13.04 14.72
Au cinéma 59.42 69.04
A un concert 28.99 18.27



• Parmi les personnes interrogées, ce sont davantage ceux habitant  en milieu rural qui vont 
visiter des  musées, à des expositions ou encore au théâtre. Or, ils ont un accès à la culture 
moins facile que les habitants des milieux urbains. 

Document 3     : Pratiques culturelles selon l’âge  

 entre 16 et 25 ans
entre 26 et 
49 ans

50 ans et 
plus

A une exposition 30.91 47.27 21.82
Dans un musée 31.37 45.1 23.53
Dans une bibliothèque municipale 52.73 34.55 12.73
Au théâtre 31.58 47.37 21.05
Au cinéma 53.11 33.9 12.43
A un concert 46.43 33.93 19.64

• Les pratiques culturelles varient selon l’âge :

o Le  cinéma est  une  pratique  culturelle  davantage  réservée  aux  jeunes :  plus  d’un 

jeune sur deux âgés de 16 à 25 ans déclarent être allés au cinéma au cours des 12 
derniers mois.

o Les  pratiques  culturelles  faisant  partie  de  la  culture  légitime  sont  davantage 

pratiquées par les 26-40 ans : près d’une personne sur deux âgée de 26 à 49 ans est 
allée au théâtre, à une exposition et au musée au cours des 12 derniers mois. 

Document 4     : Programmes TV et CSP  

• Quand on regarde la nature des programmes télévisés que visionnent les différentes PCS, on 
s’aperçoit que les jeux télévisés sont essentiellement suivis par les PCS populaires (employés 
et ouvriers), les débats et émissions politiques par les cadres. Le journal télévisé, les films 
sont regardés par toutes les CSP.



Document 5     : Pratique de la lecture et CSP  

Combien  de livres lisez-vous en moyenne par an ?

• La lecture est davantage une pratique culturelle des milieux favorisés : 40% des ouvriers 
déclarent ne lire aucun livre par an contre 8% des cadres et PIS. Par ailleurs près de 40% des 
cadres et PIS déclarent lire entre 6 et 15 livres par an contre aucun ouvrier. 

• Il faudrait s’interroger sur la nature des lectures (essais, romans, BD etc) pour établir des 
distinctions entre PCS. 


