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Les loisirs des 8-19 ans
Le poids prépondérant de
la triade « audiovisuel,
activités d’extérieur, sociabilité jeune »
Parmi les loisirs préférés des jeunes, ceux qui sont liés à l’image
(cinéma et télévision) et au son
(disques) remportent le plus grand
nombre de suffrages, peu devant
les activités physiques et les relations amicales. Ce sont également
ceux qui les occupent le plus. Dans
l’ensemble, la hiérarchie des préférences et celle des occupations
des jeunes sont très proches, à l’exception des concerts de variété –
plus appréciés que fréquentés –, de
la lecture et des jeux vidéo – plus
pratiqués qu’appréciés – (voir tableau 1).
L’importance des pratiques
audiovisuelles domestiques…
Presque tous les foyers possèdent
au moins une télévision (1 sur 4
a plus de trois postes de télévision,
l’un d’entre eux étant probablement réservé à l’usage des enfants)
et un magnétoscope, 1 sur 4 un
abonnement à Canal +, plus
d’1 sur 7 le câble et plus d’1 sur 8
une antenne parabolique. Rien
d’étonnant à ce que regarder la télé-

Les 8-19 ans se distinguent de leurs aînés par des usages très diversifiés de l’audiovisuel, un engagement important dans les activités artistiques et sportives et une forte sociabilité.
À l’intérieur de ce groupe, les identités se précisent avec l’âge : les
adolescents délaissent le giron familial et scolaire et les pratiques qui
lui sont associées (lecture de livres, certaines activités d’intérieur), ainsi
que les activités ludiques liées à l’enfance (notamment toutes les activités physiques). L’autonomie grandissante fait la part belle aux sorties
« jeunes » (aller à un concert de variété par exemple) et remet en question la place des activités traditionnelles (lecture, musées, théâtre et
concert). On assiste à une réorganisation générale et progressive des
emplois du temps.
Cette réorganisation tient compte des différences sexuées des goûts et
des pratiques : les filles orientent plus leurs loisirs vers l’intérieur du foyer
et vers les valeurs de la culture scolaire, les garçons s’intéressent davantage aux nouvelles technologies et aux activités d’extérieur.
n

vision ou des cassettes vidéo figure
parmi les activités les plus pratiquées
à tous les âges de la jeunesse.
L’écoute musicale est également très
prisée, qu’il s’agisse de disques ou
de musique à la radio. L’achat de disques est la principale dépense des
jeunes : près de la moitié des jeunes
y consacrent leur argent de poche ou
leurs économies.
… ne nuit pas à toutes les sorties
ni aux relations amicales
Pour autant, les jeunes ne désertent
pas les salles de cinéma, 8 jeunes
sur 10 préfèrent voir un film en
salle plutôt qu’en cassette vidéo et

la plupart vont au cinéma. En revanche, le goût pour l’écoute de
musique n’entraîne pas une augmentation des sorties musicales ;
celles-ci restent exceptionnelles :
seul 1 jeune sur 4 sort pour aller
écouter un chanteur ou un groupe,
ou aller en discothèque, et seul 1
sur 10 pour un concert classique.
Le poids des activités audiovisuelles domestiques n’a pas non plus
réduit le goût des jeunes pour les
relations amicales. Les jeunes sont
nombreux à passer du temps à parler entre amis et la plupart estiment
qu’il est important d’avoir des amis
dans la vie. Ils aiment s’occuper
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des autres (8 sur 10), les écouter
ou être leur confident (3 sur 4) et
donner des conseils (2 sur 3).
Le goût pour le sport
est largement partagé
Les jeunes pratiquent beaucoup
d’activités sportives en extérieur et
un tiers d’entre eux se disent même
passionnés. Le sport roi est la natation, pratiquée par un peu moins de
la moitié des jeunes, suivi du basket et du VTT/VTC. Certains sports
sont quasi exclusivement liés au cadre scolaire : c’est le cas des sports
collectifs (basket, handball, football,
volley-ball), de l’athlétisme, de la
gymnastique. D’autres sports s’épanouissent quasi exclusivement hors
du champ scolaire : le roller, le VTT/
VTC sont pratiqués de manière
autonome ; le tennis, les sports de
combat et le cyclisme sont pratiqués
en club. Seule la natation tire parti
de l’impulsion de l’école pour recruter des membres de clubs.
La lecture est une passion
minoritaire mais
une pratique répandue
Si, en moyenne, moins de la moitié des jeunes déclarent aimer beaucoup la lecture, ils sont, cependant,
nombreux à lire, qu’ils s’agisse de
livres, de journaux, revues et magazines ou de bandes dessinées.
Le plaisir est la première motivation
de la lecture de livres : plus de 8 jeunes sur 10 disent ressentir une impression de détente, de plaisir en lisant ; ils sont près de 7 sur 10 à
s’amuser. Mais la lecture de livres
est aussi un apprentissage (85 %), qui
nécessite parfois des efforts (40 %).
Le sentiment d’ennui, de perte de
temps ou de corvée est, d’ailleurs,
ressenti par près d’1 jeune sur 5.
La lecture de livres est également
source d’échanges : près de 6 jeunes
sur 10 suivent le conseil de quelqu’un, notamment d’un enseignant

(1/4), d’un ami ou d’un membre de
la famille (autour de 10 % dans chacun des deux cas). Et près de la moitié des jeunes lecteurs deviennent à
leur tour prescripteurs de livres. Les
jeunes ont massivement recours aux
ressources des équipements de la
lecture publique : près de la moitié
d’entre eux sont inscrits dans une
bibliothèque et plus d’1 sur 4 y va
deux à trois fois par mois.
La lecture de journaux et de revues
est principalement motivée par le
souci d’apprendre (7 jeunes sur 10)

et la recherche d’informations approfondies (6 jeunes sur 10), pour
compléter ou enrichir les informations télévisuelles (4 jeunes sur 10).
Les 8-19 ans considèrent ainsi que
la presse est la meilleure source
d’information, devant la télévision
et la radio.
Les sorties culturelles
traditionnelles sont liées
à l’école et à la famille
Près de 7 jeunes sur 10 sont allés
au musée au cours de l’année écou-

Tableau 1 - Préférences et pratiques des jeunes (hors cadre scolaire)
Sur 100 jeunes interrogés
pratiquent

aiment
beaucoup un peu
écouter des disques, cassettes, compacts

78

18

90

discuter avec des amis

73

24

89

aller au cinéma

72

24

75

faire du sport

71

20

69

regarder des films à la télévision ou au magnétoscope

70

26

90

aller à un concert d'un chanteur ou d'un groupe

51

28

26

jouer à des jeux vidéo

47

32

61

se promener

54

37

79

faire du vélo, du VTT

54

35

71

écouter la radio

54

34

81

utiliser un ordinateur pour travailler ou pour apprendre

51

32

43

utiliser un ordinateur pour jouer

51

31

45

faire des jeux de plein air

43

35

48

lire des bandes dessinées

42

36

64

lire un livre

41

39

74

faire la cuisine

41

37

59

lire des journaux, magazines, revues

40

44

76

jouer à des jeux de sociétés, aux cartes

40

46

73

faire les magasins

40

34

67

jouer d'un instrument de musique

33

28

30

faire du dessin, de la poterie, de la sculpture

31

36

28

bricoler, faire des maquettes

30

30

30

faire de la musique avec des amis

27

31

18

faire du théâtre

20

24

12

faire de la photo

24

45

21

jouer à des jeux de rôles

19

32

22

écrire des histoires, des poèmes, tenir un journal

17

26

26

aller au théâtre, au concert classique

14

23

14

Sources : Médiamétrie / DEP
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Graphique 1 - Ratio préférence affirmée / pratique (1)
lire des journaux, magazines, revues
jouer à des jeux de sociétés, aux cartes
lire un livre
faire les magasins
écrire des histoires, des poèmes, tenir un journal
lire des bandes dessinées
écouter la radio
se promener
faire la cuisine
faire du vélo, du VTT
jouer à des jeux vidéo
regarder des films à la télévision ou au magnétoscope
discuter avec des amis
jouer à des jeux de rôles
écouter des disques, cassettes, compacts
faire des jeux de plein air
aller au cinéma
aller au théâtre, au concert classique
bricoler, faire des maquettes
faire du sport (hors cadre scolaire)
faire du dessin, de la poterie, de la sculpture
jouer d’un instrument de musique
faire de la photo
utiliser un ordinateur pour jouer
utiliser un ordinateur pour travailler ou pour apprendre
faire de la musique avec des amis
faire du théâtre
aller à un concert de variétés

Activités banales,
scolaires ou adultes

Désirs assouvis

Revendication d’autonomie,
désir de modernité,
désir de pratique

0,0
(1)

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

École et famille diffèrent également quant à la fréquence de cette
initiation : la visite au musée faite
dans le cadre scolaire est bien souvent unique au cours de l’année, tandis que celle que la famille organise
est non seulement le signe d’un désir d’éducation mais également de
partage des goûts et des pratiques

des adultes qui la composent : près
de 10 % des jeunes déclarent ainsi
aller visiter un musée plus de six fois
par an dans le cadre familial.
Les jeunes sont attirés par les
activités multimédia
Les activités multimédia liées à
l’ordinateur sont pratiquées par
près de la moitié des jeunes, que
ce soit pour jouer ou pour travailler.
En la matière, les goûts des jeunes
se heurtent à la faiblesse des équipements en ordinateur (1/5e des
foyers). Ces activités créent
de facto un lien de sociabilité : les
jeunes se regroupent, entre copains,
chez ceux dont le foyer est équipé.

La dimension symbolique
des activités de loisir
La dimension symbolique des activités s’apprécie à travers la com-

1,6

1,8

2,0

Sources : Médiamétrie / DEP

Le ratio est obtenu en faisant le rapport des scores préférence affirmée (j’aime beaucoup)
pratique

lée, 4 sur 10 au théâtre. Ces pratiques appartiennent à deux univers
distincts. La visite au musée est souvent impulsée par la famille (plus
d’1 jeune sur 4) ou l’école
(1 jeune sur 5) ; dans 25 % des cas,
la famille et l’école jouent toutes les
deux le rôle d’initiateur. Le cas du
théâtre est différent, puisque c’est
l’école qui joue le rôle principal
d’initiation (1 jeune sur 4), devant
la famille (14 %) : dans 9 % des cas,
seulement, l’initiation est faite à la
fois par la famille et l’école.

1,4

paraison entre préférence affirmée
(j’aime beaucoup) et pratique déclarée. Plus le ratio est élevé, plus
la pratique correspond à un « rêve
de soi », à un désir, à une projection. Plus le ratio est faible, plus il
s’agit d’activités banales. Les ratios avoisinant 1 désignent des activités appréciées et pratiquées
dans une même proportion (voir
graphique 1).
Revendication d’autonomie,
désir de modernité, désir de
pratique
Certaines activités, plus souvent
citées au rang des activités appréciées que pratiquées (ratio supérieur à 1), peuvent être porteuses :
de revendication d’autonomie :
c’est le cas de la sortie au concert
de variété. La probabilité de présence d’une salle de spectacle et
l
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d’une offre locale de concert est
faible pour les 44 % des jeunes résidant dans une agglomération de
moins de 20 000 habitants. En déclarant aimer les concerts de groupe
ou de chanteurs, plus de la moitié
des jeunes font part de leur adhésion à un type de musique et à un
mode de relation avec la musique
(festif et collectif) et de leur revendication d’autonomie, notamment
par rapport à l’environnement familial et/ou scolaire. Cette adhésion
est idéale : elle traduit un désir non
réalisé puisque seul 1 jeune sur 5
assiste à ce type de concert ;
d’un désir de modernité : c’est le
cas de l’utilisation d’ordinateur. Avec
un taux d’équipement des ménages
avoisinant seulement 20 %, le goût
pour l’ordinateur relève pour beaucoup de jeunes d’une projection et
d’un désir de modernité ;
l

l d’un désir de pratique : c’est le
cas des pratiques instrumentales,
plastiques et théâtrales en amateur,
qui nécessitent un investissement
matériel ou qui requièrent des connaissances techniques. Ce désir
s’exprime cependant à un niveau
plus faible que le précédent. Il
concerne moins d’ 1/3 des jeunes.

Désirs assouvis
Certaines activités audiovisuelles
(aller au cinéma, écouter des disques) et les activités de plein air
(faire du sport) sont largement diffusées et fortement constitutives
des goûts des jeunes (ratio compris
entre 0,8 et 1). Les sorties culturelles traditionnelles, de même que les
jeux de rôle, les jeux de plein air et
le bricolage ont des taux de préférence affirmée et de pratique faibles et correspondent à des pratiques minoritaires. Le ratio proche
de 1 obtenu par ces activités indique qu’elles sont peu citées dans
les préférences de ceux qui ne les
pratiquent pas : en la matière, il n’y
aurait pas de désir inassouvi.

Des pratiques fortement diffusées, banales, aux activités
scolaires ou adultes
Les pratiques fortement diffusées
chez les jeunes, très caractéristiques
de leur culture, telles que regarder
la télévision, parler avec des amis
ou écouter la radio, sont « sur-assouvies » : les jeunes les pratiquent
plus encore qu’ils ne les aiment.
Des activités apparaissent « banales » et peu significatives de la
« culture jeune » : il s’agit principalement du bricolage, des jeux de
rôle, des activités de plein air , des
jeux de cartes et de société et des
jeux vidéo, qui font office de passetemps, de même que de la pratique
du vélo et des promenades.
Les activités « liés au monde scolaire » sont dévalorisées, alors
même qu’elles sont très pratiquées,
tout particulièrement l’écriture et la
lecture (qu’il s’agisse de livres ou
de presse). La lecture de bandes
dessinées pâtit de la dévalorisation
de l’ensemble du pôle de la lecture ;
quand on avance en âge, il s’y
ajoute la dévalorisation des pratiques associées à l’enfance.
Les pratiques « d’adulte », comme
faire les magasins ou la cuisine,
tiennent plus de la socialisation au
rôle futur dans le monde du travail
et dans la famille que d’une pratique de « loisir jeune ».

Les quatre âges de la
jeunesse
L’âge des pratiquants est un premier
marqueur de la modification des
goûts et des pratiques et d’une
autonomisation croissante par rapport à l’environnement familial et
scolaire. On peut distinguer trois
points d’inflexion : l’âge auquel on
quitte l’enfance pour entrer dans
l’adolescence (11 ans) ; l’âge
auquel, après une période de tâ-

tonnement, les goûts s’affirment
(14-15 ans) ; un fréquent palier de
stabilisation vers 17 ans, précédant
l’âge adulte.
Les univers des goûts s’affirment
au fil du temps : si les plus jeunes
déclarent aimer (plus de 50 % de
préférence) 14 des activités proposées, les plus âgés en aiment seulement 8 (voir tableau 2). Les univers de référence deviennent plus
restrictifs, autour d’un noyau central composé du « pôle audiovisuel » (disques et télévision), du
« pôle de la sociabilité » (parler
avec les amis). Ils excluent progressivement les pratiques liées à
l’école (notamment la lecture), les
pratiques en amateur (écriture, musique, photo) et les activités liées
aux premiers âges de l’enfance
(jeux en extérieur et en intérieur,
lecture de bandes dessinées).
8-10 ans : le temps des activités physiques et ludiques
Toutes les activités physiques et
ludiques sont particulièrement liées
aux jeunes années. Les 8-10 ans
déclarent aimer beaucoup faire du
sport, du vélo, des jeux de plein air
et pratiquent massivement ces activités. Ils privilégient également
les jeux sur ordinateur, les jeux vidéo et les jeux de société.
Nombre de ces pratiques sont liées
à la famille : 8 sur 10 des enfants
concernés font des activités d’extérieur avec leurs parents ou sortent avec eux, 6 sur 10 du bricolage. La comparaison entre les préférences affirmées et la pratique
indique qu’à cet âge, les jeunes
désirent une plus grande liberté de
sortie : ils souhaiteraient un peu
plus aller au cinéma qu’il ne le font,
mais surtout rêvent des concerts de
variétés. Ils expriment également
un désir inassouvi d’un équipement
informatique pour jouer ou pour
apprendre et de pratiques en ama-
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Tableau 2 - Les quatre âges de la jeunesse
Taux de pratique

8-10 ans

11-13 ans

14-16 ans

17-19 ans

plus de 70 %

Faire du sport
Aller au cinéma
Regarder la télévision
Faire du vélo, du VTT
Utiliser un ordinateur pour
jouer

Faire du sport
Ecouter des disques
Aller au cinéma

Ecouter des disques
Discuter avec des amis
Aller au cinéma
Ecouter la radio

Ecouter des disques
Discuter avec des amis

50 à 70 %

Discuter avec des amis
Regarder la télévision
Se promener
Faire du vélo, du VTT
Ecouter des disques
Utiliser un ordinateur pour
Discuter avec des amis
jouer
Utiliser un ordinateur pour
Utiliser un ordinateur pour
apprendre
apprendre
Jouer à des jeux vidéo
Jouer à des jeux vidéo
Faire des jeux de plein air
Faire des jeux de plein air
Jouer à des jeux de sociétés,
Se promener
aux cartes
Aller à un concert d'un
Lire des bandes dessinées
chanteur ou d'un groupe
Lire un livre
Ecouter la radio
Lire des bandes dessinées

Regarder la télévision
Faire du sport
Aller à un concert
d'un chanteur
ou d'un groupe

Aller au cinéma
Regarder la télévision
Écouter la radio
Faire du sport
Se promener
Aller à un concert d'un
chanteur ou d'un groupe

40 à 50 %

Faire du dessin , de la
poterie, de la sculpture
Bricoler, faire des maquettes
Aller à un concert d'un
chanteur ou d'un groupe

Se promener
Lire des journaux,
magazines, revues
Utiliser un ordinateur
pour apprendre

Utiliser un ordinateur pour
jouer
Faire du vélo, du VTT

Jouer à des jeux vidéo
Lire des bandes
dessinées
Lire un livre
Faire des jeux de
plein air
Jouer à des jeux de
sociétés, aux cartes
Faire du dessin, de la
poterie, de la sculpture
Bricoler, faire des
maquettes

Lire un livre
Utiliser un ordinateur
pour apprendre
Faire du vélo, du VTT
Jouer à des jeux vidéo
Utiliser un ordinateur
pour jouer
Faire des jeux de plein air
Lire des bandes dessinées
Jouer à des jeux de
sociétés, aux cartes
Faire du dessin, de la
poterie, de la sculpture
Bricoler, faire des
maquettes

moins de 40 %

Lire des journaux,
des magazines, des revues
Ecouter la radio

Jouer à des jeux de
sociétés, aux cartes
Lire un livre
Lire des journaux, des
magazines, des revues

Faire du dessin,
de la poterie,
de la sculpture
Bricoler, faire des
maquettes

Sources : Médiamétrie / DEP

teur (faire du théâtre, jouer d’un
instrument de musique).
Une première rupture
vers 11 ans : l’autonomisation
des choix
Le désir d’autonomie croissante
des choix se lit à travers l’importance prise par le goût pour l’écoute
de disques, qui devient le loisir le
plus pratiqué. Le disque est un des
premiers lieux d’exercice du libre

arbitre des jeunes : plus de 40 %
des 11-13 ans achètent eux-mêmes
leurs disques, avec leur argent de
poche (1 sur 4) ou leurs économies
(1 sur 6) ; ils peuvent les choisir
eux-mêmes, sans recourir à l’avis
de leurs parents.
Ce désir d’autonomie prend également la forme d’une revendication de mobilité : le goût pour les
concerts de variétés est à cet âge
trois fois plus élevé que la pratique.

Parallèlement, certaines pratiques
« adultes » se substituent aux pratiques enfantines, notamment ludiques. La lecture de journaux, de
magazines et de revues remplace
celle des livres (- 16 % ) et des bandes dessinées (- 32 %). À cet âge,
les jeunes s’accordent à privilégier
les journaux et magazines parce
qu’ils leur apportent des informations approfondies. La lecture de
livres, quant à elle, diminue au fur
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et à mesure qu’elle s’insère de manière croissante dans le système
scolaire et qu’elle quitte le domaine
du loisir : dès 11 ans, le nombre de
livres lus par plaisir chute, au moment où la prescription familiale
perd sa place prédominante au profit de la prescription professorale.
Corrélativement, les jeunes parlent
de moins en moins de leurs lectures avec leurs parents et cette absence de discussion familiale au
sujet des livres n’est pas remplacée par la discussion avec les amis.
Le livre semble sortir progressivement de l’univers culturel des jeunes au profit, d’une part, d’un autre
support, la « presse jeune », d’autre
part, d’une autre forme de lecture,
à travers l’usage de l’ordinateur.
Alors que la pression scolaire sur
les emplois du temps se fait plus
forte avec l’entrée au collège, la
plupart des pratiques en amateur
– écriture, dessin et théâtre – subissent une désaffection. Si la pratique d’un instrument de musique
augmente jusqu’à 12 ans, elle chute
ensuite rapidement, pour se stabiliser autour de 25 % de pratiquants.
La stabilisation des pratiques musicales au delà de cet âge indique
que les jeunes sont parvenus à
concilier les contraintes scolaires et
une pratique en amateur.
En revanche, malgré un taux de
pratique faible (inférieur à 20 %),
les 11-13 ans expriment un désir
inassouvi à l’égard du théâtre, de
la photographie et des arts plastiques. On peut évoquer plusieurs
raisons : le frein de l’équipement
matériel (dans le cas de la photo et
des arts plastiques), la difficulté de
pratiquer hors des structures d’enseignement adaptées et de s’inscrire tardivement dans des cursus
organisés (dans le cas du théâtre et
des arts plastiques).
À cet âge, on décèle également
l’amorce d’une sociabilité jeune

qui se constitue en marge de la relation parentale : le goût pour les
conversations entre amis augmente
(7 sur 10 les aiment, 8 sur 10 les
pratiquent), alors que la place
accordée aux parents diminue :
1 jeune sur 5 a le sentiment d’être
incompris par ses parents, moins de
la moitié a des conversations avec
eux, et près d’1 sur 5 se sent opprimé par l’autorité parentale.
14 ans : émancipation vis à vis
de l’environnement familial et
scolaire
Plus les jeunes grandissent, plus
l’importance des amis semble se
substituer à celle de la famille. À
partir de 14 ans, moins de la moitié des jeunes désire parler davantage avec les parents ou faire des
activités avec eux et toutes les pratiques familiales chutent (feuilleter
des magazines, faire des balades,
sortir, bricoler, faire du sport). Plus
de 8 jeunes sur 10 déclarent choisir seuls leurs amis, leurs livres,
leurs disques, leurs sports, leurs
journaux, leurs jeux, sans recourir
aux conseils de leurs parents. S’il
y a bien clivage entre parents et
enfants au moment de l’adolescence, l’autorité parentale joue,
cependant, toujours un rôle d’encadrement : les sorties restent son
domaine d’élection puisque les parents surveillent les fréquentations
et les horaires de sorties (8 cas sur
10) et accompagnent ou viennent
chercher leurs enfants (7 cas sur 10).
Une seconde rupture s’effectue par
rapport à l’environnement scolaire.
L’école est plus souvent qu’auparavant génératrice d’une appréciation négative de soi même : dans
cette tranche d’âges, pour la première fois, près de deux tiers des
jeunes estiment leurs résultats en
dessous de la moyenne. Ils sont par
ailleurs près d’1 sur 4 à penser que
les études leur prennent trop de

temps et 15 % que ce que l’on y
apprend ne sert à rien. En conséquence, les activités liées à la scolarité sont fortement déclassées dans
la hiérarchie des goûts : la lecture
de livres n’est plus appréciée que par
un tiers des 14-16 ans (alors qu’elle
est pratiquée par près de 7 sur 10
des membres de cette classe d’âge).
De même, les 14-16 ans n’expriment plus le désir de travailler davantage avec des ordinateurs.
La rupture avec le modèle familial
et le modèle scolaire renvoie à une
réorganisation générale des emplois du temps des jeunes et de leur
hiérarchie de priorités. Cette réorganisation ménage une place accrue à la sociabilité jeune puisque
plus de 90 % des jeunes y consacrent du temps. Dans le même
temps, certaines pratiques sont
abandonnées, notamment les pratiques culturelles traditionnelles.
C’est le cas de la fréquentation des
bibliothèques que les garçons, tout
particulièrement, quittent à cet âge
(le taux d’inscription passe sous la
barre des 50 %), de même que des
pratiques en amateur à forte composante technique : l’instrument de
musique (- 10 %), les arts plastiques
et le théâtre (- 5 %). Seule la pratique photographique, qui procède
d’un éveil plus tardif, progresse.
Bénéficiant de la maîtrise de l’équipement (choix des programmes,
des heures et de la durée de
l’audience) et souvent de la jouissance d’un matériel en propre (télévision, chaîne hi-fi, etc.), les pratiques audiovisuelles, extrêmement
fréquentes (la barre des 90 % de
pratiquants est dépassée pour la télévision et la radio) participent de
la constitution d’une identité jeune.
Les pratiques de sortie associées
restent encore limitées par le manque de mobilité : aller voir un concert d’un chanteur ou d’un groupe,
notamment, reste deux fois plus
désiré que pratiqué.
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17-19 ans : une entrée progressive dans le monde des adultes

Les relations amicales prennent
une importance croissante. Les 1719 ans recherchent, plus que les
14-16 ans, les qualités d’écoute et
de franchise chez leurs amis
(+5 %). Dans le même temps, le
poids de l’autorité parentale s’allège. Le suivi scolaire des parents
devient rare – les 17-19 ans sont
deux fois moins nombreux que les
14-16 ans à faire l’objet d’une attention régulière de la part de leurs
parents – et, pour la première fois
à cet âge, 8 sur 10 pensent que leurs
parents les laissent assez libres.

Les 17-19 ans témoignent de l’entrée progressive dans le monde des
adultes avec une stabilisation des
préférences et des pratiques. Le
pôle audiovisuel reste prédominant.
C’est la radio qui connaît à cet âge
la plus forte augmentation : elle
devient un des médias préférés et
les plus pratiqués par les 17-19 ans.
À la fois média de loisir et média
informatif, la radio satisfait le goût
croissant des jeunes pour la musique mais répond également à leur
ouverture sur le monde. Cette
ouverture se traduit par une recherche d’information croissante qui
porte, plus encore qu’aux âges précédents, les choix de lecture vers
les magazines et revues : 4 jeunes
sur 10 disent aimer lire des magazines, le double le fait.

Ce qui était à l’âge précédent une
revendication d’autonomie est désormais un acquis. On en trouve
plusieurs indications dans le domaine des sorties : plus de 8 sur 10
vont au cinéma, plus de la moitié
vont en discothèque, plus de 4 sur
10 vont voir leur chanteur ou leur

Graphique 2 - Garçons et filles : des différences pour certaines pratiques
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groupe préféré en concert, 16 %
assistent à un concert classique ou
à une représentation théâtrale. Deux
explications à cela : indépendance
économique et mobilité plus grandes. Plus de 70 % des 17-19 ans
paient avec leur argent de poche ou
leurs économies l’entrée au cinéma,
plus de 60 % paient eux- mêmes
l’entrée en discothèque et plus de
la moitié l’entrée au concert ou au
spectacle (contre respectivement
50 %, 22 % et 25 % des 14-16 ans)
et ils ne sont plus que 17 % à être
accompagnés par leurs parents
quand ils sortent (contre près
d’1 sur 4 chez les 14-16 ans).
Le caractère sexué de
certaines pratiques
Dans l’ensemble, filles et garçons
ont les mêmes goûts et pratiques
de prédilection, même si, à la
marge, il semble que les filles
soient de plus fortes consommatrices d’audiovisuel (télévision, disques, cinéma). Ainsi, le goût pour
la musique est plus marqué chez
les filles, qui aiment plus que les
garçons regarder des clips à la télévision (46 % contre 33 %), ou
parler souvent de musique avec
leurs amis (37 % contre 28 %) :
plus de 4 filles sur 10 disent qu’elles ne pourraient pas se passer de
musique pendant une semaine. Les
goûts musicaux varient également
selon le sexe : les filles préfèrent
la soul, les variétés françaises et
étrangères ; les garçons, le rap, le
hard rock et le rock.
Aux filles, l’intérieur du foyer
et les valeurs de la culture
scolaire ; aux garçons, les
nouvelles technologies et les
activités d’extérieur
Les filles préfèrent parler avec
leurs amis, tandis que les garçons
privilégient les activités physiques
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(sport et vélo). Deux fois plus de
garçons que de filles se disent passionnés et certaines filles affichent
ouvertement du désintérêt pour le
sport. Chez les garçons, le nombre
moyen de sports pratiqués est plus
élevé et la pratique en dehors de
l’école plus fréquente. Par ailleurs,
les goûts des filles ne les portent
pas vers les mêmes sports que les
garçons : elles délaissent volontiers
vélo, raquettes, et plus encore
sports de combat, basket ou football pour enfiler rollers ou patins à
glace, maillots de bain, chaussons
de danse, et bombe de jockey. Les
sports qui trouvent le plus d’amateurs chez les garçons sont le football (seul sport qui concerne plus
d’1 garçon sur 2), le basket, le pingpong, le cyclisme et la natation.
Une différence apparaît très nettement en ce qui concerne le goût
pour la lecture, la fréquence et le
choix des lectures. Les filles lisent
plus volontiers des livres (c’est leur

cinquième activité pratiquée et la
treizième pour les garçons) et des
journaux, laissant aux garçons les
bandes dessinées. Si tous les jeunes placent les romans d’aventure
parmi les genres littéraires qu’ils
affectionnent, les filles se tournent
également volontiers vers les livres
humoristiques et les livres qui racontent des histoires vraies, tandis
que les garçons préfèrent les livres
pratiques et la science fiction.
Les filles sont sensiblement plus
nombreuses à être inscrites dans
une bibliothèque (51,5 % contre
44 %) et elle le restent plus longtemps : les garçons délaissent les
bibliothèques vers 12 ans, les filles
vers 16 ans. Passé cet âge, les filles

toujours inscrites à une bibliothèque y vont très souvent : près de
30 % y vont au moins une fois par
semaine. Parallèlement, les filles
sont plus enclines à s’adonner à
l’écriture d’histoires ou de poèmes.
Rôle féminin, rôle masculin
Les loisirs sont également le lieu
de l’apprentissage des stéréotypes
des rôles féminin et masculin :
ainsi, les filles s’adonnent-elles aux
activités « féminines » telles que
faire les magasins ou la cuisine,
tandis que les garçons font l’apprentissage du rôle d’homme, à travers le bricolage, et de la modernité, à travers l’ordinateur et les
jeux vidéo.

Les résultats présentés ici sont issus d’une enquête réalisée par Médiamétrie en quatre vagues, d’octobre 1996 à avril 1997, auprès de 4 907 enfants âgés de 8 à 19 ans.
Les 8-19 ans représentent en France une population de plus de 9.2 millions d’individus, dans laquelle les filles sont légèrement minoritaires. 1 sur 10 vit dans un foyer
monoparental (9 % avec leur mère et 1 % avec leur père). Presque tous sont scolarisés
(26 % à l’école primaire, 37 % au collège, 24 % au lycée, 5 % dans des cycles courts, 6 %
à l’université) : seuls 2 % sont entrés dans la vie active ou cherchent à le faire.
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