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Résumé : 
Cette thèse se compose de deux parties. La première s’inspire des travaux de Norbert Elias. On y 

montre en quoi l’habitus des jeunes français est marqué par une opposition entre les logiques de court 

terme et de long terme (dépendance au statut social et pression à la réussite) menant à une « esquive » 

du politique, une défection sans prise de parole au sens d’Hirschman. Les comportements 

d’« esquive » du politique sont l’utilisation marquée d’internet par rapport à des pays similaires, les 

teufs et une faible participation au politique qui s’opère par des pratiques éphémères. La seconde partie 

est consacrée au conformisme dans la sphère privée et à sa relation avec l’« esquive » du politique. 

Notre hypothèse était la suivante : être en accord avec son réseau proche est satisfaisant et la capacité à 

s’opposer à son influence est favorisée par une plus grande satisfaction générale ou dans certaines 

activités. La méthode utilisée a été celle de Glaser et Strauss : la théorie ancrée. Pour ces deux auteurs, 

la comparaison de populations suffisamment différentes permet de produire de la théorie. L’objet 

choisi a été le téléphone portable et trois populations ont été interviewées entre mars 2010 et avril 

2011. Trois processus permettent d’expliquer la capacité d’opposition dans la sphère privée. En les 

combinant, on observe seulement trois exceptions que l’on peut expliquer : les processus sont des 

causes ou des manifestations de l’« esquive » du politique. Compte tenu du faible nombre 

d’exceptions et des données au niveau macro, on peut s’interroger sur la capacité d’opposition des 

jeunes français, non seulement dans la sphère publique mais aussi dans la sphère privée. 

Mots clés : 
Norbert Elias ; Jeunesse - Activité Politique - France ; Théorie ancrée ; Conformisme ; Analyse de 

réseaux sociaux. 

 

THE “DODGING” OF POLITICS OF FRENCH YOUNG PEOPLE 

And its relation with conformity in the private sphere (case study) 

Abstract : 
This thesis consists of two parts : Part I was inspired by the work produced by Norbert Elias. It shows 

how the habitus of French young people is marked by the conflict between short-term and long-term 

logics (dependency to social status and the pressure for success) leading to a “dodging” of politics, an 

‘exit without voice’ in reference to Hirschman. The behaviors associated with this “dodging” of 

politics consist in over-using the Internet (in comparison with same populations in similar countries), 

heavy partying and seldom taking part in political life through short-running commitments. Part II is 

about conformism in the private sphere and how this relates to the “dodging” of politics. My 

hypothesis was that being consistent with one’s closest network is satisfying and the ability to oppose 

its influence is favored by a higher degree of general satisfaction, or satisfaction in some activities. 

Glaser and Strauss’s grounded theory method was used : to its authors, comparing populations 

showing sufficient dissimilarities allows to produce theoretical conclusions. The object chosen was the 

cell phone, three different populations got interviewed from March 2010 till April 2011. Three 

processes can explain the ability for an individual to oppose within the realm of privacy. When they 

were combined, only three exceptions can be noticed and could be explained : these processes are in 

fact causes or manifestations of the “dodging” of politics. Considering the small number of exceptions 

and the macro level data, questions arise about the ability of French young people to oppose, not only 

in the public sphere, but also in the private sphere. 

Key words : 
Norbert Elias ; Youth - Political Activity - France ; Grounded Theory ; Conformism ; Social Network 

Analysis. 
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Dans une enquête internationale menée par la Fondation pour l’innovation politique 

sur l’attitude des 16-29 ans (Stellinger 2008, De Singly 2008, Galland 2008, Dagnaud 2008a), 

on apprend que seulement 22 % des jeunes Français estiment « avoir une liberté et un 

contrôle sur leur avenir » (soit l’avant-dernière position avant la Russie), 27 % estiment 

qu'ils auront un bon travail dans le futur (soit l’avant-dernière position après le Japon), 4 % 

que « l'avenir de la société est prometteur » (soit le score le plus faible) et 26 % pensent 

que leur propre avenir est prometteur. Par ailleurs, 39 % estiment que « les gens peuvent 

changer la société » (soit le score le plus faible). 1000 jeunes de 16 à 29 ans avaient été 

interrogés dans dix-sept pays, ainsi que 300 personnes de 30 à 50 ans. 

Avec un tel niveau de pessimisme, les jeunes français protestent-ils ? Si on reprend la 

définition d’Anne Muxel (2010, p.165) pour qui protester est « l’expression d’un 

mécontentement », « se montrer pour se faire reconnaître » ou encore « vouloir témoigner 

d’un état, d’une situation, d’une revendication », c’est tout le contraire qui se produit. Pour 

elle, ce qui caractérise les jeunes français, c’est « un faible niveau d’intégration politique, 

combinant un intérêt médiocre pour la politique et une défiance marquée envers les 

institutions » soulignant que, de tous les pays européens, c’est la France qui obtient les scores 

de défiance les plus élevés (Muxel 2010, p.195). Elle évoque un « double syndrome », mêlant 

« la défiance et l’absence d’autonomie » qui entame leur vision de l’avenir et leur optimisme, 

tant en ce qui concerne leur situation personnelle que la société dans laquelle ils doivent 

prendre place : « et cela me paraît préoccupant. Ils se montrent perplexes et incertains (Muxel 

2010, p.201) ». 

Au niveau européen, les français de 18-30 ans occupent une position intermédiaire 

concernant l’intérêt pour la politique (Muxel 2010, p.194), mais à niveau d’études constant, 

Olivier Galland souligne que la dépolitisation apparaît nettement (Galland 2011, p.200). En 

France, le niveau de syndicalisation est très faible (8 %), tout comme la présence dans les 

partis politiques (2-3 %). Ces taux sont encore plus faibles chez les jeunes : 4 % des jeunes 

salariés sont syndiqués et 1 % appartiennent à des partis politiques. La participation dans le 

monde associatif ne concernent que 4-5 % des jeunes tout comme dans la population adulte 

(Muxel 2010, p.19) : en 2005, 2 % des jeunes Français sont membres d'une organisation 

écologique et 2 % d'un mouvement pour les droits de l'homme (Dagnaud 2008a). Les jeunes 

français se classent derniers dans une liste de 13 pays pour les scores de confiance dans les 

institutions et dans différents groupes sociaux (Galland 2008, tableau 2). 
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Certes, la confiance politique a fortement diminuée dans toutes les couches de la 

société (Muxel 2010, p.30) et les comportements politiques se sont modifiés. Ils sont 

davantage marqués par l’éthique et l’universalisme (Muxel 2010, pp.30-31) et par l’éphémère 

(Muxel 2010, p.178), la politisation empruntant « des canaux plus individualisés que par le 

passé » et les engagements « nettement moins portés par des cadres collectifs (Muxel 2010, 

p.33) ». Mais Monique Dagnaud (2008a) souligne que cette défection vis-à-vis du politique se 

reporte également sur l’utilisation d’Internet (3
ème

 durée moyenne en Europe, l’Italie arrivant 

en 1
ère

 position) et sur des pratiques extrêmes comme les « teufs ». Elle qualifie cette fuite du 

politique de « stratégie de l’esquive » tout en s’inquiétant de la persistance de ces pratiques 

(« si ces tendances devaient durablement s'installer, le comportement de l'esquive pourrait 

devenir une question politique majeure »). Dans la suite de ce travail, on utilisera le 

concept d’« esquive » pour qualifier, chez les jeunes français, la fuite du politique sans 

vouloir montrer son mécontentement (une défection sans prise de parole au sens 

d’Hirschman (1995)). Les « comportements d’esquive » étant alors l’utilisation 

prononcée d’internet (esquive du réel), les teufs et la faible participation au politique qui 

s’opère par des pratiques éphémères et plus « individualisées ». 

Cette thèse s’interroge sur les origines de l’esquive du politique et sur sa relation avec 

le conformisme dans la sphère privée. On défend ici l’idée que les sources de satisfaction et 

de déception permettent à la fois d’expliquer les raisons de l’esquive des jeunes français et 

leur incapacité à s’opposer à leurs pairs les plus « proches » dans leurs choix de 

consommation. 

Le premier chapitre aborde le problème de l’esquive sous une perspective de long 

terme. Anne Muxel (2010, p.11) insiste sur la nécessité de prendre en compte le contexte 

historique pour expliquer les comportements politiques : « « Etre jeune, disait Paul Nizan, 

c’est « apprendre à jouer sa partie dans le monde ». Et les règles de la partie politique qu’ils 

ont à jouer, et dans laquelle ils sont plus ou moins impliqués, dépendent du contexte 

historique et géopolitique dans lequel grandit leur génération (Muxel 2010, p.11) ». Après un 

retour historique sur le sentiment d’obligation, le dévouement, le devoir et après une brève 

présentation de la pensée de Norbert Elias, on montrera en quoi l’économie psychique des 

jeunes français est marquée par une opposition entre une logique de court terme et une 

logique de long terme. D’un côté, la logique de court terme se caractérise par le changement 

pour le changement et l’éphémère. Les causes sont multiples : l’accélération du processus de 

mode et sa diffusion à toutes les sphères sociales, le développement de l’« hyperchoix » 
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(marqué par la possibilité de choix croissante dans la consommation – au moins en théorie), la 

création d’un habitus de consommateur qui était inconcevable avant les années 1980 et 

l’apparition d’outils comme la télécommande, le zapping ainsi que la diffusion d’Internet. Sur 

une période de long terme, avec le développement de la société de consommation et du 

processus de destruction créatrice (Schumpeter), le processus de mode s’est accéléré et étendu 

à toutes les sphères sociales, jouant un rôle essentiel dans la dissolution des grandes 

idéologies et sur la disparition du sentiment d’obligation (ce que Gilles Lipovetsky qualifie de 

« crépuscule du devoir »). 

D’un autre côté, la diffusion du processus de mode à l’ensemble des sphères sociales a 

renforcé la dépendance au statut social. En participant à la disparition des grands projets et en 

stimulant le goût pour l’éphémère, le processus de mode a favorisé la disparition de la 

compensation du statut social favorisée par la religion chrétienne et a stimulé la progression 

des divorces, liés notamment à une estime de soi moindre chez les enfants concernés 

notamment en raison des conflits parentaux. Par ailleurs, selon une des rares études sur le 

sujet, la culture d’écrans et la construction d’un habitus de consommateur chez les enfants – 

inconcevable avant les années 1980 - sont associées à une diminution de l’estime personnelle.  

Enfin, la pression à la réussite et la compétition scolaire liée aux difficultés d’accès au marché 

du travail en France accentuent la dépendance au statut social. La phrase suivante du Dr 

William Lowenstein (cité par Monique Dagnaud 2008b, p.22), spécialiste des addictions, 

résume cette perspective : « aux jeunes, on ne parle pas d’existence mais de réussite ». Avec 

la fin des grands projets et le vide qui en découle, la confrontation de ces deux logiques (court 

terme / long terme) explique en grande partie les comportements d’esquive des jeunes qui se 

caractérisent par, d’un côté, l’adaptation dans les études ou dans leur quête du statut adulte et 

d’un autre côté, des activités centrées sur le « choix », sur le court terme. Pour expliquer les 

comportements d’esquive, il faut ajouter à la confrontation entre ces deux logiques, les effets 

supposés du matérialisme : selon plusieurs études, le matérialisme est lié à un moindre intérêt 

pour les questions publiques. En somme, on défend l’idée que les comportements d’esquive 

des jeunes français trouvent leurs origines dans un habitus particulier propre à cette 

génération, un ensemble de dispositions acquises et durables qui dépassent le seul contexte 

« politique ». 

Les trois chapitres suivants (chapitres 2 à 4) sont consacrés à l’étude du conformisme, 

à l’incapacité d’opposition vis-à-vis des pairs les plus proches dans les choix de 

consommation supposés les plus « libres ». On suppose ici que la capacité d’opposition vis-
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à-vis des pairs les plus proches dans les choix de consommation dépend de la satisfaction 

dans certaines activités : pour s’opposer à ses « proches », il faudrait être suffisamment 

satisfait de sa vie actuelle et/ou dans certaines activités pour compenser l’insatisfaction 

créée par cette opposition. Autrement dit, on fait l’hypothèse que les individus ont 

besoin d’un minimum de satisfaction en général ou dans certaines activités pour 

compenser l’insatisfaction liée à l’absence d’approbation de leurs pairs les plus proches. 

En suivant la démarche de Glaser et Strauss (2010), on cherche notamment à comparer trois 

populations d’étudiants aux caractéristiques différentes pour vérifier cette hypothèse et 

produire de la théorie en identifiant les activités insatisfaisantes et les activités qui favorisent 

l’opposition par rapport au réseau proche dans les choix de téléphones portables. La 

« démonstration » s’effectue en trois étapes correspondant chacune à un chapitre. Le 

deuxième chapitre porte sur les sources de satisfaction, le troisième sur les activités 

permettant d’accéder à ces sources de satisfactions et sur les relations potentielles entre ces 

activités alors que le quatrième chapitre concerne l’étude empirique menée auprès de 108 

étudiants entre mars 2010 et avril 2011. 

Dans le deuxième chapitre, on justifie d’abord l’approche centrée sur les sources de 

satisfaction. Premièrement, pour Norbert Elias et Peter Blau, les désirs et les plaisirs humains 

sont intégrés dans la vie sociale et plus particulièrement dans les relations sociales. Dans la 

même logique et suivant Lazega (1998), pour qui, « les structures sont engendrées en partie 

par des choix relationnels », on suppose que la recherche de satisfactions, notamment les liens 

de confidence et d’amitié, conditionne les choix des acteurs, les régularités imposant des 

contraintes et offrant des opportunités en termes de choix (Lazega 1998). Deuxièmement, la 

diffusion du processus de mode et son accélération ont affaibli la hiérarchisation des sources 

de satisfaction (Lipovetsky 1987) : toutes les sources de satisfaction ont acquis une certaine 

légitimité. Troisièmement, les insatisfactions sont nombreuses chez les jeunes français, 

certaines sources d’insatisfaction étant inconnues des générations précédentes. La relation 

enfants-parents l’illustre : alors que les effets de la  « libération » vis-à-vis des parents a été 

déjà soulignée par Tocqueville et Tarde, l’anxiété croissante des parents a pu se répercuter sur 

les enfants, l’accroissement des divorces et de la monoparentalité, le développement d’une 

culture adolescente ainsi que la création d’un habitus de consommateur chez les enfants à 

partir des années 1980 ont pu créer de l’instabilité et des insatisfactions. Ces formes 

d’insécurité peuvent être à l’origine des valeurs matérialistes, celles-ci menant selon la 

littérature existante à l’insatisfaction et à une moindre compréhension de soi. A partir de ces 



Introduction générale 

12 

justifications, on fait l’hypothèse que l’approche en termes de sources de satisfaction permet 

d’expliquer le conformisme dans la consommation des jeunes français, c’est-à-dire une 

incapacité à s’opposer dans un domaine dans lequel les possibilités de « choix » devraient 

pourtant être les plus importantes. 

Dans la suite du deuxième chapitre, on effectue une présentation générale de la 

littérature sur les sources de satisfaction et on présente quelques remarques générales 

notamment à propos de la stabilité des mesures de la satisfaction, des influences procédurales, 

du peu d’influence des caractéristiques des personnes ou encore du caractère temporaire et 

donc illusoire de certaines sources de satisfaction. La notion de dépense et certaines 

remarques de Georg Simmel sont également présentées afin de mieux expliquer l’effet ou 

l’absence d’effet de certaines sources de satisfaction et de combler ainsi certaines absences de 

problématisation du courant de l’économie du bonheur. Après ces quelques précisions 

générales et d’ordre technique, on présente ensuite les sources de satisfaction les plus 

répandues, à savoir la recherche de statut et de reconnaissance, la sociabilité, l’argent ainsi 

que la dépense physique et les stimulations (dont la dissonance cognitive) avant de mettre en 

avant les autres sources de satisfaction (santé, besoin de religiosité et diverses externalités). 

Le deuxième chapitre se clôture par la présentation des sources de déception 

notamment les dépendances « physiologiques » et la déception liée à la frustration relative. Le 

cas du matérialisme est présenté en détail. Les résultats tirés des travaux de l’économie du 

bonheur sont particulièrement présents tout au long de ce deuxième chapitre. 

Dans le troisième chapitre, on présente dans un premier temps les activités dans 

lesquelles on peut accéder aux sources de satisfaction (travail, consommation, relations 

amoureuses… etc.). Dans un deuxième temps, on émet l’hypothèse du caractère engageant 

des sources de satisfaction et son corollaire, le caractère désengageant des déceptions. Des 

exemples de satisfactions compensatoires, d’interdépendance entre activités sont alors 

présentés, notamment les relations entre le travail et les autres activités, le cas des achats 

compulsifs et impulsifs ainsi que les dépendances comme compensation. 

Le quatrième chapitre est consacré à l’étude empirique. Tout d’abord, on effectue une 

présentation de la méthodologie utilisée. La méthode utilisée est celle de Glaser et Strauss 

(2010) fondée sur la comparaison continue de populations différentes pour produire de la 

théorie. Les choix de l’objet et de la population étudiée précèdent la présentation du 

questionnaire, la définition du réseau proche des interviewés dont on suppose qu’il exerce le 
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plus de pression sur eux ainsi que la définition des différents types d’opposition et de 

conformisme. Après avoir présenté la méthodologie utilisée, les résultats sont détaillés : les 

résultats généraux tout d’abord (moyennes, groupes de variables liées entre elles.. etc.) et les 

différences observées entre les populations interviewées. On identifie ensuite les sources de 

satisfaction et de déception. On vérifie alors en quoi les sources de satisfaction permettent 

d’expliquer l’absence d’opposition vis-à-vis des pairs les plus proches dans les choix de 

consommation. On constate alors que trois processus expliquent le conformisme des jeunes 

français interviewés de façon quasi systématique, ces processus étant des manifestations et 

des causes de l’esquive du politique : l’absence d’opposition chez les jeunes français touche à 

la fois la sphère publique et la sphère privée. 

Après avoir conclu, on effectue quelques remarques sur l’« initiative individuelle » et 

sur le maintien de l’esquive généralisée à long terme. Enfin, on introduit ensuite le débat sur 

la fin éventuelle du processus de civilisation décrit par Norbert Elias. Ce dernier précisait en 

effet que le processus de civilisation se caractérisait par « l’égalité des contraintes dans tous 

les types de relations avec de faibles différences de niveau entre celles requises en privé et 

celles exigées en public (Elias et Dunning 1994, p.19-20) ». La séparation entre une visée de 

long terme (marquée par la recherche de statut et la pression à la réussite) et le très court 

terme pourrait mettre fin au processus de civilisation. 
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Selon Anne Muxel (2010, p.195), les raisons avancées par les jeunes français pour 

expliquer leur rapport général au politique sont « les soupçons de corruption, les promesses 

non tenues, le manque de crédibilité des hommes politiques jugée vieillissante et le désintérêt 

des hommes politiques pour les jeunes ». Dans ce chapitre, on défend l’idée que les 

comportements d’esquive trouvent en partie leur origine dans la dissolution du sentiment 

d’obligation due au développement d’une logique de court terme et d’« hyperchoix ». C’est 

l’opposition entre cette logique de court terme et une logique de long terme marquée par la 

dépendance au statut social et la pression à la réussite qui explique les comportements 

d’esquive, notamment dans le cas des teufs. 

Tout d’abord, on présente l’« âge du devoir », période durant laquelle le sentiment 

d’obligation a été défendu et diffusé aussi bien par la morale chrétienne que par la morale 

laïque s’inscrivant avant tout dans le respect des aïeux et des parents. Après une brève 

présentation de la position théocentrique, on explique en quoi la morale chrétienne était liée 

au sentiment d’obligation. Quelques signes d’affaiblissement du schéma chrétien et le 

développement de la morale laïque sont exposés. 

Notre raisonnement consiste en une analyse de long terme de l’évolution du psychisme 

des jeunes français, marqué par deux logiques opposées et contradictoires : d’un côté, le 

développement d’une logique marquée par l’éphémère, par la diffusion du processus de mode 

à toutes les sphères sociales et son accélération, ainsi que l’arrivée d’outils comme la 

télécommande et internet favorisant les conduites de zapping ont dissout la logique du devoir. 

D’un autre côté, une logique de long terme marquée par une dépendance au statut social dont 

les origines sont multiples : effritement de la religion chrétienne et de la compensation du 

statut social terrestre, affaiblissement de l’estime de soi liée au développement des divorces et 

de la culture d’écran, mais aussi et surtout en raison d’une pression scolaire très marquée en 

France (à laquelle il faut associer les difficultés d’entrée sur le marché du travail). La 

présentation des théories de Norbert Elias est primordiale pour comprendre en quoi certains 

processus ont eu une influence sur le psychisme des jeunes français. 

La logique du devoir, englobant de nombreux processus (moralisation des mœurs, sens 

du sacrifice envers les autres, épargne, priorité à la famille… etc.) relevant de la sphère privée 

et publique, est présentée avant la deuxième étape de notre raisonnement. 
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11..  LLEE  DDEEVVOOIIRR  DDAANNSS  LLAA  RREELLIIGGIIOONN  CCHHRREETTIIEENNNNEE  EETT  EENN  DDEEHHOORRSS  

Jusqu’aux Lumières, la morale et la vertu sont liées à la religion chrétienne. L’homme 

doit servir Dieu et la morale n’est qu’un de ces aspects : « au cours du XVIIème siècle, la 

position théocentrique se renforce encore en réaction contre les concessions faites à la nature 

humaine et les dérives pélagiennes : toutes les règles morales doivent être fondées sur 

l’enseignement révélé et n’ont d’efficacité que par la croyance dans le Christ rédempteur. 

Corrompu par la faute originelle, l’homme ne peut trouver en lui-même les lumières lui 

faisant connaître et accomplir le juste : hors de l’Eglise point de morale, sans l’aide de la foi, 

la vertu est de « nul prix » (Lipovetsky 1992, p.27) ». 

Déjà dans l’Ancien Testament, nombre de pratiques sexuelles sont interdites : 

l’inceste, l’homosexualité, la sodomie, le coït pendant les règles ainsi que la nudité, tandis que 

le sang menstruel est considéré comme impur. Maryse Jaspard (Jaspard 2005, p.11-13) décrit 

les grandes évolutions du lien entre théologie et sexualité. Au IVème siècle, St Augustin a une 

influence importante sur la doctrine de l’Eglise. La reproduction ne doit pas être accompagnée 

de passion, de plaisir et doit être effectuée avec retenue et, bien sûr, dans le cadre du mariage. 

La masturbation et l’éjaculation involontaire sont proscrites, le péché de chair est assimilé au 

péché originel. Une autre refonte de la théologie va modifier la morale sexuelle au XIIIème 

siècle sous l’impulsion de St Thomas d’Aquin qui va réaliser une « synthèse entre la théorie 

aristotélicienne, la théologie augustinienne et le naturalisme ambiant. La logique thomiste 

entend apporter des réponses à tous les dilemmes des chrétiens, mais, reconnaissant les lois de 

la nature, elle engendre une morale sexuelle paradoxale (Jaspard 2005, p.13) ». Cela se 

manifeste d’un côté par la condamnation de tous les actes sexuels qui n’ont pas pour objectif 

la reproduction tout particulièrement quand ces actes sont effectués dans le cadre du mariage. 

D’un autre côté, chez Aristote, le jugement est lié à l’acte et St Thomas en tient compte : le 

plaisir est autorisé lorsqu’il n’est pas recherché dans l’acte, mais seulement s’il en est sa 

conséquence. 

Toutefois, la doctrine de l’Eglise ne s’est répandue dans l’ensemble de la population 

qu’au XIème siècle et de façon unitaire à partir du Concile de Trente (1545-1563) : c’est « en 

s’appuyant sur un clergé séculier réorganisé et revalorisé, qu’une doctrine unitaire et réformée 

s’est répandue dans la population. Ainsi, à la fin du XVIème siècle, tous les moyens de 

l’Eglise sont mobilisés pour que la morale catholique pénètre au cœur des foyers et règle la 

vie quotidienne, dont la vie sexuelle. Cette entrée de la morale chrétienne dans la vie privée 
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tendra à s’accentuer jusqu’au XXème siècle (Jaspard 2005, p.11) ». A partir du Concile de 

Trente, le clergé sera bien plus efficace pour contrôler la sexualité occidentale. La prostitution 

est interdite, le peuple est extrêmement surveillé par les directeurs de conscience, le mariage 

est monogame, indissoluble, l’adultère prohibé tandis que le consentement mutuel entre les 

deux époux est une condition obligatoire du mariage, ce qui « marque une progression des 

droits des femmes et des enfants, des plus faibles, en général (Jaspard 2005, p.14 et p.15) ». 

L’autorité des parents et le respect des enfants vis-à-vis de leurs parents vont de pair. Par 

ailleurs, le baiser public sera puni tout comme les images impures. Les discours médicaux et 

des hygiénistes participeront également à la diffusion de la morale. 

La révolution scientifique dont Copernic, Kepler et Galilée ont été les principaux 

acteurs a détruit la cosmographie de Dante qui s’inspirait d’Aristote et de Ptolémée, tandis 

que l’évolutionnisme a remis en question la création du monde en sept jours et donc 

l’ensemble du schéma chrétien. Avec Bacon et Descartes, l’amélioration du bien-être des 

hommes est valorisée. Par la suite se développe la conception que l’histoire avance 

inévitablement vers le progrès, que les connaissances élimineront les préjugés, les hommes 

deviendront meilleurs à mesure qu’ils seront plus éclairés (Lipovetsky 2006). La politique 

prend un nouveau tournant avec Locke au XVIIème siècle. S’inspirant d’une idée de Hobbes, 

Locke avance dans ses Deux traités sur le gouvernement (1689) que Dieu avait voulu que la 

terre soit le bien commun de l’humanité : le souverain ne mérite d’être obéi que s’il sert 

l’intérêt général. De là est née « l’idée que la justification des gouvernements réside de leur 

capacité à favoriser les occasions de prospérité et de bonheur chez tous ceux sur lesquels ils 

règnent (De Botton 2005, p.67) ». A la fin du XVIIème siècle, Bayle avance notamment 

qu’« il n’est nullement impossible qu’un athée ait de la conscience
1
 ». 

A partir des Lumières jusqu’en 1950 environ, le développement d’une morale 

indépendante de la sphère religieuse voit le jour. Rousseau célèbre l’« imposante image de la 

vertu », il faut « déchirer son cœur pour remplir son devoir ». Kant porte à son apogée la 

gloire du devoir inconditionnel, ce « nom sublime et grand » remplissant le cœur « d’une 

admiration et d’une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes ». Même si Kant 

réintroduit Dieu comme « postulat de la raison pratique », Voltaire et Rousseau, reconnaissent 

dans un tribunal divin hors de l’Eglise chrétienne le plus solide garant d’une morale viable, 

d’autres penseurs comme Helvétius, d’Holbach et Diderot tenteront de montrer que les vertus 

                                                 
1
 Bayle, 1686, Commentaire philosophique. Cité par Lipovetsky 1992, p.36. 



I.1] L’âge du devoir 

19 

peuvent exister en dehors de la religion, ce qui reflète la tendance générale
2
. Au siècle 

suivant, pour Comte, seul est moral le devoir de « vivre pour autrui » : il faut promouvoir la 

religion désintéressée de l’Humanité. En France, la philosophie éclectique de Victor Cousin 

(devoir d’abnégation absolue), Jouffroy et Janet, qui règne dans les établissements scolaires 

jusqu’à la fin du siècle, définit la morale comme la science du devoir obligatoire et la vertu 

comme entière abnégation de soi-même. De Comte à Littré, de Renouvier aux pères 

fondateurs de l’école républicaine, la morale s’autonomise par rapport à l’Eglise (Lipovetsky 

1992). 

Sous les règnes de Louis-Philippe et de Napoléon III, la morale était communément 

identifiée à la religion : les philosophes (sauf les positivistes) ne la séparaient pas de la 

« religion naturelle ». La « morale indépendante » était une nouveauté lorsque parut le livre de 

Mme Coignet (1869), une nouveauté hardie, subversive (Goblot 1925, chapitre 5). La morale 

n’apparaît explicitement qu’au début de la IIIème république. Son but est alors « de restaurer 

le principe monarchique et de rétablir les valeurs catholiques traditionnelles (Lipovetsky 

1992, p.199) ». Cette moralisation passe notamment par l’interdiction de la commémoration 

du 14-Juillet, des enterrements civils et des bustes de la République dans les mairies du midi 

de la France. La morale se diffusera également par le biais des manuels d’instruction, des 

livres d’histoire, des discours officiels et des monuments aux morts. En 1877 est publié Le 

Tour de France par deux enfants : « il est vendu à 6 millions d’exemplaires au début du siècle 

a pour sous-titre « Devoir et patrie » ; sur la page de couverture du Petit Lavisse est écrit : 

« Tu dois aimer la France » (Lipovetsky 1992, p.33) ». La religion du devoir est liée à la 

croyance dans le progrès moral de l’humanité, notamment à travers l’éducation. « L’école de 

la IIIème République mettra en place une instruction morale et civique de nature strictement 

laïque. Certes, dans les programmes scolaires institués par la loi de 1882, figurent toujours les 

« devoirs envers Dieu », mais l’apprentissage des devoirs exclut toute doctrine religieuse et 

menace de l’au-delà (Lipovetsky 1992, p.37) ». Pour Durkheim, la morale est liée à l’intérêt 

collectif et en particulier à la société politique ou la patrie. 

                                                 
2
 Maurice Pellisson, « La sécularisation de la morale au XVIIIème siècle », La Révolution française, t. 

XLV, nov. 1903, pp. 385-408. Cette question est développée dans le détail par Jacques Domenech, 
L’éthique des Lumières, Paris, Vrin, 1989. Références citées par Lipovetsky 1992, p.37. 
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Différents courants politiques ont valorisé le devoir (le jacobinisme révolutionnaire
3
 

aussi bien que les ennemis de la démocratie libérale
4
). A partir du XIXème siècle, les ligues 

de vertu et les sociétés philanthropiques se sont évertuées à diffuser l’ordre, la tempérance, 

l’hygiène, l’épargne et la prévoyance dans les classes laborieuses pour contrer le 

développement du concubinage, de la prostitution, des naissances illégitimes, la déchéance 

des jeunes filles, de l’alcoolisme. Le principal objectif des philanthropes est d’éduquer les 

citoyens éclairés et responsables en développant une moralité publique. Seuls les pauvres 

« méritants » doivent être aidés afin d’éviter les comportements immoraux comme la paresse 

ou la mendicité. Les philanthropes ont utilisé de nouveaux moyens de diffusion comme les 

périodiques, les manuels d’hygiène, les tracts, les débats publics, les congrès ou encore les 

campagnes d’affichage, mais aussi de nouvelles méthodes scientifiques comme les enquêtes 

sur les familles ou les études de vie des classes pauvres. Les caisses d’épargne, les logements 

sociaux, les classes du soir et l’école des pauvres, les bibliothèques de prêts, les foyers pour 

enfants errants ou les foyers de relèvement pour les prostituées ont vu le jour grâce à l’action 

des philanthropes (pour plus de détails, voir Lipovetsky 1992, p.53-58). 

22..  QQUUEELLQQUUEESS  AASSPPEECCTTSS  DDEE  CCEETTTTEE  MMOORRAALLIISSAATTIIOONN  

Même si le divorce apparaît dans le droit français en 1792, de nombreux courants se 

sont opposés à cette décision. En 1816, « le divorce est aboli tandis que le nombre de courants 

de pensées, chrétiens et laïques, réaffirment la primauté de la famille sur le bonheur des 

individus (Lipovetsky 1992, p.51) ». Ce n’est qu’en 1884 que le divorce est rétabli, mais dans 

les faits, il est toujours très mal considéré : on dénombre 7000 divorces par an en 1900, 15000 

en 1913 et 22000 en 1925. De nombreux courants comme les philanthropes ou les hygiénistes 

n’ont cessé d’inculquer aux ménages ouvriers des pratiques morales en matière économique, 

d’hygiène et de relations sexuelles. Au XIXème siècle, les postures illégitimes seraient à 

                                                 
3
 « Le jacobinisme révolutionnaire dénonce systématiquement le machiavélisme autant que 

l’utilitarisme et cherche à assurer la victoire républicaine de la morale sur les intérêts individuels : la 
lutte contre les factions est assimilée à une lutte des vertus contre les vices ; la fidélité, la probité, le 
dévouement, la pureté du cœur sont exaltés pour bâtir un ordre politique ordonné et pacifié 
(Lipovetsky 1992, p.33) ». 

4
 « Les ennemis de la démocratie libérale ont participé également à la liturgie du devoir. Les courants 

nationalistes, antirationalistes et antimatérialistes ont entonné l’hymne à la solidarité organique, à la 
subordination de l’individu à la collectivité nationale, à l’exigence du sacrifice intégral. A l’opposé, la 
gauche révolutionnaire d’inspiration marxiste et ennemie déclarée de l’utopie morale a reconduit une 
éthique disciplinaire et dogmatique au niveau de l’action militante (Lipovetsky 1992, p.34) ». 



I.1] L’âge du devoir 

21 

l’origine de la stérilité et de l’avortement. A la fin de ce siècle, les étreintes et les caresses 

sont conseillées par la médecine dans le but de dissuader l’adultère de la femme (Lipovetsky 

1992, p.47). La sexualité s’inscrit dans le devoir : l’objectif unique est la fécondation au 

détriment de toute forme de plaisir que ce soit pour la morale laïque ou pour l’Eglise. En 

particulier, la surveillance concerne la sexualité de la femme : la confession s’est développée 

au XIXème siècle et a longtemps été pratiquée par les femmes, leur virginité est exigée le jour 

du mariage. 

L’éducation est marquée par une discipline stricte et sévère, le respect des parents, le 

respect de leurs choix d’études et de carrières par les enfants, de leurs futur(e)s conjoints 

(jusqu’en 1896, l’accord des parents est obligatoire pour se marier avant 25 ans). Par la suite 

et jusqu’en 1950, l’avis des parents diffère selon le milieu d’origine : « dans les milieux 

ouvriers, les mariés se déterminent librement, mais, dans les classes bourgeoises et paysannes 

d’avant 1950, les mariages sont fréquemment arrangés par les familles, il reste difficile de 

choisir un conjoint non accepté par les parents (Lipovetsky 1992, p.52) ». Les parents ont un 

rôle primordial : « jusqu’aux années 1950, le cinquième commandement « honore tes 

parents », demeure celui que les Français jugent le plus important (Lipovetsky 1992, p.52) ». 

En résumé, jusqu’au milieu du XXème siècle, le bonheur individualiste a eu pour 

contrepartie les obligations de la morale sociale, familiale et sexuelle et le sacrifice d’une 

manière générale
5
, l’obligation de se dévouer aux autres : « à la différence de la morale 

chrétienne laissant entrevoir l’espérance du bonheur éternel, les morales modernes ont 

valorisé le principe du désintéressement absolu comme condition de la vertu. Désormais, la 

moralité est ce qui exige l’entière abnégation de soi-même, le sacrifice intégral, l’obéissance 

inconditionnelle et désintéressée à l’impératif du Bien (Lipovetsky 1992, p.43-44) ». 

Soulignons toutefois que les courants intellectuels les plus contradictoires ont critiqué la 

morale. La conception du devoir laïque a d’abord été critiquée très vivement par l’Eglise 

jusqu’au milieu des années 1920, mais aussi par les partisans de la poursuite de l’intérêt 

                                                 
5
 Albert Hirschman (2001) a montré dans Les passions et les intérêts que les intellectuels et 

économistes ont avant tout cherché – au moins d’un point de vue théorique - à contrebalancer 
certaines passions par d’autres passions puis par l’« intérêt » avant que l’« intérêt » ne 
s’« autonomise » chez les économistes. La compensation des droits de l’individu au bonheur par  
l’hymne au devoir est l’exemple même de l’idée des passions contrebalancées pour faire face aux 
passions. 
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individuel qui devait mener à la prospérité collective (Mandeville et Smith) et par des auteurs 

qui considéraient la morale comme une utopie
6
. 

La section suivante tente de résumer brièvement la sociologie de Norbert Elias et plus 

particulièrement le processus de civilisation. Décrire les bases de sa sociologie permet de 

montrer en quoi les évolutions de long terme peuvent influencer le psychisme des individus ce 

qui nous permet d’expliquer les comportements d’esquive chez les jeunes français dans les 

sections suivantes. 

                                                 
6
 « De Stirner à Freud, de Marx à Nietzsche, de Sade aux surréalistes, les chimères du devoir-être 

sont dénoncées, la morale étant analysée comme utopie et conscience fausse, atrophie de la vie et 
masque des intérêts, hypocrisie et déguisement des passions immorales (Lipovetsky 1992, p.34) ». 
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CHAPITRE I.2 : 

BREVE PRESENTATION DE LA 

SOCIOLOGIE DE NORBERT ELIAS ET DU 

PROCESSUS DE CIVILISATION 
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La théorie de Norbert Elias est nécessaire pour comprendre l’évolution du psychisme 

des jeunes français. La présentation de son œuvre débute par ses objectifs, ses critiques de la 

philosophie et ses concepts (les citations présentées ici en note de bas de page servent à 

illustrer des thèmes essentiels développés plus longuement dans son œuvre et ne sont utiles 

que pour le lecteur qui découvre ou connaît mal Norbert Elias). 

D’après lui, le psychisme des individus est marqué par le contexte dans lequel ils 

vivent : c’est ce qu’il appelle la loi fondamentale sociogénétique. La religion chrétienne, la 

morale laïque et ce que Norbert Elias a nommé le processus de civilisation ont développé une 

« civilisation des mœurs ». Ce processus de civilisation se développe notamment en raison de 

la centralisation étatique et d’une certaine forme d’imitation, l’imitation de « haut en bas », 

des classes « supérieures » vers les classes « inférieures ». Dans le cas des jeunes français, on 

défend l’idée que l’opposition entre une logique de court terme et une logique de long terme 

est à la source des comportements d’esquive. 

11..  OOBBJJEECCTTIIFFSS,,  CCRRIITTIIQQUUEESS  DDEE  LLAA  PPHHIILLOOSSOOPPHHIIEE  EETT  CCOONNCCEEPPTTSS  CCHHEEZZ  

NNOORRBBEERRTT  EELLIIAASS  

Norbert Elias avait plusieurs objectifs pour la sociologie : comprendre et expliquer ce 

qui nous paraît incompréhensible dans notre existence sociale afin de mieux organiser la vie 

des êtres humains
7
. Ainsi, il espérait développer une image de la société qui ne soit pas du 

tout idéologique
8
. Elias voit donc le scientifique comme « un chasseur de mythes (Elias 

                                                 
7
 « On considère généralement la sociologie comme une science destructrice, réductrice. Je ne 

partage pas cette opinion. La sociologie est pour moi une science qui doit nous aider à mieux 
comprendre et à expliquer ce qui nous paraît incompréhensible dans notre existence sociale (Elias, 
1991a, p.24) ». « L’un des devoirs essentiels des hommes est de savoir comment les choses sont 
liées les unes aux autres s’ils veulent organiser leur vie mieux que ce n’est le cas aujourd’hui (Elias, 
1991b, p.63) ». 

8
 « Tandis que [Mannheim] se cantonnait à l’idée que tout était idéologique, je voulais pour ma part 

arriver à développer une image de la société qui ne soit pas du tout idéologique. Et j’y suis parvenu 
(Elias 1991b [1990], p.50) ». « Le malheur de l’humanité, aujourd’hui, c’est qu’elle se laisse mener 
trop souvent par des idées non réalistes. On a assisté à une certaine époque à un grand 
enthousiasme pour le communisme, des hommes ont sacrifié leur vie, et regardez un peu ce qu’il en 
est ressorti. Il y a eu un grand engouement pour le libéralisme – des présidents et des économistes y 
croient encore, mais sont-ils à même, d’une façon ou d’une autre, de trouver un remède à notre 
misère économique ? Ils agissent comme s’ils étaient compétents, en se fondant sur des idéaux, mais 
en réalité, ils ne savent pas comment fonctionnent l’économie ou les Etats (Elias 1991b [1990], p.63-
64) ». 
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1991c, p.58) »
9
 : sans cette démarche, sans un « diagnostic » des processus sociaux, « notre 

comportement vis-à-vis de cette vie collective et de ses misères n’est fondamentalement pas 

très différent de celui d’un charlatan vis-à-vis de ses malades : nous indiquons un traitement 

sans être capables auparavant d’établir un diagnostic clair indépendamment de nos propres 

désirs et de nos propres intérêts (Elias 1987, p.46) »
10

. 

Elias a critiqué la démarche philosophique sur plusieurs points. C’est notamment en 

raison de ses études de biologie, de son goût pour la littérature allemande et de son expérience 

personnelle qu’il a critiqué le postulat de la théorie philosophique séparant le monde extérieur 

du monde intérieur de l’homme (Elias 1991b, p.108, p.111 et p.125). Il critique également la 

distinction forme / contenu présentes chez les philosophes : d’après lui, elle repose 

essentiellement sur l’influence de considérations théologiques (Elias 1991c, p.56), sur le 

besoin de trouver quelque chose de rassurant derrière les évolutions transitoires
11

 et sur le 

statut des philosophes (i.e. leur aspiration à flotter au-dessus de l’humanité
12

). A partir de 

cette valorisation de la forme éternelle, dans la tradition philosophique, la méthode est 

favorisée au détriment des contenus changeants (Elias 1991c, p.43-44 et p.65). Pareillement, 

dans la tradition philosophique, l’individu est doté d’une raison, rationalité ou conscience qui 

n’évolue pas, alors que le savoir peut changer
13

. Ce concept de rationalité est en fait lié à une 

« transformation spécifique de la structure des relations humaines (Elias 1987, p.60) », la 

                                                 
9
 « Je pense très sérieusement que nous vivons dans une véritable forêt de mythologies et qu’en ce 

moment l’une de nos missions essentielles est de nous en débarrasser. Le grand nettoyage de 
printemps, voilà ce qui doit arriver (Elias 1991b, p.55) ». 

10
 « C‘est un peu comme pour les sciences de la nature : on ne peut rien entreprendre contre la foudre 

ou contre la peste si l’on n’en connaît pas les causes ; mais quand on les connaît, on peut éviter les 
deux phénomènes (Elias 1991b, p.33) ». « On a des convictions solides sur le meilleur traitement à 
suivre, sans avoir établi de diagnostic qui repose sur une réelle connaissance des faits (Elias 1987, 
p.200) ». 

11
 « On croit fréquemment aujourd’hui que nos connaissances peuvent certes se modifier et 

augmenter, mais que la pensée humaine est soumise à des lois éternelles et immuables. Mais cette 
séparation que fait l’esprit entre la forme éternelle de la pensée humaine et la diversité de ses 
contenus ne repose pas sur un examen de l’état des choses ; elle se fonde sur le besoin de sécurité 
qu’éprouve l’homme et qui le pousse à rechercher l’immuable absolu derrière le transitoire (Elias 
1991c, p.44) ». Voir aussi Elias 1996, p.141-142 et p.144-145. 

12
 « Le concept de valeur objective (…) qui pour les philosophes, ces héritiers sécularisés des modes 

de pensée théologique, symbolise souvent leur propre aspiration à l’éternité, leur propre flottement au-
dessus du flux de l’évolution (Elias 1991b, p.127) ». 

13
 « La tradition philosophique qui considère la « raison » comme une forme immuable et le savoir 

comme un contenu modifiable élève une barrière artificielle qui empêche les hommes élevés dans 
cette tradition de voir clairement et distinctement que leurs semblables, aux stades où leur savoir était 
moindre, devaient inévitablement associer les phénomènes d’une manière différente de celle propre 
aux groupes humains dotés d’un plus grand héritage de savoir (Elias 1993, p.172) ». 
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vision d’un individu isolé dans sa raison, dans sa conscience est liée à des modifications 

structurelles de la vie sociale qui ne sont pas universelles
14

. Par exemple, le stade de 

conscience était absent chez les grecs (Elias et Dunning 1994, p.201-202), mais on en trouve 

des traces dans la Bible (Elias 1987, p.151-152). Ce qu’on appelle « raison », « esprit » ou 

encore « conscience » n’est que le reflet de changements qui se sont produits à partir de la 

Renaissance. 

Pour expliquer ces transformations, Elias cite entre autres la montée des riches 

couches sociales des cours et des villes, la répression de plus en plus forte des sentiments (ce 

qu’il appelle le « processus de civilisation ») et la révolution copernicienne. La capacité 

croissante à contrôler les phénomènes de la nature a engendré une capacité de considérer la 

terre comme le centre du monde en lieu et place du soleil (Elias 1987, p.143-145). Les 

hommes ont désormais plus de possibilités pour expliquer les phénomènes naturels sans 

l’influence de l’Eglise ou de l’Antiquité, autorités qui ne sont plus dominantes et ils 

acquièrent progressivement une capacité d’observation plus importante : la pensée de 

Descartes est le reflet de cette période (Elias 1987, p.140-142)., tout comme « l’adoption, en 

peinture, d’un style illusionniste, la mise en vedette, dans l’architecture profane et religieuse, 

d’une « façade » tournée vers l’extérieur (Elias 1974, p.290) ». 

« [Les hommes à l’époque de Descartes] traitaient les différents points de vue qu’ils avaient sur eux-

mêmes en tant que sujets et en tant qu’objets de leur savoir comme deux différentes parties 

constituantes d’eux-mêmes. 

Ainsi la pensée de Descartes exprime-t-elle l’expérience de soi d’un homme qui, d’un côté, 

commence à se considérer comme un penseur et observateur autonome indépendant des autorités 

établies et, d’un autre côté, comme faisant partie de la réalité qu’il observe, comme un corps parmi les 

autres. Mais avec les moyens de pensée dont il disposait, le philosophe avait encore quelque difficulté à 

dominer ce double rôle d‘observateur et d’objet de sa connaissance, de sujet et d’objet de la pensée et 

du savoir. D’une manière ou d’une autre ces deux rôles lui apparaissaient comme deux différentes 

catégories d’être, voire comme des entités dissociables, même s’ils étaient étroitement liés, comme ceux 

que nous venons d’évoquer dans le cadre de la pensée et du langage, comme des entités et des objets 

séparés fut caractéristique de toute une époque. On pourrait dire qu’à un premier Moyen Age à 

dominante théologique et religieuse fit suite un deuxième Moyen Age à dominante métaphysique dans 

la pensée et le langage duquel les fonctions et les sentiments réifiés jouaient un rôle primordial. En voici 

un exemple. 

                                                 
14

 « La conscience individuelle est généralement modelée aujourd’hui de telle sorte que chacun se 
sent obligé de penser : « Je suis ici, tout seul ; tous les autres sont à l’extérieur, à l’extérieur de moi, et 
chacun d’eux poursuit comme moi son chemin tout seul, avec une intériorité qui n’appartient qu’à lui, 
qui est son véritable soi, son moi à l’état pur et il porte extérieurement un costume fait de ses relations 
avec les autres ». C’est ainsi que l’individu ressent les choses. Cette attitude à l’égard de soi-même et 
à l’égard des autres paraît naturelle et évidente à ceux qui l’adoptent. Or elle n’est ni l’un ni l’autre. 
Elle exprime une empreinte historique très particulière de l’individu par un tissu de relations, une forme 
de coexistence avec les autres de structure très spécifique. (…) En un mot, cette conscience de soi 
correspond à une structure de l’intériorité qui s’instaure dans des phases bien déterminées du 
processus de la civilisation ». Voir aussi Elias 1987, p.132 et p.192. 
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En tant qu’observateur, l’individu se sentait assez libre et détaché à l’égard du monde ; jusqu’à 

un certain degré, il prit ses distances par rapport au monde des objets inanimés, comme par rapport au 

monde des êtres humains et par conséquent de lui-même. En sa qualité d’observateur, l’homme avait le 

sentiment de faire partie intégrante des phénomènes naturels et, étant donné l’état de la pensée à 

l’époque de Descartes, il avait surtout le sentiment de faire partie de la nature physique, comme une 

sorte de mécanisme d’horlogerie ou de machine dont on prenait connaissance par les sens, comme de 

tant d’autres choses de cet ordre. Par conséquent, dans le cadre de son expérience intellectuelle, 

Descartes posa sa propre existence physique en sa qualité de corps comme quelque chose d’aussi 

incertain, aussi radicalement soumis au doute intégral que l’existence de tous les autres objets sur 

lesquels nous sommes informés par les sens. La seule chose qui lui parût absolument indubitable était sa 

propre existence en qualité de celui qui pense et qui doute. Il s’observait et se ressentait lui-même d’un 

côté de la même manière qu’il était observé et ressenti par les autres, en quelque sorte par 

l’intermédiaire de leurs organes sensoriels, ou qu’il pouvait s’observer et se ressentir lui-même par 

exemple dans un miroir, et, d’un autre côté, il avait le sentiment de prendre conscience de lui-même 

sans passer par l’intermédiaire des organes des sens, en tant que conscience, en tant que penseur et en 

tant qu’observateur. Et comme beaucoup d’autres êtres qui avaient accédé à ce palier de la conscience 

où ils s’observaient en tant qu’observateurs, se savaient sujets connaissants, se pensaient en tant que 

sujets pensants et se vivaient en tant que sujets conscients, il attribuait à chacune des différents façons 

dont il prenait conscience de lui-même une existence différente et dans une certaine mesure à part. 

Ce type de dualisme, cette division absolue entre deux niveaux de soi-même dans la conscience 

individuelle de l’homme, commanda longtemps toute la problématique de la théorie de la connaissance 

en philosophie – et cette tendance ne fit que s’accentuer au fur et à mesure que la bipartition prenait une 

plus large place dans le schéma fondamental de l’expérience de la conscience individuelle à l’intérieur 

du vaste champ de la plupart des sociétés occidentales (Elias 1987, p.150-151) ». 

 

Cette évolution s’est figée en la représentation d’un être coupé de tous les autres, 

indépendant des autres « individus », l’acte de pensée se transformant en « entendement », 

« raison » ou « esprit » : 

 

« Les deux aspects du double rôle de l’homme par rapport à lui-même et au vaste 

monde, en tant que sujet connaissant et objet de la connaissance, en tant que sujet 

prenant conscience de lui-même et des autres, tandis que les autres prennent 

conscience de lui, se détachant du monde dans son observation en même temps 

qu’inextricablement pris dans la marche du processus universel, furent si bien 

hypostasiés dans l’usage de la pensée et du langage qu’ils apparurent en quelque sorte 

comme des objets différents, par exemple le « corps » et l’« esprit », dont l’un était 

pour ainsi dire logé à l’intérieur de l’autre comme le noyau à l’intérieur du fruit. La 

tendance à se représenter les fonctions comme des substances alla si loin qu’on conçut 

leur rapport comme un rapport spatial (Elias 1987, p.153) ». 

 

La théorie philosophique de la connaissance repose sur l’« absolutisation » de ce 

détachement. L’individu et les objets de la connaissance y sont séparés par un gouffre : 

« toute la question était de savoir comment un sujet en quête de connaissance pouvait accéder 

à une connaissance sûre des objets, par-delà ce gouffre. On y apporta des réponses variées. 

Mais qu’elles prissent un caractère empirique, rationaliste, sensualiste ou positiviste, le 

schéma fondamental de l’interrogation demeura pareil à lui-même à travers les siècles jusqu’à 

nos jours. Il faisait partie des choses que l’on estimait aller de soi tout au long de cette phase 

(Elias 1987, p.153-154) ». La conscience de soi est alors conçue « comme une entité 
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« spécifique à l’intérieur de l’homme, séparée en quelque sorte de tout ce qui se passait en 

dehors d’elle par les parois de son enveloppe corporelle et qui n’était informée de ce qui se 

passait à l’extérieur que par les fenêtres du corps, les organes des sens (Elias 1987, p.154) ». 

Elias cite les exemples de Berkeley, Locke, l’harmonie préétablie chez Leibniz entre 

« intérieur » et « extérieur », les formes préétablies, a priori, chez Kant ou encore la lutte 

entre Husserl et le solipsisme. Ces discussions diffèrent des querelles entre les philosophes 

scolastiques, mais elles en sont également le prolongement à travers la dualité du corps et de 

l’âme. Une autre influence est la physique classique de Pate (Elias 1987, note p.258). En 

résumé : 

 

« L’interminable querelle de la théorie de la connaissance tournait toujours autour de 

la même question : les signaux que l’homme recevait des sens étaient-ils interprétés et 

mis en relation les uns avec les autres par une sorte de mécanisme inné, nommé 

« entendement » ou « raison », en fonction de lois universelles de la pensée humaine, 

immuables et antérieures à toute expérience, ou bien les représentations qui se 

formaient à partir de ces signaux reflétaient-elles tout simplement les hommes et les 

choses tels qu’ils étaient indépendamment de ses représentations ? Il y avait des 

positions intermédiaires, des compromis et des synthèses, mais ils se situaient tous sur 

une ligne continue entre ces deux pôles (Elias 1987, p.157) ». 

 

Chaque individu est alors comme une « statue pensante » : il a toujours été ainsi (il n’a 

pas eu d’enfance), il est isolé des autres par un ravin infranchissable et il observe. Ne pas tenir 

compte de l’apprentissage durant l’enfance est une des impasses de la théorie philosophique. 

Elias soulève d’ailleurs le problème des langues (le latin et le français) utilisées par Descartes 

dans ses Méditations : il a appris ces langues par d’autres hommes et il n’a pas poussé le 

doute assez loin (Elias 1987, p.257 et Elias 1996, p.71-72). Le terme d’individu est d’ailleurs 

inconnu du latin classique. Par la suite, il a désigné le caractère unique d’une espèce avant de 

caractériser spécifiquement un être humain (Elias 1987, p.210-215). La distinction 

individu/société s’est maintenue au cours des siècles en raison de la « contrainte » exercée par 

« la société » sur l’individu permet d’expliquer des frustrations, des déceptions liées en 

réalités aux contraintes relationnelles, aux espérances trop élevées : dans deux domaines très 

différents, la chanson « société tu m’auras pas » de Renaud ou la perspective théorique de 

Friedrich Hayek en sont des illustrations. 

Elias s’est appliqué à développer des instruments de langage et de pensée mieux 

adaptés aux relations humaines. En effet, d’après lui, nous « sommes donc poussés à former 

des concepts absurdes comme ceux d’« individu et de société », qui font apparaître l’individu 
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et la société comme deux choses différentes, comme s’il s‘agissait d’une table et d’une chaise, 

d’un pot et d’un poêlon. C’est ainsi qu’on se trouve empêtré dans des discussions sans fin 

pour déterminer quelle relation peut bien exister entre deux objets apparemment séparés, bien 

que l’on soit à un autre niveau, parfaitement « conscient » du fait que les sociétés sont 

formées par des individus et que ceux-ci ne peuvent acquérir leur caractère spécifiquement 

humain – c’est-à-dire leurs capacités de parler, de penser et d’aimer – qu’en fonction de leur 

relation aux autres, donc en « société » (Elias 1991c, p.135) ». 

Pour rompre avec cette conception, Elias introduit la notion d’interdépendance : les 

individus sont des êtres interdépendants et dans leur recherche de satisfactions, ils dépendent 

d’autres hommes (l’individu libre et indépendant n’existe pas, la liberté n’existe pas en soi). 

Plus précisément, « on peut se libérer d’une forme de dépendance pesante et insupportable 

pour s’engager dans une forme de dépendance ressentie comme moins pénible (Elias 1973, p. 

406) ». Par exemple, le roi a une plus grande marge de « liberté » que ses sujets, mais il n’est 

certainement pas libre. Plus généralement, on peut comparer cette idée avec un jeu d’échec : 

« Comme au jeu des échecs, toute action accomplie dans une relative indépendance représente 

un coup sur l’échiquier social, qui déclenche infailliblement un contrecoup d’un autre 

individu (sur l’échiquier social, il s’agit en réalité de beaucoup de contrecoups exécutés par 

beaucoup d’individus) (Elias 1991c, p.152-153) ». Par conséquent, les relations de pouvoir 

sont liées aux relations humaines : « le pouvoir, n’est pas une amulette que l’un possède et 

l’autre non ; c’est une particularité structurelle des relations humaines - de toutes les relations 

humaines (Elias 1991c, p.85-86) ». Le pouvoir est, selon Elias, « l’expression d’une marge de 

décision individuelle particulièrement étendue qui va de pair avec certaines positions sociales 

et traduit à l’intérieur de la société des possibilités plus grandes d’influer sur la manière dont 

les autres dirigent leur vie et de commander en partie le destin des autres (Elias 1987, p.94) ». 

Toute la difficulté dans l’étude des relations de pouvoir réside dans « le caractère polymorphe 

des sources de pouvoir (Elias, 1991c, p.101) ». 

Pour dépasser toutes les oppositions entre « sociétés » et « individus », Elias introduit 

le concept de configuration qui « a été créé expressément pour dépasser la polarisation 

embrouillée des théories sociologiques en théorie qui plaçaient l’« individu » au-dessus de la 

société et d’autres plaçaient la « société » au-dessus de l’individu (Elias 1991b, p.165) ». Pour 

Elias, l’individualisation s’opère à travers les autres individus et non de façon isolée : « seul le 

long et difficile ciselage de ses fonctions psychiques par le rapport avec les autres confère à sa 
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commande de son comportement la forme unique caractéristique de l’individualité 

spécifiquement humaine. Seul le modelage social fait que se développent aussi chez 

l’individu, dans le cadre de caractères typiquement sociaux, les traits et les comportements par 

lesquels l’individu se distingue de tous les autres représentants de sa société. La société n’est 

pas seulement le facteur de caractérisation et d’uniformisation, elle est aussi le facteur 

d’individualisation (Elias 1987, p.103) ». L’isolement et la singularisation des individus 

s’effectuent « dans les relations les uns avec les autres (Elias 1987, p.169) ». Gabriel Tarde et 

Georg Simmel utilisent la même idée : les êtres humains prennent conscience de leur 

individualité à travers leurs appartenances à plusieurs cercles sociaux
15

. Elias utilise 

davantage l’idée d’interdépendance croissante, à un niveau plus « macro », même si les deux 

visions ne sont pas incompatibles. La conséquence des projets divers des êtres humains et de 

leur interdépendance a des conséquences que ces êtres humains n’ont pas prévu : « cette 

interpénétration fondamentale des plans et des actes humains peut susciter des transformations 

et des structures qu’aucun individu n’a projetées ou créées. L’interdépendance entre les 

hommes donne naissance à un ordre spécifique, ordre plus impérieux et plus contraignant que 

la volonté et la raison des individus qui y président (Elias 1975, p.183) ». Par exemple, 

personne n’a souhaité que l’Etat apparaisse : il n’a pas été créé par la volonté d’un seul 

homme. A ce propos, Elias critique d’ailleurs la « ruse de la raison » hégélienne : « Ruse de la 

raison », c’est une expression tâtonnante, encore perdue dans un rêve éveillé, pour dire que la 

loi propre à l’entité à propos de laquelle un individu peut dire « nous » est plus puissante que 

le projet ou l’objectif que se fixe n’importe quel sujet isolé (Elias 1987, p.105-106) ». 

L’étude systématique des réseaux de relations permettrait de comprendre ces 

« complexes sociaux absurdes » et de donner un sens à ces « réseaux d’interrelations 

humaines [qui] sont opaques, et partant, incontrôlables. Selon Elias (1991c, p.121), « la 

sociologie a pour tâche essentielle de les rendre transparentes et de soustraire ainsi les 

hommes, devenus plus clairvoyants, à leur influence ». 

                                                 
15

 La question de l’individualisation est liée à l’entrecroisement des cercles sociaux chez Simmel 
(1999) [1908, chapitre 6]. Chez Tarde, on retrouve par exemple la phrase suivante : « entendons nous 
bien cependant sur cette similitude progressive des individus. Loin d’étouffer leur originalité propre, 
elle la favorise et l’alimente. Ce qui est contraire à l’accentuation personnelle, c’est l’imitation d’un seul 
homme, sur lequel on se modèle en tout ; mais quand, au lieu de se régler sur quelqu’un ou sur 
quelques uns, on emprunte à cent, à mille, à dix mille personnes concernées chacune sous un aspect 
particulier, des éléments d’idée ou d’action que l’on combine ensuite, la nature même et le choix de 
ces copies élémentaires, ainsi que leur combinaison, expriment et accentuent notre personnalité 
originale (Tarde 2001, p.55-56) ». 
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22..  LLAA  LLOOII  FFOONNDDAAMMEENNTTAALLEE  SSOOCCIIOOGGEENNEETTIIQQUUEE  EETT  LLEE  PPRROOCCEESSSSUUSS  DDEE  

CCIIVVIILLIISSAATTIIOONN  

Selon Elias, tous les « individus » sont marqués par le contexte plus général dans 

lequel ils vivent : « l’histoire d’une société se reflète dans l’histoire interne de chaque 

individu (Elias 1973, p.366-367) ». Cette loi que Norbert Elias appelle la loi « fondamentale 

sociogénétique » et la recherche sociogénétique a pour objet d’« envisager d’emblée le tout 

d’un champ social plus ou moins différencié, plus ou moins chargé de tensions (Elias 1975, 

p.257) » : « examiner le tout d’un champ social ne veut pas dire en examiner tous les 

évènements. Il s’agit plutôt de découvrir d’abord les structures fondamentales qui impriment à 

tous les évènements d’un champ social donné une orientation et une morphologie spécifique 

(Elias 1975, p.257) », « une armature plus solide, un contexte structurel (Elias 1975, p.258) ». 

Ce n’est qu’à partir de l’étude « des structures respectives des relations entre les individus » 

que l’on peut « expliquer la structure du « psychisme » d’un individu isolé (Elias 1987, p.77-

78) ». La personnalité de l’individu dépend notamment de la place où il est né et où il grandit, 

de la fonction et de la situation de ses parents, de l’éducation qu’il a reçue
16

 et du rapport plus 

général entre parents et enfants de chaque société (ce point est particulièrement important 

dans cette thèse)
17

. Le langage fait partie de cet habitus dont l’individu est plus ou moins 

prisonnier. 

La présentation du processus de civilisation qui suit a deux objectifs : montrer en quoi 

la diffusion de la morale et le processus de civilisation se sont renforcés (au moins en France) 

et surtout, en quoi l’évolution du psychisme des individus est liée au pouvoir qui s’exerce sur 

les individus et à certaines lois de l’imitation. Pour Norbert Elias, le processus de civilisation 

s’explique principalement par le double monopole de l’Etat (militaire et des impôts) et la 

recherche de statut social à travers une dynamique de distinction particulière. 

Le double monopole de l’Etat est la première cause de l’intériorisation des contraintes. 

En France et en Angleterre, un organe central s’est progressivement institué (l’Etat) sans 

qu’aucune personne ne l’ait décidé : chacun voulait le territoire du voisin et surclasser ses 

adversaires, mais personne ne souhaitait la création du monopole étatique. En France, la 

guerre de Cent ans a eu une incidence toute particulière : cette guerre s’éternisant et le roi 

                                                 
16

 Voir en particulier Elias 1987, p.49. 

17
 Voir en particulier Elias 1973, p. 400-401. 
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ayant toujours besoin d’aides pour mener à bien cette guerre, ces aides ne sont plus 

exceptionnelles à partir de 1328 et surtout de 1337. Le monopole des impôts et le monopole 

militaire se sont progressivement constitués. Au XVème et surtout au XVIème siècle, la 

masse monétaire s’accroît tout particulièrement : la valeur de l’argent et le pouvoir d’achat 

diminuent. Les groupes qui voient leurs revenus augmenter sont favorisés par cette évolution : 

ce sont les couches bourgeoises et les propriétaires du monopole fiscal c’est-à-dire les rois. 

Au contraire, les revenus nominaux (en particulier les revenus terriens) des nobles et des 

guerriers diminuent. Au XVIème et au XVIIème siècle, les guerriers se rendent de plus en 

plus à la cour pour se mettre sous la dépendance des rois qui ont des recettes en constante 

augmentation par le biais du monopole fiscal : ils peuvent par conséquent entretenir une cour 

toujours plus nombreuse. Les nobles auraient pu gagner de l’argent grâce aux activités 

commerciales, mais ils devaient alors perdre leur titre ce qui aurait été synonyme de 

déchéance. De son côté, le roi avait besoin de la noblesse car il partageait certains besoins 

fondamentaux : il partageait certains goûts avec cette couche sociale, mais surtout, il avait 

besoin de la noblesse pour l’opposer à la bourgeoisie. 

La recherche de statut social est la deuxième cause de l’intériorisation des contraintes. 

Observer les autres individus, repérer les personnes bien cotées à la cour, tenir compte de 

l’évolution des cotes de chacun, saluer ces personnes selon leur rang, sont autant de manières 

à respecter pour maintenir son statut notamment dans les cérémonials : « Seul l’initié, le 

membre du groupe devait connaître les secrets du « savoir-vivre », et c’est seulement la 

fréquentation de la « bonne société » qui pouvait y conduire (Elias 1975, p.215) ». Des 

interdictions sont liées à cette recherche de statut : ces contraintes « relationnelles » se 

transforment progressivement en autocontraintes en raison notamment de la concurrence entre 

nobles et bourgeois. Des sentiments de gêne, de la pudeur apparaissent. Pour les nobles, « tout 

ce qui serre de trop près le seuil de leurs « sentiments de gêne » a pour eux des relents de 

bourgeoisie, d’infériorité sociale. Et vice versa : tout ce qui est bourgeois, est ressenti comme 

pénible (Elias 1975, p.276) ». Selon Elias (1975, p.232), la perte de statut est « un des 

moteurs les plus puissants de la transformation de contraintes extérieures en 

autocontrainte »
18

. 

                                                 
18

 A ce propos, Elias ajoute par ailleurs : « dans le même sens agissent aussi les contraintes et forces 
non violentes, telles par exemple les contraintes économiques auxquelles les particuliers sont 
exposés dans les espaces pacifiés. Elles sont également moins chargées de passion, elles sont plus 
modérées, plus stables, plus continues que celles que l’homme exerce sur ses semblables dans une 
société non monopoliste de guerriers (Elias 1975, p.195-196) ». 
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Cette diffusion des manières se produit de haut en bas : « l’itinéraire suivi par la 

conscience que les pulsions du moment doivent être subordonnées à des fins futures est à peu 

près le même partout : cette conscience s’empare d’abord des élites, puis des couches de plus 

en plus vastes de la société occidentale (Elias 1975, p.205) ». Le rattrapage incessant des 

couches plus basses par des mécanismes d’assimilation poussent les couches plus hautes à 

l’affinement de la codification de leurs manières pour renforcer leur supériorité. Pour les 

couches supérieures, cette codification « est entre ses mains un instrument de prestige ; mais 

elle est en même temps – dans une phase déterminée – un moyen de domination (Elias 1975, 

p.290) ». En particulier, certains usages sont nés dans la Cour et se sont développés dans les 

couches moyennes supérieures en étant légèrement transformées. C’est particulièrement le cas 

des aristocrates qui souhaitaient se distinguer des bourgeois. Pour maintenir leur statut, les 

membres de ces classes ont besoin d’adopter des pratiques toujours plus distinctives, 

raffinées, pour que ces signes ne soient pas appropriés par les classes moyennes supérieures 

sur une durée trop longue. Le mouchoir, la fourchette ou encore l’assiette sont autant de 

marques de statut, de distinction qui se sont ensuite répandues dans toutes les couches de la 

population. Le seuil de ce qui est considéré comme pénible évolue et se transforme très 

progressivement en autocontrainte (le fait de se moucher par exemple) : « un certain 

dynamisme social déclenche un dynamisme psychique soumis à des règles propres (Elias 

1973, p.218) ». 

C’est à partir du XVIème siècle que l’on peut observer des évolutions majeures sur le 

plan de la civilité. Le terme civilité a été défini et s’est propagé entre 1525 et 1550, 

notamment sous l’influence d’Erasme, remplaçant la courtoisie chevaleresque. Plus 

précisément, son modèle correspond à des évolutions plus globales
19

. Par rapport aux écrits 

médiévaux, Erasme apporte une vision personnelle tirée de ses observations. Il faut noter que 

les termes de « courtoisie », de « civilité » et de « civilisation » sont révélateurs d’une certaine 

évolution sociale (Elias 1973, p.220). Au début de la seconde moitié du 18
ème

 siècle, on 

                                                 

19
 « Le traité d’Erasme est le fruit d’une époque de regroupement social : il est l’expression de cette 

féconde période transitoire succédant à l’assouplissement de la hiérarchie sociale médiévale et 
précédant la consolidation de la phase historique qui voit s’achever la décadence de l’ancienne 
noblesse chevaleresque féodale et s’installer la couche nouvelle absolutiste de cour. Cette situation 
offrait aux représentants d’une petite couche d’intellectuels séculiers-bourgeois, c’est-à-dire aux 
humanistes, tendance à laquelle se rattache aussi Erasme, la possibilité d’une ascension sociale 
rapide, de la conquête de la célébrité et du pouvoir spirituel d’une part, d’une prise de position franche 
et distante de l’autre : une telle possibilité n’existait dans la même mesure ni avant ni après cette 
période (Elias 1973, p.157) ». 
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retrouve le terme « civilisation » chez Mirabeau. Il se développe plus précisément entre 1770 

et 1774 (Elias 1973, p.101) ». Civilisation devient alors un terme opposé à la barbarie, une 

expression nationale et une pensée nouvelle qui doit être diffusée à l’international. 

La transmission de ces pratiques s’opère par l’éducation : les parents qui ont 

intériorisé ces manières influencent les enfants à travers l’éducation de ces derniers (« il ne 

faut pas faire cela, cela ne se fait pas ! »). Les milieux ecclésiastiques sont tout aussi 

importants, même si cet argument est très rarement évoqué dans l’œuvre de Norbert Elias : 

« Les milieux ecclésiastiques contribuent avec d’autres à vulgariser les usages de la cour. La 
discipline modérée, la maîtrise de l’affectivité, la réglementation et la normalisation du 
comportement parmi les hommes dont le terme de « civilité » est d’abord l’expression 
purement mondaine – aboutissement d’une forme particulière de la vie en société – répondent 
à certaines tendances de l’attitude traditionnelle de l’Eglise. On s’efforce donc de donner à la 
« civilité » une infrastructure chrétienne religieuse. L’Eglise se fait – comme si souvent – un 
des agents les plus efficaces de l’implantation de « modèles » dans les couches inférieures. 

« C’est une chose surprenante, dit le Père la Salle au début de son introduction à ses règles 
de la Civilité Chrétienne, que la plupart des Chrétiens ne regardent la Bienséance et la Civilité 
que comme une qualité purement humaine et mondaine et que ne pensant pas à élever leur 
esprit plus haut, ils ne la considèrent pas comme une vertu, qui a rapport à Dieu, au prochain 
et à nous-mêmes. C’est ce qui fait bien connoître le peu de Christianisme qu’il y a dans le 
monde ». Comme l’éducation et l’enseignement, se trouvaient en grande partie, en France, 
entre les mains d’organismes ecclésiastiques, une véritable marée de traités de Civilité se 
répandit par leur entremise – pas exclusivement, il est vrai – dans le pays. Ces traités 
faisaient figures de manuels élémentaires et on les imprimait et diffusait souvent en même 
temps que les premiers abécédaires et livres de lecture. Cette évolution contribua pour une 
large part à la dévalorisation de la « civilité » aux yeux de l’élite. Ainsi fut déclenché un 
processus analogue à celui qui jadis avait eu pour objet la notion de courtoisie (Elias 1973, 
p.218-220) ». 

 

La moralisation des mœurs et le processus de civilisation se sont renforcés 

mutuellement. Sur le long terme, ces pratiques sont intériorisées : on en ignore souvent 

l’origine et on ne revient plus sur la nécessité de les respecter. Parmi ces pratiques, on 

retrouve le fait de « retenir un vent entre ses fesses » alors qu’il était recommandé à une 

certaine époque de « lâcher un vent », même à table. La forme des couverts est un autre 

exemple : la louche a évolué vers une forme ovale (la cuillère) pour permettre aux convives 

de ne pas ouvrir la bouche, la fourchette est apparue dans un premier temps pour prendre la 

viande dans le plat commun. Ces évolutions sont souvent lentes et prennent parfois des 

formes diverses pour un même objet. Lécher son couteau engendre un sentiment pénible. La 

justification première du danger et de l’effroi causé par la vue d’un couteau dirigé vers un 

autre individu ne tient plus dès lors que l’on sait manier cet instrument : et pourtant, cette 

interdiction s’est maintenue comme une source de distinction sociale. L’usage du mouchoir 

s’est développé chez Louis XIV, mais le fait de se moucher avec les doigts est resté 
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longtemps une pratique courante, sauf dans les classes supérieures. Avec l’usage du 

mouchoir, c’est désormais l’interdiction de regarder le contenu de ce mouchoir qui s’est 

érigée en pratique à respecter. Le fait de cracher a été soumis au même type d’interdiction : 

dans une perspective de long terme, le crachat est d’abord recommandé, puis il a fallu mettre 

son pied dessus. A la fin du XVIIIème siècle, le crachat est mal perçu et on évite d’en parler. 

Le crachoir devient peu à peu un objet utilisé dans la sphère privée et le crachat une pratique 

qui disparaît parfois. Alors que la nudité était la norme au XVIème siècle et la chambre à 

coucher un lieu public, elle est progressivement reléguée à la sphère privée et à cette pièce en 

particulier. Les premières justifications hygiéniques ne sont apparues qu’au milieu du 

XVIIIème siècle. Le « beau langage » est également une source de distinction. 

Enfin, ce qui définit tout particulièrement le processus de civilisation, c’est la 

généralité de l’autocontrainte. Voici les extraits d’une lettre d’Elias datant de 1976, adressé au 

sociologue hollandais Cas Wouters et citée par Roger Chartier : « les traits qui définissent un 

stade avancé du procès de civilisation sont autres : d’abord, la généralité de l’autocontrôle, qui 

n’est pas cantonné à certaines pratiques spécifiques ; ensuite, « l’égalité des contraintes dans 

tous les types de relations avec de faibles différences de niveau entre celles requises en privé 

et celles exigées en public » ; enfin, le caractère modéré des autocontraintes (« ma théorie est 

et a toujours été que c’est l’intégration d’un « self-control » tempéré (ni trop faible, ni trop 

excessif) qui est le critère d’identification des niveaux les plus élevés atteints par un procès de 

civilisation (Elias et Dunning 1994, p.19-20) ».  

Après avoir présenté une des idées importantes de la sociologie de Norbert Elias (à 

savoir le lien entre processus de long terme et évolution du psychisme des individus), on 

montre dans les deux sections suivantes en quoi l’habitus des jeunes français est marqué par le 

développement de deux logiques contradictoires : une logique de court terme et une logique 

de long terme. 
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CHAPITRE I.3 : 

LE DEVELOPPEMENT D’UNE LOGIQUE 

DE COURT TERME 
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Dans cette section, on défend l’idée que le processus de « mode », la recherche de 

statut et la distinction du supérieur vers l’inférieur ont longtemps été entremêlés, « mode » et 

« luxe » étant alors indissociables. Ce n’est qu’à partir de la deuxième partie du XX
ème

 siècle 

que les deux processus se dissocient avec l’accélération du processus de mode et son 

extension à toutes les sphères sociales, la mode se détachant alors des logiques de recherche 

de statut et se caractérisant alors par le goût du changement pour le changement, du présent et 

des logiques de très court terme. Des activités ou des techniques nouvelles apparues 

« récemment » (le zapping, internet) ont accentué cette évolution. On décrit ici l’évolution du 

processus de mode et en quoi celui-ci a participé à la disparition des grands projets et des 

grandes idéologies. 

11..  LLAA  DDIISSTTIINNCCTTIIOONN  AAVVAANNTT  LLEE  1188EEMMEE  SSIIEECCLLEE  ::  LLAA  ««  MMOODDEE  »»  EETT  LLEE  

««  LLUUXXEE  »»  SSOONNTT  AALLOORRSS  IINNDDIISSSSOOCCIIAABBLLEESS  

De par son étymologie, le terme luxe, dérivé du terme latin luxus, est lié à l’excès. Les 

excès du luxe, ses nouveautés, ont longtemps constitué une inquiétude pour le maintien de 

l’ordre établi. Rousseau, par exemple, a écrit : « s’il n’y avait point de luxe, il n’y aurait point 

de pauvres ». Comme Rousseau, Quesnay était opposé au luxe. Mais ce dernier, 

conformément à la doctrine des physiocrates valorisait l’agriculture puisqu’il opposait le 

« faste de subsistance » (nourriture) au « luxe de décoration » (objets) considéré comme 

« stérile ». Des lois somptuaires ont régi l’habillement pendant des siècles (notamment à partir 

du Moyen Age en Europe) et par conséquent, renforcé les inégalités du schéma chrétien (ce 

point est traité plus loin). Quatre siècles avant Jésus-Christ, les Romains restreignaient les 

montants alloués aux funérailles (comme la taille des mausolées, la qualité du bois…etc. : les 

historiens romains furent les premiers à faire le lien entre le luxe et le déclin de Rome), il était 

interdit de porter du lin et de la dentelle dans de nombreux endroits en Europe Médiévale, une 

seule couleur était autorisée en Europe du Nord à la fin des années 1500, le Sénat a décidé 

d’interdire le port de vêtements en or ou en argent pour les femmes en 1443 à Venise. En 

Chine, sous la dynastie T’ang, on empêchait les roturiers d’apprivoiser des faucons, privilège 

réservé à l’élite. Au 17
ème

 siècle, la veste de jockey, les feuilles d’or ou d’argent étaient 

interdites à ces mêmes roturiers. Dans l’empire Ottoman, les marchands n’avaient pas le droit 

de porter des fourrures, réservées aux membres du gouvernement. Au Japon, durant la période 
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Tokugawa (1603-1867), les riches marchands ne pouvaient pas porter certains vêtements ou 

bijoux réservés aux samouraïs et aux individus dotés d’un statut social plus élevé
20

. 

L’idée de nouveauté, de mode est en théorie incompatible avec de telles lois. A partir 

du Moyen Age, chaque ordre se distinguait par un type de vêtement particulier. A l’intérieur 

de la noblesse et du clergé, « le vêtement signifiait aussi le rang, la lignée et, d’une manière 

générale, la relation hiérarchique, tandis que, dans le troisième, le tiers état, il permettait pour 

le moins d’identifier les métiers et les différentes activités (Monneyron 2006, p.10) ». La 

stabilité vestimentaire touchait d’autres continents et/ou des époques antérieures
21

 et dans tous 

les cas, la mode est restée occasionnelle. Les changements étaient liés aux influences 

extérieures (des peuples étrangers), à l’influence de personnes d’un rang supérieur (les Grecs 

ont coupé leur barbe à l’exemple et sur l’ordre d’Alexandre) parfois aux deux, lorsque les 

conquérants qui imposaient leur costume « aux vaincus, du moins aux classes riches : ainsi le 

costume des Mogols est devenu la règle de l’Inde conquise par eux
22

 ». En plus d’être 

occasionnelle, la mode a d’abord touché les détails, les éléments superficiels (ornements, 

accessoires, garnitures, amplitudes… etc.) alors que la structure des vêtements restait stable
23
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 Hunt Alan, 1996, Governance of the Consuming passions, New York, St Martin Press. Cité par 
Frank (1999). 

21
 « Dans l’Egypte ancienne, le même type de robe-tunique commun aux deux sexes s’est maintenu 

pendant près de quinze siècles avec une permanence quasi absolue ; en Grèce, le peplos, vêtement 
de dessus féminin, s’est imposé des origines jusqu’au milieu du VIème siècle avant notre ère ; à 
Rome, le costume masculin, la toge et la tunique, a persisté, avec des variations de détails, des temps 
les plus reculés jusqu’à la fin de l’Empire. Même stabilité en Chine, aux Indes, dans les civilisations 
orientales traditionnelles où l’habillement n’a admis qu’exceptionnellement des modifications : le 
kimono japonais est resté inchangé pendant des siècles, en Chine, le costume féminin n’a subi 

aucune vraie transformation entre le XVIIème et le XIXème siècle (Lipovetsky 1987, p.30-31) ». 

22
 Fernand Braudel, Civilisation matérielle et capitalisme, Paris, Armand Colin, 1967, t. I, p.234 cité par 

Lipovetsky 1999, p.31. Braudel s’inspire très probablement de Tarde (2001). 

23
 Lipovetsky donne quelques exemples : « Le vertugadin, cette armature en forme de cloche qui 

relève la robe, apparu en Espagne vers 1470, ne sera abandonné que vers le milieu du XVIIème 
siècle ; la rhingrave est restée en usage près d’un quart de siècle et le justaucorps près de soixante-
dix ans ; la perruque a connu une vogue de plus d’un siècle ; la robe à la française a gardé la même 
coupe pendant plusieurs décennies à partir du milieu du XVIIIème siècle. Ce sont les parements et 
colifichets, les teintes, les rubans et dentelles, les détails de forme, les nuances d’ampleur et de 
longueur qui n’ont cessé d’être renouvelés : le succès de la coiffure à la Fontanges sous Louis XIV a 
duré une trentaine d’années, mais avec des formes variées : il y a toujours un édifice élevé et 
complexe fait de rubans, de dentelles et de boucles de cheveux, mais l’architecture a présenté de 
multiples variantes, à la culebutte, à l’effrontée, en palissade, etc. Les paniers du XVIIIème siècle, ces 
jupons garnis de cercles de métal, mais avec des formes et des ampleurs diverses : à guéridon, de 
forme circulaire ; à coupole ; à gondoles, faisant ressembler les femmes à des « porteuses d’eau » ; à 
coudes, formant un ovale ; les cadets ; les criardes, en raison du bruit de leur toile gommée ; les 
considérations, jupons courts et légers (Lipovetsky 1987, p.35) ». « En dépit du goût pour les teintures 
éclatantes, pour les bijoux, étoffes et garnitures variées, le costume féminin à Rome a peu changé, 
l’ancienne tunique de dessus, la stola, et le manteau drapé, la palla, ont été portés sans grande 
modification (Lipovetsky 1987, p.39) ». Sapir parle d’une « variation au sein d’une série connue » 
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et reposait sur la tradition. La période durant laquelle la mode s’est emparée des détails du 

vêtement s’étend de 1340 à 1850 environ : on ignore l’endroit exact où la mode est apparue, 

mais elle s’est diffusée très rapidement entre 1340 et 1350 en Europe Occidentale.  

La mode n’a pu se développer que dans un certain contexte, celui de l’Occident 

relativement « pacifié ». Les guerres « se feront toujours en famille, en vase clos disait Marc 

Bloch. Il a fallu cette particularité de l’Occident d’être à l’abri pour toujours de telles 

incursions extérieures pour qu’une civilisation puisse se livrer aux plaisirs de la sophistication 

des formes et aux folies de l’éphémère (Lipovetsky 1987, p.56) ». Autre caractéristique de 

l’Occident qui a favorisé l’apparition de la mode : le christianisme : « par le dogme du dieu-

homme et la revalorisation-légitimation qu’il permet de la sphère terrestre, des données et 

sensibles et visuelles, la religion de l’incarnation a incontestablement favorisé l’apparition de 

la mode. (…) C’est avant tout par la médiation de l’art que le christianisme a pu accomplir 

cette tâche paradoxale si évidemment antinomique avec son impératif constitutif de salut 

(Lipovetsky 1987, p.78-79
24

) ». 

En outre, la mode est le prolongement de la culture chevaleresque et courtoise qui est 

apparue au tournant des XIème et XIIème siècles chez les seigneurs, de l’esthétisme, des 

objets d’art et de la séduction. En cela, la mode est liée au processus de civilisation. Les jeux 

de séduction n’ont pu apparaître qu’avec l’apparition de la courtoisie : « la préciosité du 

costume est l’extension et le double de la stylisation de l’amour. La mode et son exigence 

d’artifices ne peuvent être détachées de cette nouvelle image de la féminité de cette stratégie 

de séduction par les signes esthétiques (Lipovetsky 1987, p.75) ». En particulier, le vêtement 

permet d’exhiber les charmes de chaque sexe : « le pourpoint rembourré donne du relief au 

thorax masculin, les braguettes auront parfois des formes phalliques ; un peu plus tard, le 

corps à baleines, avec son armature, permettra pendant quatre siècles d’amincir la taille 

féminine et de relever la poitrine (Lipovetsky 1987, p.76) ». Par ailleurs, la mode n’a pu se 

développer que dans un contexte de croissance économique (ce qui s’est produit à partir du 

XIème siècle), de développement des villes. A cela, il faut ajouter deux phénomènes 

                                                                                                                                                         
(Edward Sapir, 1967, « La mode », in Anthropologie, Paris, Ed. de Minuit, p.166 cité par Lipovetsky 
1987, p.36). 

24
 Lipovetsky fait notamment référence à Marcel Gauchet. Le désenchantement du monde, Paris, 

Gallimard, 1985, pp.97-98 et pp.108-130. 
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apparemment contradictoires : l’accroissement des revenus seigneuriaux
25

 et le changement 

de statut des nobles
26

. Enfin, le développement du trafic commercial a permis de diversifier 

les matériaux utilisés dans la confection des vêtements, alors que la sophistication plus 

importante des vêtements, le raffinement des détails n’a pu s’opérer qu’avec la spécialisation 

des tâches liée en particulier au développement des villes médiévales (Lipovetsky 1987, p.58-

59) ». 

Le milieu du XIVème siècle est marqué par l’apparition d’un type d’habillement 

radicalement nouveau et extrêmement différencié selon les sexes qui constitue la base du 

vêtement moderne : court et ajusté pour l’homme, long et près du corps pour la femme 

(Lipovetsky 1987, p.32). Point important : la mode concerne aussi bien les femmes que les 

hommes. Surtout, la mode masculine est davantage marquée que la mode féminine, ce qui ne 

sera plus le cas à partir du 19
ème

 siècle. Durant cette période de cinq siècles, la mode reste le 

monopole de la classe aristocratique et s’oppose à l’esprit bourgeois qui valorise l’épargne 

(Lipovetsky 1987, p.37) et d’artisans qui « produisent » sans aucun pouvoir d’initiative, sans 

aucune prise sur leurs clients. La diffusion de haut en bas, dans le cas du vêtement, n’a pas 

suivi la diffusion des « mœurs » : la mode s’est diffusée dans les classes bourgeoises, les 

populations urbaines aisées entre le XVIème et le XVIIème siècle, puis au XVIIIème siècle, 

mais pas à la campagne. La rupture officieuse des lois somptuaires a été réelle, mais limitée 

tout en participant à la révolution démocratique (Lipovetsky 1987, p.45-47). Ajoutons qu’à 

partir du milieu du 17
ème

 siècle, c’est la mode française qui donne le ton et ce, pour plusieurs 

siècles. 
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 « Les progrès de la civilisation matérielle, l’établissement de la féodalité, la décomposition du 
pouvoir monarchique ont eu pour effet l’accroissement des revenus seigneuriaux et l’élévation du 
niveau de vie aristocratique. Grâce aux ressources accrues provenant de l’exploitation du droit de ban 
et de la croissance de la production rurale, ont pu s’établir des cours princières riches et fastueuses 
qui ont été le sol nourricier de la mode et de ses démonstrations de luxe. A quoi il faut ajouter la 
poussée des villes, l’établissement des foires et des comptoirs lointains, l’intensification des échanges 
commerciaux ont permis l’apparition de nouveaux foyers de grosses fortunes financières (Lipovetsky 
1987, p.57) ». 

26
 « Avant même que se soit affirmée dans tout son éclat la cour absolutiste, la mode s’est trouvée liée 

au changement de statut de la noblesse. Dès la fin du XIVème siècle, au moment où précisément vont 
se donner libre carrière les outrances de la mode, la noblesse voit régresser son prestige et son 
pouvoir politique : les chevaliers ne sont plus les maîtres de la guerre, leurs châteaux succomberont 
sous les coups de l’artillerie, sur les champs de bataille, ce sont désormais les fantassins et les arches 
à pied qui l’emportent. Déclin de la chevalerie qui aura pour écho non seulement les nouveaux ordres 
de chevalerie, mais une surenchère de dépenses en matière d’habillement, un goût immodéré pour le 
luxe, la parade et la montre. Loin d’être le signe de la suprématie de la noblesse, la mode témoigne 
bien davantage de son affaiblissement continu depuis la fin du Moyen Age, de sa métamorphose 
progressive en classe « spectaculaire » dont une des obligations majeures sera de se mettre en avant 
par des dépenses somptuaires de représentation (Lipovetsky 1987, p.66-67) ». 
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22..  LLAA  FFIINN  DDEESS  LLOOIISS  SSOOMMPPTTUUAAIIRREESS  EETT  LL’’AAPPPPAARRIITTIIOONN  DDEE  LLAA  ««  MMOODDEE  

NNOOUUVVEELLLLEE  »»  

Les lois somptuaires apparues sous François I
er

 et Henri II interdisaient certains 

vêtements et certaines couleurs aux bourgeois sera remise en cause par le décret du 8 

brumaire an II (29 octobre 1793). Il stipule que « nulle personne de l’un et l’autre sexe ne 

pourra contraindre aucun citoyen à se vêtir d’une façon particulière, sous peine d’être 

considérée et traitée comme suspecte et poursuivie comme perturbateur de repos public : 

chacun est libre de porter tel vêtement ou ajustement de son sexe qui lui convient ». La pensée 

libérale a valorisé les intérêts individuels et en particulier les droits de l’homme ou encore la 

poursuite du bonheur qui devient un droit inaliénable et figure dans la « Déclaration des droits 

de l’homme » en 1789 et dans sa reformulation datant de 1793. 

La fin de l’aristocratie, mais aussi l’abolition des corporations en 1791 qui a permis la 

production libre des vêtements (auparavant, le tailleur ou la couturière ne pouvaient ni stocker 

ni vendre le tissu), la première production en grande série dans les années 1820 en France et 

plus tard l’apparition de la machine à coudre en 1860 font partie des conditions qui ont permis 

l’apparition de la mode « nouvelle ». A cela, il faut ajouter l’accroissement des richesses et en 

Angleterre, l’avènement progressif de la société de consommation, l’initiative d’entrepreneurs 

pour développer les techniques de vente
27

 ou encore les critiques de Mandeville (1705) et 

Smith (1776), qui avaient souligné l’importance de l’intérêt individuel et du luxe pour le 

développement économique, ce qui a permis de réduire l’hostilité vis-à-vis du luxe en 

justifiant son utilité économique. La liberté vestimentaire instaurée dans le décret de la 

Convention en 1793 a légalisé la dynamique de la distinction qui touchait les classes 

supérieures et moyennes de la société et l’a élargi – en théorie - à tout type de vêtement et à 

toutes les classes sociales. La suppression de ces lois somptuaires a eu pour conséquence de 

favoriser grandement la prospérité industrielle : « les lois somptuaires arrêtaient ou 

amortissaient le penchant à l'imitation d'une classe par d'autres classes ; et le monopole 

corporatif empêchait les aspirants à la production de copier les procédés employés par les 

membres de la corporation dont ils ne faisaient pas partie (Tarde 2001, note p.392) ». Les 
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 En Angleterre, deux entrepreneurs (Mathew Boulton et Josiah Wegdwood) ont développé le 
système d’échantillons, la publicité dans les journaux, les salons d’expositions, les vitrines pour les 
chalandes dans la rue, le colportage et la vente directe, le crédit et les prix fixes sans marchandage 
(McKendrick, Brewer, Plumb (1982), The Birth Of A Consumer Society. The Commercialization of 
Eighteenth-Century England cité par Desjeux 2006, p.42). L’influence de Wegdwood fut telle que l’on 

peut dater les débuts de la société de consommation à partir de 1770 (Wegdwood) ou de 1920 (Ford). 
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classes supérieures donnant le ton aux couches populaires, tenter de développer le luxe 

comme l’a fait Colbert avec les manufactures de soieries et les industries aristocratiques 

permettait de développer l’économie toute entière. 

La mode « nouvelle » se caractérise par le développement des périodiques de mode au 

début du XIX
ème

 siècle. Certes, des auteurs commentaient déjà les évolutions de la mode dans 

les siècles précédents. Déjà en France au XVIème siècle, Montaigne, écrit dans Les Essais : 

« notre changement est si subi et si prompt en cela, que l’invention de tous les tailleurs du 

monde ne saurait fournir assez de nouvelletz ». Lipovetsky (1987, p.34) note qu’au début du 

XVIIème siècle, l’évocation de la mode dans les ouvrages, satires et opuscules étaient 

banals
28

. Les premiers périodiques de mode illustré apparaissent à la fin du XVIIIème siècle : 

on retrouve par exemple Le Magasin des modes françaises et anglaises, qui paraît de 1786 à 

1789 et qui a pour sous-titre « ouvrage qui donne une connaissance exacte et prompte des 

habillements et des parures nouvelles (Lipovetsky 1987, p.99) ». Sous Napoléon, la mode est 

la seule lecture de type journalistique autorisée. 

Ce n’est qu’au siècle suivant que le nombre de périodiques a explosé. La Mode, créé 

en 1829, invite ses lecteurs « à prévoir et à devancer la mode, à la quitter avant qu’elle ne 

devienne celle de tout le monde »
29

 : la femme élégante doit changer de vêtements trois fois 

par jour. A cette époque, de nombreux écrivains s’intéressent à la mode de façon plus positive 

et la Mode s’est attachée les services de Balzac (le Traité de la vie élégante parait en 1830
30

), 

Girardin, Barbey d’Aurevilly et un dessinateur comme Gavarni qui fut un des plus grands 

dessinateurs français de mode du siècle (Monneyron 2006, p.12-13). Parmi les autres auteurs 

qui ont écrit sur la mode, on peut citer Baudelaire, Théophile Gautier, Montesquieu, Mallarmé 

qui crée en 1874 la dernière Mode, Proust ou Oscar Wilde en Angleterre 

L’autre grande caractéristique de la mode au début du XVIIIème siècle est la 

domination de la mode masculine. C’est en 1835 que le tournant a lieu : le Journal des Dames 

et de la Mode critique l’habit noir masculin considéré comme un vêtement de travail
31

. Le 

journal qui fait autorité essaie d’imposer ses propres tendances : « L'habit noir est proscrit, le 
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 Sur ce point, Lipovetsky fait référence au « remarquable ouvrage » de Louise Godard de Donville, 
Signification de la mode sous Louis XIII, Aix-en Provence, Edisud, 1976, pp.121-151. 

29
 Fortassier R., Les écrivains français et la mode. De Balzac à nos jours, Paris, PUF. 1988, p.46. La 

référence est citée par Monneyron (2006). 

30
 Balzac s’est inspiré du Book Of Fashion de George Brummell publié en 1835 mais dont les idées 

avaient été consignées dès 1821. 

31
 Journal des Dames et de la Mode, 15 janvier 1835 cité par Goblot (1925, chapitre 4). 
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bleu et le vert sont adoptés »
32

. Les couleurs sombres resteront par la suite les couleurs 

dominantes. Goblot résume l’évolution progressive : « alors que les journaux de modes, au 

début du règne de Louis-Philippe, consacraient autant de lignes et autant de gravures à la 

toilette des hommes qu'à celle des femmes; ils se lamentent six à huit ans plus tard de n'avoir 

à s'occuper de la première qu'au commencement de chaque saison, et ils finiront par ne plus 

parler des modes masculines. La Mode Illustrée, qui est le plus important de ces journaux 

sous l'Empire et dix ou quinze ans après, se consacre exclusivement aux modes féminines; les 

journaux de modes masculines n'ont plus d'autres abonnés que les tailleurs (Goblot 1925, 

chapitre 4) ». 

33..  LLAA  MMOODDEE  DDEE  ««  CCEENNTT  AANNSS  »»  

Entre le milieu du XIX
ème

 et le milieu du XX
ème

 siècle apparaît ce que Lipovetsky 

nomme « la mode de cent ans ». Pendant cette période, les nouveautés se diffusent de façon 

constante et régulière. 

Cette phase est marquée par l’opposition entre la Haute Couture (production de luxe) 

et la production industrielle de masse, même si des organisations intermédiaires ont toujours 

existé. La Haute Couture va institutionnaliser le changement, les nouveautés grâce à Charles-

Frédéric Worth qui a créé sa maison entre 1857 et 1858. Alors que les modèles étaient créés 

tout au long de l’année, Worth va préparer à l’avance des modèles inédits, les présenter aux 

clientes dans des salons luxueux avant d’être confectionné sur mesure (Lipovetsky 1987, 

p.83). En outre, il a introduit les mannequins : de jeunes filles alors appelées « sosies » 

présentaient ces modèles. Worth marque alors le début de l’autonomie partielle des agents 

sociaux en matière d’esthétique des apparences : œuvres signées et protégées par la loi, 

indépendance vis-à-vis du client, l’inspiration de l’artiste tend à supplanter la réponse à la 

commande. La mode concerne alors l’ensemble du vêtement et devient biannuelle. Autre 

caractéristique de la mode de « cent ans » : le développement des maisons en nombre et en 

termes économiques. Durant les années 1920, les ventes de la Haute Couture représentaient 

15 % du commerce extérieur de la France (Lipovetsky 1987, p.83-84). Les mannequins ont 

par ailleurs participé à la stimulation de l’achat à travers les stratégies de mise en scène 

(Lipovetsky 1987, p.112). En outre, la Haute Couture a paradoxalement participé à la 
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 Journal des Dames et de la Mode, 15 janvier 1835 cité par Goblot (1925, chapitre 4). 
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démocratisation de la mode grâce à la simplification du vêtement féminin le rendant plus 

imitable (le développement des sports a eu son influence dans le développement de vêtements 

pour une femme moins « engoncée » et plus « élancée ») et à « la désunification de 

l’apparence féminine » (Lipovetsky 1987, p.86 et p.88). L’art moderne après la première 

guerre mondiale a joué un rôle dans ce processus
33

. Néanmoins si la mode de « cent ans » 

reste une mode féminine, les femmes s’adresseront toujours à leurs couturières : les femmes 

ont longtemps continué à fabriquer des robes, à utiliser des patrons ou à s’habiller chez des 

couturières si bien que dans les années 1950, « 60 % des Françaises s’habillaient encore chez 

des couturières ou faisaient leurs robes (Lipovetsky 1987, p.81) ». 

Il existe un lien entre la diffusion de la mode et les possibilités de la production 

industrielle. En particulier, le processus de destruction créatrice identifié par Schumpeter a 

stimulé la production de nouveautés puisque le capitalisme se développe « en détruisant 

continuellement ses éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs. Ce 

processus de Destruction Créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme : 

c'est en elle que consiste, en dernière analyse, le capitalisme et toute entreprise 

capitaliste doit, bon gré mal gré, s'y adapter (Schumpeter 1942, chapitre 7) ». 

La mode de « cent ans » accompagne les premiers développements de la société de 

consommation (à partir de 1880 environ jusqu’à la seconde guerre mondiale). Lipovetsky 

(2006) nomme cette première phase « la naissance des marchés de masse ». Cette phase est 

marquée par le développement des moyens de transport (chemins de fer) et de communication 

(téléphone, télégraphe) qui ont permis la croissance des échanges marchandises ainsi que la 

croissance du nombre de villes de plus de 100000 habitants, mais aussi et surtout par 

l’amélioration des techniques de production et de vente et notamment le développement 

d’outils qui ont permis la production de masse. Lipovetsky (2006, p.25) cite à titre d’exemple 

les machines pouvant fabriquer des cigarettes : à la fin des années 1880 aux Etats-Unis, 30 

machines pouvant produire 120000 cigarettes par jour permettaient de saturer le marché. Par 

ailleurs, les mass media ont contribué à accroître la consommation, l’attrait pour la mode, 

mais aussi les espérances. Certes, le développement des grandes villes a largement contribué à 
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 « La silhouette de la femme des années 1920, droite et plate, est en consonance directe avec 
l’espace pictural cubiste fait de plans nets et angulaires, de lignes verticales et horizontales, de 
contours et d’a-plats géométriques, elle fait écho à l’univers tubulaire de Léger, au dépouillement 
stylistique entrepris par Picasso, Braque, Matisse, après Manet et Cézanne. Les volumes et rondeurs 
de la femme ont fait place à une apparence épurée, désophistiquée dans la continuité du travail des 
avant-gardes artistiques (Lipovetsky 1987, p.90-91) ». 
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ce phénomène en développant le contact humain, mais les premiers mass media ont joué un 

rôle prépondérant : « Alfred Harmsworth, le fondateur du Daily Mail britannique, expliqua 

franchement lors du lancement de son journal en 1896 que son lecteur idéal était un quidam 

ordinaire gagnant « cent livres par an » qui pouvait être incité à rêver « d’en gagner demain 

mille » - tandis qu’en Amérique, le Ladies’ Home Journal (lancé en 1883), les magazines 

Cosmopolitan (1886), Munsey’s (1889) et Vogue (1892) permettaient à chacun de rêver à une 

existence plus fastueuse. Les lecteurs du Vogue américain fin de siècle, par exemple, 

apprenaient qui était monté sur le Nourmahal, le yacht de John Jacob Astor, après la course de 

l’America’s Cup, ce que les jeunes filles les plus élégantes portaient en pension, qui donnait 

les meilleurs réceptions à Newport et Southampton et ce qu’il convenait de servir avec le 

caviar au dîner (pommes de terre et crème aigre) (De Botton 2005, p.79) ». En résumé, la 

consommation se diffuse doucement dans toutes les classes, même si elle est à dominante 

bourgeoise
34

 et masculine
35

. En même temps, l’acte d’achat devient une activité plaisir voire 

ludique. En outre, l’expérience du choix et de la nouveauté se développe, les inventions se 

multiplient au cours du XIXème siècle, comme le téléphone, la machine à coudre, l’ouvre-

boîte ou encore la machine à écrire. 

Le développement des techniques de vente est une autre caractéristique de cette phase. 

Les grands magasins en sont un exemple : le Printemps à Paris avait été créé en 1865, le Bon 

Marché, en 1869, Selfridge’s et Whiteley’s sont apparus à Londres, Macy’s à New York ainsi 

que Bloomingdale’s. Les grands magasins ont instauré plusieurs éléments décisifs : la vente à 

grand échelle de produits dont la marge bénéficiaire est plus faible qu’auparavant (ce qui a 

permis la démocratisation de la consommation), la variété des produits plus importante, la fin 
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 « Lors de la cérémonie d’inauguration d’un nouveau grand magasin Marshall Field de douze étages 
à Chicago en 1902, le directeur, Gordon Selfridge, expliqua : « Nous avons construit ce majestueux 
établissement pour les gens ordinaires, afin qu’il puisse être leur magasin, celui où ils aimeront venir 
faire leurs achats… ». Il n’était pas, précisait-il, seulement pour « le gratin » (De Botton 2005, p.49) ». 
Néanmoins, le niveau de vie des classes populaires est encore insuffisant. Lipovetsky (2006, p.26) 
cite quelques exemples. Aux Etats-Unis, en 1929, on compte dix-neuf automobiles pour 100 
habitants, et deux pour 100 habitants en France et en Grande-Bretagne. En France, 7 % des 
ménages possèdent un réfrigérateur en 1954. Les deux références de Lipovetsky sont les suivantes : 
Richard S. Tedlow, L’audace et le marché. L’invention du marketing aux Etats-Unis, Paris, Odile 
Jacob, 1997 et Patrice Carré, 1988, « Les ruses de la « fée électricité » in Du luxe au confort (sous la 
direction de Jean-Pierre Goubert), Paris, Belin. 

35
 « Osgerby tout en se référant à Pierre Bourdieu, précise que pour l’Amérique, cette identité 

consumériste de la classe moyenne est amorcée par les hommes plus que par les femmes. La culture 
hédoniste devient légitime dans les années 1930 et 1940 sur les campus universitaires où les femmes 
sont encore très peu représentées. Osgerby B., 2001, Playboy in Paradise : Masculinity, Youth and 
Leisure-style in Modern America, Berg Publisher, New York. La référence est citée par Herpin 2004, 

p.40. 
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du marchandage des prix, la séduction, le plaisir et la distraction dans l’acte d’achat. Cette 

phase est également marquée par le développement de la publicité et le développement des 

marques. Au début du XIXème siècle, des systèmes de réclames se développent, le 

personnage Quaker Oats fait son apparition sur les boîtes de céréales en 1886
36

, la publicité 

représentait en 1900 un chiffre d’affaires de 500 millions de dollars par an (De Botton 2005, 

p.80). De 11000 dollars en 1892, les dépenses publicitaires de Coca-Cola s’élèvent à 100000 

en 1901, 1,2 million en 1912, 3,8 millions en 1929 (Lipovetsky 2006, p.27). En parallèle, le 

nombre de marques explosent : par exemple de 1886 à 1920, le nombre de marques déposées 

en France passe de 5520 à 25000 (Lipovetsky 2006, p.27), les premières campagnes de 

publicités pour des marques débutent en 1880. Les supports sur lesquelles se fondent ces 

campagnes se multiplient à partir de 1920. Dernière caractéristique de cette période : la 

création du système de crédit dans les années 1920 aux Etats-Unis afin de faire sauter les 

comportements d’épargne : le fameux « un penny économisé est un penny gagné » de 

Benjamin Franklin a été oublié au profit de ce qui était condamné comme immoral, à savoir la 

satisfaction immédiate et l’endettement
37

. 

Dans les paragraphes suivants, on défend l’idée que deux processus ont favorisé la 

dislocation du sentiment d’obligation : le développement de la société de consommation qui a 

stimulé l’expérience du « choix » et du changement, l’accélération du processus de mode dans 

la sphère de la consommation et la diffusion du processus de mode à d’autres sphères 

sociales. 

44..  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEETTEE  DDEE  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  EENN  

FFRRAANNCCEE  DDUURRAANNTT  LLEESS  AANNNNEEEESS  11995500--11997755  

Lorsque le niveau de vie s’accroît, la structure de la consommation évolue. Engel a 

établi en son temps quatre propositions connues sous le nom de lois d’Engel :  
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 Au XIXème siècle, les quakers avaient aux Etats-Unis la réputation d’être sages et justes, et c’est 
pourquoi les colporteurs s’habillaient parfois comme les membres de ce groupe religieux. Lorsque le 
fabricant de céréales décida d’emprunter cette image pour ses emballages, il pensait que les 
acheteurs pourraient associer ces qualités à ses produits ». Hine T., « Why We Buy : The Silent 
Persuasion of Boxes, Bottles, Cans and Tubes », Worth, mai 1995, p.78-83 cité par Solomon 2005, 

p.190. 

37
 Manning R.D., 2000, Credit Card Nation, Basics Books, New York. Manning, 2000, p.16. cité par De 

Blic et Lazarus 2007, p.63. 
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1- Plus le revenu est élevé, plus est petite la proportion des dépenses consacrées à la 

nourriture ; mais, en même temps, la dépense nourriture augmente en valeur absolue. 

2- La proportion de la dépense vêtement reste approximativement la même, quel que soit 

le revenu. 

3- La proportion des dépenses pour le logement, le combustible et l’éclairage reste 

approximativement la même pour toutes les catégories de revenu. 

4- Plus le revenu est élevé, plus est grande la proportion des dépenses diverses (Baudelot 

et Establet 1994, p.21). 

 

Maurice Halbwachs a cherché à vérifier les lois d’Engel dans La classe ouvrière et les 

niveaux de vie (1912) ainsi que dans L’évolution des besoins dans les classes ouvrières en 

1933. La première et la quatrième loi ont été « en gros » confirmées alors que les deuxièmes 

et troisièmes lois ont été infirmées (Baudelot et Establet 1994, p.22). Des études plus récentes 

ont confirmé ces résultats : en France, les différentes enquêtes de l’INSEE montrent une 

diminution des dépenses d’habillement dans toutes les classes sociales et en particulier chez 

les ouvriers « qui ne consacrent plus en 1984 que 6,8 % de dépenses à l’habillement contre 

12,3 % en 1956 (Baudelot et Establet 1994, p.94). 

Cette évolution de long terme n’a pas touché de la même manière les ouvriers 

américains et les ouvriers français : Baudelot et Establet (1994, p.89) indiquent que le mode 

de vie de l’ouvrier français en 1985 ressemble davantage à celui des ouvriers américains de 

1929 qu’au mode de vie des ouvriers français de 1951
38

. Les budgets des ouvriers américains 

ont été marqués bien plus tôt par cette diminution. L’épargne a fait place au désir de richesse 

matérielle et à la production de masse
39

. L’évolution de la société de consommation est 

intimement liée au développement des transports individuels : elle fournit un accès au lieu de 

travail, mais aussi et surtout un accès aux lieux de loisir et aux lieux d’achat. Aux Etats-Unis, 

la Ford T en fut le symbole. La 4 CV et la 2 CV seront les équivalents français cinq décennies 

plus tard alors que la Coccinelle sera l’équivalent allemand. La période d’instauration de la 
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 Halbwachs est cité plus loin par Baudelot et Establet (p.100) : « Qu’on ne dise pas qu’une bonne 
partie de ces objets ne sont pas achetés par des ouvriers. Dans l’enquête Ford (1929) sur 100 familles 
ouvrières étudiées, 36 avaient une radio, 13 avaient un piano, 45 un phonographe, 76 une machine à 
coudre, 21 un vacuum cleaner, 51 une machine à coudre, 21 un appareil électrique pour griller les 
toasts, 94 avaient des tapis dans leur living room, et 90 dans leur salle à manger. Enfin, 47 familles 
possédaient une automobile, 17 d’entre elles avaient acheté une voiture dans l’année, dont 14 à 
crédit ». 

39
 Baudelot et Establet (1994, note p.100) citent Levasseur : « L’ouvrier américain me disait un autre 

Européen à Philadelphie, surtout la femme américaine, n’a pas l’esprit d’économie ». A titre 
d’exemple, Levasseur signale en 1898 le fait de jeter le lapin, d’ignorer le pot-au-feu et de faire griller 
de gros morceaux de viande », Levasseur, L’ouvrier américain, Paris, Larose, 1898, t. 2, p.9. 



I.3] Le développement d’une logique de court terme 

48 

société de consommation s’est étalée sur une quarantaine d’années aux Etats-Unis, sur une 

vingtaine d’années en France et sur une dizaine d’années en Chine. 

L’expression « société de consommation » a été popularisée dans les années 1950-

1960 (même si elle est apparue pour la première fois au cours des années 1920). Cette période 

est marquée par une augmentation très forte du pouvoir d’achat (salaires multipliés par trois 

ou quatre). Le logement urbain se développe (c’est la « fin » des paysans et la transformation 

de la classe ouvrière) et les biens de premières nécessités se diffusent : « en 1973, un quart des 

français seulement disposaient d’une résidence principale équipée de WC, d’une baignoire et 

du chauffage central (contre 67 % aujourd’hui), 23 % n’avaient que l’eau (sans WC ni 

douche) et 9 % n’avaient pas de douche
40

 ». Les dépenses alimentaires diminuent en 

pourcentage et la consommation se répand dans tous les milieux : l’automobile, la télévision, 

les appareils électroménagers se diffusent. En 1963, 35 % des Français disposent d’une 

automobile. Ils sont 80 % en 2002 et 31 % des ménages en possèdent au moins deux (Desjeux 

2006, p.24). La télévision se diffuse surtout entre 1958 et 1968, les appareils électroménagers 

dans les années 1960. L’utilisation du crédit se répand (au début des années 1960, deux 

familles américaines sur trois avaient un crédit ou toute forme de remboursement similaire)
41

, 

ce qui dépasse le nécessaire (loisirs, vacances, mode) devient légitime : les dépenses de loisir 

ont été multipliées par 3,5 entre 1949 et 1974 (Lipovetsky 2006, p.93), le nombre de 

personnes qui sont parties en vacances au moins une fois par an a triplé entre 1961 et 1981 

(passant de 10 à près de 30 millions) (Lipovetsky 2006, note 13 p.346). Le loisir et les 

vacances s’inscrivent dans un processus de plus long terme : la baisse du temps de travail en 

France. Entre 1850 et 2000, on est passé de 3500 heures travaillées par an à 1560 heures par 

an. Les années 1960 sont marquées par les vacances de deux jours plutôt qu’un jour et demi, 

les années 1970 sont marquées par les vacances de quatre semaines au lieu de deux. 

Du côté de l’offre, c’est l’essor du secteur tertiaire et le développement des grands 

magasins qui est particulièrement marquant. La part du secteur tertiaire passe de 35 % à 45 % 

entre 1950 et 1970. Leclerc ouvre son premier magasin en 1949, sa première enseigne en 

1956 et son premier magasin en 1964 à Landernau, alors qu’en 1960, 65 % des échanges 

commerciaux se font à travers le petit commerce de détail indépendant. Ce chiffre est assez 

significatif de la différence entre la France et les Etats-Unis : quand le premier supermarché 
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 Mermet G., 2004, Francoscopie 2005, Paris, Larousse, p.180 cité par Solomon 2005, p.134. 
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 Packard V., 1958, La persuasion clandestine, Paris, Calmann-Lévy, p.102-109. Cité par Lipovetsky 

(2006, p.33). 
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s’ouvre en France en 1957, on en dénombrait déjà 20000 aux Etats-Unis. Le premier 

hypermarché, ouvert sous l’enseigne Carrefour date de 1963. La diffusion des lieux d’achats 

de grande taille est liée à un autre processus : le développement du libre service. Le client 

peut prendre le temps d’examiner et d’acheter les produits sans « subir les pressions du 

commerçant. On ne lui vend plus, il achète (Lipovetsky 2006, p.92)
42

 ». Théoriquement, le 

« libre-service » s’accompagne d’une « individualisation » et d’une diversification des 

produits plus importante. Le développement du design industriel a joué un rôle important dans 

le développement de l’habillage des produits, ainsi que la place croissante de la publicité
43

 

permise par la nouvelle culture mass-médiatique diffusant une information abondante. 

On peut légitimement supposer que la dislocation du devoir s’est produite avec 

l’accroissement du développement de l’économie monétaire
44

 et de l’« hyperchoix ». Le 

devoir, le sacrifice, le sentiment d’obligation ainsi que la morale ont été minés par la publicité 

et le marketing, la culture des loisirs, du libre-service et de l’hyperchoix (marqué par la fin 

des tendances saisonnières), mais aussi par la critique philosophique : « ironie de l’histoire : 

les valeurs anticapitalistes ont eu le même effet contre-moraliste que les mécanismes et 

stimulations néo-capitalistes ; le monde des objets, le discours antihumaniste, les mouvements 

contestataires ont contribué, chacun de manière spécifique à précipiter la faillite de l’âge 

moraliste des démocraties (Lipovetsky 1992, p.66) ». 
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 Lipovetsky précise « C’est en 1916 qu’apparaît le premier magasin en libre-service sous l’impulsion 
de Clarence Saunders, avec l’enseigne Piggly Wiggly. Cette formule est introduite en France en 1948 
par Goulet Turpin ». Il cite Etienne Thil, 1966, Les inventeurs du commerce moderne, Paris, Arthaud. 
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 « Entre 1952 et 1972, l’investissement publicitaire français est multiplié au moins par cinq (en francs 

constants) ; de 1952 à 1973 les dépenses publicitaires américaines sont multipliées par trois. Au 
début des années 1960, tandis que la publicité gagne de nouveaux espaces, une famille américaine 
subit déjà quelque 1500 messages par jour (Lipovetsky 2006, p.33) ». 
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 A ce propos, l’étude suivante est assez explicite : dans une garderie en Israël, des amendes ont été 
mises en place pour lutter contre le retard des parents le soir. Loin de réduire ce retard, les parents se 
demandaient pourquoi ils devaient être à l’heure puisqu’ils avaient payé (Gneezy et Rustichini 2000). 
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La Haute Couture n’impose plus la dernière mode vestimentaire. L’apparition du 

« prêt-à-porter », de la production en série a permis la diffusion du processus de mode à 

nouvelles classes sociales : l’opposition entre le sur mesure, la logique de luxe et la logique 

industrielle ne caractérise plus cette période. La mode n’est plus aristocratique alors que 

« depuis les XVIIIème siècles et XIXème siècles, les noms les plus connus s’identifiaient aux 

plus prestigieux, à présent, certains marques spécialisées dans les articles grand public sont 

mémorisées par les consommateurs au même titre ou davantage que les griffes haut de gamme 

(Lipovetsky 1987, p.136) ». 

Après la seconde guerre mondiale, la mode se diffuse dans toutes les sphères 

sociales notamment en raison de l’augmentation du niveau de vie, de la croissance de la 

population urbaine et du phénomène d’obsolescence organisée en partie lié à la 

destruction créatrice et caractérisée par la réduction du temps de vie des produits. Cette 

obsolescence dirigée s’est en quelque sorte mêlée au goût pour l’esthétisme et pour la mode 

qui restait encore confinée à certaines classes sociales. Notons toutefois que l’accès à certains 

biens reste inégalement réparti : les vacances sont moins accessibles aux jeunes et aux 

minorités, les membres des classes « laborieuses » restent réticents à l’idée d’acheter une 

voiture dans les années 1970
45

. 

L’éphémère s’est accru dans la publicité puis dans la production. Le marketing de 

masse a laissé la place à un marketing segmenté à partir des années 1950, mais cette 

segmentation est plus forte dans la publicité que dans la fabrication des produits (Lipovetsky 

2006, p.73-74) ». La nouveauté des produits, sur les marchés mondialisés prend une 

importance considérable et concurrence l’amélioration de la productivité du travail ou encore 

la diminution des coûts. « Chaque année, 20000 produits nouveaux sont proposés aux 

Européens, le taux d’échec étant de 90 % » et « 70 % des produits vendus en grande surface 

ne vivent pas plus de deux ou trois ans (Lipovetsky 2006, p.78 et p.81) ». Par exemple, plus 

de la moitié des parfums disparaissent dès la première année. 

Enfin, le développement de la pratique du zapping et l’arrivée du satellite puis 

d’internet ont accentué cette « individualisation » des pratiques, ainsi que leur caractère 

éphémère et le goût du changement pour le changement. Aujourd’hui, les élèves passent plus 

d’heures par jour devant la télévision et internet qu’à l’école et en 2009, 51 % des collégiens 
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 « Trois ans après le premier choc pétrolier, 40 % des familles supérieures avaient une voiture 
compacte économique ; ils étaient 25 % dans la classe moyenne ; et 10 % dans la classe laborieuse, 
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ont un ordinateur dans leur chambre. Cet habitus de zappeur a été renforcé par la « création » 

d’un habitus de consommateur qui était inconcevable avant les années 1980 (voir plus loin). 

Le développement d’une logique de court terme n’est pas seulement lié à 

l’accélération du processus de mode dans la consommation. Il a été renforcé par sa diffusion 

dans toutes les sphères sociales. 

55..  LLAA  GGEENNEERRAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  PPRROOCCEESSSSUUSS  DDEE  MMOODDEE  AA  TTOOUUTTEESS  LLEESS  

SSPPHHEERREESS  SSOOCCIIAALLEESS  

Tocqueville avait déjà noté le caractère général du goût du changement dans les 

démocraties : « les nations démocratiques aiment d'ailleurs le mouvement pour lui-même 

(Tocqueville (1961) tome 2, p.96) ». L’individu de ces sociétés « se figure aisément que rien 

ne demeure. L'idée de l'instabilité le possède (Tocqueville (1961) tome 2, p.261) ». Ce 

« mouvement continuel » ou « perpétuel » tend à « y renouveler sans cesse la face de la 

langue comme celle des affaires. Au milieu de cette agitation générale et de ce concours de 

tous les esprits, il se forme un grand nombre d'idées nouvelles ; des idées anciennes se perdent 

ou reparaissent; ou bien elles se subdivisent en petites nuances infinies (Tocqueville (1961), 

tome 2, p.96) ». Il écrit par ailleurs que, dans les temps démocratiques, « les théories 

politiques se succéderont, (…) les hommes, les lois, les constitutions elles-mêmes 

disparaîtront ou se modifieront chaque jour, et cela non durant un temps, mais sans cesse 

(Tocqueville (1961) tome 1, p.441) ». Le changement concerne également les professions et 

les lieux (« il embrasse une profession, et la quitte. Il se fixe dans un lieu dont il part peu 

après pour aller porter ailleurs ses changeants désirs (Tocqueville (1961) tome 2, p.191) ». 

Pour Tocqueville, « il semble donc naturel de croire que, dans une société démocratique, les 

idées, les choses et les hommes doivent éternellement changer de formes et de places, et que 

les siècles démocratiques seront des temps de transformations rapides et incessantes 

(Tocqueville (1961) tome 2, p.346) » et « qu'il est dans la nature et dans les habitudes des 

démocraties de changer à tout moment de sentiments et de pensées (Tocqueville (1961) tome 

2, p.353-354) »). 

Tarde a également perçu les conséquences de la mode sur la diversité (elle concerne le 

temps plutôt que l’espace) ainsi que sur le renouvellement incessant des « maximes 

morales » : 
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« Jadis, au temps où la coutume prédominait, en art et en morale comme en religion et 

en politique, chaque nation, et, pour remonter plus haut, chaque province, chaque cité 

se distinguait des nations, des provinces, des cités voisines par ses productions 

originales de bijoux, d'armes ciselées, de meubles richement ouvrés, de figurines, de 

légendes poétiques, et aussi bien de vertus caractéristiques, en sorte que, d'une lieue à 

l'autre, souvent, le beau et le bien apparaissaient tout différents ; mais, en revanche, 

d'un siècle à l'autre, en chaque pays, le beau et le bien ne changeaient guère, et les 

mêmes vertus, les mêmes objets d'art s'y reproduisaient immuablement. Au contraire, 

de nos jours, en notre siècle de mode déployée et envahissante, les œuvres artistiques 

et les actes vertueux sont à peu près semblables partout, sur deux continents au moins, 

mais, de dix en dix ans, pour ne pas dire d'année en année, les manières et les écoles 

de peintres, de musiciens, de poètes, se transforment avec les goûts du public, et les 

maximes morales elles-mêmes s'usent, s'altèrent, se renouvellent avec une effrayante 

facilité (Tarde 2001, p.400) ». 

Lipovetsky, s’inscrivant dans la lignée de Tocqueville et de Tarde, insiste sur les 

conséquences majeures liées à la généralisation du processus de mode à toutes les sphères 

sociales, de la société de consommation et de l’hédonisme : la libération des pulsions plutôt 

que le refoulement (dans une certaine limite, on le verra plus loin), la séduction plutôt que la 

« coercition », la dépense plutôt que l’épargne, l’humour, le cool, l’attitude décontractée 

plutôt que la solennité, l’hédonisme et le choix plutôt que le devoir, le confort plutôt que 

l’encombrement (comme dans le cas des vêtements ou encore des meubles) : « sous la 

poussée des valeurs hédonistes et narcissiques les repères éminents se vident de leur 

substance, les valeurs qui structuraient encore le monde de la première moitié du XXème 

siècle (épargne, chasteté, conscience professionnelle, sacrifice, effort, ponctualité, autorité) 

n’inspirent plus le respect, invitent davantage au sourire qu’à la vénération (Lipovetsky 1983, 

p.231) ». 

Conformément aux intuitions de Tocqueville et de Tarde, ces effets ont concerné les 

traditions, mais aussi les grands projets. Mai 1968 constitue un passage intermédiaire entre la 

phase historique de la Révolution et l’esprit de mode : « d’un côté, incontestablement, les 

années 1960 et leurs prolongements ont reconduit l’imaginaire de la Révolution au travers de 

la contestation étudiante, de la contre-culture, du néo-féminisme, des mouvements alternatifs. 

On a vu se déployer une escalade idéologique appelant à « changer la vie », à détruire 

l’organisation hiérarchique et bureaucratique de la société capitaliste, à s’émanciper de toutes 

les formes de domination et d’autorité. Avec les thèmes de « l’Etat patronal et policier », le 

retour de la grève générale, de l’Internationale, des barricades, la mythologie révolutionnaire 

a su redorer son blason. Mais d’un autre côté, la contestation des années 1960 a rompu, pour 

l’essentiel, les liens l’unissant aux projets démiurgiques de l’édification du nouveau monde, 
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cristallisés au XIXème siècle (Lipovetsky 1987, p.288-289) ». Aucune prise de pouvoir, 

aucun objectif idéologique majeur : Mai 68 fut, selon Lipovetsky, davantage un moyen de 

« libérer l’individu des mille aliénations qui quotidiennement pèsent sur lui (Lipovetsky, 

1983, p.311-312) ». Depuis, la politique a progressivement été envahie par l’humour, le fun, 

le spectaculaire, le marketing et la gestion des affaires courantes, plutôt que les grands idéaux. 

Tous les sujets mineurs sont traités avec sérieux et en fait, la frontière entre sujets sérieux et 

drôles s’estompe. 

La famille et l’Eglise sont deux autres sphères concernées par ces évolutions. La 

morale chrétienne traditionnelle a toujours considéré « les frivolités comme des signes de 

péché d’orgueil, d’offense à Dieu et au prochain (Lipovetsky 2006, p.80) ». Dès lors, il n’est 

pas étonnant que la religion chrétienne et plus généralement la religion soient également 

touchées par ce phénomène : en France, 81 % des 15-30 ans se déclaraient croyants en 1967, 

moins de la moitié en 1979. Aujourd’hui, 66 % des jeunes de 18-29 ans déclarent n’appartenir 

à aucune religion (contre 52 % en 1999) (Galland 2011, p.188) et la prière ne concerne que 

10 % des 18-24 ans (Lipovetsky 2006, p.20) alors même que les méditations et les 

gymnastiques orientales se sont développées en parallèle. L’éphémère, l’hédonisme et 

l’affaissement des contraintes religieuses et moralistes ont eu une influence déterminante sur 

l’évolution des relations sexuelles et de la famille. Si les grossesses préconjugales et les 

avortements clandestins, se sont accrus avant la première guerre mondiale marquant un 

certain relâchement des mœurs, le gouvernement de Vichy avait reconstitué l’ordre moral à 

partir de la devise « Travail, famille, patrie ». Après la guerre, la sexualité reste taboue. Dans 

les années 1950, Françoise Sagan publie Bonjour Tristesse et fait scandale : une jeune femme 

peut coucher avec un homme sans se retrouver enceinte et sans devoir se marier. Dans le cas 

de la sexualité, ce sont les femmes qui ont vécu les plus grands changements. Point 

important : la baisse de l’âge du premier rapport a précédé la diffusion des moyens médicaux 

et le mouvement de mai 1968, Bajos et Bozon (2008, p.123) concluant que « les évènements 

de 1968 ont exprimé des changements qui étaient déjà en train de se produire ». Aujourd’hui, 

la maternité en dehors du mariage et le divorce sont devenus une banalité. Le mariage et la 

paternité se produisent plus tardivement. L’éducation des enfants a grandement évolué : une 

éducation sans obligation, déstructurée, visant le plaisir de l’enfant, l’altruisme étant devenue 



I.3] Le développement d’une logique de court terme 

54 

une qualité mineure
46

. Les repas et plus largement les comportements alimentaires, sont plus 

déstructurés et pris de façon individuelle. 

Le devoir s’est effrité au profit des « éthiques individuelles sans douleur (Lipovetsky 

1992, p.277-278) » comme l’écologie ou la charité médiatique (« Tout ce que j’ai fait est de 

transformer la famine en évènement à la mode » disait Bob Geldof
47

 »). Les associations sont 

gagnées par le libre-service et la durée d’engagement flexible. En France, le syndicalisme 

s’est réduit comme peau de chagrin. Le goût du travail, jadis valorisé par la morale, n’est plus 

une préoccupation majeure au profit de la vie de famille, les relations amoureuses, les loisirs, 

les vacances ou les activités associatives. Cette évolution s’inscrit dans le développement du 

processus de mode comme l’indiquent Tarde : « les devoirs coutumiers imposent à l'individu 

des sacrifices en vue des besoins particuliers, mais des besoins permanents, de sa société close 

et murée, famille, tribu, cité, canton, État. Les devoirs empruntés, conventionnels et soi-disant 

rationnels, ordonnent à l'individu de se sacrifier à des intérêts plus généraux, répandus sur un 

plus grand nombre d'hommes, mais à des intérêts souvent plus momentanés, moins 

durables (Tarde, 2001 p.410) »
48

. 

Le savoir et les enseignants ont été désacralisés tandis que l’élévation culturelle 

disparaît au profit de l’obsolescence des stars. La durée d’exploitation des œuvres diminue 

(un film était exploité pendant cinq ans dans les années 1950…) et la culture s’intègre à la 

logique de divertissement : le look des « artistes » prend une importance primordiale. 

Le sportswear, les vêtements décontractés avec parfois des dessins humoristiques 

tendent à remplacer les vêtements lourds. « En 1953, les hommes achetaient un costume tous 

les deux ans, ils n’en achetaient plus, en 1984, qu’un tous les six ans. Les « gros articles » 

d’extérieur représentaient en 1953, 38 % des dépenses masculines contre 13 % en 1984. Les 

tenues sport et loisir représentaient 4 % des achats masculins en 1953 et 31 % en 1984. Une 
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 Lorsqu’on demande de choisir, dans une liste de 17 qualités morales, 5 vertus que l’on souhaiterait 
voir inculquer en priorité aux enfants, seuls 15 % des Européens songent à mentionner l’altruisme 
(Lipovetsky 1992, p.165) ». 

47
 Cité par Lipovetsky 1992, p.173. 
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 Tocqueville (qui ne raisonne pas en termes de processus de mode) écrivait à ce propos : « dans les 

siècles démocratiques, au contraire, où les devoirs de chaque individu envers l'espèce sont bien plus 
clairs, le dévouement envers un homme devient plus rare : le lien des affections humaines s'étend et 
se desserre. Chez les peuples démocratiques, de nouvelles familles sortent sans cesse du néant, 
d'autres y retombent sans cesse, et toutes celles qui demeurent changent de face; la trame des temps 
se rompt à tout moment, et le vestige des générations s'efface. On oublie aisément ceux qui vous ont 
précédé, et l'on n'a aucune idée de ceux qui vous suivront. Les plus proches seuls intéressent 
(Tocqueville (1961) tome 2, p.145) ». 
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même tendance commande l’évolution du trousseau féminin : le manteau de lainage ou de 

fourrure, l’imperméable ou le tailleur, représentaient, en 1953, 33 % des dépenses 

d’habillement féminin contre 17 % en 1984. En revanche, les achats de vêtements « moyens » 

(pulls, blousons, vêtements de sport, jeans, pantalons) sont passés de 9 % du budget 

vestimentaire féminin à 30 % (Lipovetsky 1987, p.172
49

) ». 

On peut citer des évolutions similaires concernant l’affaiblissement de l’éthique, le 

développement du fun ou encore le développement du choix plutôt que le devoir dans d’autres 

domaines. Les thèmes de l’autonomie et la responsabilité individuelle dans l’entreprise 

fleurissent. La spéculation est davantage valorisée que la production, tout comme l’argent 

facile vis-à-vis du salaire. Le passé est utilisé dans certaines modes (le goût pour 

l’« authentique »), les fêtes se détachent du sens (traditions, religion, politique) et ont pour 

seul but la distraction, le fun. Le sport se détache de sa visée morale c’est-à-dire éducative et 

patriotique pour devenir essentiellement un spectacle et les sportifs des stars médiatisés. 

L’entretien du corps prend une importance toute particulière et faire jeune devient 

particulièrement important. La maison est d’ailleurs devenue le lieu de vie par excellence : les 

environnements feutrés laissent la place au confort. Le nombre de jardins a doublé en trente 

ans (Lipovetsky 2006, p.204) : il y a un désir croissant de devenir « le « créateur » de son lieu 

de vie ». A l’intérieur même des ménages, le pluri - équipements s’est développé. 

Tous ces exemples montrent en quoi la logique de l’éphémère et de l’hyperchoix s’est 

diffusée à toutes les sphères sociales. Les jeunes français ont grandi avec ces logiques, mais 

un dernier élément très important permet de comprendre comment la logique de l’éphémère 

s’est constituée en habitus chez les jeunes français. La constitution d’un habitus de 

consommateur chez cette génération (qui n’a été « concevable » qu’à partir des années 1980) 

a renforcé cette logique faite de court terme et d’hédonisme. 
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 Lipovetsky fait ici référence à Nicolas Herpin, « L’habillement, la classe sociale et la mode », 
Economie et Statistique, I.N.S.E.E., n°188, mai 1986. 
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66..  LLAA  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  DD’’UUNN  HHAABBIITTUUSS  DDEE  CCOONNSSOOMMMMAATTEEUURR  CCHHEEZZ  

LL’’EENNFFAANNTT  

La constitution d’un habitus de consommateur chez les enfants n’a pu se produire qu’à 

partir des années 1980. Malheureusement, les travaux français sur cette question sont quasi 

inexistants : il faut donc tenir compte des études non francophones sur le sujet. 

Le sociologue Daniel Cook (2000) a étudié l’évolution du discours marketing destiné 

aux enfants. Dans les années 1930, les enfants avaient besoin d’être éduqués. C’est aussi à 

cette époque que les tailles spécifiques destinées aux adolescents sont apparues : le terme 

« teenager » date de cette époque. Dans les années 1950, les enfants étaient considérés comme 

des chercheurs de nouveauté. Les années 1970-1980 font figure de transition : c’est par les 

parents que les enfants sont sensibilisés à la consommation. Dans les années 1990, l’enfant est 

décrit comme un consommateur autonome et futé. Les publicitaires n’ont pu cibler les enfants 

qu’après la création des premières émissions qui leur étaient destinées. Howdy Doody fut créé 

en 1947 aux Etats-Unis. En 1954, ABC a diffusé le Mickey Mouse Club après l’école : Mattel 

profita de cette émission pour faire de la publicité. Les programmes du samedi matin sont 

créés à cette époque tout comme les fameux personnages de Kellog’s Tony le tigre, Cric, Crac 

et Croc de Rice Krispies (« Snap, Crackle and Pop ») ainsi que Trix le lapin (Schor 2005, 

p.39-40). 

Dans les années 1960-1970, on observe un changement d’éducation : les enfants ont 

droit à la parole et regardent davantage la télé. Ces changements vont se poursuivre. Ils se 

manifestent par une augmentation du pouvoir d’achat des enfants, mais aussi une exposition 

au monde des adultes et une érotisation des comportements à un âge bien moins avancé en 

raison notamment de l’exposition à la télé, du développement du pluri-équipement et du 

contenu des programmes télévisés. En France, les enfants de 4 à 7 ans regardent la télévision 

en moyenne 1000 heures par an (… et passent 820 heures à l’école. Heilbrunn 2005, p.91) et 

37 % des 8-19 ans possèdent une télévision dans leur chambre
50

. Les divorces augmentent et 

les parents (au moins aux Etats-Unis) consacrent moins de temps aux enfants : les achats sont 

un moyen de leur faire plaisir. Autre évolution majeure : les jeux d’extérieur sont moins 

fréquents, ce qui limite le développement d’une indépendance à travers des jeux non 

structurés sans l’intervention des adultes ou des médias. La population est plus urbaine et les 
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parents sont plus réticents à laisser leurs enfants en dehors pour des raisons diverses 

(circulation automobile ou peur de certaines influences extérieures). Ces évolutions ont réduit 

le monde social des enfants et réduit leur capacité d’autonomie, ces effets étant 

particulièrement importants pour les enfants dont les parents habitent dans les villes et 

disposent d’un revenu assez faible : ces derniers (en particulier ceux dont les parents ont les 

plus bas niveaux d’éducation) regardent plus la télévision (Schor 2005 p.34 et  p.205). 

Aux Etats-Unis, quinze milliards de dollars sont aujourd’hui consacrés à la recherche 

sur le comportement des enfants (Redmond 2008), mais ces recherches ne se sont 

développées qu’à la fin des années 1980. A ce propos, Juliet Schor rapporte une anecdote sur 

James Mc Neal. Dans les années 1960. Ce dernier a tenté - en vain - de convaincre les 

entreprises de s’attacher ses compétences pour cibler les enfants : « “They practically laughed 

me out of the place. ‘Kids as a market ? You gotta be kidding (Schor 2005, p.41 et p.205) ». A 

la fin des années 1980, les entreprises étaient plus sensibles à son discours. Kraft commence à 

cibler les enfants pour le fromage, les pâtes, les puddings et les desserts à la gélatine (« Jell-

O »), ce qui permettra la reconnaissance de cette pratique
51

. Les premières études 

ethnographiques sur les enfants se sont déroulées dans les années 1980 : des chercheurs 

employés par Levi Strauss ont étudié les penderies des enfants pour comprendre les dernières 

tendances (Schor, 2005 p.101). C’est également à cette époque que les chaînes du câble pour 

enfants sont apparues (certaines d’entre elles ont d’abord refusé d’ouvrir leur antenne à la 

publicité). 

Dans le domaine des jouets, le tournant a eu lieu avec le film La Guerre des étoiles. 

En 1977, George Lucas réussit un pari décisif à savoir développer un univers de jouets autour 

du film La Guerre des Etoiles. Les gains du film ont été doublé, George Lucas devenant 

immensément riche (son contrat stipulait que la quasi-totalité de ses revenus serait liée à la 

vente des produits dérivés). C’est après cet évènement que des séries seront créées 

spécifiquement pour vendre des jouets. Des dessins animés comme Musclor, les Bisounours 

ou Charlotte aux fraises font partie de ces « émissions publicitaires » (elles sont nommées 

ainsi dans le jargon publicitaire) (Redmond 2008). Déjà en 1987, 60 % des jouets d’enfants 

étaient reliés aux médias (Levin et Linn 2004). De nouvelles émissions sont créées pour 

s’attaquer directement aux nourrissons : les Teletubbies, présentées comme une émission 
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éducative, ont été regardés par un milliard de bébé. Les ventes ont suivi… (Redmond 2008). 

Le début des années 1990 est marqué par l’influence grandissante des psychologues, 

sociologues, anthropologues et des spécialistes du développement de l’enfance : on observe 

les enfants, on analyse la façon dont ils procèdent pour obtenir ce qu’ils veulent, comment ils 

supplient leurs parents. Aux Etats-Unis, les écoles publiques se sont financées en partie grâce 

à ce système. En France, l’explosion des montants destinés aux enfants s’est produite à partir 

des années 1980. 95 % des investissements publicitaires visent deux catégories de personnes : 

les jeunes et la ménagère (Lipovetsky 2006, p.111). Aux Etats-Unis, pendant les deux 

décennies précédant la déréglementation totale de 1984, les dépenses des enfants 

augmentaient de 4 % par an en moyenne et de … 35 % en moyenne après la déréglementation 

(Media Education Foundation 2008). 

L’objectif du marketing est double. Cibler directement les enfants, ainsi que ceux sur 

qui ils ont de l’influence. L’entreprise Shell s’est rendue compte que les préférences des 

marques d’essence remontent à plusieurs années en arrière en réalisant des entretiens de 

groupes sous hypnose. L’entreprise cherchait alors à expliquer le déclin de ses ventes. Shell 

essaye désormais de « donner une image positive aux individus dès leur plus jeune âge 

(Solomon 2005, p.97) ». L’exemple de Shell est-il un exemple isolé ? Certainement pas. 

L’influence de la télévision a été démontrée depuis : Thomas Robin de la Stanford Medical 

School a dirigé une étude sur ce sujet avec des enfants de 8-10 ans (third grade et fourth 

grade) à San Jose. Les enfants qui ont diminué le temps passé à regarder la télévision ont 

effectué 70 % de requêtes en moins que le groupe de contrôle qui n’a pas changé ses 

habitudes télévisuelles (Schor 2005, p.67). En 2001, une étude de Nickelodeon a montré que 

l’enfant de dix ans connaissait 300 à 400 marques et surtout, que 92 % des requêtes des 

enfants de huit à quatorze ans sont liées à une marque précise. 89 % des enfants déclarent 

avoir tendance à conserver une marque s’ils l’apprécient (Schor 2005, p.25). 

Non seulement les enfants continuent d’acheter des marques qu’ils ont apprécié durant 

l’enfance, mais ils influencent également un grand nombre d’achats dans leur entourage. Aux 

Etats-Unis, 100 % des parents d’enfants de deux à cinq ans admettent que leurs enfants ont 

une influence majeure sur l’achat de nourriture et de goûters (« snacks »), 80 % dans le cas 

des vidéos et des livres et 50 % pour les choix de restaurants, de vêtements, de produits de 

santé et de beauté (Schor 2005, p.24). Aux Etats-Unis 76 % des goûters sont choisis par les 

enfants (Redmond 2008). Dans le cas de la nourriture, l’influence des enfants est 

particulièrement forte pour les biscuits (71 %), les yaourts (70 %), les céréales (68 %), les 
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surgelés (56 %)
52

 ainsi que les glaces. Globalement, les enfants introduisent environ la moitié 

des produits alimentaires dans un foyer. L’influence des enfants de 4 à 12 ans touche 

également l’acquisition d’une résidence, l’organisation des vacances (51 %), la destination 

des vacances (31 %), le choix du matériel hi-fi (22 %), le choix de la voiture (30 %) et même 

le choix des vêtements pour le père ou la mère (20 %) (Heilbrunn 2005, p.91). Aux Etats-

Unis, quatre enfants sur cinq décident de leurs vacances. Les enfants ont également une 

influence sur les produits d’hygiène, la voiture ou encore l’ordinateur. Selon Levin et Linn 

(2004), les enfants de 2 à 14 ans représenteraient 500 milliards de dollars d’influence par an 

en 2000 et selon Juliet Schor, ces chiffres ne cessent d’augmenter (Redmond 2008). Un des 

leaders du marketing (Martin Lindstrom) estimait que 80 % des marques nécessitaient une 

stratégie marketing visant les préadolescents. Il estime par exemple que 40 % des 

préadolescents (les « tweens ») vivant en ville ont une préférence marquée pour une marque 

de voiture et que 30 % de leurs parents leur demande conseil pour l’achat de leur voiture 

(Schor, 2005 p.13). Selon une enquête de 1998, un caprice bien mené par un enfant permet 

d’augmenter les ventes de 30 % et 70 % des parents américains avouent céder aux caprices 

(Redmond 2008). Par exemple, une visite sur deux chez McDonald est liée à un caprice 

d’enfant. L’influence des enfants dépend cependant de la proximité des centres d’intérêt avec 

l’univers de l’enfant, de l’attitude des parents vis-à-vis de la télévision, de la connaissance et 

mémorisation de la marque par les parents, du degré de préoccupation économique, de la 

nature libérale ou conservatrice des parents, de la taille de la famille (les familles nombreuses 

ont plus l’habitude de considérer des objectifs de groupe) (Heilbrunn 2005, p.89). 

Aux Etats-Unis, l’interdiction de la publicité aux enfants de moins de 7 ans a été levée 

en 1981 alors qu’en 1978, la Federal Trade Commission avait publié un rapport qui concluait 

que les enfants de 7 ans ne disposaient pas des compétences cognitives pour évaluer de façon 

adéquate les publicités qui leur étaient destinées (Schor 2005, p. 177). Certains pays ont voté 

l’interdiction de la publicité : en Suède, la publicité est interdite au moins de 12 ans de même 

que les campagnes de marketing direct pour les enfants de moins de 16 ans. La Suède a tenté 

(en vain) de faire adopter cette disposition par l’Union Européenne (Brune 2004). La 

Finlande, la Norvège ou encore le Québec ont adopté des positions analogues : depuis environ 

trente ans, la publicité télévisée destinée aux enfants de moins de 13 ans est interdite au 

Québec (Levin et Linn 2004). Aucune mesure de cette ampleur n’a été prise en France… 
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Quatre tactiques sont utilisées par les spécialistes du marketing. Elles démontrent un 

rapport aux parents très particulier et un besoin de stimulation incessant chez les enfants 

ciblés. 

Les enfants étant de plus en plus accoutumés et sceptiques vis-à-vis de la publicité, la 

première technique utilisée par les spécialistes du marketing est de rendre les spots 

publicitaires plus réalistes pour brouiller la frontière entre publicité et ce qui n’en est pas 

(Schor 2005, p.67). 

Une deuxième technique est le « trans-toying » c’est-à-dire la transformation d’un 

objet ordinaire en jouet. La nourriture est particulièrement concernée, mais tout peut-être un 

jouet : les brosses à dents, le shampooing, les gommes, les vêtements, les vitamines en forme 

de chewing-gum… Les enfants sont de moins en moins impressionnés et en demandent 

davantage. Juliet Schor cite une anecdote à propos d’un paquet de réglisse : « One anecdote, 

recounted at KidPower 2002, had a mother offering her child a package of licorice and the kid 

replying, “What’s it do ?” (Schor 2005, p.67) ». 

Une troisième technique est le « tweening ». Les « tweens » sont des enfants dont 

l’âge est compris entre les adolescents et les enfants (« in-between », d’où le terme 

« tween »). Par extension, le processus qui consiste à cibler des enfants plus jeunes que l’âge 

normal est appelé « tweening » : si des discours ou des produits sont destinés à un public 

d’adolescents, on ciblera alors un public de préadolescents. Cette perspective est résumée par 

une spécialiste du marketing qui travaille pour MTV Networks : « If something works for 

MTV, it will also work for Nickelodeon (Schor 2005, p.20) ». Un autre terme utilisé par ces 

mêmes spécialistes du marketing est « KAGOY » : « Kids Are Getting Older Younger ». 

Juliet Schor cite plusieurs exemples. Hasbro vendait des GI Joe à des garçons de 11 à 14 ans : 

les enfants de 8 ans les rejettent désormais considérant GI Joe comme trop enfantin. Le 

magazine Seventeen cible actuellement des enfants de 11-12 ans alors qu’il ciblait des 

adolescents de 16 ans il y a encore vingt ans (Schor 2005, p.56). A la fin des années 1990, 

plus de la moitié des programmes les plus populaires des 2-12 ans étaient des programmes 

pour les adultes (Schor 2005, p.40). 

La sexualité est un autre problème de ce type : l’exposition au sexe touche les plus 

jeunes. Les allusions au sexe sont nombreuses sur Disney Channel (habillement, danses). En 

2001, une personne très bien intégrée au milieu du « tweening » a confié à Juliet Schor que le 

comportement des filles s’était transformé en un pouvoir orienté vers le sexe et les parents ont 
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commencé à paniquer
53

. Chez les 13-14 ans, une forte exposition à des émissions orientées 

sexuellement est liée à une acceptation plus élevée du sexe en dehors du mariage ; par 

ailleurs, il existe un lien entre visionnage d’émissions sexuellement violentes et la violence 

sexuelle (Linn 2004, p.129 et note 18 page 257). Juliet Schor (2005, p.214-215) cite une étude 

qui montre que le fait de regarder plus de sexualité explicite à la télévision engendre plus 

d’activité sexuelle un an plus tard. Barbie a été remplacée par la poupée Bratz qui est faite 

pour sortir avec quelqu’un : elle est destinée à des enfants de … six ans. Les garçons 

américains ne sont pas épargnés : les publicités pour Budweiser sont les publicités favorites 

des américains de… 8 ans (Schor 2005, p.19). Des évolutions marquantes dans le domaine de 

la sexualité cohérentes avec cette logique de « tweening » ont été identifiées chez les jeunes 

français. Alors que le nombre de partenaires médians est en diminution chez les jeunes entre 

1992 et 2006 (notamment en raison du nombre croissant de jeunes n’ayant déclaré qu’un seul 

partenaire), on observe une diminution nette de l’âge du premier rapport sexuel chez les 

hommes nés en 1981-1985 et chez les femmes nées en 1986-1987 de 0,4 ans par rapport aux 

« générations » précédentes (les hommes nés en 1976-1980 et aux femmes nés en 1981-1985) 

(Bajos et Bozon 2008, tableau A2 p.144). A partir de la génération née en 1956-1960, on avait 

pourtant observé une stabilisation de l’âge d’entrée dans la vie sexuelle pour les hommes 

(17,6-17,7 ans) et une diminution plus progressive pour les femmes de 18,5 à 18,0 en 25 ans. 

La quatrième technique utilisée est le « cool ». Les enfants doivent l’être et c’est ce 

qui définit leur popularité ou non. Bien sûr, ce sont les responsables du marketing qui 

définissent ce qui est « cool » et ce qui ne l’est pas car le « cool » n’a pas de définition précise 

(c’est ce qui fait d’ailleurs sa force). Parmi les diffuseurs de cette idéologie versatile, MTV est 

le leader
54

. Une étude « récente » à l’époque de la sortie du livre de Juliet Schor a montré que 

66 % des 4002 enfants interrogés âgés de 9 à 14 ans environ (« grades 4 through 8 ») ont 

déclarés que le « cool » les définissait (Schor 2005, p.47). Bien souvent, ce qui est considéré 

comme « cool » est lié à l’argent. Les parents (et les professeurs) font partie de l’autre 

catégorie : l’anti-adultisme est une des caractéristiques fondamentales de la définition du 

« cool ». 
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 « We’re coming out of a trend now. Girl power turned into sex power. A very sexy, dirty, dark thing. 
Parents were starting to panic” (Schor 2005, p.57) ». L’interviewée ajoute : « I am doing the most 
horrible thing in the world. We are targeting kids too young with toom any inappropriate things… It’s 
not worth the almighty buck.” (Schor 2005, p.57-58) ». 
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 « Adolescents are subjected to unremitting pressure to conform to the market’s definition of cool. 

MTV has been the global leader in promoting these values, and its worldview has become pervasive 
among youth (Schor 2005, p.20) ». 
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77..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

L’éphémère et l’hédonisme (le « tout, tout de suite ») se sont constitués en habitus 

chez les jeunes français en raison de l’accélération du processus de mode, de sa diffusion dans 

toutes les sphères sociales, de la constitution d’un habitus de consommateur, du 

développement d’outils favorisant le zapping, le court terme (la télécommande, le satellite et 

internet) et de l’« hyperchoix ». 

En parallèle de ces évolutions, on montre dans la section suivante que l’habitus des 

jeunes français est également marqué par une logique de long terme, une dépendance au statut 

social et une pression à la réussite. Cette dépendance au statut social, dont les origines sont 

variées et parfois identiques à celles qui stimulent la logique de court terme, s’oppose à cette 

autre logique. L’impossibilité de concilier les deux logiques couplée au vide et au 

développement des valeurs matérialistes conduit les jeunes français vers des comportements 

d’esquive comme les teufs (comportement qui sera présenté à la fin de la section suivante), 

une utilisation marquée d’internet, activité centrée sur le court terme et une faible 

participation au politique qui se caractérise par des pratiques éphémères. 
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CHAPITRE I.4 : 

UNE DEPENDANCE ACCRUE AU STATUT 

SOCIAL ET UNE PRESSION A LA 

REUSSITE QUI S’OPPOSENT A LA 

LOGIQUE DE COURT TERME 
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« Aux jeunes, on ne parle pas d’existence mais de réussite » 

William Lowenstein cité par Monique Dagnaud (2008, p.22). 

 

Dans cette section, on montrera que si l’habitus des jeunes français est marqué par une 

logique de court terme, il est également marqué par une logique de long terme, une 

dépendance au statut social et une pression à la réussite. Norbert Elias avait bien montré en 

quoi le statut social favorisait les autocontraintes et c’est cette opposition entre logique de 

court terme, l’hédonisme et l’intériorisation des contraintes qui est à l’origine des 

comportements d’esquive (voir le cas des teufs plus loin). Il faut ajouter à cette opposition les 

effets des valeurs matérialistes qui seront brièvement exposés. 

Après les révolutions américaine et française, le statut social n’est plus attribué en 

fonction du rang de sa famille, la hiérarchie céleste est dévalorisée, les hommes sont égaux en 

droits. Il s’ensuit une quête de statut liée à la démocratisation (évoquée par Tocqueville). Au-

delà des effets de la démocratisation, on montrera que l’habitus des jeunes français est 

marqué par plusieurs formes de dépendance au statut social ou de pression à la réussite qui 

sont liées à : 

 La disparition de la compensation du statut social issue de la religion 

chrétienne ; 

 La progression des divorces ; 

 La construction d’un habitus de consommateur chez l’enfant associé au 

développement d’une culture d’écrans ; 

 La compétition scolaire liée aux perspectives de chômage. 



I.4] Une dépendance accrue au statut social et une pression à la réussite qui 

s’opposent à la logique de court terme 

65 

11..  UUNN  HHAABBIITTUUSS  MMAARRQQUUEE  PPAARR  UUNNEE  DDEEPPEENNDDAANNCCEE  AAUU  SSTTAATTUUTT  SSOOCCIIAALL  

EETT  UUNNEE  PPRREESSSSIIOONN  AA  LLAA  RREEUUSSSSIITTEE  

Après la révolution française, les lycées s’ouvrent à tous, des bourses sont accordées à 

des élèves issus de milieux modestes (paysans, artisans…etc.). Napoléon développe les 

carrières ouvertes aux talents et crée la légion d’honneur. A partir des XIXème et XXème 

siècles et dans chaque pays occidental, l’ouverture croissante de l’éducation secondaire et 

universitaire à des populations plus pauvres est progressivement intégrée dans les législations 

européennes et américaines. Ces évolutions complètent la tradition libérale qui a valorisé le 

mérite individuel notamment en vertu de ses bienfaits supposés pour la société en général : la 

richesse et l’hérédité ne vont plus de pair, l’argent et les activités liées à l’argent (commerce, 

banque) sont davantage valorisés : les riches peuvent être meilleurs que les autres et la valeur 

humaine dépendre des revenus d’une personne. De Botton (2005 p.76-77) cite à ce propos des 

ouvrages qui ont prôné le succès individuel : l’autobiographie inachevée de Benjamin 

Franklin (1790), Les lois du succès de William Speer (1865), Réussir dans le monde (1874) de 

William Matthews, Le chemin de la fortune (1876) de William Maher, Le secret de la réussite 

(1881) d’Edwin Freedley, Comment réussir ? (1882) de Lyman Abbott ou encore Le 

problème de la réussite pour les jeunes gens (1903) de Samuel Fallows. 

L’idée du succès lié à l’argent va aboutir, notamment aux Etats-Unis, à une 

modification du traitement de l’argent chez des penseurs chrétiens et en particulier 

protestants. Sur ce point, De Botton (2005, p.112) fait référence au livre de la Richesse de 

Thomas P. Hunt, ouvrage « dans lequel il est prouvé à partir de la Bible que le devoir de 

chaque homme est de devenir riche ». De Botton fait également référence à John D. 

Rockefeller qui « ne craignait pas de déclarer que c’était Dieu qui l’avait enrichi » et à 

l’évêque du Massachusetts, William Lawrence, qui écrit en 1892 : « Au bout du compte, c’est 

seulement à l’homme vertueux que la fortune échoit. Comme le Psalmiste, nous voyons 

parfois les méchants prospérer, mais seulement parfois
55

 ». Le corollaire du nouveau statut 

des riches est la dévalorisation des personnes qui avaient un statut inférieur. L’apparition du 

terme snobisme est assez représentative de cette évolution. De Botton (2005, p.32) précise 

que l’utilisation de ce terme est apparue dans les années 1820. Dans les listes d’examens, il 

était écrit s.nob à côté des noms des étudiants d’Oxford et de Cambridge qui n’étaient pas 
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issus de l’aristocrate, s.nob étant l’abréviation de sine nobilitate (sans noblesse). Le terme a 

fini par désigner une personne qui ne supportait pas les individus dotés d’un statut inférieur. 

Pour preuve de la diffusion de ce comportement, De Botton (2005, p.32) fait référence à un 

des premiers livres écrit sur ce sujet : le livre des snobs (1848) de William Thackeray dans 

lequel il écrit que les snobs se sont « répandus dans toute l’Angleterre comme les voies 

ferrées » au cours des vingt-cinq années précédant la publication de ce livre. 

Alors que Tocqueville associe à maintes reprises la prospérité, le bien-être à la 

démocratie
56

, il insiste sur le fait que la démocratisation stimule l’envie, l’incertitude du 

succès, la haine, le mépris du voisin. Il écrit par exemple : « ils ont détruit les privilèges 

gênants de quelques-uns de leurs semblables; ils rencontrent la concurrence de tous 

(Tocqueville (1961) tome 2, p.193) », « quand l'inégalité est la loi commune d'une société, les 

plus fortes inégalités ne frappent point l'œil; quand tout est à peu près de niveau, les moindres 

le blessent (Tocqueville (1961) tome 2, p.193) », « lorsque au contraire les conditions 

diffèrent peu, les moindres avantages ont de l'importance. Comme chacun voit autour de soi 

un million de gens qui en possèdent de tout semblables ou d'analogues, l'orgueil devient 

exigeant et jaloux; il s'attache à des misères et les défend opiniâtrement (Tocqueville (1961) 

tome 2, p.311-312)
57

 ». 
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 « La majorité des citoyens y jouira d'un sort plus prospère, et le peuple s'y montrera paisible, non 
qu'il désespère d'être mieux, mais parce qu'il sait être bien (Tocqueville (1961) tome 1, p.46) » ; 
« l'amour du bien-être, passion plus vulgaire, mais moins dangereuse (Tocqueville (1961) tome 1, 
p.250) » ; « Si, enfin, l'objet principal d'un gouvernement n'est point, suivant vous, de donner au corps 
entier de la nation le plus de force ou le plus de gloire possible, mais de procurer à chacun des 
individus qui le composent le plus de bien-être et de lui éviter le plus de misère; alors égalisez les 
conditions et constituez le gouvernement de la démocratie (Tocqueville (1961) tome 1, p.367-368) ») ; 
« Chez eux, le désir du bien-être est devenu une passion inquiète et ardente qui s'accroît en se 
satisfaisant (Tocqueville (1961) tome 1, p.420) ». 

57
 A ce sujet, on retrouve également chez Tocqueville : « il n'y a pas de si grande inégalité qui blesse 

les regards lorsque toutes les conditions sont inégales; tandis que la plus petite dissemblance paraît 
choquante au sein de l'uniformité générale (Tocqueville (1961) tome 2, p.404) ». « Il ne faut pas se 
dissimuler que les institutions démocratiques développent à un très haut degré le sentiment de l'envie 
dans le cœur humain. (…) La chance de réussir l'émeut, l'incertitude du succès l'irrite; il s'agite, il se 
lasse, il s'aigrit. Tout ce qui le dépasse par quelque endroit lui paraît alors un obstacle à ses désirs, et 
il n'y a pas de supériorité si légitime dont la vue ne fatigue ses yeux (Tocqueville (1961) tome 1, 
p.300) »). « Lorsque les conditions deviennent égales à la suite d'une lutte prolongée entre les 
différentes classes dont la vieille société était formée, l'envie, la haine et le mépris du voisin, l'orgueil 
et la confiance exagérée en soi-même, envahissent, pour ainsi dire, le cœur humain et en font 
quelque temps leur domaine (Tocqueville (1961) tome 2, p.18) ». « Je n'ai pas rencontré, en 
Amérique, de si pauvre citoyen qui ne jetât un regard d'espérance et d'envie sur les jouissances des 
riches, et dont l'imagination ne se saisit à l'avance des biens que le sort s'obstinait à lui refuser 
(Tocqueville (1961) tome 2, p.183) ». « Dans les temps démocratiques les jouissances sont plus vives 
que dans les siècles d'aristocratie, et surtout le nombre de ceux qui les goûtent est infiniment plus 
grand; mais, d'une autre part, il faut reconnaître que les espérances et les désirs y sont plus souvent 
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En dehors des effets liés à la démocratisation, la religion chrétienne a largement 

condamné l’argent et a servi de compensation aux frustrations liées au statut terrestre. 

L’effritement des pratiques religieuses chez les jeunes français a fait disparaître cette 

compensation. 

Alors que la philosophie antique recherchait un moyen d’acquérir le bonheur sur terre 

à travers la sagesse, « en fondant sa prédication sur la croyance à l’au-delà de la mort avec la 

récompense de bonnes actions, Jésus se situe dans le sillage d’une idée déjà assez largement 

répandue sur le judaïsme du IIème siècle avant notre ère. La religion dresse un constat 

pessimiste sur la condition humaine et observe qu’on est rarement heureux sur terre – ou 

qu’en tout cas cela ne dure jamais très longtemps (Delumeau 2009) ». Dès lors, le 

christianisme a « pointé son regard vers un au-delà qui serait un lieu où il n’y aurait plus ni 

mal ni malheur, mais une félicité éternelle dans l’amour de Dieu. « Heureux ceux qui 

pleurent : ils seront consolés […] Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu », proclame Jésus 

dans les Béatitudes, qui est une sorte de manifeste du bonheur (Delumeau 2009) ». Selon 

Saint Augustin, l’humanité était une « masse en perdition » à cause d’Adam et Eve. 

Dans la Cité de Dieu (427), Saint Augustin a représenté deux « cités » coexistantes : la 

Cité de Dieu et la Cité Terrestre. Le statut sur terre n’est pas lié au statut dans le royaume 

céleste : pour obtenir ce dernier, il fallait reconnaître sa dépendance par rapport à Dieu. 

L’humilité ou encore la charité et l’amour des autres êtres humains font figure de critères 

d’obtention lors du jugement devant Dieu. Dans sa Divine comédie (1315), Dante fait une 

description détaillée de l’Enfer qui contient neuf cercles et dix-sept régions, le Paradis 

contient autant de sphères auxquelles s’ajoute l’Empyrée. Chaque cercle ou sphère est 

réservée à une catégorie bien précise, les pêcheurs étant destinés à se retrouver en Enfer tandis 

que les vertueux pouvaient entrer au Paradis. La sphère céleste contrebalançait le statut 

social élevé sur terre puisque les êtres qui possédaient un tel statut se retrouvaient en Enfer et 

qui étaient « à présent dépouillés de leurs privilèges et condamnés à endurer des souffrances 

extrêmes pour avoir enfreint les lois de Dieu (De Botton 2005, p.322 et 325) ». Dans cette 

vision, Dante a combiné la hiérarchie céleste de Pseudo-Denys avec la cosmographie héritée 

d’Aristote et de Ptolémée, intégrant dans son schéma les trois éléments du paradis chrétien 

classique à savoir « le jardin éternel, la Jérusalem céleste, et la sphère dans laquelle ils étaient 

                                                                                                                                                         
déçus, les âmes plus émues et plus inquiètes, et les soucis plus cuisants (Tocqueville (1961) tome 2, 
p.194) ». 
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placés qui s’appelait l’Empyrée – « la demeure de Dieu » - et qui coiffait tout le système du 

monde (Delumeau 2009) ». Delumeau précise également qu’au Moyen Age, on considérait le 

plus souvent que le paradis existait sur la Terre dans son état d’origine. Même dans les 

premiers siècles du christianisme, le paradis n’est pas lié au bonheur éternel : « jusqu’au 

VIème, voire jusqu’au VIIIème siècle de notre ère, il désigne essentiellement le jardin des 

Délices où vécurent un moment Adam et Eve. Dans l’imaginaire, les traditions gréco-

romaines fusionnèrent avec les évocations bibliques du verger d’Eden (Delumeau 2009) ». 

Dans le monde antique, les esclaves et les classes laborieuses étaient considérés 

comme des créatures inférieures : sauf pour quelques exceptions, aucune aspiration n’était 

possible. Une citation d’Aristote dans sa Politique résume cet état de fait : « il est évident que 

certains hommes sont naturellement libres et d’autres naturellement esclaves, et que pour 

ceux-ci, l’esclavage est à la fois approprié et juste ». Le christianisme, quand il s’est diffusé 

vers la fin de l’Empire romain, a joué un rôle prépondérant dans le maintien de ces inégalités, 

puisque l’égalité devant Dieu n’était pas l’égalité sur terre. Pour les théoriciens, la hiérarchie 

sur terre devait refléter le royaume de Dieu, ce dernier ayant un pouvoir absolu sur la création, 

il avait attribué à chacun une place qui lui était réservée. Par exemple, dans son Policratius 

(1159), Jean de Salisbury a comparé l’Etat à un corps humain. Pour que l’ensemble puisse 

fonctionner correctement, chaque partie devait être à sa place : « le roi était la tête, le 

parlement le cœur, la cour les flancs, la police et les juges étaient les yeux, les oreilles et la 

langue, le trésor public était le ventre et les intestins, les armées étaient les mains et les 

paysans et autres travailleurs, les pieds. La métaphore suggérait que chacun dans la société 

s’était vu attribuer un rôle immuable, et qu’il eût été aussi étrange pour un paysan de vouloir 

résider dans un manoir et avoir son mot à dire dans les affaires du pays que pour un orteil de 

vouloir être un œil (De Botton 2005, p.66) ». 

Dans les Evangiles, les riches sont systématiquement critiqués : pour la Vierge, ils 

seront « renvoyés les mains vides » (Luc 1, 53), pour Jésus, il sera plus difficile pour eux 

d’entrer dans le Royaume des Cieux qu’à un « chameau de passer par le trou d’une aiguille » 

(Marc 10,25) et on ne peut servir « Dieu et Mammon », nom sous lequel est personnifié 

l’argent chez Luc (16,13) (De Blic et Lazarus 2007, p.9). Avec le développement des activités 

marchandes au Moyen Age, l’avarice devient peu à peu un vice capital pour le christianisme. 

Les figures d’avares sont présentes dans l’Enfer de Dante, chez les moralistes français du 

XVIIème siècle (Molière, la Bruyère… etc.), chez les romanciers du XIXème siècle (le père 
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Grandet de Balzac par exemple) (De Blic et Lazarus, 2007, p.11). L’influence d’Aristote a été 

particulièrement déterminante sur la pensée de l’argent en Occident notamment sur la Somme 

théologique de Thomas d’Aquin. Dans la Politique notamment, Aristote condamne l’argent 

uniquement quand son accumulation devient une fin en soi, une activité contre-nature au 

détriment d’une activité visant à la production domestique : la chrématistique. En particulier, 

le prêt à intérêt est condamné car la monnaie a été « inventée en vue de l’échange » et non 

pour obtenir un gain (De Blic et Lazarus, p.12). La théologie y voit en outre l’appropriation 

du temps, attribut divin
58

. Simmel fera d’ailleurs l’analogie entre l’argent et la religion : 

l’argent étant dépourvu de tout contenu, il permet de faire le lien entre les éléments les plus 

incompatibles dans l’échange et tend à remplacer le sentiment religieux quand celui-ci tend à 

diminuer
59

. L’argent a également été critiqué dans le schéma chrétien pour son caractère 

insatiable : « Qui aime l’argent n’est jamais rassasié d’argent », affirme dans la Bible le livre 

de l’Ecclésiaste (5,9) (De Blic et Lazarus 2007, p.10). Le christianisme a en fait accentué la 

condamnation des avares déjà présente dans l’Antiquité (la Marmite de Plaute publiée au 

IIIème siècle av. J.-C. par exemple). Deux types de malheur frappent l’avare : « malheur pour 

lui-même : son avarice le destine à la mort éternelle et ne peut en outre le rendre heureux sur 

terre, puisqu’en convoitant l’argent comme tel plutôt que l’utilité ou le plaisir qu’il procure, il 

rend sa passion insatiable (De Blic et Lazarus, 2007, p.11) ». 

Le corollaire de la condamnation de l’avarice dans le christianisme est une valorisation 

particulière de la pauvreté : la parabole du mauvais riche (Luc 16, 19-31) montre en quoi le 

riche se doit d’aider le pauvre (ce qui a engendré la création de nombreux courant visant à la 

recherche du dénuement absolu). Jésus était le fils de Dieu, mais le pauvre fils d’un 

charpentier sur Terre. Le rang sur Terre était donc indépendant du rang dans le royaume de 

Dieu : cette position était d’autant plus justifiée car le statut social était lié à la naissance et 
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 De Blic et Lazarus (2007) citent à ce propos deux ouvrages de Le Goff : Le Goff J. [1956], 
Marchands et banquiers au Moyen Âge, PUF, « Que sais-je ? », Paris et Le Goff J. [1986], La Bourse 
et la vie, Economie et religion au Moyen Âge, Paris, Hachette. 
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 « L’essence profonde de la pensée divine est d’unir en elle toutes les diversités et les contradictions 

du monde : elle est, selon la belle expression de Nicolas de Cuse, la coincidentia oppositorum. L’idée 
que tout ce qui est étranger et inconciliable pour l’être s’unifie et se compense dans cette pensée 
divine, engendre cette paix, cette sécurité, cette richesse affective universelle liée à la représentation 
de Dieu et au sentiment de sa présence. Indubitablement, les sentiments suscités par l’argent ont 
dans leur domaine une analogie psychologique avec ces dernières. Tandis que l’argent devient de 
plus en plus l’expression absolument suffisante et l’équivalent de toutes valeurs, il s’élève à une 
hauteur abstraite au-dessus de toute la vaste multiplicité des objets, il devient le centre où les choses 
les plus opposées, les plus étrangères, les plus éloignées trouvent leur point commun et entrent en 
contact (Simmel 2007 [1900, p.281]) ». 
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non au talent. Par ailleurs, la croyance en une société divisée en trois classes (paysannerie, 

clergé et noblesse) signifiait également une dépendance vis-à-vis des paysans. La métaphore 

de Jean de Salisbury illustre en quoi les riches et les pauvres étaient liés par une relation à la 

fois de condescendance et de générosité, les pauvres étant ainsi protégés des frustrations liées 

à un moindre statut terrestre. Dans la religion chrétienne, l’existence d’une sphère sociale 

dans laquelle le statut est jugé différemment du statut terrestre permettait de le relativiser. 

On a vu précédemment en quoi l’accélération et la diffusion du processus de mode à 

toutes les sphères sociales ont participé à l’affaiblissement des grandes idéologies et des 

grands projets, la religion y compris. On a rappelé précédemment qu’aujourd’hui, 66 % des 

jeunes de 18-29 ans déclarent n’appartenir à aucune religion et la prière ne concerne plus que 

10 % des 18-24 ans en France. Par conséquent, l’écrasante majorité des jeunes français ne 

profite plus de cette protection vis-à-vis du statut terrestre… Un autre effet lié à certaines 

formes de « libération » de l’individu engendre une dépendance au statut social : la 

progression des divorces et l’instabilité des relations familiales (la monoparentalité par 

exemple). 

Jusqu’au début du XXème siècle, les naissances illégitimes sont très faibles : au début 

du XVIIIème, elles représentent à peine 1 % des naissances. Au milieu de ce siècle et après la 

révolution française, ce pourcentage augmente fortement : en 1790-1791, on en dénombre 

3,3 %, 7,4 % sur la période 1851-1860 et 8,7 % en 1911-1913 (Jaspard 2005, p.8). Au début 

des années 1950, les divorces se situent autour de 10 % (Jaspard 2005, p.43). La « libération » 

de l’individu s’est opérée progressivement et a touché particulièrement les comportements 

sexuels. En 1966, la femme mariée peut exercer une activité professionnelle sans 

l’autorisation de son mari et obtient en 1970 l’égalité sexuelle avec leur mari. En 1975, le 

divorce par consentement mutuel est instauré. A la même période, les premières lois sur 

l’IVG (interruption de grossesse) sont votées : en 1974, la loi provisoire pour une durée de 

cinq ans et sous conditions et en 1979 la loi définitive (Jaspard 2005, p.44-45). Ces évolutions 

s’inscrivent dans des revendications diverses : le droit à disposer de son propre corps, le 

respect de la personne, la lutte contre les inégalités sociales et les drames de l’avortement 

clandestin (Jaspard 2005, p.57) et, en d’autres termes, dans ce que Lipovetsky appelle la 

« libération » de l’individu, la fin du devoir et le goût de l’hédonisme lié en particulier au 

développement du processus de mode et à l’augmentation des revenus (l’autonomie financière 

croissante des femmes par exemple). 
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Les conséquences sont nombreuses : l’âge du premier mariage en recul, le 

développement du divorce et des nouvelles formes de conjugalité, la diminution des 

conceptions prénuptiales et l’augmentation des naissances hors mariage, des dîners en famille 

moins fréquents. La montée du divorce commence à partir de 1963, la baisse de la fécondité 

dès 1964. En 25 ans, les divorces sont trois fois plus nombreux : un mariage sur dix est rompu 

par un divorce en 1960, un sur trois en 1985. Cette tendance s’accroît comme le montre ce 

graphique du ministère de la Justice : 

 

L’âge du premier mariage recule fortement à partir des années 1970 (Jaspard 2005, 

p.48) et les naissances hors mariages se développent. Comme d’autres évolutions, la diffusion 

de la cohabitation consensuelle n’obéit pas à la diffusion de haut en bas, des classes élevées 

vers les classes populaires : elle était d’abord présente dans les milieux ouvriers, puis dans le 

milieu étudiant. Celle-ci s’est diffusée rapidement : un tiers des premières unions commencent 

hors mariage, plus de la moitié en 1978, deux tiers en 1985 et 90 % en 1995. Les naissances 
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hors mariages se sont développées sur un rythme similaire passant de 7 % en 1971 à 36 % en 

1994 (Jaspard 2005, p.48-49). En France, les ménages d’une ou deux personnes représentaient 

64,7 % des ménages en 2004, les ménages dépassant 5 personnes ne représentant plus que 

7,1 % du total. 

Des recherches ont montré que les enfants dont les parents avaient divorcé ont 

tendance à avoir une estime d’eux-mêmes plus faible en raison des conflits entre les parents et 

non du divorce en soi. Holdnack (1992, p.153) conclut : 

« Clearly, not all children whose parents are divorced have low self-esteem nor do 

children from intact homes have unilaterally high self-esteem. However, there is a 

greater potential for children with divorced parents to develop low self-esteem as a 

result of disruptions in the interpersonal closeness within the child’s family. As a 

group, children whose parents become divorced report fewer positive family 

interactions than children from non-divorced families. These results indicate the 

importance of cooperative post-divorce parenting which allows both parents to 

maintain a close and active relationship with their children ». 

Une synthèse sur les études concernant les effets du divorce semble confirmer cette 

tendance (Martin 2007) tout en soulignant la complexité du problème. Le développement 

d’une culture d’écrans stimule également la dépendance au statut social en diminuant l’estime 

de soi. 

Juliet Schor a mené une étude sur les conséquences de la culture d’écran sur les 

enfants. Ce type d’études est très difficile à réaliser et aucune étude équivalente n’existe en 

France. Plus de 300 enfants de la région de Boston âgés de 10 à 13 ans ont été interrogés. Ils 

sont issus de deux zones : une zone urbaine et une zone située dans la banlieue. Les résultats 

sont les suivants : utiliser les médias implique un attrait plus fort pour la culture de la 

consommation et participer à cette culture engendre d’un côté de la dépression, de 

l’anxiété, une estime de soi faible et des affections psychosomatiques (s’ennuyer souvent, 

avoir des problèmes d’estomac et des maux de tête) et de l’autre côté, des problèmes 

relationnels avec les parents (lutter contre eux ou ne pas être d’accord avec eux). Ces 

problèmes relationnels provoquent par ailleurs les mêmes problèmes que la culture 

médiatique (dépression, anxiété, estime de soi faible, affections psychosomatiques) et 

renforcent ainsi l’effet « direct » de l’usage des medias. Les relations sont toutes 

significatives (les relations inverses ne le sont pas) et ces résultats tiennent compte de 

variables de contrôle comme le sexe, l’âge, la « race », le statut des parents et le niveau 

d’éducation des parents. Les résultats constatés concernent les deux sexes. Par ailleurs, une 
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étude longitudinale a montré que les enfants qui regardaient plus la télévision quand ils 

avaient quatre ans se moquaient et tyrannisaient plus leurs camarades de classe lorsqu’ils 

avaient entre six et onze ans (Schor 2005, p.213 pour l’étude longitudinale sur les enfants). 

D’autres résultats sur la télévision ont souligné ces effets sur la comparaison sociale et sur la 

diminution de l’estime de soi qui en découle (ces résultats sont présentés dans les deuxième et 

troisième chapitres). Le développement de la culture d’écran diminue l’estime de soi et 

apparaît comme une troisième source de dépendance au statut social affectant les jeunes 

français. La dernière source de dépendance au statut social est peut-être la plus spécifique au 

cas Français : la compétition scolaire liée aux perspectives de chômage. 

En 2011, le taux de chômage chez les 15-24 ans atteint 22 % et le temps partiel 22 %. 

Le taux de chômage des jeunes français, tout comme celui des jeunes italiens, est très élevé et 

supérieur au taux de chômage des adultes (Galland 2011, p.154). Selon De Singly (2008, 

p.11), l’obsession scolaire des parents en France « dérive du fait que tout semble se jouer en 

fonction du niveau du diplôme obtenu. L’expérience, la compétence acquises au long de la vie 

professionnelle comptent moins que le diplôme ». Citant les travaux de Marie Duru-Bellat 

(L’inflation scolaire. Les désillusions de la méritocratie), Galland (2008, p.46) décrit le 

diplôme en France comme un « titre de noblesse, qui confère des droits et ouvre l’accès à une 

place donnée dans la hiérarchie sociale ». Dans son livre sur la teuf, Monique Dagnaud 

(2008b) évoque « la pression obsessionnelle des parents pour la réussite scolaire au sein d’une 

société dans laquelle le diplôme a une valeur sur le très long terme ». 

On rappelle que 22 % des jeunes français âgés de 16-29 ans estiment « avoir une 

liberté et un contrôle sur leur avenir ». Dans son livre sur la Teuf, Monique Dagnaud explique 

que « les jeunes se présentent comme victimes d’un monde qui les domine et dont il n’y a rien 

à espérer (Dagnaud 2008b, p.112) ». La compétition scolaire liée aux perspectives de 

chômage est peut-être la forme plus visible de cette « domination » et de ce « manque de 

liberté ». De Singly (2008, p.11) et Galland (2008, p.46) expliquent d’ailleurs le fatalisme et 

le pessimisme des jeunes français par rapport au poids donné au diplôme : « leur avenir ne 

dépend pas d’eux, mais d’une institution qui leur assigne une place dans la hiérarchie sociale 

(Galland 2008, p.46) ». Selon une étude réalisée par Mark Bray (2011), la France serait en 

tête des consommateurs de cours particulier. Selon ce rapport, près d’un million d’élèves 

auraient pris des leçons privées en France en 2008. 
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En plus de ces difficultés à pénétrer le marché du travail, Monique Dagnaud ajoute 

que les enquêtés sont « particulièrement vulnérables à la dévaluation des diplômes et/ou à la 

difficulté de rentabiliser leur formation (Dagnaud 2008, p.60) ». Et lorsque le sésame est 

obtenu, c’est la flexibilité, les cadences et la performance qui sont au rendez-vous et qui 

génèrent « stress et angoisse (Dagnaud 2008, p.148) ». 

En résumé, plus rien ne compense les effets de la recherche du statut social chez 

les jeunes français. L’habitus des jeunes français est marqué d’un côté par la recherche de 

statut avec une visée de long terme et l’intériorisation des contraintes et d’un autre côté, le 

processus de mode, « l’hyperchoix », l’hédonisme et le « tout, tout de suite » relèvent d’une 

logique de très court terme. 

A cette opposition entre logique de long terme et de court terme pour expliquer 

l’esquive du politique, il faut ajouter les effets des valeurs matérialistes. La constitution d’un 

habitus de consommateur notamment a pu favoriser un manque d’intérêt pour le politique. 

Les enfants matérialistes s’intéressent moins au fait de vivre dans une communauté de « like-

minded people » (Cohen et Cohen 1996, p.111). La recherche du succès financier est d’abord 

associée à une aversion pour de nombreuses activités favorisant la démocratie comme la 

contribution à la communauté (Kasser et Ryan 1993), la loyauté, l’aide, la paix et la justice. 

Les valeurs matérialistes sont également associées à des comportements machiavéliques 

(McHoskey 1999). Les matérialistes ont des sentiments d’aliénation et de séparation par 

rapport à la société
60

. Ils sont plus centrés sur eux-mêmes, s’intéressent moins aux autres, au 

fait d’avoir des relations chaleureuses avec les autres et de rechercher une forme 

d’accomplissement (Richins et Dawson 1992). Il n’y a rien d’étonnant à ce que les 

matérialistes défendent moins la liberté : Inglehart a d’ailleurs montré que les valeurs 

matérialistes entrent en opposition avec des valeurs associées à la liberté politique comme 

« more say in government decisions » et « protect freedom of speech
61

 ». Si on tient compte 

du fait que la télévision et le marketing créent des dissensions entre parents et enfants, on peut 

supposer que le marketing empêche indirectement la participation civique : en effet, des 

relations de confiance développées au sein de la famille peuvent être favorables à une future 
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participation civique
62

. Dernière conséquence du matérialisme qui peut éventuellement être 

mise en relation avec le souci du politique : la destruction plus rapide de l’environnement 

(Sheldon et McGregor 2000) et une contribution moindre aux organisations écologiques 

(Richins et Dawson 1992). 

22..  DDEEUUXX  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  DDEE  CCEETTTTEE  OOPPPPOOSSIITTIIOONN  EENNTTRREE  

PPRROOCCEESSSSUUSS  DDEE  MMOODDEE  //  LLOOGGIIQQUUEE  DDEE  CCOOUURRTT  TTEERRMMEE  EETT  

RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE  SSTTAATTUUTT  SSOOCCIIAALL  //  LLOOGGIIQQUUEE  DDEE  LLOONNGG  TTEERRMMEE  

Deux exemples vont nous permettre d’illustrer l’opposition entre court terme et long 

terme. Le premier exemple concerne directement une forme d’esquive propre aux jeunes 

français : la teuf. Cette forme d’esquive illustre en quoi il est difficile d’échapper au cycle 

adaptation à l’establishment / logique de court terme en dehors. Le deuxième exemple 

concerne les évolutions dans le domaine de la culture : il n’est pas question d’intériorisation 

dans cet exemple, mais il illustre la dissociation qui s’est opérée dans le processus de mode 

entre recherche de statut social et le changement pour le changement. 

Les paragraphes suivants présentent une manifestation directe du comportement 

d’esquive lié à l’opposition entre des logiques de long terme et de court terme qui se mêlent à 

la logique du vide. Aucun programme, un habitus marqué par la dépendance au statut social 

d’un côté, et un habitus lié au choix et à la mode de l’autre : telles sont les sources de la 

défection généralisée, de la stratégie de l’esquive. L’exemple des teufs en est une illustration 

marquante. 

Monique Dagnaud (2008b) a réalisé une étude sur la fête (ou la « teuf »). Entre 10 et 

15 % des 18-24 ans étaient des « teufeurs », sortant plusieurs fois par semaine (Dagnaud 

2008, p.12-13). Loin des fêtes considérées comme un rituel lié aux traditions, « beaucoup des 

interviewés parlent de la fête comme d’un art d’organiser sa vie, quasiment un ethos, un 

horizon. Cette idée revient souvent (Dagnaud 2008, p.104) ». 
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Monique Dagnaud constate que les « teufeurs » sont le reflet de la population 

française. Ils sont conformes à leur catégorie d’âge : « en rien ces jeunes ne proviennent du 

lumpen prolétariat, des « milieux à risques » ou désocialisés, ou des familles d’immigrés 

(Dagnaud 2008, p.58) », « leur statut est assez conforme à celui des autres jeunes de leur âge 

(Dagnaud 2008, p.59) ». Ils sont intégrés dans la culture médiatique (Dagnaud 2008, p.64) et 

ne diffèrent de leur génération que par certains loisirs (peu de footballeurs et un goût plus 

marqué pour les arts martiaux et les sports de glisse). En somme, les « teufeurs » sont le reflet 

la population française ce qui tend à prouver que leurs pratiques relèvent d’un habitus plus 

général propre à cette génération. 

Ces fêtes ont pour caractéristique d’inverser les valeurs par rapport au réel : « les 

relations interindividuelles sont superficielles, les soucis sont mis de côté, les codes liés aux 

apparences sont transformés, de même que le rapport à l’argent. Cette inversion des valeurs 

permet aux jeunes de se libérer des contraintes quotidiennes (Dagnaud 2008, p.40-41) ». Dans 

ces teufs, les normes sociales sont transgressées : les jeunes vivent la nuit quand la majeure 

partie de la population est endormie, l’argent est dépensé sans compter, les fêtes autorisent 

également « l’endossement d’une autre personnalité, une métamorphose facilitée par les 

drogues et les mystiques de la nuit – un travestissement que l’on retrouve dans le carnaval 

traditionnel. Elles offrent une merveilleuse occasion de magnifier son identité, de souligner sa 

différence, de proposer une autre image de soi-même, déguisement ou pas. Chacun soigne sa 

tenue, sa coiffure, arbore des artifices et met en scène une potentialité de lui-même (Dagnaud 

2008, p.43) ». 

Plus précisément, la fête est à la fois un exutoire à la pression, au stress, aux 

incertitudes, mais aussi à l’ennui du quotidien et au vide qui se manifeste par l’hédonisme et 

le très court terme. Autrement dit, la fête est la manifestation d’une opposition entre logique 

de long terme liée à la recherche de statut et à l’intériorisation des contraintes et une logique 

de court terme (goût pour le présent) qui est stimulée par le manque de projets, par le vide et 

l’ennui qui en découle, par les années de « latence avant l’entrée dans la vie adulte (Dagnaud 

2008, p.50) ». 

Chez les futures élites, ces pratiques « fonctionnent surtout comme un exutoire à la 

méga-compétition scolaire (Dagnaud 2008, p.26-27) », [La fête] « permet de décompresser 

face à ces pressions, et de pouvoir les assumer. Elle permet de s’en évader, et donc de les 

ignorer, de les oublier. Elle permet de s’en esclaffer, et donc de jouer, de négocier avec elles 
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(Dagnaud 2008, p.23) ». Pour les jeunes « de l’indétermination », ce type de comportement 

soigne « beaucoup de bosses (Dagnaud 2008, p.23) ». Surtout, ces pratiques « colmatent 

l’angoisse et le sentiment de vacuité (Dagnaud 2008, p.27) », comblent « beaucoup de vides 

(Dagnaud 2008, p.23) », se détachent « en contrepoint de l’ennui de la journée (Dagnaud 

2008, p.95) ». Il y a chez ces jeunes « un manque d’intérêt pour la réalité quotidienne 

(Dagnaud 2008, p.108) » pour leur travail, ils trouvent leurs parents « chiants, les cours aussi 

(Dagnaud 2008, p.108) » (on rappelle ici que l’utilisation des media est liée dans l’étude de 

Juliet Schor à des maladies psychosomatiques comme l’ennui et à des rapports parents/enfants 

dégradés…). Les études sont considérées au mieux « une dette dont on doit s’acquitter envers 

la société ou les parents (Dagnaud 2008, p.57) », « personne ne se projette vraiment dans un 

métier, ou dans le désir d’un travail précis (Dagnaud 2008, p.114) ». « « De cette société, je 

n’attends rien et je n’espère rien » disent bon nombre d’entre eux (Dagnaud 2008, p.153) ». 

La réponse à cette pression, à ce vide, à ces incertitudes, s’opère dans les teufs, 

des comportements marqués par l’éphémère : « tout de suite. Et sans répit (Dagnaud 

2008, p.46) », « on va d’un lieu à un autre, d’une expérience à une autre et quand on 

commence à s’ennuyer, « on se casse », « on gicle » ailleurs (Dagnaud 2008, p.17) ». Pour 

Monique Dagnaud, il « se dessine une nouvelle économie psychique chez les jeunes, 

fascination pour les déchaînements émotionnels et la perte de soi, emprise des pulsions et 

art de la réactivité (Dagnaud 2008, p.51) ». Elle évoque également le pendant du plaisir 

instantané, à savoir « la difficulté à se soumettre à des efforts sur la longue durée pour 

atteindre la réalisation d’un projet (Dagnaud 2008, p.16) ». La teuf montre le « peu 

d’intérêt pour les enjeux liés au bien commun, le détournement ostensible des projets 

collectifs, les préférences pour les conduites de fuite et d’oubli. C’est par la perte de soi 

dans la société de consommation et les paradis artificiels que s’expriment la contestation 

et la désespérance (Dagnaud 2008, p.128) ». Seule la famille que l’on pourrait fonder fait 

partie des autres objectifs (avoir ou pas des enfants, le carrefour des destinées semble résider 

dans cette interrogation (Dagnaud 2008, p.115) »). Cela paraît paradoxal puisqu’une des 

caractéristiques de ces jeunes est un rapport parents-enfants relâché voire absent ainsi qu’un 

manque de lien entre les générations, malgré « une bonne entente familiale », « des échanges 

soutenus, une écoute mutuelle, en particulier avec les mères (Dagnaud, p.62) », mais que, 

globalement « il semble que, dans les cas observés, le lien entre les générations soit assez 

relâché, et que la communication ou le partage des activités soient parfois absents (Dagnaud 
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2008, p.186) » et que l’autorité ne « semble n’avoir jamais prévalu dans ces familles 

(Dagnaud 2008, p.145) ». 

Tout est fait pour provoquer un peu de stimulation, alors même que le temps consacré 

au rire en France aurait été divisé par quatre en cinquante ans
63

. « On se réjouit de tant 

d’amusements, on rit à gorge déployée, quitte à se forcer un peu. (…) On guette la plaisanterie 

ou l’évènement inopiné qui relanceront le tonus général, et alors tout peut repartir, l’ambiance 

décoller, virer jusqu’à l’hystérie collective, atteindre l’hystérie, et ce, jusqu’au nouvel 

éreintement du corps et de l’esprit (Dagnaud 2008, p.43-44) ». Les « délires » sont la base de 

ces soirées : « le terme « délire », un mot répété en boucle, résume la sensation recherchée et 

la sensation redoutée. On a de bons et de mauvais délires, des « good » et des « bads trips », 

des ondes délicieuses et des ondes désastreuses. C’est l’attente des premiers et la crainte des 

seconds, le passage fragile entre l’extase et la destruction, qui donne à la prise de substances 

psychotropes sa pleine dimension. Une façon de flamber avec les incertitudes et la finitude de 

l’existence. Le frisson de la roulette russe (Dagnaud 2008, p.42-43) ». En pratique, il n’y a 

aucune limite dans ces fêtes : « la quête, c’est le frisson de la démesure (Dagnaud 2008, 

p.56) » avec l’alcool comme « stimulant cardinal, le philtre puissant qui permet l’évasion, 

provoque les délires (Dagnaud 2008, p.56) », « seul l’épuisement du corps fixe un terme à 

l’enchaînement des actes et des déplacements (Dagnaud 2008, p.23) ». 

Le deuxième exemple d’opposition entre processus de mode (le changement pour le 

changement) et la recherche de statut social ne traite pas la question de l’intériorisation, mais 

des pratiques culturelles. 

Le modèle de la « distinction
64

 » peut être résumé brièvement de la manière suivante : 

les pratiques culturelles se diffusent par imitation des classes sociales « élevées » vers les 

classes « moyennes » puis vers les classes « populaires ». Tarde ajoute une précision 

importante : le plus imité est « le supérieur parmi les plus proches (Tarde 2001, p.281) », ce 

qui explique l’aspect graduel de la propagation. Il cite de nombreux exemples de diffusion : 

les états, les capitales, les langues, l’émancipation communale, la religion / le culte, le 

sentiment de patriotisme, l’économie, la politicomanie mais aussi l'ivrognerie, les modes de 
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toilette chez les femmes, les arts, les habitations, les vêtements et les meubles (« les formes et 

les rites de politesse » en général
65

), les jeux de dés, de cartes et de paumes, les dindons et les 

canards d’Inde… etc. La dénomination du groupe qui donne le ton varie : c’est « la classe de 

loisir » chez Veblen, la bourgeoisie chez Schumpeter, les classes supérieures chez 

Baudrillard…etc. L’influence de bas en haut peut exister aussi, mais elle est moins forte. 

Le modèle de la distinction a progressivement disparu, les logiques statutaires se 

mêlant à des logiques de court terme, générationnelles et hédonistes. L’influence des 

contemporains (et en particulier l’apparition de la culture-jeune), l’élévation des revenus 

(synonyme de l’apparition de l’argent de poche chez les jeunes) et le développement des 

média (qui ont diffusé la publicité chez les jeunes) ont amoindri l’importance du rôle de 

l’école, de l’Eglise et des parents dans le domaine de la culture. L’argent de poche croissant 

des jeunes leur a permis d’acheter des appareils pour écouter leur musique si bien qu’en 1966, 

42 % des 15-20 ans possèdent un électrophone
66

. L’individualisation progressive de l’écoute 

est renforcée par des émissions nouvellement créées et destinées à la jeunesse comme Salut 

les copains. Diffusé sur Europe 1 à partir de 1959, cette émission rassemblait chaque soir 

1600000 jeunes. Les magazines destinés aux jeunes apparaissent comme le magazine 

Seventeen créé en 1944 suite à la découverte que les jeunes filles ne souhaitaient pas 

ressembler à leur mère. Le terme « teenage » est apparu grâce au groupe pop Frankie Lymon 

and The Teenagers qui s’est identifié à la nouvelle sous-culture jeune (Solomon 2005, p.471). 

Le premier exemple montrant la fin du modèle de la distinction est celui des 

vêtements : le pull-over fut porté dans un premier temps par les cadres et les professions 
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indépendantes, mais après 1972 « les milieux ouvriers et paysans, non seulement ne suivent 

pas les employés ; ils délaissent même cet article avant que ne s’en lassent les catégories 

supérieures
67

 ». Le jean a été d’abord adopté par les « jeunes » plutôt que par une classe 

sociale. Ensuite, si ce vêtement est le plus porté par les femmes des cadres supérieures, par la 

suite, il s’est davantage diffusé vers les femmes d’employés et les exploitants agricoles plutôt 

que vers les classes moyennes et les professions indépendantes. Lipovetsky cite en exemple 

une enquête d’Elle de septembre 1982 dans laquelle on apprend que les femmes ne font plus 

de différences significatives entre les marques plutôt d’avant-garde et de prêt-à-porter 

(Lipovetsky 1987, p.138)
68

. La mode disloque tous les contenus : elle est non seulement le 

temps du jeunisme, mais aussi celui « des légitimités éclectiques (Lipovetsky 1987, p.137) ». 

La mode autorise tous les styles, tous les looks possibles : « toutes les formes, tous les styles, 

tous les matériaux gagnent une légitimité de mode : le négligé, le brut, le déchiré, le décousu, 

le débraillé, l’usé, les charpies, l’effiloché, jusqu’alors strictement exclus, se trouvent 

incorporés dans le champ de la mode (Lipovetsky 1987, p.142)
69

 ». Néanmoins, si la 

dynamique verticale a progressivement disparu, la recherche de statut demeure. Aujourd’hui, 

malgré la « libération » de l’individu (« c’est au nom de la Liberté que je préconisais la chute 

du corset et l’adoption du soutien-gorge » disait Poiret
70

), les talons hauts sont toujours là : le 

développement des tenues « cool », décontractées n’a pas supprimé la recherche de statut à 

travers le port de certains vêtements. Les vêtements arrivent d’ailleurs en deuxième position 

dans les produits de luxe (53,5 %), derrière le parfum / les cosmétiques (60 %) (Lipovetsky et 

Roux 2003, p.156). 

Le deuxième exemple concerne le domaine de la musique. Tous les goûts musicaux 

ont droit de cité : la hiérarchie n’existe plus entre la musique classique, le jazz, le rock ou 

encore le rap. Les données d’Olivier Donnat (2009, graphique 30, page 123) montrent que la 
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musique classique était largement dominante chez les individus nés avant 1952. Une phase de 

transition s’est produite pour les individus nés entre 1953-1954 et 1962-1963, c’est-à-dire 

ceux qui ont eu 18 ans entre 1971-1972 et 1980-1981 (équilibre entre rock et musique 

classique). Chez les personnes nées entre 1963-1964 et 1972-1973, le rock prend le dessus, 

alors que pour la « génération » suivante (les individus nés entre 1973-1974 et 1982-1983), le 

rock surclasse la musique classique. Cette tendance se confirme avec les personnes nées entre 

1983-1984 et 1992-1993 puisque, dans l’enquête de 2008, seulement 1 % des 15-24 ans 

déclarent écouter de la musique classique et 15 % du rock. Par ailleurs, le rock et la pop se 

sont diffusés dans tous les milieux sociaux, ce qui fait dire à Olivier Donnat (2009, p.136-

137) : « aujourd’hui la musique rock et pop atteint un niveau de diffusion dans les milieux 

favorisés comparable à celui de la musique classique et les écarts entre cadres supérieurs et 

ouvriers sont à peu près du même ordre sur ces deux formes musicales. Face à une telle 

situation, comment continuer à parler de musique populaire à propos du rock. Le constat est 

sans appel : la musique rock et pop occupe aujourd’hui une place plus importante dans 

l’univers musical des milieux favorisés que dans celui des milieux populaires, quel que soit 

l’âge des personnes concernées ». Cependant, la recherche de statut n’a pas disparu : des 

logiques statutaires ont été confirmées par des études récentes (Coulangeon 2010). 

Les deux exemples précédents (vêtements, pratiques culturelles) illustrent la 

coexistence des logiques de court terme, générationnelles, hédonistes et des logiques 

statutaires dans la consommation
71

. 

33..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  DDEE  CCEE  CCHHAAPPIITTRREE  

On a montré au cours de ce chapitre en quoi l’habitus des jeunes français était marqué 

par une opposition entre des logiques de long terme et de court terme. Associé au vide et aux 

valeurs matérialistes, les jeunes français montrent des comportements d’esquive reflétant cet 

habitus particulier comme l’usage d’internet prononcé (activité centrée sur le court terme), les 

teufs et la faible participation politique marquée par des comportements éphémères. 

                                                 
71

 Lipovetsky (2006) partage ce constat pour la période 1950-fin des années 1970 (Lipovetsky 2006, 
p.36-37 et p.37). Mais, à partir des années 1980, il considère que la logique hédoniste, de nouveauté 
a pris le dessus sur la logique statutaire (Lipovetsky 1987, p.67, p.142, p.174 et p.176). Il écrit par 
exemple : « Ce qu’on recherche avant tout dans la consommation aujourd’hui, c’est un ressenti, une 
jouissance émotive qui tient moins au standing qu’à l’expérience même du plaisir de la nouveauté 
(Lipovetsky 2004, p.118) ». 



I.4] Une dépendance accrue au statut social et une pression à la réussite qui 

s’opposent à la logique de court terme 

82 

Cependant, si les jeunes français manifestent leur absence d’intérêt envers le politique 

par des comportements d’esquive, il se pourrait très bien qu’il y ait eu une plus grande 

possibilité d’effectuer des choix « individuels » dans la consommation. Dans les trois 

chapitres suivants, on s’interroge sur la capacité d’opposition vis-à-vis des pairs dans les 

choix de consommation chez les jeunes français, là où la capacité de décision « individuelle » 

devrait être la plus importante. 
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11..  UUNNEE  AAPPPPRROOCCHHEE  BBAASSEEEE  SSUURR  LLEESS  SSOOUURRCCEESS  DDEE  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN  

Le premier chapitre expliquait les origines des comportements d’esquive du politique 

chez les jeunes français (teufs, utilisation d’internet prononcée et faible participation politique 

marquée par des comportements éphémères). Dans les chapitres suivants, on cherche à 

vérifier les possibilités d’opposition dans les choix de consommation chez les jeunes français. 

La question de la déviance a déjà été traitée par Merton (1965) ou Becker (1985). Pour notre 

part, on suppose que l’approbation des pairs les plus proches dépend des satisfactions 

obtenues dans d’autres activités. Notre hypothèse, tirée de l’expérience personnelle, est 

la suivante : l’approbation des pairs les plus proches est une source de satisfaction et un 

individu ne pourra avoir un comportement déviant vis-à-vis de ses pairs les plus proches 

dans la consommation si seulement sa satisfaction globale ou dans certaines activités le 

lui permet. Smith, Festinger, Heider et Scitovsky ont souligné chacun à leur manière que le 

fait d’être en accord avec ses pairs était une situation plus satisfaisante (ce point est développé 

plus loin dans ce chapitre). 

Trois arguments justifient cette approche centrée sur les sources de satisfaction. 

Première justification : les sources de satisfaction sont imbriquées dans des réseaux de 

relation et offrent des opportunités et contraignent les individus. La perspective d’Emmanuel 

Lazega est cohérente avec la prise en compte des sources de satisfaction dans un contexte 

relationnel : « pour l’acteur, quel que soit l’objectif à atteindre, il faut agir dans un contexte 

déjà structuré (Lazega 1998, p.7) ». On suppose ainsi que la recherche de satisfactions, 

notamment par les liens d’amitié et de confidence, conditionne les choix des acteurs : « les 

structures relationnelles sont-elles mêmes engendrées, en partie, par des choix relationnels » 

(Lazega 1998, p.14). Dès lors, les régularités imposent des contraintes et offrent des 

opportunités à ces acteurs, les acteurs participant alors à la construction des structures qui les 

contraignent (Lazega 1998, p.14 et p.15). L’analyse de réseaux sociaux (Lazega 1998) permet 

de reconstituer de façon rigoureuse et systématique ces structures relationnelles. Pour Norbert 

Elias et Peter Blau, les désirs humains sont intégrés, imbriqués dans les relations sociales d’un 

individu. Elias (1991a, p.14-15) écrivait à ce sujet : 

« Pour comprendre un individu, il faut savoir quels sont les désirs prédominants qu’il 

aspire à satisfaire. Le déroulement de sa vie n’a de sens à ses propres yeux que s’il 

arrive à les réaliser et dans la mesure où il y arrive. Mais ces désirs ne sont pas inscrits 
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en lui avant toute expérience. Ils se constituent à partir de la plus petite enfance sous 

l’effet de la coexistence avec les autres, et ils se fixent sous la forme qui déterminera 

qui déterminera le cours de la vie progressivement, au fil des années, ou parfois aussi 

très brusquement à la suite d’une expérience particulièrement marquante. Il est certain 

que les individus ne reconnaissent pas toujours en tant que tels les désirs dominants 

qui mènent leur existence. Il ne dépend pas non plus uniquement d’eux que ces désirs 

trouvent ou non leur satisfaction, puisque ceux-ci visent toujours les autres et le tissu 

d’imbrications sociales avec les autres » 

C’est aussi la perspective de l’échange social de Peter Blau (« Most human pleasures 

have their roots in social life (Blau 1998, p.14) »). Pour ce dernier, l’échange social repose sur 

deux conditions dont la suivante : l’échange doit être orienté vers des objectifs, des fins qu’on 

ne peut atteindre que par le biais de l’interaction avec d’autres personnes (Blau 1998, p.5). Le 

maintien des relations, une fois établies, repose sur des « récompenses » intrinsèques et 

extrinsèques comme l’amitié ou les relations d’échange (Blau 1998, p.59). 

Deuxième justification : l’ensemble des sources de satisfaction semble avoir acquis 

une légitimité. Le processus de mode ou encore les média ont eu tendance à niveler 

l’ensemble des contenus intellectuels, tous les sujets étant traités comme s’ils avaient la même 

importance. Dans l’ère du vide, tous les plaisirs ont droit de cité et pour oublier le vide, il faut 

goûter à tout et c’est d’ailleurs l’illustration d’un processus plus général : les excitations 

répétées permettent de couvrir – au moins pour un temps -  l’absence de contenu. Baudrillard 

écrit à ce propos : 

« L’homme moderne se considère comme devant-jouir, comme une entreprise de 

jouissance et de satisfaction. (…) Il faut tout essayer : car l’homme de la 

consommation est « hanté » par le fait de rater quelque chose, une jouissance quelle 

qu’elle soit. On ne sait jamais si tel ou tel contact, telle ou telle expérience (Noël aux 

Canaries, l’anguille au whisky, le Prado, le L.S.D., l’amour à la japonaise) ne tirera 

pas de vous une « sensation ». Ce n’est plus le désir, ni même le « goût » ou 

l’inclination spécifique qui sont en jeu, c’est une curiosité généralisée mue par une 

hantise diffuse – c’est la « fun morality » ou l’impératif de s’amuser, d’exploiter à 

fond toutes les possibilités de se faire vibrer, jouir, ou gratifier (Baudrillard 1970, 

p.113 ». 

La jouissance et la gratification de toutes sortes sont acceptées, la hiérarchisation des 

plaisirs n’est plus, ce qui contraste avec les périodes antérieures
72

. Les typologies de besoin 
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reflètent cette période où la hiérarchie des satisfactions existait (Maslow 1943 par exemple). 

Pour lui, les besoins forment une hiérarchie et un besoin supérieur ne fait son apparition que si 

un besoin de niveau inférieur est assouvi. Cette époque est achevée. Scitovsky souligne à juste 

titre qu’on ignorait à son époque quelle était « la place de l’économie dans la gamme 

complète des satisfactions humaines » et « ce n’est qu’en effectuant une comparaison entre la 

contribution de l’économie au bien-être humain et celle de toutes les autres sources de 

satisfaction, que nous pouvons acquérir une vision objective du problème ; et il nous faut pour 

cela mieux connaître la nature de toutes les contributions au bien-être humain autres que 

celles de l’économie (Scitovsky 1978, p.89) ». 

Troisième justification : les jeunes français sont potentiellement concernés par de 

nombreuses sources d’insatisfaction que n’ont pas connues les générations précédentes. Les 

addictions se développent, les troubles de la conduite et autres désordres psychologiques 

notamment chez les enfants sont conséquents. « Jamais le « trouble de conduites » (entre 5 et 

9 % des jeunes de 15 ans) et les maladies mentales de ceux-ci n’ont été aussi répandus : selon 

l’Inserm, un enfant sur huit souffre d’un trouble mental (Lipovetsky 2006, p.14) ». Juliet 

Schor précise qu’aux Etats-Unis le niveau d’anxiété des 9-17 ans « moyens » (c’est-à-dire 

normaux) est celui des enfants admis en clinique pour des troubles psychiatriques en 1957 

(Schor 2005, p.13). En mars 2005, des chercheurs de la Harvard Medical School ont publié 

une étude dans le New England Journal of Medicine, qui montre que les enfants de la 

génération actuelle va voir son espérance de vie diminuer de … cinq ans. La plupart de ces 

problèmes sont issus des maladies liées au marketing
73

. En 1997 aux Etats-Unis, 50 % des 

enfants avaient un problème de santé « important » (dépression, tristesse, anxiété ou encore 

détachement avec les parents, désobéissance, impulsivité… etc.) alors même que la pauvreté 

infantile a diminué (Schor 2005, p.36). Le suicide augmente chez les jeunes dans la quasi-

totalité des pays industrialisés (sauf l’Allemagne)
74

. 

En dehors des effets insatisfaisants de la dépendance au statut social et de la pression 

que les jeunes subissent (cf. chapitre 1), la relation parents-enfants semble particulièrement 

ambivalente : alors que la génération précédente a acquis un certain type d’autonomie par 
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rapport aux parents, la relation vis-à-vis des parents a pu également être source 

d’insatisfactions pour les jeunes français et, selon notre théorie, une source de conformisme 

dans la consommation. C’est ce point qui va être développé dans les paragraphes qui suivent. 

22..  LLAA  RREELLAATTIIOONN  PPAARREENNTTSS--EENNFFAANNTTSS  CCHHEEZZ  LLEESS  JJEEUUNNEESS  FFRRAANNÇÇAAIISS  AA  

EETTEE  SSOOUURRCCEE  DDEE  ««  LLIIBBEERRAATTIIOONN  »»  EETT  DDEE  DDEECCEEPPTTIIOONN  

On développe l’idée dans cette section que la relation vis-à-vis des parents a été à la 

fois source de « libération » (on retrouve cette idée chez Tocqueville et Tarde) et de déception 

pour la génération que nous étudions. La relation vis-à-vis des parents servira d’exemple pour 

illustrer le fait que des sources de déception et d’insatisfaction ont touché les jeunes français 

en dehors des sources de dépendance au statut social et de la pression à la réussite déjà 

identifiées. Si la génération que nous étudions est aussi la génération des « enfants du désir », 

les sources de déception liées à la relation vis-à-vis des parents sont nombreuses. En dehors 

de la déception associée au retour dans le foyer parental pour les jeunes de l’indétermination 

au moment où ils devraient acquérir de l’autonomie, quatre sources potentielles 

d’insatisfaction ont été identifiées : la transmission de l’anxiété des parents aux enfants, les 

effets du divorce sur les enfants et ceux de la culture adolescente, ainsi que la création d’un 

habitus de consommateur. 

Tocqueville et Tarde avaient déjà souligné les transformations du rapport aux parents 

dans les temps démocratiques (Tocqueville) / en temps de mode (Tarde). Dans De la 

démocratie en Amérique, Tocqueville insiste sur le lien entre la fin de l’imitation des aïeux, la 

perte des repères et le goût du présent. Il oppose les temps aristocratiques, le respect des 

aïeux, la stabilité aux temps démocratiques, à la faiblesse des parents et des générations ainsi 

que la nouveauté. Selon Tocqueville, dans les démocraties, « le père n'est, aux yeux de la loi, 

qu'un citoyen plus âgé et plus riche que ses fils (Tocqueville (1961) tome 2, p.268) », « au 

milieu du mouvement continuel qui règne au sein d'une société démocratique, le lien qui unit 

les générations entre elles se relâche ou se brise ; chacun y perd aisément la trace des idées de 

ses aïeux, ou ne s'en inquiète guère (Tocqueville (1961) tome 2, p.14) » ou encore 

« l'aristocratie conduit naturellement l'esprit humain à la contemplation du passé, et l'y fixe. 

La démocratie, au contraire, donne aux hommes une sorte de dégoût instinctif pour ce qui est 

ancien (Tocqueville (1961) tome 2, p.105) ». Dans les temps démocratiques, les règles 
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paternelles ne deviennent alors plus que des « renseignements » : « l'état social devenant 

démocratique, et les hommes adoptant pour principe général qu'il est bon et légitime de juger 

toutes choses par soi-même en prenant les anciennes croyances comme renseignement et non 

comme règle, la puissance d'opinion exercée par le père sur les fils devient moins grande, 

aussi bien que son pouvoir légal (Tocqueville (1961) tome 2, p.269-270) ». Tocqueville 

associe ces mouvements à une indépendance individuelle plus grande : « ils ont vu que, au 

sein d'une démocratie, l'indépendance individuelle ne pouvait manquer d'être très grande, la 

jeunesse hâtive, les goûts mal contenus, la coutume changeante, l'opinion publique souvent 

incertaine ou impuissante l'autorité paternelle faible et le pouvoir marital contesté 

(Tocqueville (1961) tome 2, p.276) ». Tarde analyse cette évolution en termes de processus de 

mode. La mode, liée au développement des villes, détruit progressivement l’imitation des 

ancêtres au profit du jeunisme, de l’excitabilité nerveuse et le désintérêt pour son « pays » au 

profit de son « temps » c’est-à-dire du présent : « aux époques où prévaut la coutume, on est 

plus infatué de son pays que de son temps, car on vante surtout le temps de jadis. Aux âges où 

la mode domine, on est plus fier, au contraire, de son temps que de son pays ». Plus 

précisément, « en tout pays une révolution s'opère à la longue dans les esprits. À l'habitude de 

croire sur parole les prêtres et les aïeux, succède l'habitude de répéter ce que disent les 

novateurs contemporains (Tarde 2001, p.302) ». 

La diffusion du processus de mode et l’apparition de l’argent de poche chez les jeunes 

ont été une des sources de la « libération » des individus : la mode, intimement liée au 

présent, amoindrit l’influence des « ancêtres » d’un point de vue général et par conséquent, 

diminue le respect des traditions ainsi que l’influence des parents et valorise le jeunisme. En 

voici quelques exemples : « autrefois, une fille voulait ressembler à sa mère. Actuellement 

c’est le contraire qui se produit
75

 » écrivait Yves Saint-Laurent. L’apparition de la minijupe au 

milieu des années 1960 constitue le premier exemple d’autonomisation : « voilà une méthode 

qui n’avait plus pour modèle, comme classiquement, la femme de trente ans mais la jeune fille 

de quinze à vingt ans (Lipovetsky 1987, p.166) ». Le jean est un autre exemple de vêtement 

indépendant de toute tradition qui confirme que l’attrait pour le présent est lié au look 

« jeune » (et plus généralement au culte du corps jeune : c’est à cette époque que l’Occident a 

valorisé le corps mince). D’autres « modes » jeunes plus spécifiques comme les zazous ou les 

beatniks sont apparues dans les années 1960.  
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Le processus de mode et le goût pour le présent ont été associés à une « libération » 

vis-à-vis des aïeux ou des parents et à une libération des grands projets et des grandes 

idéologies (voir le premier chapitre de cette thèse) en raison de la nature même de la mode. 

L’impératif de la mode étant alors de « changer pour changer et la mode n’existe que par ce 

procès de déclassement incessant des formes (Lipovetsky 1983, p.222) ». Georg Simmel 

concevait d’ailleurs la mode comme une forme, c’est-à-dire que ce processus est caractérisé 

par son impersonnalité et son absence de contenu. Lipovetsky valide l’approche simmelienne 

quand il écrit que, la mode « ne dit rien, est une structure vide (Lipovetsky 1983, p.222) » et 

« n’est plus tant un secteur spécifique et périphérique qu’une forme générale à l’œuvre dans le 

tout social (Lipovetsky 1987, p.183) ». Cependant, comme Tocqueville qui assimile goût pour 

le présent et plus grande indépendance individuelle vis-à-vis des idées des parents, Lipovetsky 

assimile le changement pour le changement aux possibilités d’opposition alors que c’est le 

rapport aux autres individus (parents, pairs ou establishment) qui constitue des sources 

possibles d’opposition. 

Pour rappel, dans la suite de cette thèse, on défend l’idée que, pour s’opposer aux pairs 

les plus proches (les parents peuvent en faire partie), un individu a besoin d’être d’autant plus 

satisfait. Or, la relation des jeunes français vis-à-vis des parents a pu créer des insatisfactions 

pour plusieurs raisons : anxiété des parents qui se répercute sur les enfants, divorces en 

hausse, culture adolescente ou en raison de la création d’un habitus de consommateur. 

En France, « le taux des dépressifs a été multiplié par sept entre 1970 et 1996 ; 11 % 

des Français ont connu un épisode dépressif et 12 % d’entre eux déclarent avoir souffert 

d’anxiété généralisée au cours des six derniers mois (Lipovetsky 2006, p.92) », alors que 

comme dans le cas de la satisfaction, il existe un décalage à propos des déclarations sur le 

stress : « 79 % pensent que les autres souffrent de stress mais seuls 45 % disent en souffrir 

personnellement
76

 ». La dépression sera la première cause de mortalité chez la femme en 

2020. Or, il se trouve que le style d’attachement dans l’enfance conditionne le style 

d’attachement plus tard. Des études sur les jumeaux ont montré qu’un enfant « sécure » 

adopté par un parent anxieux aura plus de « chances » de devenir anxieux. Le style 

d’attachement d’un parent prédit le style de l’enfant à hauteur de 70 % (Goleman 2006, 

p.165). Les enfants dont la mère est dépressive auront davantage de stress et des niveaux plus 
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faibles de dopamine et de sérotonine, un profil chimique lié à la dépression (Goleman 2006, 

p.168) ». Autrement dit, on peut déduire de ces résultats que l’augmentation du stress et des 

dépressions (chez les parents) peut se répercuter sur les enfants. L’augmentation des divorces 

constitue une autre conséquence insatisfaisante de la relation parents-enfants, en plus de la 

diminution de l’estime de soi qui lui est associée. 

Les enfants qui appartiennent à des familles monoparentales ou dont les parents sont 

divorcés connaissent des problèmes importants. Jusqu’aux années 1950, il existait une relation 

entre l’âge et le taux de suicide : les jeunes se suicidaient beaucoup moins que les adultes, qui 

se suicidaient moins que les plus vieux. Cette relation a dorénavant disparu en raison de la 

croissance spectaculaire du taux de suicide chez les jeunes, le suicide devenant la 2
ème

 ou la 

3
ème

 cause de décès pour les jeunes dans de nombreux pays occidentaux. Deux tiers de la 

variation du taux de suicides chez les 15-24 ans s’expliquent par l’augmentation du taux de 

divorce (Cutler et al. 2001). Une autre étude sur 1528 enfants de Californie au quotient 

intellectuel élevé a montré que les enfants dont les parents n’ont pas divorcé avant l’âge de 21 

ans avaient 4 ans d’espérance de vie supplémentaire (Friedman et al. 1995 qui notent qu’à 

l’époque, seulement 13 % de la population ont vu leurs parents divorcer). En contrôlant les 

problèmes émotionnels et la réussite scolaire à l’âge de 7 ans, les enfants âgés de 16 ans dont 

les parents viennent de divorcer ont 39 % de chances d’avoir des problèmes 

psychopathologiques, en plus de problèmes de stress et de dépression. Les effets sont plus 

forts chez les filles (Chase-Landsdale et al. 1995). En France, près d’une fille sur trois âgée de 

14 à 19 ans souffrirait de dépression (Galland 2009, p.64-66), les enquêtes épidémiologiques 

montrant que « la mauvaise qualité des relations intrafamiliales joue un rôle prédominant ». 

Les enfants de divorcés ont deux fois plus de chances d’être un adulte dépressif, quel que soit 

leur âge au moment du divorce, d’abandonner l’école et chez les filles, de développer des 

grossesses précoces
77

. A partir d’une étude sur les mères nées dans la première semaine de 

mars 1958 en Grande-Bretagne (n=17414), Furstenberg et Kiernan (2001) ont montré que les 

enfants de divorcés ont plus de possibilités d’avoir un partenaire avant 21 ans, de cohabiter 

avant le mariage, d’avoir un premier enfant en dehors du mariage, d’avoir une cohabitation 

qui n’est pas suivie d’un mariage, d’être mère à l’adolescence, de rompre avec son premier 

partenaire et de divorcer et de ressentir un sentiment de « malaise ». L’âge des enfants au 
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moment du divorce n’a pas d’importance : les relations sont un peu moins significatives si le 

divorce intervient entre 21 et 33 ans. Si le divorce intervient avant 17 ans, les risques de 

fumer, d’être au chômage et de ne pas avoir un diplôme élevé et de bénéficier des aides 

sociales sont significatifs. Pour les filles, le fait de ne pas avoir de diplôme, de boire (« heavy 

drinking »), d’appartenir à un foyer appartenant au quartile le plus bas (et de ne pas appartenir 

au quartile le plus élevé) sont liés significativement au divorce des parents. Une séparation 

des parents lorsque l’enfant est âgé de 7 à 16 ans plutôt qu’entre 21 et 33 ans a quelques effets 

marqués selon les sexes : pour les garçons, le fait d’être un jeune père et d’être un gros fumeur 

et pour les filles, le fait d’avoir sa première relation avant 21 ans et de ne pas avoir de 

diplôme. 

Les effets de la monoparentalité peuvent différer de ceux du divorce. Les garçons qui 

sont élevés uniquement par leur mère ont sept fois plus de risques d’être incarcéré que les 

enfants qui sont élevés par leurs deux parents biologiques (Lykken 1994). 70 % des 

délinquants « durs » qui sont dans des établissements correctionnels ne vivaient pas 

systématiquement avec leur père. Cette proportion se retrouve dans de nombreuses 

populations, notamment les blancs et les noirs. Pour les 50 Etats américains, la corrélation 

entre le taux de criminalité (pour 100000 hab. en 2000) et le taux d’enfants vivant sans leur 

père (en 1990) est de 70 %. Le taux de criminalité peut être correctement prédit en tenant 

compte de 4 facteurs : le  nombre de personnes incarcérées dans une prison d’état ou une 

prison fédérale, du nombre d’hommes âgés de 15 à 25 ans et parmi ceux-ci, de la proportion 

d’hommes sans père en raison d’un divorce et nés en dehors d’un mariage (Lykken 2001). 

Selon une étude d’Harper et MacLanahan (1998) citée par Lykken (2001), la structure de la 

famille reste l’indicateur qui explique le plus la présence d’un garçon en prison avant l’âge de 

30 ans en contrôlant la couleur de peau, la pauvreté, le fait d’habiter en ville, d’être pauvre, 

noir, de vivre dans les centres-villes (« central cities ») ou d’être né d’une mère adolescente. 

La présence d’un beau-père ne diminue pas le risque liée à l’absence du père alors que les 

garçons élevés seulement par leur père n’ont pas plus de risques d’être des délinquants durs 

(« serious delinquency »)
78

. D’ailleurs, les législations favorisant l’avortement font baisser le 

niveau de criminalité quinze-vingt ans après leur mise en vigueur (LeVitt 2004). Ceci est 
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cohérent avec le fait qu’un enfant grandissant sans son père a beaucoup plus de chances de 

devenir délinquant. 

Lykken (2001) ajoute que le fait d’être dans une famille monoparentale est associé à 

un quotient intellectuel plus faible et à des tempéraments plus difficiles. Un enfant de 16 ans 

vivant avec un seul parent biologique a deux fois plus de chances de quitter l’école sans 

diplôme et d’avoir un enfant avant 20 ans, 50 % de risques supplémentaires d’être totalement 

inactif à l’âge de 20 ans. Le remariage de la mère ou la venue de la grand-mère dans le foyer 

n’améliore pas la situation. Lorsqu’ils sont adultes, leur espérance de vie est plus faible et ils 

ont plus de chances de divorcer en cas de mariage. Tous ces résultats tiennent compte de 

plusieurs variables de contrôle : l’éducation des deux parents, la « race », le nombre d’enfants 

et le lieu de vie
79

. Ermisch et Fransceconi (2001) observent que les enfants qui appartiennent 

à une famille monoparentale multiplient les handicaps : réussite scolaire plus faible, de plus 

grands risques d’inactivité, de naissances à un âge jeune, d’être un gros fumeur et de subir du 

stress au début de l’âge adulte. 

Si les divorces sont associés à une moindre estime de soi (cf. chapitre 1), ils sont 

également sources de déception. Les relations vis-à-vis des parents peuvent également être 

insatisfaisantes lorsque l’autonomie des enfants est plus grande, en particulier lorsque le 

temps consacré aux amis pendant l’adolescence est plus important. 

Dans l’étude des Cohen (Cohen et Cohen 1996, p.85) réalisée sur plus de 700 

adolescents âgés de 12 à 20 ans dans la région de New York, il existe un lien entre une plus 

grande indépendance, une plus grande autonomie vis-à-vis des parents et une moins bonne 

santé mentale. Cette étude est importante, car c’est une des rares à montrer les effets 

insatisfaisants du manque de contrôle parental. Par ailleurs, les études portant sur le 

matérialisme sont tout aussi rares en France : si l’on veut tenir compte des effets possibles du 

matérialisme sur l’insatisfaction, on doit tenir compte de ces résultats, faute de pouvoir les 

appliquer « aux jeunes français ». 
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L’étude des Cohen montre les effets négatifs de la culture adolescente. Le temps passé 

avec les amis durant l’adolescence est synonyme d’instabilité : cette variable est liée aux trois 

valeurs qui sont associées, quelques années plus tard, à presque tous les problèmes du DSM-

III (abus de substances, problèmes psychologiques et relationnels… etc.). Quatre valeurs 

engendrent le plus de problèmes (c’est-à-dire lorsque les odds ratios sont supérieurs à 1) : ne 

pas vouloir être une bonne personne, être riche, avoir une bonne vie sexuelle et le besoin de 

sécurité. Si on tient compte de la moyenne des odds ratios, les effets du besoin de sécurité 

semblent plus faibles que ceux des trois autres valeurs. A l’exception d’une trop grande 

anxiété (« overanxiety »), ne pas vouloir être une bonne personne, vouloir être riche et avoir 

une bonne vie sexuelle sont trois valeurs associées à tous les problèmes et maladies du DSM-

III quelques années plus tard (odds ratios > 1, sauf dans 3 cas). 

Ces trois valeurs sont associées à la recherche excessive d’attention, attitude 

« collante » et de soumission (« dependant ». OR respectifs : 1,2 ; 1,34 ; 0,98), à la recherche 

d’attention ET à la recherche émotionnelle excessives (« histrionic ». OR respectifs : 1,29 ; 

1,14 ; 1,35), au narcissisme (« narcissistic ». OR respectifs : 1,85 ; 1,4 ; 1,36), à la tendance 

forte à évaluer de façon négative les autres ET à éviter les interactions sociales (« avoidant ». 

OR respectifs : 1,33 ; 1,59 ; 1,04), à la dépendance relationnelle et plus précisément à la peur 

d’être séparé de ses parents ou de sa maison (« separation anxiety ». OR respectifs : 1,72 ; 

1,68 et 0,93), à des comportements schizoïdes (« schizoid ». OR respectifs : 1,54 ; 1,46 et 1,2. 

Une personne schizoïde vit seule, ne ressent pas les conséquences de sa solitude, a des 

difficultés pour créer des relations sociales et a peu d’intérêt pour ces relations. Elle se 

caractérise par l’apathie, la froideur et ne semble pas touchée par les marques de sympathie ou 

d’affection), à la paranoïa (« paranoïa ». OR respectifs : 1,05 ; 1,43 ; 1,19), à des 

comportements « borderline » (relations instables, changements d’humeur, sentiment de vide 

et conduite autodestructrice. OR respectifs : 1,46 ; 1,33 et 1,94) ; à des comportements 

schizotypiques (i.e. des difficultés à créer des relations proches combinées à des croyances 

bizarres ; OR respectifs : 2,03 ; 2,26 et 1,21), à un manque de désir pour les relations 

interpersonnelles et d’émotions, des conduites qui s’opposent à l’autorité et aux lois en 

particulier par l’utilisation de moyens passifs (tergiverser ou être inefficace de façon 

intentionnelle) (« oppositional ». OR respectifs : 1,77 ; 1,37 ; 1,38. « conduct disorder ». OR 

respectifs : 1,68 ; 1,29 ; 1,69. « passive-agressive ». OR respectifs : 2,06 ; 2,23 ; 1,56). 
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Ne pas vouloir être une bonne personne, vouloir être riche et souhaiter avoir une 

bonne vie sexuelle sont également associés à des déficits d’attention (OR respectifs : 1,53 ; 

1,53 ; 1,39), aux abus d’alcool et de drogues (OR respectifs : 1,38 ; 1,35 ; 1,83 pour les abus 

d’alcool. OR respectifs : 2,25 ; 1,79 ; 2,93 pour les abus de marijuana), à des dépressions 

« majeures » (i.e. des périodes de deux semaines pendant lesquelles on a une humeur irritable 

et une perte d’intérêt dans toutes les activités. OR respectifs : 2,09 ; 1,22 ; 1,44) ainsi qu’à des 

comportements obsessionnels compulsifs (i.e. être préoccupé avec l’ordre et le contrôle sans 

que le malade ne s’en plaigne ; OR respectifs : 1,12 ; 1,18 ; 1). Cohen et Cohen (1996, p.132) 

remarquent que l’âge et le revenu familial n’ont pas d’influence sur tous ces odds ratios tout 

en précisant plus loin que l’impact est particulièrement fort pour les enfants des familles à 

haut revenu (Cohen et Cohen 1996, p.139). Lorsque l’objectif est d’être riche, la plupart de 

ces relations sont significatives. Par ailleurs, être riche et vouloir avoir une bonne vie sexuelle 

sont les deux priorités les plus stables derrière Dieu et le patriotisme (Cohen et Cohen (1996), 

p.144). 

Les auteurs de l’étude se sont penchés sur l’origine de ces objectifs « destructeurs ». A 

la surprise des auteurs, les caractéristiques familiales sont, dans l’ensemble, peu importantes 

(Cohen et Cohen 1996, p.151-152). Une seule variable est significative pour les trois 

objectifs qui créent le plus de problèmes : passer du temps avec ses pairs durant 

l’adolescence. Autrement dit, la culture adolescente qui est une forme de « libération » 

vis-à-vis des parents est déstabilisante. Par ailleurs, avoir plus d’autonomie vis-à-vis des 

parents (i.e. un manque de discipline) et ne pas être proche de son père (surtout pour les 

garçons) sont des valeurs expliquant significativement l’objectif « avoir une bonne vie 

sexuelle ». Le fait de passer plus de temps avec ses pairs est également lié à plus de conduites 

antisociales, à moins d’attrait pour les réussites/objectifs « conventionnels » ou encore au 

matérialisme qui, on le verra, est source d’insatisfaction (Cohen et Cohen (1996), p.67). Les 

conduites antisociales et un intérêt moindre pour les réussites/objectifs « conventionnels » 

sont aussi favorisés par le fait de ne pas être proche de son père (Cohen et Cohen (1996, p.94). 

Une dernière forme d’insatisfaction potentielle liée à la relation parents-enfants réside 

dans le développement d’un habitus de consommateur. Le matérialisme et les mauvaises 

relations parents-enfants semblent se renforcer mutuellement. 

Les premières utilisations de la rébellion vis-à-vis des parents et de la consommation 

en général pour faire vendre datent des années 1960, mais MTV et Nickelodeon, diffusé dans 
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plus de 150 pays, l’ont élevé à un autre niveau. Pour les responsables du marketing, le pouvoir 

doit être donné à l’enfant, notamment vis-à-vis de sa mère : « Johann Wachs, an experienced 

foot marketer now at Ogilvy and Mather, noted that “if it grosses out Mom, if it empowers me 

the kid by setting me apart from my parents then it’s good.” « Dave Siegel of Wondergroup 

warns that “Mom-centricity is a heinous disease” for marketers (Schor 2005, p.58 et p.61) ». 

Un membre du marketing chez Nintendo : “We don’t market to parents… We market to our 

target group, which is teens and tweens…. The parental seal of approval, while it is something 

that we like, it is not that we actively encourage in our marketing because that might say to 

the kids that we’re boring.”. Un autre spécialiste du marketing : « Advertisers have kicked the 

parents out. They make fun of the parents…. We inserted the product in the secret kid world... 

[It’s] secret, dangerous, kid only (Schor 2005, p.54) ». Ce ne sont pas seulement les parents, 

mais les professeurs et le monde des adultes en général qui sont décrits comme ennuyeux. 

Plusieurs exemples le montrent. Les jeux vidéo dépeignent un environnement dans lesquels ils 

ont du pouvoir, du contrôle et peuvent se rebeller vis-à-vis de leurs parents (« oedipal 

rebellion ») : tel est le résultat d’une étude de 200 jeux vidéo produits entre 1989 et 1999 par 

Stephen Kline et Greig de Peuter (Schor 2005, p.54). En Grande-Bretagne, les bonbons sont 

appelés « kets » qui fait référence, dans le monde des adultes, à des articles usagés. A ce 

propos, l’anthropologue Allison James déclare : “It is thus of great significance that 

something which is despised and regarded as diseased and inedible by the adult world should 

be given great prestige as a particularly desirable form of food by the child (Schor 2005, 

p.58)”. Juliet Schor cite un autre exemple à propos des céréales. Elle a interviewé une 

ancienne spécialiste de la publicité qui concentrait ses activités sur la nourriture vendues aux 

enfants. L’approche de son agence était la suivante pour un « snack » sucré : il appartient à 

l’enfant et non aux adultes, ce qui lui donne du pouvoir
80

. La volonté d’autonomie est la 

principale raison qui pousse les enfants à effectuer des achats. A l’âge de neuf ans, plus de la 

moitié des enfants sont insatisfaits des achats parentaux : la liberté de choix est, de très loin, la 

principale justification pour des achats envisagés qu’ils souhaiteraient effectuer seuls 

(50 %)
81

. 
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Beaucoup de parents ont du mal à s’opposer aux requêtes de leurs enfants. Schor cite 

une étude datant de 2002. 83 % des 12-13 ans demandent à leurs parents des produits dont ils 

ont vu la publicité. 40 % ont fait des demandes de produits que leurs parents 

désapprouveraient. Si les parents refusaient cette requête, 71 % insistaient pour une moyenne 

de … 8 requêtes. 11 % effectuaient plus de 50 requêtes. Au final, la moitié des enfants 

déclarent qu’ils arrivent à obtenir des objets dont ils ont vu la publicité même si les parents 

n’étaient pas d’accord (Schor 2005, p.62). Aux Etats-Unis, 41 % des parents estiment de plus 

en plus difficile de fixer des barrières en raison de la quantité de publicités et 78 % que le 

marketing et la publicité exerce une pression trop grande pour que leurs enfants achètent des 

choses trop chères, malsaines et qui ne sont pas nécessaires (Schor 2005, p.185). Dans une 

autre enquête, 81 % des enfants âgés de 9 à 14 ans sont d’accord avec le fait que beaucoup 

d’enfants accordent trop d’importance aux achats. Plus de la moitié estime qu’ils passent trop 

de temps à leur demander d’acheter des choses plutôt qu’à passer du bon temps avec eux 

(« doing fun things with them »). La même proportion s’inquiète des tensions que les achats 

créent entre les enfants et les parents (Schor 2005, p.22). Une autre anecdote montre 

l’importance du « détachement » vis-à-vis des parents en raison du marketing. En 1990, il 

était demandé à des enfants de huit ans la personne avec laquelle il voudrait sortir avec plaisir. 

Ronald McDonald et Tony le tigre arrivaient devant les parents, les grands-parents et les 

enseignants (Linn 2004, p.28-29). 

Si le matérialisme crée des formes d’instabilités et d’insatisfactions (voir plus loin), 

différentes formes d’insatisfaction mènent aux conduites matérialistes. Matérialisme et 

insatisfaction se renforcent. 

Les multiples définitions du matérialisme, qui se recouvrent plus ou moins, sont 

présentées plus loin dans la section sur les sources de déception. A titre d’exemple, dans 

l’étude des Cohen (Cohen et Cohen 1996, p.26), le matérialisme recouvre trois valeurs : 

« avoir des biens qui coûtent cher », « porter des vêtements qui coûtent cher », « vouloir être 

mignon(ne) ». 

Le matérialisme est à la fois la conséquence de certaines formes d’insécurité et une des 

causes de ce sentiment d’insécurité. C’est donc un cercle vicieux. Les causes identifiées du 

matérialisme sont les suivantes : d’une part, des formes d’insécurité (une insécurité dans les 

relations avec les parents, la pauvreté, l’insécurité à l’école) et d’autre part des influences 

directes (le fait de regarder la télévision et d’avoir des parents matérialistes). 
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L’insécurité familiale est source de matérialisme puisque les enfants dont les mères 

étaient moins « nourrissantes » (« nurturing ») étaient plus matérialistes
82

. Un manque 

d’estime personnelle, des inquiétudes ou des doutes concernant son estime personnelle que 

l’on cherche à combler sont à l’origine des valeurs matérialistes et plusieurs causes précises 

ont été identifiées : le manque de commentaires positifs de la part de la mère, des 

environnements moins favorables à l’expression et moins « nourrissants » (Kasser et al. 

1995), des parents trop impliqués, extrêmement punitifs ou encore un manque de structure 

dans l’éducation. Dans l’étude des Cohens (Cohen et Cohen 1996), les parents des enfants 

matérialistes ont trois principales caractéristiques : ils sont possessifs car ils ne croient pas que 

leurs enfants sont capables de s’occuper d’eux, ils avaient tendance à utiliser des mesures 

punitives quand leurs enfants se conduisaient mal et étaient incapables de fournir une 

structure à leurs enfants. Ces derniers avaient besoin de sécurité et tentaient de l’obtenir dans 

le matérialisme. Dans cette étude, le matérialisme est également lié au fait d’habiter en ville, à 

une plus grande autonomie, au temps passé avec ses amis (« heavy peers involvement »), à 

l’hostilité, à une faible confiance en soi, au fait d’avoir une personnalité extravertie, aux 

relations amoureuses (« romantic involvement ») et un QI plus faible. 

Dans l’enquête de Williams et al. (2000), on apprend que les parents des individus 

matérialistes ne sont pas enclins à écouter, à reconnaître le sentiment des enfants ou à leur 

donner le choix ce que Kasser (2002, p.31) confirme (« such findings thus suggest that 

materialistic teenagers may be raised by parents who do not do as much as they might to help 

their children feel secure, valued as people and sage) ». 

Enfin, les divorces et les séparations sont également sources de matérialisme et ce ne 

sont pas les raisons financières qui en sont la cause principale, mais bien le manque d’amour 

et d’affection (Rindfleisch et al. 1997). Les achats compulsifs sont également liés à la 

structure familiale. Cette étude compare 165 jeunes individus dont les parents n’ont pas 

divorcé avec 96 issus de familles divorcées. Les personnes issues d’un milieu pauvre 

valorisent davantage le matérialisme et l’envie d’être riche par rapport à ceux dont les valeurs 

sont le fait de s’accepter soi-même, les relations et la contribution à la communauté (Kasser et 

al. 1995). Dans les pays les plus pauvres, les générations élevées dans des périodes de crise, 
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les récessions sont plus matérialistes
83

. En fait, le manque affectif peut expliquer le 

matérialisme plutôt que la pauvreté, même si celle-ci peut accentuer les causes présentées ci-

dessus. Enfin, le fait d’avoir des parents matérialistes favorise l’attrait pour le matérialisme 

(Kasser et al. 1995). 

En résumé, loin de « libérer » systématiquement les jeunes français de l’influence de 

leurs parents, la relation enfants-parents est liée à des sources majeures d’insatisfactions. 

Selon nos hypothèses (les sources d’insatisfactions pourraient favoriser le conformisme vis-à-

vis des pairs les plus proches), il se pourrait que les jeunes français aient une moindre capacité 

à s’opposer à leurs pairs dans la consommation. Autrement dit, l’esquive du politique, 

l’impossibilité de s’opposer ne concernerait pas seulement la sphère publique, mais aussi le 

domaine de la consommation qui devrait être le domaine du choix « individuel ». 

On cherchera par la suite à vérifier notre hypothèse principale : le fait d’être satisfait 

de sa vie actuelle dans certaines activités favoriserait les capacités d’opposition vis-à-vis des 

groupes de pairs les plus proches. Nous ignorions au début de notre enquête 1) quelles 

étaient les sources de satisfactions et les activités satisfaisantes chez les jeunes français ; 

2) parmi les sources de satisfaction ou les activités en question, si certaines avaient une 

influence sur la capacité d’opposition vis-à-vis des pairs les plus proches et si c’est le cas, 

lesquelles. On a synthétisé la littérature existante sur les sources de satisfaction et de 

déception dans la suite de ce deuxième chapitre. Dans le troisième chapitre, on décrit les 

activités qui permettent d’accéder à ces sources de satisfaction et quelques mécanismes de 

satisfactions compensatoires entre ces activités dont les addictions. 
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Cette section a pour objectif de présenter des remarques générales sur les sources de 

satisfaction et de combler certaines absences de problématisation du courant de l’économie du 

bonheur afin de mieux comprendre d’où provient la satisfaction des individus. Ces remarques 

générales concernent la stabilité de la satisfaction déclarée et les effets des procédures sur le 

niveau de satisfaction, le caractère illusoire de certaines sources de satisfaction (avec 

notamment quelques précisions sur la construction du PIB et sur l’adaptation) ou encore les 

effets des caractéristiques des individus sur la satisfaction. Un retour sur la notion de dépense 

est ensuite effectué avant de citer quelques remarques de Simmel qui permettent de mieux 

comprendre les effets des sources de satisfaction. 

11..  QQUUEELLQQUUEESS  RREEMMAARRQQUUEESS  SSUURR  LLEESS  SSOOUURRCCEESS  DDEE  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN  

1.1. STABILITE DE LA SATISFACTION ET INFLUENCES « PROCEDURALES » 

En économie, Schumpeter souligne que la satisfaction a été considérée comme le but 

ultime et la motivation des actions dès le 18
ème

 siècle par Hume, Tucker et Bentham
84

 et à la 

fin du XIXème siècle, Edgeworth (1967) avait déjà eu l’intention de mesurer le bonheur. 

Aujourd’hui, la mesure du bonheur est possible à condition de tenir compte de certaines 

considérations. Plusieurs articles ont montré que la satisfaction déclarée dans des interviews 

était supérieures à celles envoyées par courrier
85

. Les mesures de bonheur et les mesures de 

satisfaction sont fortement corrélées entre elles, ces relations étant stables sur le long terme 

(Smith 1979, tableau 1) : on utilisera donc les termes de satisfaction et de bonheur 

indifféremment. Les mesures de satisfaction ont deux caractéristiques paradoxales : elles sont 

extrêmement stables sur le long terme, mais relativement instables sur le très court terme. 

D’un côté, les mesures sur la satisfaction sont très stables à quatre ans d’intervalle : la 

corrélation entre les deux est de 58 % pour un même interlocuteur interviewé et de 52 % si la 
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satisfaction quatre ans plus tard était déclarée par la famille et les amis
86

. Chez les jeunes 

australiens (Marks et Fleming 1999), on peut observer à partir d’un tableau résumant la 

corrélation entre les satisfactions à plusieurs années d’intervalles que celles-ci sont stables à 

travers le temps : en moyenne, 59 % à 1 an, 52 % à 2 ans, 45 % à 3-5 ans, 37 % à 6-10 ans et 

encore 33,5 % à 10-15 ans. D’un autre côté, si la question sur la satisfaction est posée deux 

fois dans un entretien d’une heure, la corrélation entre les deux mesures est généralement de 

40 % et ne dépasse jamais 60 %
87

. Dans l’étude de Kahneman et al. (2004), les satisfactions 

mesurées à deux semaines d’intervalle étaient corrélées à 59 % chez 218 femmes interviewées 

au Texas. Lorsque les questions sur la satisfaction sont plus nombreuses, les corrélations sont 

plus élevées : dans le cas de l’étude de Lucas et al. (1996), la corrélation est de 77 % à quatre 

semaines avec cinq questions sur la satisfaction. 

La satisfaction déclarée augmente si une autre personne évoque ses problèmes de santé 

dans la pièce ou si un handicapé est présent (Strack et al. 1990). Cela montre que les 

caractéristiques de l’interview et son contexte, peuvent avoir une importance décisive : le 

caractère agréable du lieu de l’interview a également une influence (Schwarz et al. 1987). La 

satisfaction mesurée dans les enquêtes dépend de l’ordre des questions, des mots utilisés dans 

les questions, de l’échelle appliquée (les interviewés ont tendance à identifier l’échelle 

proposée par l’enquêteur comme la représentation moyenne de la population), de l’humeur du 

moment ou encore des informations retenues. 

Strack et al. (1988) ont montré l’influence potentiellement déterminante de l’ordre des 

questions. Dans l’expérience 1, lorsque la question sur la satisfaction générale est posée avant 

la satisfaction des relations amoureuses (« happiness with dating »), la corrélation est de 

16 %, mais si cette question est posée avant la question sur la satisfaction générale, la 

corrélation est de 55 %. L’expérience 2 confirme ce résultat avec le nombre de « conquêtes » 

sur le dernier mois (« How many dates did you have last month ? ») : les corrélations sont de -

 12 % et de 66 %. Autrement dit, les interviewés utilisent la question sur leurs relations 

amoureuses pour évaluer leur satisfaction générale lorsque celle-ci est accessible. Il faut donc 
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faire attention à ne pas sous-entendre de domaine précis avant de poser la question sur la 

satisfaction. Une étude de Schwarz et al. (1991) apporte des précisions. Lorsque la question 

générale sur la satisfaction est posée après une question spécifique à une activité, en 

l’occurrence sur la satisfaction dans les relations (« relationship satisfaction »), la corrélation 

entre les deux valeurs est de 67 %. Les auteurs avaient pris soin de poser la question 

spécifique à la fin d’une page et la question sur la satisfaction générale en haut de la page 

suivante. L’introduction de nouveaux référentiels potentiels (travail et temps libre) avant la 

question spécifique réduit la corrélation entre la satisfaction dans les relations et la satisfaction 

générale (46 %) : la multiplication des référentiels diminue donc l’influence d’un référentiel 

en particulier. Lorsque l’ordre des questions est modifié en conservant les trois référentiels 

possibles, la corrélation est plus faible (32 %) : les interviewés utilisent moins la satisfaction 

spécifique à une activité pour évaluer leur satisfaction générale (Schwarz et al. 1991). Il arrive 

qu’un élément suggéré par l’interviewer ait une influence sur la satisfaction déclarée. Dans la 

deuxième expérience de Schwarz et Clore (1983), les individus sont plus heureux s’il fait 

beau (plutôt que s’il pleut) … quand on ne leur rappelle pas le temps qu’il fait. Si on le leur 

demande, les interviewés sont aussi satisfaits quel que soit le temps… La différence est de 2,1 

points de satisfaction dans le premier cas. Elle est de 0,2 point dans le second cas (sur une 

échelle de 1 à 10). 

1.2. AUTRES MESURES DE LA SATISFACTION, EFFETS LIMITES DES 

ATTRIBUTS ET ASPECTS CUMULATIFS DE LA SATISFACTION 

Blanchflower et Oswald (2004) rappellent que la satisfaction est également liée à la 

différence entre les évènements positifs et les évènements négatifs dont on se souvient, à 

l’évaluation de la satisfaction par les amis, les membres de la famille et l’époux/se, à la 

résistance au stress mesurée à partir de la peau, aux mesures de l’activité préfrontale du 

cerveau par des encéphalogrammes. Le nombre de sourires « Duchenne » est un autre 

indicateur de bonheur : ce sont des sourires qui expriment une joie sincère à la différence des 

sourires volontaires. La différence entre ces deux types de sourires est la contraction d’un 

muscle situé autour des yeux (orbicularis oculi), qu’il n’est pas possible de contracter des 

deux côtés simultanément de façon volontaire (Ekman et al. 1988, Ekman et al. 1990). L’effet 



II.2] Remarques générales sur les sources de satisfaction 

104 

cumulatif des sources de satisfaction peut se retrouver dans le statut social ou dans l’argent 

qui est selon Simmel, « le moins apte à stopper une telle tendance
88

 ». 

Selon Tellegen et al. (1988), la génétique représente une part importante de la 

variation du bien-être (les auteurs ont travaillé sur la satisfaction des jumeaux ne vivant pas 

sous le même toit, vivant sous le même toit ou faux-jumeaux). Cependant, les attributs ont 

généralement une influence faible sur la satisfaction générale. Les facteurs démographiques 

(âge, sexe, revenu, race, éducation, statut marital… etc.) ne représenteraient que 20 % de la 

variance de satisfaction
89

. L’apparence a un effet contrasté. L’attractivité physique semble 

avoir un effet positif chez les jeunes filles (Agnew 1984), mais un effet qui disparaît lorsque 

les cheveux, les bijoux et les vêtements sont dissimulés (Diener et Fujita 1995). Diener et al. 

(1995b) ont montré que l’attractivité avait un effet léger, mais significatif sur la vie 

sentimentale alors qu’aucune des 33 corrélations entre les looks et la satisfaction dans d’autres 

domaines (famille, santé, carrière…) n’était significative. Le genre n’a pas d’influence dans la 

plupart des pays. Quand on tient compte de toutes les influences, le bonheur tend à diminuer 

jusqu’à la quarantaine puis augmente (Easterlin 2001). Avec l’âge, les aspirations sont plus 

faibles ce qui augmente le bonheur, mais cela varie selon le sexe : les femmes sont moins 

heureuses, les hommes le sont plus
90

. Enfin, la classe sociale a beaucoup d’effets dans les 

pays les plus inégalitaires. Son effet est moindre dans les autres pays, mais il existe 

(notamment sur la santé et les loisirs). 
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 « La situation du primus inter pares devient très vite celle du primus tout court, l’avance acquise 
dans quelque domaine que ce soit n’est que l’étape permettant d’aller plus loin encore, de creuser 
l’écart, l’obtention de positions privilégiées s’avère d’autant plus aisée qu’on est déjà en position plus 
élevée ; bref, les rapports de supériorité se développent d’habitude dans des proportions croissantes, 
et l’« accumulation du Capital » est un cas relevant d’une norme très générale, qui s’applique aussi à 
toutes les sphères du pouvoir étrangères à l’économie. Mais ces dernières respectent à bien des 
égards certaines précautions, comportent certains contrepoids qui freinent l’avalanche des 
supériorités ; ainsi en est-il des mœurs, de la piété, du droit, et des limites assignées à l’expansion de 
la puissance par la nature intrinsèque, des intérêts concernés. L’argent vu sa docilité, sa totale 
absence de qualité, est le moins apte à stopper une telle tendance. Aussi, lorsque part d’un intérêt 
financier une relation où l’avantage et la suprématie se trouvent a priori d’un seul côté, elle se 
déploiera – toutes circonstances égales par ailleurs – de façon bien plus ample, radicale et décisive 
dans la direction donnée que si d’autres motivations, concrètement déterminées et déterminantes en 
étaient la base (Simmel (2007 [1900], p.481-482) ». 

89
 Campbell, A., Converse, P.E., Rodgers, W.L., 1976, The quality of American life. New York, Russell 

Sage Foundation. Cité par Diener E. et Lucas R.E. (1999). Pour les comparaisons entre hommes et 
femmes, voir par exemple Wood et al. 1989. 

90
 World Values Study Group, 1994, World Values Survey, 1981-1984 and 1990-1993, Inter-University 

Consortium for Political and Social Research (ICSPR) version (computer file). Ann Arbor: Institute for 
Social Research, University of Michigan. Cité par Argyle M. (1999). 
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1.3. LE CARACTERE ILLUSOIRE DE CERTAINES SOURCES DE 

SATISFACTION 

« An individual may become fixated on the belief that some change will have 

important consequences for the quality of life, and this belief may then acquire 

motivating force. Such a fixation of attention could be the origin of many passions, in 

both the private and the public domains. If the present analysis is correct, of course, 

most of these passions are built on an illusion » 

Daniel Kahneman (1999, p.17) citant l’exemple de l’héliotropisme. 

 

Alors que le PIB a fortement augmenté depuis la seconde guerre mondiale, la 

satisfaction des individus est plutôt demeurée constante dans la plupart des pays riches. 

Easterlin (1974) fut un des premiers à avoir fait remarquer ce « paradoxe ». De nombreux 

chercheurs ont tenté d’apporter des réponses et ont montré que certaines activités étaient 

moins satisfaisantes que d’autres à long terme. 

Le PIB est un flux de richesses purement marchandes et monétaires qui prend en 

compte les activités destructrices qui n’améliorent pas le bien-être. Gadrey et Jany-Catrice 

(2005) le définissent comme « l’ensemble des valeurs ajoutées marchandes de tous les biens 

et services qui se vendent dans un pays pendant une année ainsi que des coûts de production 

des services non-marchands des administrations publiques ». La création de richesses, c’est la 

valeur de tout ce qui est produit, moins ce qui a été utilisé pour cette production. Dans les 

années 1930, des économistes comme Hicks ou Robbins expliquaient encore qu’on ne pouvait 

mesurer le bonheur et qu’on n’avait pas besoin de le faire : le PIB ne pouvait pas intégrer de 

mesures originales dans un tel contexte. L’ossature du PIB, établie en 1947 est restée intacte 

depuis.  

L’influence des grands économistes a eu son importance dans la construction de cette 

mesure et pas seulement les économistes contemporains
91

. Malthus, dans le premier chapitre 

des Principes d’Economie Politique (1820), s’intéresse à la définition de la richesse. Il 

valorise certaines activités plutôt que d’autres (les productions matérielles et marchandes) et 

établit volontairement une définition simple de la richesse afin d’éviter « d’introduire 

beaucoup de confusion dans la science de l’économie politique », car celle-ci n’est pas 

capable d’évaluer les objets immatériels. On retrouve par ailleurs d’autres éléments qui ont 
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 La plupart des citations suivantes sont extraites de Gadrey J., Jany-Catrice F., 2005, Les nouveaux 
indicateurs de richesse, Paris, Editions La Découverte, Collection « Repères ». 
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influencé la construction du PIB. Il y a d’abord l’addition de productions diverses et le refus 

de tout débat sur le changement d’outil de mesure, mais aussi le fait de considérer le travail 

domestique comme étant improductif : dans le cas contraire, « le mot (richesse) cesserait 

d’avoir une signification claire et utile » alors même qu’il constitue « un aiguillon actif pour 

la production de richesse ». Malthus considère que les services publics sont tout aussi peu 

productifs. Les classiques et les marxistes partagent un postulat commun qui a grandement 

influencé la définition du PIB : c’est l’infrastructure (et donc le travail « productif ») qui est à 

la base de toute richesse. La nature est un facteur de production gratuit (plus tard, Say écrira 

que « les hommes jouissent de certains biens que la nature leur accorde gratuitement »). Dans 

leur définition de l’utilité, Say et Walras père et fils poursuivront la voie tracée par les 

économistes et les classiques. Dans son Traité d’économie politique, Say définit l’utilité 

ainsi : « lui seul [i.e. l’homme] est juge de l’importance que les choses ont pour lui et du 

besoin qu’il en a. Nous n’en pouvons juger que par le prix qu’il y met ». Avec cette notion 

radicale, Say détache l’économie de tout référent extérieur. Ce détachement sera poursuivi par 

Auguste Walras dans De la nature de la richesse et de l’origine de la valeur et son fils Léon 

dans Eléments d’économie politique pure : « nécessaire, utile, agréable et superflu, tout cela 

est seulement plus ou moins utile. Qu’une substance soit recherchée par un médecin pour 

guérir un malade ou par un assassin pour empoisonner sa famille, (…) c’est une question tout 

à fait indifférente à notre point de vue. Pour nous, la substance est utile dans les deux cas et 

peut-être plus dans le second que dans le premier ». De ce point de vue, le médicament ou la 

drogue ont les mêmes effets pour l’économie. Jean-Joseph Gout résume : « l’économie 

politique pousse son indifférence axiologique et son mouvement d’abstraction et de 

démoralisation jusqu’à rejeter comme métaphysique toute question (…) sur ce qui détermine 

plus profondément la valeur ou la non-valeur attribué aux choses ». Les formes actuelles de 

comptabilité « favorisent » la destruction et la réparation lourde au détriment de la prévention 

et de réparations moins coûteuses. Une destruction, si elle engendre des flux monétaires, est 

comptée positivement comme dans le cas du naufrage de l’Erika (la comptabilité nationale du 

patrimoine naturel n’est pas une composante principale, mais seulement une estimation 

réalisée dans des comptes dits « satellites »). Plus généralement, Baudrillard résume la 

perspective du PIB et de la société d’abondance : « tâche sans issue, dans laquelle la société 

d’abondance, productrice de satisfactions sans fin, épuise ses ressources à produire aussi 

l’antidote à l’angoisse née de cette satisfaction (Baudrillard 1970, p.284) ». 
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On prête la phrase suivante à Robert Kennedy : « le Produit national brut prend en 

compte la pollution, la publicité pour les cigarettes, la destruction des séquoias et la perte de 

merveilles de la nature  (…) mais il ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la 

qualité de leur éducation, de la joie de leurs jeux (…) de la beauté de notre poésie ou de la 

force de nos mariages. En bref, il mesure tout à l’exception de ce qui fait que la vie mérite 

d’être vécue ». La mesure du revenu national exclut des éléments qui auraient pu y figurer : ce 

qu’on considère aujourd’hui comme le travail domestique, les revenus provenant d’un travail 

occasionnel, ou encore les revenus provenant d’activités illégales. Deux facteurs permettent 

de l’expliquer : le souci de simplicité faute de données fiables et, considérant la nouveauté du 

concept de revenu national, l’approbation générale était nécessaire pour qu’il soit adopté. Par 

ailleurs, nombre d’activités non monétaires ne sont pas prises en compte : l’économie 

souterraine, les tâches domestiques, le bénévolat (dans le cas de l’Erika, le travail des 

bénévoles qui ont participé à la dépollution des plages ne sont pas comptabilisés. Ils ont 

même contribué à le faire diminuer potentiellement, puisqu’ils se sont substitués à des 

personnels salariés), l’accès égal à la culture, la santé, la paix, le temps libre alors qu’il 

favorise notamment la participation démocratique et l’accès aux loisirs, les libertés 

individuelles, l’autoconsommation qui dans certains pays d’Afrique représente une part non 

négligeable de la richesse créée… etc. 

En somme, la satisfaction est loin d’être assimilable au PIB et à l’élévation du niveau 

de vie. En dehors des problèmes liés à la construction de la mesure, cette distinction entre PIB 

et satisfaction a deux origines principales : le caractère relatif de certaines sources de 

satisfaction (qui sera théorisé plus loin) et l’adaptation. 

Le cas de l’adaptation est traité ici, car l’adaptation n’est ni une source de satisfaction, 

ni une source de déception. Certaines sources de satisfactions sont soumises à des 

mécanismes d’adaptation et d’autres beaucoup moins : il faut donc différencier satisfactions à 

court terme et à long terme. Les individus ont tendance à sous-estimer leur capacité 

d’adaptation à de nouvelles expériences même si le niveau et la façon de s’adapter diffèrent 

selon les personnes. Bentham avait déjà remarqué que la deuxième tasse de café était moins 

agréable que la première et les économistes en ont déduit la loi de l’Utilité marginale 

décroissante selon laquelle la satisfaction augmenterait continuellement avec la 

consommation d’un objet mais l’augmentation de satisfaction diminuerait en valeur à chaque 

nouvelle consommation. Harry Helson (1964) explique que dans certaines limites, le cerveau 

est plus sensible aux variations par rapport à la norme plus qu’aux variations en termes 
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absolus : les conditions « locales » ont une importance toute particulière. Par conséquent, il 

n’existe pas vraiment de normes biologiques pour établir un minimum vital dans des 

domaines comme le chauffage, l’éclairage, le logement en général ou encore l’habillement. 

Par ailleurs, il faut distinguer dans l’adaptation les cas dans lesquels il y a désensibilisation ou 

non. Frederick et Loewenstein (1999) distinguent trois cas : dans le premier, il y a 

changement du niveau général mais préservation de la sensibilité au stimulus. Dans le 

deuxième cas, il y a un changement du niveau général qui ne préserve pas la sensibilité au 

stimulus. Dans certains cas, la sensibilité peut être accentuée (la culture, les grands vins ou la 

marijuana sont cités en exemple par Frederick et Lowenstein). 

Le type de déception qui mène à l’habitude voire à la dépendance est marqué par la 

répétition d’une même nouveauté dans un même domaine, ce qui détruit son caractère 

stimulant. Une nouvelle stimulation a tendance à faire fuir, puis on commence à s’y intéresser 

et enfin à l’abandonner une fois l’exploration terminée. Cela s’applique à la fois à la 

stimulation physiologique, mais aussi à la culture : dans le cas de la culture, une connaissance 

de départ est également nécessaire pour apprécier une autre œuvre, mais chaque œuvre 

« gagne en redondance subjective au cours d’auditions successives » et dans le cas de la 

musique, « se transforme peu à peu en musique de fond (Scitovsky 1978, p.62) ». Alors que la 

stimulation d’un strict point de vue physiologique provoque une habitude, une augmentation 

du niveau auquel on est habitué, la connaissance d’une œuvre plus complexe stimule notre 

vision de la réalité et la discussion avec une personne qui n’appartient pas à notre cercle social 

n’implique pas de pertes, mais plutôt une stimulation. 

Autrement dit, dans le cas des stimulations physiologiques, on se retrouve dans le cas 

de la vitesse et de l’accélération : on s’habituera à une augmentation de la vitesse d’une 

voiture, du son plus élevé d’une musique ou d’une nouvelle chaîne hi-fi... « Ne pas lasser, vite 

autre chose (Lipovetsky 1987, p.251) » peut résumer ce type de stimulation lorsqu’il y a un 

changement dans un même processus de stimulation (des objets de consommation différents, 

une mode vestimentaire nouvelle … etc.). Dans le cas des discussions avec des individus 

n’appartenant pas à notre milieu ou de la découverte d’une œuvre culturelle plus complexe, la 

stimulation est un ajout qui n’engendre pas de déception (cf. les remarques de Simmel 

présentées dans ce chapitre). Il existe un cas intermédiaire : un morceau trop proche de ce 

qu’on a connu ne stimulera que par le son plus fort (ce qui est approximativement nommé la 

« loudness war », terme difficilement traduisible en français) ou encore le changement pour le 

changement et non par son contenu comme un film rempli d’effets spéciaux mais dépourvu de 
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scénario. Ce type d’œuvre plus ou moins « culturelle » appartient davantage à la première 

catégorie qu’à la seconde. En résumé, dans le cas de la stimulation physiologique, il faut 

savoir se priver pour mieux apprécier la nouveauté, alors que dans le cas d’une discussion 

stimulante ou de la découverte d’une œuvre culturelle, c’est l’augmentation qui fait la 

satisfaction. 

Avant de présenter en détail quelques sources de satisfactions importantes (statut, 

argent, sociabilité, excitations diverses), on présente par la suite deux points théoriques 

importants qui méritent une attention particulière : d’une part, la notion de dépense, de 

gaspillage utilisée par des auteurs divers et qui recouvre plusieurs types de satisfaction. 

D’autre part, ce que nous avons nommé « les postulats simmeliens ». Ces deux sous-sections 

ont pour but de montrer en quoi les notions de dépense et les « postulats » de Georg Simmel 

(certains étant tirés de la tradition philosophique) permettent de comprendre pourquoi 

certaines sources de satisfaction sont plus satisfaisantes que d’autre. 

22..  LLAA  NNOOTTIIOONN  DDEE  DDEEPPEENNSSEE  

La notion de dépense englobe plusieurs types de satisfaction comme la dépense 

physique, d’argent ou la recherche de statut. Pour cette raison, il nous semble important de 

faire une présentation théorique de cette notion. La dépense recouvre à la fois la recherche de 

statut par la destruction de marchandise (potlatch) ou la consommation ostentatoire, la 

dépense d’argent ainsi que la dépense physique, les excitations diverses (se « dépenser »). 

La dépense et le gaspillage sont généralement associés à leur caractère improductif ce 

qui n’a du sens que si on considère que certaines activités sont plus productives que d’autres. 

On a vu précédemment en quoi le caractère productif d’une activité était lié à l’histoire des 

idées et à la conception du PIB. Dans la littérature, la notion de dépense, de gaspillage est 

souvent opposée à la rationalité économique, à l’utilité. Or, la rationalité est un concept issu 

de la tradition philosophique qui suppose que l’individu est isolé des autres individus et que sa 

conscience est indépendante des individus qu’il côtoie : dans cette perspective, la recherche 

de statut n’existe pas. Critiquant l’utilité classique, Veblen explique en quoi le gaspillage est 

une composante essentielle de notre vie : c’est la recherche de statut qui gouverne la 

consommation. Veblen (1970, p.65-66) écrit : 
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« Il n’est pas question de parler de gaspillage ou d’effort mal employé en se plaçant au 

point de vue du consommateur individuel. S’il a choisi ce genre de dépense, la 

question est tranchée : c’est qu’il y trouve relativement plus d’utilité que dans des 

formes de consommation sans gaspillage, donc irrépréhensibles. Peu importe le type 

de dépense choisi, peu importe la fin qui dicte le choix : c’est la préférence même qui 

fait l’utilité. La théorie économique n’a pas à rechercher s’il y a dilapidation au sens 

où pourrait l’entendre un consommateur individuel. Si donc on parle de « gaspillage » 

au sens technique du terme, il n’y a là nul désaveu des motifs et des buts ». 

Dans la même lignée, Emile Durkheim et George Bataille insistent sur la dépense en 

termes d’action. Pour Durkheim (1913), « la vie, telle que l'ont conçue les hommes de tous les 

temps, ne consiste pas simplement à établir exactement le budget de l'organisme individuel ou 

social, à répondre avec le moins de frais possible aux excitations venues du dehors, à bien 

proportionner les dépenses aux réparations. Vivre c'est avant tout agir, agir sans compter, pour 

le plaisir d'agir et si de toute évidence on ne peut se passer d'économie, s'il faut amasser pour 

pouvoir dépenser c'est pourtant la dépense qui est le but. C'est la dépense qui fait l'action ». 

Dans La part maudite, Georges Bataille part d’un fait élémentaire : « l’organisme vivant (…) 

reçoit en principe plus d’énergie qu’il n’est nécessaire au maintien de la vie (Bataille 1967, 

p.60) ». Pour lui, « la vie réelle [est] composée de dépenses de toutes sortes (Bataille 1967, 

p.52) ». Cette dépense prend de nombreuses formes comme « le luxe, les deuils, les guerres, 

les cultes, les constructions de monuments somptuaires, les jeux, les spectacles, les arts, 

l’activité perverse (c’est-à-dire détournée de la finalité génitale) (Bataille 1967, p.28) », le 

gaspillage sans contrepartie (Bataille 1967, p.76) ou encore les sacrifices (Bataille 1967, p.93-

99). Ces activités « constituent un ensemble caractérisé par le fait que dans chaque cas, 

l’accent est placé sur la perte qui doit être la plus grande possible pour que l’activité prenne 

son véritable sens (Bataille 1967, p.28) ». Le choix des individus est alors « limité au mode de 

dilapidation des richesses (Bataille 1967, p.61) ». Bataille reprend ici certaines idées 

présentées par Mauss (2007) dans l’Essai sur le don, notamment sur le potlatch. Le potlatch 

est une pratique qui peut se présenter soit comme le don de richesses afin d’étonner et 

d’humilier la personne qui reçoit le don et qui ne peut rendre ce qui lui a été donné, soit 

comme la destruction solennelle de richesses afin de montrer à d’autres individus que l’on 

peut s’en priver. La vision de Bataille s’oppose à la vision économique qui mettrait en avance 

l’importance de la rareté. D’une part, le potlatch et plus généralement la notion de dépense ne 

répondent nullement au désir du gain, mais leur visée est au contraire la perte
92

. D’autre part, 
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 « L’action exercée sur autrui constitue justement le pouvoir du don, que l’on acquiert du fait de 
perdre (Bataille 1967, page 107) ». « Le bénéfice [du potlatch] ne répond nullement au désir du gain 
(Bataille 1967, page 108) » 
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la dépense des richesses est première par rapport à la production : « ce qui importe en premier 

lieu n’est plus de développer les forces productives mais d’en dépenser luxueusement les 

produits (Bataille 1967, p.75)
93

 ». Le « gaspillage ostentatoire » c’est-à-dire la recherche de 

statut à travers la consommation au sens large du terme est selon Veblen (1970, p.78) « un 

principe directeur ». Pour Veblen, le gaspillage ostentatoire se manifeste par le gaspillage de 

temps, d’effort, de biens, de « substance », « l’abstention de toute opération d’industrie » ou 

encore par l’achat d’article plus coûteux et moins commodes
94

. 

Cependant, Veblen ne fait pas de différences entre les comportements plutôt 

aristocratiques (consommation ostentatoire, luxe) et bourgeois (comportements d’épargne ou 

dépense liée à l’activité économique c’est-à-dire à un investissement ou au travail) alors 

même que le gaspillage ostentatoire concerne très peu la seconde catégorie. Lorsque la société 

de consommation s’est suffisamment développée et que les comportements d’épargne sont 

dévalorisés au profit du crédit et de l’hédonisme, qualifier le gaspillage de principe directeur 

(comme le fait Baudrillard) est bien plus pertinent. Baudrillard écrit par exemple : « il est 

illusoire de vouloir résorber [le gaspillage], de prétendre l’éliminer, car c’est lui, de quelque 

façon, qui oriente tout le système (Baudrillard 1970, p.52) », « c’est lui dans son principe et 

non l’utilité, qui est le schème psychologique, sociologique et économique directeur de 

l’abondance (Baudrillard 1970, p.53) ».  

Les paragraphes suivants présentent des remarques de Georg Simmel. Ces outils 

d’analyse permettent de mieux comprendre l’impact positif de certaines sources de 

satisfaction. 

33..  QQUUEELLQQUUEESS  RREEMMAARRQQUUEESS  DDEE  SSIIMMMMEELL  

Nous avons relevé une remarque et deux « postulats » qui sont particulièrement 

pertinents pour comprendre les effets des sources de satisfaction. Par « postulat », il faut 

entendre que la remarque est assez récurrente chez Simmel. 
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 Sur ce point, voir aussi les citations suivantes : « le plaisir qu’il s’agisse d’art, de débauche admise 
ou de jeu, est réduit en définitive, dans les représentations intellectuelles qui ont cours, à une 
concession, c’est-à-dire à un délassement dont le rôle serait subsidiaire. La part la plus appréciable de 
la vie est donnée comme la condition – parfois même comme la condition regrettable - de l’activité 
sociale productive (Bataille, 1967, p.26) ». « La « dépense » (la « consumation ») des richesses est, 
par rapport à la production, l’objet premier (Bataille, 1967, p.49) ». 
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 Veblen 1970, p.35-36, p.58, p.107 et p.221. 
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1) Le premier n’est pas vraiment un « postulat », mais une remarque assez rare chez 

Simmel. Dans le cas des échanges d’amour ou de contenus intellectuels, il n’y a pas de perte 

entre deux personnes, alors que l’échange économique implique un sacrifice des deux 

côtés : 

« C’est sans doute l’échange de valeurs économiques qui échappe le moins à la 

coloration du sacrifice. Quand nous échangeons amour contre amour, nous ne saurions 

que faire d’autre avec toute cette énergie interne qui se manifeste là : en donnant cet 

amour, nous ne sacrifions, abstraction faite des conséquences sur nos activités 

externes, rien d’utile ; quand dans l’échange de paroles, nous transmettons nos propres 

contenus spirituels, ceux-ci n’en diminuent pas pour autant ; quand nous offrons à 

notre entourage l’image de notre personnalité, tandis que nous accueillons en nous 

celle des autres, cet échange ne réduit, en aucune façon la possession de soi. Dans tous 

ces échanges, l’augmentation de la valeur ne résulte pas d’un calcul de profits et 

pertes : au contraire, ou bien la contribution de chaque partie se situe tout à fait au-delà 

de cette opposition, ou bien le simple fait de pouvoir apporter sa propre contribution 

ressenti par nous comme un cadeau immérité, en dépit de notre propre don. L’échange 

économique au contraire – qu’il concerne des substances ou du travail ou de la force 

de travail investie dans des substances – représente toujours le sacrifice d’un bien qui 

aurait été utilisable ailleurs, même si dans le résultat final c’est l’augmentation de 

bonheur qui l’emporte (Simmel (2007) [1900], p.54) ». 

« La communication de biens intellectuels ne signifie pas non plus qu’il faille ôter à 

l’un ce qui doit être goûté par l’autre (Simmel (2007) [1900], p.353) ». 

« Tout échange est un compromis - et voilà bien en quoi les choses sont plus pauvres 

que ce qui est psychique : les échanger suppose toujours une privation et un 

renoncement, tandis qu'on peut échanger de l'amour et tous les contenus intellectuels 

sans qu'il soit nécessaire de payer cet enrichissement par un appauvrissement (Simmel 

(1999) [1908], p.341) ». 

 

Ces deux remarques permettent de comprendre pourquoi certaines sources de 

satisfactions ne sont pas soumises à l’adaptation au contraire des stimulations purement 

physiologiques. Les satisfactions liées aux relations sociales notamment ou encore la 

satisfaction liée à la culture en sont deux exemples. 

 

2) La dualité est un outil d’analyse particulièrement présent chez Simmel. Un élément 

a parfois besoin de son élément contraire pour s’exprimer. Cette remarque peut 

s’appliquer à deux autres idées en particulier : a) c’est la distance et la reconquête perpétuelle 

qui crée le désir ; b) le fait de se priver de quelque chose permet de l’apprécier davantage par 
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la suite si bien qu’on accorde de la valeur a ce (et ceux) pour quoi (ou pour qui) on s’est 

sacrifié. A propos du contraire, Simmel écrit : 

« L’efficience de certains éléments de l’existence, voire peut-être de tous, dépend du 

maintien à leur côté d’éléments de tendance inverse. La proportion adéquate pour 

qu’une chose et son contraire agissent ensemble de la façon la plus appropriée est 

évidemment variable, le cas fréquent étant celui où un des éléments augmente 

constamment tandis que l’autre diminue tout aussi constamment ; l’évolution paraît 

donc tendre à l’éviction totale de ce dernier. Mais si cela survenait, l’apport du second 

élément disparaissant intégralement, l’efficience et la signifiance du premier seraient 

également paralysées (Simmel (2007) [1900], p.177-178) ». 

« Ce type de phénomène se rencontre le plus fréquemment et le plus nettement dans le 

cas où le sentiment, avec sa poussée, vise un objectif absolu, sans s’aviser que toute la 

satisfaction espérée dépend d’une approche relative de celui-ci, et basculerait même en 

son contraire si ledit objectif était entièrement atteint. Je rappellerai ici l’amour : il 

reçoit d’un désir d’union intime et durable toute sa teneur et sa couleur, mais perd trop 

souvent l’une et l’autre une fois ce désir comblé ; - les idéaux politiques : ils confèrent 

à la vie de générations entières son énergie, son élan moral et spirituel, mais après 

réalisation grâce à de tels mouvements, ils ne suscitent nullement un état de choses 

idéal et bien plutôt la paralysie, le matérialisme pratique, le philistinisme ; - 

l’aspiration au repos et à la sérénité de l’existence : elle donne leur but aux peines et 

aux travaux, mais s’achève bien souvent, après avoir gagné la partie, dans le vide 

intérieur et l’insatisfaction. Plus encore, c’est devenu déjà une trivialité de noter que 

même le sentiment de bonheur, ce but absolu de nos efforts, virerait forcément à 

l’ennui pur et simple s’il se réalisait sous l’espèce d’une éternelle félicité ; donc, bien 

que notre volonté agisse comme si elle devait déboucher sur un tel état, celui-ci la 

démentirait aussitôt atteint ; et seul l’apport de son contraire en fuite, la souffrance, 

peut lui garder sa signification (Simmel (2007) [1900], p.177) ». 

A propos du désir, comme distance et reconquête perpétuelle, Simmel écrit par 

exemple : 

« La double signification du désir – il naît d’une distance à l’égard des choses, que 

justement il s’efforce de surmonter, mais suppose une proximité entre celles-là et nous 

pour que soit ressentie la distance existante – fut magnifiquement exprimée par Platon, 

avec sa définition de l’amour comme un état intermédiaire entre l’avoir et le non-

avoir. La nécessité du sacrifice, l’expérience que le désir ne s’apaise pas sans frais, 

accentuent ou redoublent cette relation (Simmel (2007) [1900], p.44) ». 

Pour illustrer le fait que se priver de quelque chose permet de l’apprécier davantage 

par la suite, on peut par exemple citer le passage suivant dans le cas du sacrifice : 

« Le contre-mouvement qui fait obstacle et dont la suppression sera justement obtenue 

par le sacrifice à fournir, est souvent la condition favorable – toujours peut-on dire, si 

l’on s’en tient au processus élémentaire – pour atteindre le but. Le sacrifice, à l’opposé 

de ce que voudraient nous faire accroire la superficialité et la cupidité n’appartient 

nullement à la catégorie de ce qui ne doit pas être. Non seulement il est la condition 

des valeurs individuelles, mais, dans le domaine économique qui nous importe ici, la 
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condition absolue de la valeur ; il est non seulement le prix à payer pour des valeurs 

singulières déjà fixées, mais aussi le prix qui seul permet l’accès à la valeur (Simmel 

(2007) [1900], p.57-58) ». 

 

Le fait qu’un élément ait besoin de son élément contraire pour s’exprimer peut 

permettre d’expliquer pourquoi les stimulations physiologiques répétées n’apportent pas de 

satisfaction supplémentaire. Ceci est particulièrement vrai dans l’ère du vide, lorsqu’il n’y a 

plus de limites liées à des contenus particuliers, les limites « physiques » remplaçant les 

barrières liées à des contenus spécifiques. Par ailleurs, cela explique en partie pourquoi le 

chômage n’est pas bénéfique et, en partie également, pourquoi l’héliotropisme n’a aucun effet 

sur la satisfaction. Scitovsky (1978, p.80) écrivait à ce propos : « nous savons presque tous 

qu’il faut ressentir la fatigue pour goûter le repos, le froid pour jouir de la chaleur d’un feu, et 

la faim pour apprécier un bon repas ». 

 

3) Le postulat le plus important se trouve être la distinction forme / contenu. Cette 

distinction a été critiquée dans la présentation de Norbert Elias, car elle est liée en partie à la 

prétention de la philosophie à l’immuabilité. Simmel utilise l’autonomisation des formes pour 

montrer que le sentiment ou le contenu qui est à la source d’un comportement peut 

s’autonomiser de ce sentiment de départ et se figer en une « forme ». Simmel s’inspire de 

Gabriel Tarde sans le citer
95

. Si Simmel peut être assez vague sur cette question, 

l'autonomisation des formes par rapport à leur contenu peut-être chez Simmel une 

conséquence des interdépendances ou un état. Le processus qui mène à l’argent est sa 

désubstantialisation. Dans les sociétés primitives, des objets ou des animaux bien particuliers 

qui jouaient le rôle de valeur intermédiaire entre les hommes. Pour des raisons d'usures 

techniques et d'échanges grandissants, on en est arrivé à l'argent comme intermédiaire pur, le 
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 On retrouve par exemple chez Tarde : « Dans la première période, l'imitation était surtout intérieure, 
portant sur des croyances ou des désirs à propager, croyances et désirs dont les formes extérieures 
n'étaient que l'expression, secondairement poursuivie, croyances et désirs avivés graduellement, en 
vertu de leur loi propre, par leur propagation même et leur mutuel reflet ; tandis que, dans la seconde 
période, les formes extérieures ont continué à se propager de plus en plus malgré le tarissement 
graduel de leur source interne, et, par suite, ont dû s'affaiblir (…). - Maintenant, pourquoi vient-il un 
moment où ce n'est plus le côté interne du modèle, c'est-à-dire la foi ou le désir impliqué dans la 
parole ou l'acte en question, qui est reproduit, mais le côté externe ? C'est parce qu'une autre foi, un 
autre désir, entièrement ou partiellement inconciliables avec la première croyance et le premier désir, 
viennent de se répandre dans les milieux mêmes où ceux-ci sont déjà répandus. Alors le modèle est 
frappé au cœur, mais il continue à vivre par la surface, seulement en se rapetissant et s'annihilant 
sans cesse, jusqu'au moment où une nouvelle âme lui survient (Tarde 2001, p.268-269) ». 
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plus dénué de contenu (selon Simmel (2007) [1900, p.156], c'est le bijou-monnaie (« c’est-à-

dire l’or et l’argent ») qui a sans doute constitué la phase intermédiaire entre ces objets, ces 

animaux et l'argent). Sa valeur fonction (le fait qu'il soit un intermédiaire) grandit toujours, 

alors que ce qui faisait sa substance, son caractère individuel, a tendance à s'estomper au 

cours de l'histoire. 

On peut considérer un individu à travers son métier, sa fonction ou l’activité que l’on 

occupe, ses moyens financiers, la beauté physique, la couleur de peau ou encore son origine 

sociale (et non sa personnalité). A ce propos, Simmel (1999) [1908, p.70] écrit : « Le civil qui 

fait la connaissance d’un officier ne peut absolument pas se défaire de l’idée que cet individu 

est un officier (…) Il en va de même pour le protestant à l’égard du catholique, du 

commerçant à l’égard du fonctionnaire, du laïc à l’égard du prêtre, etc. Partout la 

généralisation sociale voile les traits de la réalité ». Ces formes sont toutes impersonnelles, 

mais certaines d’entre elles peuvent se modifier, d’autres non. L’activité que l’on occupe (être 

« fonctionnaire », un « officier ») ou le montant d’argent que l’on gagne peuvent se modifier. 

Etre noir ou maghrébin est un état et ne peut pas se modifier. Le « physique » se situe entre 

les deux (« être beau ou belle par exemple »), puisque cela peut se modifier avec l’âge ou par 

l’allure que l’on veut se donner (maquillage… etc.). Dans le cas des processus, on peut 

différencier les résultats (le droit, l’argent) et les processus comme la chasse, la lutte, le jeu ou 

des procédures comme la collecte d’impôts. 

Cette distinction forme / contenu permet de mieux comprendre certains effets des 

sources de satisfaction en raison de deux caractéristiques importantes. D’un côté, les formes 

possèdent un caractère excitant. D’un autre côté, elles sont impersonnelles, indifférentes à 

l’individualité ou à des contenus spécifiques.  

D’une part, les formes possèdent un caractère excitant. La lutte ou la chasse peuvent 

être au moins aussi excitantes que le résultat souhaité, l’individu peut obtenir au moins autant 

de satisfaction dans la lutte que dans la réalisation de son objectif. Simmel est loin d’être le 

seul à souligner l’importance de la lutte. Blaise Pascal avait déjà noté ce phénomène : 

« Rien ne nous plaît que le combat, mais non pas la victoire: on aime à voir les 

combats des animaux, non le vainqueur acharné sur le vaincu; que voulait-on voir, 

sinon la fin de la victoire? Ainsi dans le jeu. Ainsi dans la recherche de la vérité, on 

aime à voir, dans les disputes, le combat des opinions: mais de contempler la vérité 

trouvée, point du tout; pour la faire remarquer avec plaisir, il faut la voir naître de la 

dispute. De même dans les passions, il y a du plaisir à voir deux contraires se heurter, 

mais quand l'une est maîtresse, ce n'est plus que brutalité. Nous ne cherchons jamais 
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les choses, mais la recherche des choses. Ainsi dans les comédies, les scènes contentes 

sans crainte ne valent rien, ni les extrêmes misères sans espérances, ni les amours 

brutaux ». 

On retrouve chez Scitovsky (1978, p.71-72) une remarque analogue, un peu plus 

orientée sur des arguments physiologiques : 

« La théorie selon laquelle le confort dépend du niveau d’éveil et le plaisir des 

variations de ce niveau correspond bien à la sagesse conventionnelle et à nos 

connaissances introspectives. Elle explique la nature temporaire du plaisir et la 

conviction selon laquelle l’homme à la recherche des différents buts de sa vie, obtient 

plus de satisfactions en luttant pour les atteindre qu’en les réalisant. Une fois le 

moment de triomphe passé, l’on est presque déçu d’avoir atteint son but, et peu d’entre 

nous s’attardent à en savourer les bienfaits. La plupart des gens s’assignent un but 

encore plus lointain, probablement parce qu’ils préfèrent agir et lutter plutôt que 

d’assister passivement à leur succès ». 

Si les formes ont un aspect excitant, à l’inverse, un aspect excitant peut être associé à 

la signification d’un signal plutôt qu’au signe en lui-même. Jean-Pol Tassin (1998) précise à 

ce sujet que l’« on peut supposer que l’homme constitue au fil des ans une chaîne de 

signifiants analogue à une « rose des vents » des plaisirs autour des neurones à dopamine. 

C’est par exemple un rouge à lèvres qui évoquera la bouche d’une femme, associée elle-même 

à une sensation physique… Les neurones libérant la dopamine sont d’abord activés par les 

caractéristiques primaires de la récompense, comme l’odeur, la forme, la texture […] Après 

l’apprentissage, la seule présence de ces signaux active la libération de dopamine qui en 

retour déclenche un comportement adapté à l’obtention de la récompense ». 

Chez Simmel, les formes sont également impersonnelles (il évoque par exemple le 

« royaume de l’impersonnel »
96

), indifférentes au contenu de départ et/ou à l’individualité des 

personnes. Ce deuxième aspect n’est jamais vraiment explicite chez Simmel, mais on le 

retrouve par exemple dans son texte sur le pauvre
97

. Notons que dans le cas des processus, 

pourtant très impersonnels, l’obligation de résultat lié à ces processus peut remplacer 

l’absence de contenu. S’il y a une obligation de résultat, comme dans le cas de la collecte de 

l’impôt (elle doit être effectuée), l’amélioration en soi du processus est bénéfique, car elle 

n’engendre pas de pertes. 
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 Brücke Und Tür, page 126 et cité par Julien Freund dans l’introduction de Simmel (1981), p.43. 
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 « Fondamentalement, celui qui reçoit est aussi quelqu’un qui donne, le donateur reçoit en écho en 

retour, et c’est ce qui fait du don une action réciproque, un évènement sociologique. Mais si, comme 
dans le cas précédent, le destinataire est complètement exclu du processus intentionnel du donateur, 
il joue tout simplement le même rôle que le tronc d’un arbre où l’on dépose une offrande pour une 
quelconque messe des morts, l’action réciproque est coupée, le geste de donner n’est pas un 
évènement social, mais simplement individuel (Simmel (1999) [1907, p.462] ». 
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Les deux caractéristiques que Simmel attribue aux formes sont particulièrement 

intéressantes pour comprendre les effets plus ou moins forts des sources de satisfaction 

notamment dans une période de vide et en particulier : 

- les effets liés à la comparaison sociale. On utilisera par la suite l’expression 

« statut formel » pour caractériser la recherche d’estime indifféremment de tout 

contenu, des qualités personnelles ou de l’individualité des autres individus. 

Reposant sur du vide, elles sont d’autant plus soumises à la comparaison sociale, 

ce qui réduit la satisfaction qu’on peut retirer de cette recherche de statut. 

- les effets liés à l’adaptation. Certaines activités dépourvues de contenu fournissent 

du plaisir à court terme, mais pas à long terme : la satisfaction dépend seulement 

du changement et disparaît dans le cas d’une consommation continue par un 

mécanisme d’adaptation. Cela passe par le besoin d’augmenter ses revenus dans le 

cas de l’argent ou par des excitations répétées dans d’autres cas. Lorsque la 

recherche de statut ne repose sur aucun contenu précis, on peut supposer que 

l’estime de soi retirée de cette recherche de statut a tendance à disparaître plus 

rapidement (cf. le cas du parvenu décrit par Adam Smith plus loin). 

- les possibilités de dépendance plus importante ainsi que les conduites à risques. 

Celles-ci sont particulièrement plus importantes dans un contexte marqué par le 

vide des grands projets, le présent et la disparition du sentiment d’obligation. Les 

activités qui reposent uniquement sur l’ennui seront par exemple plus facilement 

soumises à des dépendances (cela peut être particulièrement puissant dans le cas 

d’Internet) ou à des comportements à risques. Monique Dagnaud (2008, p.24-25) 

cite à ce propos David Le Breton : « la limite physique vient remplacer les limites 

de sens que ne donne plus l’ordre social. Ce que l’on ne peut pas faire avec son 

existence, on le fait avec son corps
98

) ». Ce type de processus est particulièrement 

présent à une époque où les grands projets ont disparu (ce que Lipovetsky appelle 

« l’ère du vide ») et donc chez les jeunes. 

 

Les précisions que l’on vient d’apporter permettent de mieux comprendre le caractère 

plus ou moins satisfaisant des sources de satisfaction et des activités qui favorisent l’accès à 
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 La référence est la suivante : David Le Breton, Conduites à risques, Paris, PUF, 2004. 
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ces sources de satisfaction. Dans la section suivante, les sources de satisfaction sont 

présentées. Le statut, la sociabilité, l’argent et la recherche de stimulations (qui inclut la 

rupture d’ennui et le cas de la dissonance cognitive) seront les quatre sources de satisfaction 

dont le traitement sera le plus développé. On rappelle que le troisième chapitre sera consacré à 

la description des activités permettant d’accéder à ces sources de satisfaction. 
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CHAPITRE II.3 : 

PRESENTATION DES SOURCES DE 

SATISFACTION 
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11..  LLEESS  DDIIFFFFEERREENNTTEESS  SSOOUURRCCEESS  DDEE  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN  

Des typologies sur les besoins existent : celle d’Henry Murray (1938, synthétisée par 

Hanna 1980) a énoncé 21 besoins différents dans 6 domaines tandis que Maslow (1943) 

différenciait les besoins physiologiques (manger, boire, respirer, se reposer…), de sécurité, 

d’appartenance à un groupe, de reconnaissance, de réalisation de son potentiel (« self-

actualization »)… etc. Les sources de satisfaction, telles qu’elles sont présentées ici ne sont 

pas propres à une activité en particulier. On a établi une liste non exhaustive, mais qui 

contient les principales sources de satisfaction et qui peuvent être obtenues dans différentes 

activités (travailler, consommer… etc.). : 

 Le statut (et la reconnaissance en général) ; 

 La sociabilité ; 

 L’argent ; 

 La recherche d’excitations, la rupture d’ennui ; 

 La santé, qui est souvent confondue avec la satisfaction notamment quand on cherche 

à mesurer les facteurs expliquant l’espérance de vie ; 

 Le besoin de religiosité qui regroupe à la fois des « croyances » comme la religion, le 

projet politique, l’équipe de football, croire en une personne en particulier… etc. ; 

 

Mais aussi : 

 S’exprimer/être écouté ; 

 Diverses externalités : l’écologie, la qualité des institutions, le niveau de confiance 

interpersonnel et dans les institutions, le terrorisme… etc. ; 

 L’ordre et la sécurité ; 

 Le sentiment d’accomplissement (le fait de laisser une empreinte sur terre) ; 

 Le sentiment d’appartenance… etc. 

1.1. LA RECHERCHE DE STATUT SOCIAL, DE RECONNAISSANCE 

La recherche de statut est présente chez tous les êtres humains et apparaît comme 

satisfaisante. Même Mozart « avait besoin, comme beaucoup, de la confirmation directe de sa 

valeur par les autres, surtout par les membres de son petit cercle d’amis et de connaissance 

(Elias, 1991a, p.9) ». La sérotonine est un très bon indicateur du statut social : les singes qui 

occupent le haut de la hiérarchie se sentent mieux que les autres. Le statut social est 

stimulant : l’interaction avec les personnes d’un rang plus élevé augmente le rythme cardiaque 
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et la pression sanguine
99

. Un visage célèbre attire davantage l’attention qu’un visage inconnu 

et est traité de manière plus efficace par le cerveau
100

. Dans les publicités, l’usage des 

célébrités est d’ailleurs important pour des produits qui sont une marque de statut social 

comme les bijoux. La recherche de statut social peut être envisagée sous plusieurs angles 

d’étude. 

Le statut peut être obtenu dans différentes sphères sociales et sous différentes formes : 

le statut peut avoir un caractère multiplexe. Pour Simmel (1999) [1908, chapitre 6], la 

personnalité d’un individu est liée à l’entrecroisement des cercles sociaux dont il fait partie : 

un « honneur » est associé à chaque cercle et un même individu peut très bien disposer d’un 

statut élevé dans une sphère sociale, mais pas dans une autre sphère sociale. Il est important 

de préciser que Simmel n’a jamais systématisé son analyse en termes de statut social. 

Un autre angle d’étude repose sur la nature même du statut. On distingue ici le statut 

formel, indifférent aux qualités individuelles ou à un projet quelconque et le statut lié à un 

contenu précis ou à l’individualité de l’autre. Cette distinction a trois origines : la distinction 

forme / contenu présente chez Simmel d’abord (voir section précédente). La deuxième 

justification relève de la sociologie de long terme : l’ère du vide, la fin des grands projets 

politiques laisse une place importante à la recherche de statut indépendante de tout projet 

politique, religieux ou économique voire de toute idée transcendante en général. Enfin, la 

troisième origine de cette distinction réside dans l’application de la distinction forme / 

contenu à la recherche de statut social et pas uniquement à la nature de la relation permettant 

d’accéder au statut social comme le fait Peter Blau (1998). Ce dernier, s’inspirant de Simmel 

(la distinction forme / contenu et le fait que les hommes agissent « avec, pour et contre » les 

autres) et de Mauss (l’instabilité entre la fête et la guerre dans l’échange), a appliqué la 

distinction forme/contenu à la nature même de la relation, effectuant une différence théorique 

entre la gratification intrinsèque d’une relation (le fait d’être en relation avec l’autre c’est-à-

dire la sociabilité) et la gratification extrinsèque (c’est-à-dire la ressource portée par la 

relation). A nos yeux, cette approche n’est pas suffisante, notamment dans le cas de la relation 
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amoureuse (il est difficile de ne pas tenir compte de l’individualité de l’autre comme le fait 

Peter Blau). 

Le statut formel se manifeste d’abord par l’ambition vide : vouloir être reconnu pour le 

simple désir d’être reconnu sans aucune justification c’est-à-dire faire parler de soi peu 

importe le contenu produit ou tenter d’accéder à un statut formel supérieur sans autre objectif. 

Les techniques utilisées pour obtenir du statut formel peuvent être incorporées dans la 

recherche de statut formel. Le premier processus se caractérise par le strict respect du statut 

formel ET par la distanciation vis-à-vis des autres individus indépendamment de ses propres 

qualités comme dans le cas de la coquette qui se donne une valeur supérieure en repoussant 

les offres de ses courtisans. C’est la « technique » de Groucho Marx : « je ne m’inscrirais 

jamais à un club qui m’accepterait comme membre ! ». De Botton (2005, p.39) cite l’exemple 

tiré d’un dessin humoristique du magazine Punch de 1892 : « les seuls gens qui valent d’être 

connus de nous sont ceux qui ne veulent pas nous connaître ! ». Dans le même ordre d’idée, 

Peter Blau (1998, p.85) écrit que la valeur de l’approbation ou de l’affection dépend de leur 

rareté. 

Une autre possibilité d’accès à du statut formel réside dans les pratiques 

discriminantes propres à un groupe. Les pratiques discriminantes ont pour but de maintenir un 

statut formel indépendamment des compétences ou de l’individualité des autres : « toute 

démarcation sociale est à la fois barrière et niveau. Il faut que la frontière soit un 

escarpement, mais qu'au-dessus de l'escarpement il y ait un plateau (Goblot 1925, chapitre 

1) ». « Tout ce qui distingue doit être 1° extérieur et facilement reconnaissable; 2° artificiel et 

acquis; il n'y a pas de raison pour que la distinction naturelle ne se rencontre pas dans toutes 

les classes; elle ne peut donc en distinguer aucune ; 3° subtil, pour n'être pas facilement imité 

(Goblot 1925, chapitre 5) ». Certains biens immatériels permettent la création de barrières 

invisibles. Veblen (1970, p.32) en cite quelques uns : « arts dit d’agrément, semi-érudition, 

connaissance d’opérations et d’évènements qui ne contribuent pas directement au progrès de 

la vie humaine. Citons, pour notre époque, la connaissance des langues mortes et des sciences 

occultes ; de l’orthographe ; de la syntaxe et de la prosodie ; des divers genres de musique 

d’intérieur et autres arts domestiques ; des dernières particularités de l’habillement, de 

l’ameublement, de l’équipement ; des jeux, des sports ». Par exemple, quand on manie le bon 

anglais avec aisance, « on met de la dignité dans tout propos, serait-ce dans la plus triviale 
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enfilade de lieux communs (Veblen 1970, p.264) ». Les expressions toutes faites de 

l’élocution classique font partie de la même catégorie. 

L’attrait pour les personnes qui ont du statut formel constitue un dernier exemple de 

recherche de statut formel. L’accès à ces personnes est indifférent au contenu de la discussion 

ou tout du moins, la qualité de la discussion est évaluée en fonction du statut de la personne 

avec qui l’individu discute. C’est le cas du « courtisan » ou du « snob » pour qui le rang et la 

valeur personnelle sont liés. Dans le cas de la fortune, Simmel explique qu’« une fortune 

passe même pour une sorte de mérite moral : ce qui se traduit non seulement par la notion de 

respectability, ou la manière populaire de désigner les plus fortunés comme les « honnêtes 

gens » ou la « meilleure société », mais encore par le phénomène corrélatif que voici : le 

pauvre est traité comme s’il était coupable, le mendiant chassé avec courroux (Simmel (2007) 

[1900], p.254) ». Un cas particulier : la couleur de peau. Le bronzage est valorisé alors que le 

fait d’être noir ou maghrébin est signe d’infériorité. On le verra plus loin, le bronzage est lié 

historiquement à l’essor des congés payés, au fait de pouvoir passer des vacances au soleil. 

C’est un signe de consommation ostentatoire au sens « veblenien » du terme : montrer qu’on a 

pu gaspiller son temps en ne faisant rien et son argent dans des lieux touristiques ensoleillés. 

Ce statut formel n’est pas acquis à la différence du teint mat de naissance.  

Dans la mort d’Ivan Illich (1886), Tolstoï exprime ce que nous entendons par statut 

formel. « A l’approche de la mort, [Ivan] comprend qu’il a gâché sa vie, qu’il a mené une 

existence extérieurement respectable, mais intérieurement aride. Il repense à son éducation et 

à sa carrière et constate que tout ce qu’il a fait était motivé par le désir de paraître important 

aux yeux d’autrui ; il a sacrifié ses véritables intérêts et inclinations pour impressionner des 

gens qui, il le voit seulement maintenant, se soucient fort peu de lui ». Dès lors, « le sentiment 

d’avoir gâché sa brève existence est aggravé par la conscience du fait que c’était seulement sa 

position sociale que les autres aimaient, et non son vrai moi vulnérable. Après qu’il a rendu le 

dernier soupir, ses prétendus amis viennent présenter leurs respects et leurs condoléances, tout 

en craignant que cet incident ne perturbe la partie de whist prévue ce soir-là ». Dans La 

théorie des sentiments moraux, Smith dépeint une situation analogue (Smith 1999, pp.253-

255). On retrouve chez Montaigne une autre illustration de ce qu’est le statut formel : « [Un 

homme] a grand train, un beau palais, tant de crédit, tant de rente : tout cela est autour de luy, 

non en luy. […] Mesurez-le sans ses eschaces ; qu’il mette à part ses richesses et honneurs, 

qu’il se présente en chemise. […] Quelle ame a-t-il ? est-elle belle, capable et heureusement 
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pourveuë de toutes ses pièces ? Est-elle riche du sien, ou de l’autruy ? la fortune n’y a-t-elle 

que voir (cité par De Botton 2005, p.246-247) ? ». 

Pour contrer l’absence d’ambition de l’homme des sociétés démocratiques (« il s'arrête 

volontiers dans de médiocres désirs sans oser aborder les hautes entreprises: il les imagine à 

peine (Tocqueville (1961) tome 2, p.341) »), Tocqueville recommande l’orgueil. La 

perspective de Tocqueville ne fait pas de différence entre la recherche de statut formel (une 

« bonne » place par exemple) et la recherche de statut lié à un contenu, à un acte et/ou à des 

compétences spécifiques. 

La notion de statut formel est primordiale pour comprendre les effets du matérialisme 

et du statut social sur la satisfaction : les personnes centrées sur le matérialisme ou la réussite 

sont moins satisfaites de leur vie actuelle tandis que dans les pays à culture individualiste, 

l’estime de soi est liée à la satisfaction. Ce n’est pas le cas dans les pays à culture 

collective (Diener et Diener 1995 ; l’étude concerne 31 pays). La question de la satisfaction 

liée à l’estime de soi sera particulièrement traitée dans la sous-section sur la déception liée au 

statut formel. 

La sociabilité est une autre source de satisfaction majeure. Quelques résultats sont 

présentés sur l’influence positive des relations humaines en termes de satisfaction, voire en 

termes de santé. 

1.2. LA SOCIABILITE 

Dans sa théorie de l’échange social, Peter Blau (1968) différencie la gratification 

intrinsèque de la gratification extrinsèque (la ressource portée par la relation notamment). 

L’échange social est « un cas intermédiaire entre le pur calcul économique et l’expression de 

l’amour ». La sociabilité est la première des deux gratifications c’est-à-dire la satisfaction que 

les êtres humains retirent du fait d’être ensemble, le simple plaisir d'« être avec » une 

personne que ce soit au cours d’un bavardage, d’une soirée, d’une réunion de voisins…etc. 

Les relations sociales peuvent être exclusivement une gratification intrinsèque ou extrinsèque, 

mais généralement elles peuvent être un peu des deux. Une manifestation peut être l’occasion 

de retrouver ses amis autant que de participer à un mouvement social, une relation amoureuse 

est à la fois la recherche d’une relation en soi et des échanges qui réaffirment l’envie de 

maintenir cette relation. Les qualités recherchées dans une relation d’amitié peuvent être 
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également le statut formel : être en contact avec une personne qui a du statut peut être 

gratifiant comme le fait de citer ses « amis célèbres ». Faire la différence entre les 

gratifications intrinsèques et les gratifications extrinsèques n’est pas toujours possible. Les 

individus qui s’associent profitent sous une forme ou une autre de l’échange de façon plus ou 

moins égale : la réciprocité et le déséquilibre, l’attraction et la dépendance sont deux 

composantes de l’échange social (« Individuals associate with one another because they all 

profit from their association. But they do not necessarily all profit equally (Blau 1998, p.15) ». 

La sociabilité recouvre à la fois les relations d’amitié, les confidents, les associations mais 

aussi des relations plus éphémères, superficielles et impersonnelles. Le mariage est un cas 

plus complexe qui sera étudié dans une section spécifique. La sociabilité diffère du besoin 

d’affiliation : les relations liées à Internet permettent de se sentir connecté sans être toutefois 

des relations de sociabilité. Se sentir « connecté » diffère de la sociabilité « réelle » et cette 

connexion peut être obtenue dans toutes sortes d’activité (les réseaux sociaux, les jeux en 

ligne, les sites d’information, les envois d’e-mail… etc.). 

Les relations sociales en général ont généralement un impact très positif sur la 

satisfaction. Les effets des relations sociales recouvre les contacts, le nombre de contacts, la 

fréquence des contacts, la densité du réseau alors que le soutien dépend notamment du type de 

support (émotionnel, pratique… etc.) et des interactions négatives. En utilisant un échantillon 

d’une base de données représentant 85 % de la population mondiale, 80 pays et 264778 

observations (la World Values Survey), Bruni et Stanca (2007) montrent que les activités 

relationnelles où la dimension non instrumentale est la plus importante ont le plus d’effets sur 

la satisfaction (église, charité, artistiques) tout comme le temps consacré aux parents, à la 

famille, aux amis et aux organisations pour aider les autres (« service organizations »). Le 

temps passé dans des activités relationnelles où la dimension identitaire est moins importante 

comme les collègues de travail ou les membres de l’église n’a pas d’effets significatifs. Les 

personnes qui peuvent citer cinq personnes ou plus avec lesquelles elles peuvent discuter de 

problèmes importants ont 60 % de chances supplémentaires de se sentir « très heureux » que 

les personnes qui ne citent aucun confident, ces effets étant inférieurs si un confident ou plus 

ne connaît pas les autres (Burt 1986). Diener et Seligman (2002) montrent que la bonne 

qualité des relations sociales est nécessaire pour être très heureux de sa vie actuelle, tout 

comme le fait de passer peu de temps « seul ». Ruehlman et Wolchik (1988) montrent que la 

personne la plus importante a un impact primordial sur la satisfaction alors que les deux autres 

personnes les plus importantes n’ont pas d’effet supplémentaire. 
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L’appartenance à une association est également satisfaisante. Dans le cadre des 

associations, on peut notamment développer des relations, élargir son expérience de vie et 

rechercher un accomplissement personnel ou collectif. Les individus plus heureux ont 

davantage tendance à participer aux associations, mais les bénévoles sont significativement 

plus heureux : en contrôlant plusieurs variables, il y a encore 0,42 point de différence sur une 

échelle de 10 en faveur de ceux qui sont bénévoles chaque semaine, la différence étant de 

0,35 point si on tient compte de la participation mensuelle (Meier et Stutzer 2004). Les 

résidents impliqués dans la communauté locale sont plus heureux du lieu dans lequel ils 

vivent peu importe la qualité de leur logement
101

. En outre, la participation civique tout 

comme la confiance est liée à la mortalité, l’impact étant particulièrement fort pour les 

hommes (Lochner et al. 2003). A ce propos, Mohan et al. (2004)
102

 écrivent : « volunteering 

and social activity showed significant association with mortality over and above individual 

age, sex and socio-economic characteristics ». Pour les Etats-Unis, Kawachi et al. (1997) 

montrent d’ailleurs qu’au niveau étatique, l’appartenance à des groupes est très fortement 

associée à la mortalité. Aux Etats-Unis, les noirs ont une santé équivalente ou meilleure que 

celle des blancs et ce résultat a priori surprenant a deux origines : la famille et l’Eglise (qui 

recouvre l’aspect spirituel, le soutien relationnel et une participation à des associations plus 

importante)
103

. 

La diversité des relations peut avoir une influence sur la satisfaction (et sur la santé). 

La pression sociale peut être moins satisfaisante : les chômeurs recherchent et acceptent 

davantage du travail dans les communautés dans lesquelles une grande partie de la population 

pense qu’il n’est pas « bon » de vivre des aides sociales (Stutzer et Lalive 2004). Si la 

contrainte sociale peut sembler insatisfaisante, avoir des relations diversifiées est d’ailleurs 

associé à une meilleure santé (Cohen et al. 1997). 

Dans cette section, on distingue autant que possible les effets sur la santé des effets 

ayant un impact sur le niveau de satisfaction pour une raison simple : la santé est également 
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une composante du niveau général de satisfaction. Mais quand on mesure les effets sur le taux 

de survie après une opération ou sur la mortalité, on ne peut dissocier les deux effets. Les 

chances de récupération sont plus faibles après une opération si on a peu de soutien (en termes 

de guérison, de rechutes et décès dans un avenir proche) (Marmot et Wilkinson 2006, chapitre 

8). Par exemple, une étude à Alameda County (Californie) sur 2220 hommes et 2496 femmes 

âgés de 30 à 69 ans a montré que le mariage, les contacts avec les amis, l’appartenance à des 

églises ou des organisations sont liés à une espérance de vie bien plus importante. Pour les 

deux sexes et quel que soit l’âge, les personnes qui avaient peu ou pas de relations de ce type 

au début de l’enquête en 1965 avaient plus de chances de mourir dans les 9 ans à venir : 2,3 

fois pour les hommes et 2,8 pour les femmes. Ces relations sont indépendantes de l’état de 

santé physique déclaré, de l’année de décès, du statut socio-économique, de pratiques de santé 

comme la cigarette, le fait de boire beaucoup d’alcool, l’obésité, l’activité physique et 

l’utilisation de services de santé préventifs (Berkman et Syme 1979). Cette étude a été 

reproduite à Tecumseh dans le Michigan sur 1322 hommes et 1432 femmes âgés de 35 à 69 

ans pour des résultats identiques : House et al. (1982) observent que la mortalité des hommes 

est plus faible s’ils sont mariés, s’ils assistent fréquemment à des spectacles (sports, théâtres, 

cinémas) ou à des conférences et s’ils participent à des associations, tandis que les femmes 

ont plus de chances de mourir si elles fréquentent moins l’Eglise et si elles regardent 

davantage la télévision. Cohen et al. (2003) obtiennent des résultats similaires. Dans le cas de 

patients atteints de leucémie et qui attendent une transplantation, le taux de survie après deux 

ans était de 54 % pour ceux qui avaient un support relationnel important (amis et famille). Il 

était de 20 % pour ceux qui avaient un support social faible (Colon et al. 1991). Une étude sur 

les personnes âgées hospitalisées pour des problèmes cardiaques (« congestive heart failure ») 

a montré que ceux qui n’avaient aucun support relationnel étaient trois fois plus nombreux à 

retourner à l’hôpital pour un problème similaire (Krumholz 1998). Inversement, les personnes 

qui sont plus heureuses ont un meilleur système immunitaire (Rosenkranz et al. 2003 qui 

évoquent une meilleure configuration affective), une meilleure adaptation aux évènements 

négatifs, plus de chances de se remettre d’une opération… etc. (Ryff et Singer 2003). 

Les effets des relations sociales sur la santé sont présentés dans Marmot et Wilkinson 

(2006, chapitre 8 rédigé par Stephen A. Stansfeld. Social Support and Cohesion). Le soutien 

social favorise une meilleure santé (nombre de soutiens, qualité), le soutien de la personne la 

plus proche ayant un effet pour les hommes. L’isolation ou le manque de soutien est lié à une 

mortalité plus forte (maladies cardio-vasculaires, accidents, suicides) et à des problèmes 



II.3] Présentation des sources de satisfaction 

128 

psychiatriques (dépression). Une étude réalisée en Finlande montre que l’absence de soutien, 

avoir peu d’amis, ne pas être marié, l’absence de participation dans les organisations et des 

faibles qualités relationnelles ne sont pas confondus avec les effets du statut, le fait de fumer, 

l’alcool, le café, l’activité physique, l’indice de masse corporelle ou les revenus. Dans l’étude 

de Whitehall II, les relations proches négatives avaient le plus d’effets sur la santé, surtout 

pour les maladies mentales devant les problèmes de ménage et de voisinage, les problèmes 

financiers et l’absence de soutien au travail (Marmot et Wilkinson, chapitre 8). 

La sociabilité (dont les relations fortes et les associations) a généralement un impact 

positif sur la satisfaction. Le cas de l’argent est plus complexe. 

1.3. L’ARGENT 

L’argent est un type de « dépense » au même titre que la destruction de certaines 

ressources ou la dépense « physique ». La recherche de l’argent est également une forme de 

statut formel particulière. La « surface pécuniaire » permet de « s’attirer par là l’estime et 

l’envie de ses semblables (Veblen, 1970, p.24) ». L’argent n’étant pas visible, si on associe 

l’argent au statut social, il faut pouvoir montrer que l’on en possède et cela passe par la 

consommation ostentatoire. Dans la philosophie de l’argent, Simmel montre en quoi l’argent 

est devenu progressivement le moyen absolu : les moyens d’échanges étaient d’abord liés à la 

personnalité des individus qui échangeaient ou aux objets échangés (la monnaie en forme de 

bœuf, poisson, hache ou en écorce de mûrier. Simmel (2007) [1900], pages 146 et 156), puis 

petit à petit, de par l’extension des échanges, un moyen d’échange absolu a émergé : l’argent. 

De par ce caractère absolu, l’argent est selon Simmel, impersonnel, indifférent à la 

personnalité de l’autre, dépourvu de tout contenu. On retrouve cette idée chez Marx et Engels 

(1848) qui évoquent le « froid intérêt » ou encore les « eaux glacées du calcul égoïste ». Plus 

précisément, si l’argent en soi est dépourvu de contenu, impersonnel, l’affectation de l’argent 

l’est beaucoup moins. Tvertsky et Kahneman (1981) ont mené une expérience dans laquelle 

on retrouve les deux situations suivantes. Avant d’assister à une pièce de théâtre, le ticket de 

théâtre d’une valeur de 10 dollars et un billet de la même valeur ont été perdus. Dans la 

première expérience, l’argent est affecté à une dépense (le ticket) : 54 % des 200 individus 

participant à l’expérience refusent de dépenser 10 dollars pour l’achat d’un nouveau ticket. 

Dans le deuxième cas (perte d’un billet d’une même valeur que le ticket), 12 % des 183 
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participants refusent de racheter un billet. L’argent n’est pas associé à un type de dépense : il 

est perçu comme étant vide de contenu au contraire d’un ticket de même valeur. 

Le niveau de vie est lié de façon positive avec la satisfaction. Au niveau international, 

il semblerait toutefois qu’il existe deux seuils de revenus qui ont le plus d’impacts sur la 

satisfaction (Layard 2007, p.44). En deçà de 10000 dollars par habitant et par an, le 

pourcentage de personnes se déclarant très ou plutôt satisfaites de leur vie varie énormément 

(entre 40 et 90 % environ). Entre 10000 et 19000 dollars par habitant et par an environ, au 

moins 75 % des habitants des pays concernés se déclarent très ou plutôt satisfaits de leur vie 

actuelle. Au-delà de 19000 dollars par habitant et par an, cette proportion est au moins de 

80 % et la satisfaction ne varie plus par rapport au revenu par habitant. Après certains 

ajustements « culturels » (six groupes de pays ont été considérés : les pays industrialisés, 

scandinaves, de l’ex-URSS, de l’Europe de l’Est, d’Amérique Latine et d’autres pays 

développés), Helliwell montre qu’une augmentation de revenu par habitant de 10 % 

dans un pays dont les revenus par an et par habitant s’élèvent à 19000 dollars avec une 

répartition des revenus inchangée, augmente la satisfaction moyenne de 0,0003 point sur 

une échelle de 1 à 10. Lorsque le niveau de vie des Etats-Unis est atteint, l’augmentation 

des revenus n’a plus d’effets. 

Diener et Biswas-Diener (2002, p.121) résument quelques aspects positifs liés à 

l’argent : des sanctions plus légères pour les mêmes crimes, une meilleure santé et une 

meilleure espérance de vie, moins de dépressions…etc. Cependant, les effets de l’argent sont 

assez contrastés dans les pays les plus riches. En particulier, les effets du salaire ont plus 

d’importance en termes relatifs que dans l’absolu. A un moment donné, les personnes ayant 

les revenus les plus élevés sont plus heureuses que les autres. Ce résultat a été vérifié à 

maintes reprises (Blanchflower et Oswald 2004, Di Tella et MacCulloch 2006, pour la Suisse, 

voir Frey et Stutzer 2000). Dans l’étude d’Easterlin (2001), la corrélation entre le revenu et le 

niveau de satisfaction est « seulement » de 20 %. Diener et al. (1993) ont réalisé des études 

sur dix ans aux Etats-Unis et montré que la corrélation entre le revenu et la satisfaction est 

seulement de 12 %. La corrélation entre l’évolution des revenus et l’évolution de l’espérance 

de vie est quasi nulle entre 1970 et 1990 dans les 23 pays européens de l’OCDE (Wilkinson 

1994 ; pour une synthèse des études sur le sujet, voir aussi Diener et Biswas-Diener 2002, 

p.123). 
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Ces résultats s’expliquent notamment par une adaptation importante aux 

augmentations de revenu et à l’augmentation des aspirations qui en découle. Une 

augmentation du revenu du foyer de 10 % est associée à une augmentation moyenne de 4,2-

4,5 % du revenu minimal souhaité (Stutzer 2004). Des études citées dans le Rapport mondial 

sur le développement humain de 1998 montrent également que le revenu jugé nécessaire pour 

satisfaire le désir de consommation aurait doublé entre 1986 et 1994 aux Etats-Unis. Par 

ailleurs, les vainqueurs à la loterie ne sont pas plus heureux que les autres (Brickman et al. 

1978), ont une bien meilleure santé mentale, mais une moins bonne santé physique à cause de 

l’augmentation de la consommation d’alcool et de cigarettes (Apouey et Clark 2011). 

L’adaptation aux revenus explique les effets plutôt faibles de l’augmentation des prix sur le 

niveau de satisfaction générale. L’augmentation du taux d’inflation de 8 à 9 % par an réduit le 

niveau de satisfaction de 0,012 point sur une échelle de 1 à 4 (contre 0,028 pour un point de 

chômage supplémentaire). La même étude portant sur 12 pays européens entre 1975 et 1991 

montre que l’augmentation d’un point de chômage peut être compensée par une diminution de 

1,7 point d’inflation (Di Tella et al. 2001). Selon Di Tella et al. (2006, tableau 2), un point de 

chômage engendre 4,7 fois plus d’insatisfaction qu’un point d’inflation. En termes 

d’espérance de vie, les effets de l’argent sont légers, sauf dans la jeunesse (« early life ») 

(Gardner et Oswald 2004). Powdthavee (2008) constate que les effets de l’argent sont bien 

plus faibles que ceux des relations sociales sur la satisfaction. Toutefois, au niveau du 

voisinage, la pauvreté est liée positivement à la mortalité, même si de nombreuses variables 

relationnelles ont un effet inverse (Lochner 2003) 

Après la recherche de statut social et la recherche de l’argent, les effets d’un troisième 

type de dépense sont présentés dans les paragraphes suivants : la dépense physique, la rupture 

d’ennui ainsi que les excitations. La dissonance cognitive fait également partie de cette sous-

section. 

1.4. LA DEPENSE PHYSIQUE, ROMPRE L’ENNUI, LES EXCITATIONS, LES 

STIMULATIONS 

Le meilleur exemple de stimulation physique réside dans l’exercice. Cette activité 

améliore le fonctionnement des systèmes immunitaires (moins de maladies du cœur, 

d’attaques, de diabète, d’hypertension… etc.) : la pratique d’une activité physique est liée 

graduellement et négativement à la mortalité (Blair 1989). Les personnes âgées qui pratiquent 

plus de trente minutes d’exercice par jour vivent mieux et en moyenne trois ans de plus que 
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les personnes inactives (Lowenstein 2005, p.182). L’exercice physique a le même effet 

qu’une psychothérapie pour la dépression modérée et réduit l’anxiété (Ströhle 2009 présente 

une revue de la littérature sur les effets bénéfiques de l’exercice physique). 

Cette source de satisfaction s’intègre dans une logique plus globale. L’absence de 

stimulation est d’abord reposante. Au bout de quelques heures, le confort et l’ennui 

apparaissent. Cette monotonie devient alors pénible, puis difficilement supportable : une 

stimulation est alors nécessaire pour rompre l’ennui. Ce processus a été identifié durant la 

guerre de Corée, lorsque des prisonniers américains ont pu subir des lavages de cerveaux en 

étant privé de toute stimulation sensorielle. Des expériences de ce type ont été reproduites 

avec des sujets bien nourris à qui on a demandé de rester étendu dans une pièce insonorisée 

avec des lunettes protectrices ainsi que des gants longs (Bexton et al. 1954). Toute stimulation 

était alors impossible. La relaxation fut suivie de l’ennui et du besoin de stimulation : « [ils] 

trouvèrent soulagement et détente même dans la lecture d’un vieil article sur le marché des 

valeurs ou dans un discours sur les dangers de l’alcool adressé aux enfants de 6 ans. Le 

malaise dû à l’absence de stimulation était si grand que la plupart des sujets souffraient après 

quatre à huit heures de maux de tête, de nausées, de problèmes cérébraux, d’hallucinations, 

d’une fatigue extrême et d’une diminution temporaire des facultés mentales (Scitovsky 1978, 

p.34) ». L’aspect stimulant de la nouveauté et du plaisir est déjà largement présent dans la 

littérature au XVIIIème siècle
104

. 

La stimulation passe donc par la nouveauté, le changement, la diversité, la découverte 

de l’inconnu, la surprise à condition qu’elle ne soit pas trop faible ou trop importante pour le 

niveau auquel l’individu est habitué. Si la stimulation dépasse ce seuil, elle devient 

désagréable. « L’homme veut de la nouveauté, mais ne veut pas en recevoir trop sans en être 

troublé (Scitovsky 1978, p.14) » : « ce qui n’est pas assez nouveau ni surprenant ennuie ; ce 

qui l’est trop déroute (Scitovsky 1978, p.46) ». « Le nouveau, l’inhabituel stimulent toujours, 

mais ils n’attirent que jusqu’à un certain degré au-delà duquel ils deviennent gênants, voire 

effrayants. L’attrait croît tout d’abord, puis diminue avec l’augmentation du degré de 

nouveauté et de surprise (Scitovsky 1978, p.46) ». Scitovsky cite en exemple une expérience 
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 Voir Robert Mauzi, 1994, L’idée du bonheur dans la littérature et la pensée française au XVIIIème 
siècle, Paris, Albin Michel, chap. 10. Cité par exemple par Lipovetsky (1992, p.76). A titre d’illustration, 
Baudelaire décrit l’ennui comme un monstre délicat dans le Premier poème des Fleurs du Mal : 

« C'est l'Ennui ! — l'œil chargé d'un pleur involontaire, 
Il rêve d'échafauds en fumant son houka. 
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, 
— Hypocrite lecteur, — mon semblable, — mon frère ! » 
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dans laquelle plusieurs bébés se familiarisaient d’abord avec cinq jouets. Ensuite, ils devaient 

choisir entre six groupes de cinq jouets qui contiennent respectivement cinq jouets avec 

lesquels ils sont familiarisés, quatre jouets avec lesquels ils sont familiarisés et un jouet 

« nouveau », trois jouets familiers et deux jouets « nouveaux »… etc. Les choix se sont 

concentrés sur les quatre groupes intermédiaires, mélangeant le connu et l’inconnu. Les choix 

étaient différents lorsque d’autres bébés n’avaient pas pris contact avec des jouets avant de 

faire leur choix (Scitovsky 1978, p.49-50). Dans le cas des relations sociales, Smith (1999, 

p.308) avait déjà noté le moindre caractère stimulant des relations familières : « leurs 

rencontres et leurs conversations familières deviennent vite moins agréables et du coup moins 

fréquentes. Ils peuvent continuer de vivre les uns avec les autres dans un échange mutuel de 

tous les bons offices essentiels, avec toutes les autres apparences externes d’une honnête 

attention. Mais cette satisfaction cordiale, cette sympathie délicieuse, cette ouverture et ce 

bien-être confiants qui s’installent naturellement dans la conversation de ceux qui ont vécu 

longtemps et familièrement ensemble, il arrive rarement qu’il puisse en jouir entièrement ». 

Lorsqu’on en a conscience d’un danger ou d’une incertitude, la stimulation qu’on en 

retire dépend de son caractère limité, contrôlable ou non, fictif (Scitovsky 1978, p.52) et de sa 

durée. Scitovsky prend comme exemple le camping : « les gens aiment mener une vie plus 

dure que de coutume à condition qu’ils l’aient choisie librement et qu’elle n’ait qu’un temps. 

Les plaisirs du camping sont certainement d’autant plus intenses que nous savons que nous 

retrouverons bientôt le confort dont nous avons l’habitude. Une diminution dans notre train de 

vie nous semble très pénible à supporter lorsqu’elle nous est imposée par les nécessités 

économiques (Scitovsky 1978, p.144) ». Les êtres humains ont besoin de stabilité et 

d’instabilité dans certaines limites... Ce qui est considéré comme stimulant dépend de 

l’habitus de chaque individu, de son expérience, du niveau d’excitation auquel il est 

accoutumé. En particulier, Scitovsky souligne que les enfants et les vieillards ont davantage 

besoin d’informations redondantes (Scitovsky 1978, p.59). 

Chez une même personne, l’aspect stimulant peut varier selon les circonstances et 

selon la nature de l’excitation. On va opérer une distinction fondamentale entre trois grands 

types de stimulation, de nouveauté selon la nature de ces stimulations : la stimulation 

physique, le fait de posséder des contacts relationnels non redondants c’est-à-dire 

l’appartenance à des cercles sociaux différents (ne pas être en relation avec des personnes qui 

ne se connaissent pas) et l’intérêt pour les œuvres artistiques qui permettent l’accès à des 

individualités ou à des courants différents. Si toutes ces activités ont un caractère stimulant, ce 
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qu’on appelle la dissonance cognitive (le fait d’être confronté à des informations opposées) 

concerne uniquement les deux derniers types de stimulation. 

La dissonance cognitive est une théorie énoncée par Leon Festinger en 1957. Au 

même moment, Fritz Heider publiait The Psychology of Interpersonal Relations qui contient 

des éléments extrêmement proches. La théorie de Festinger (2001) étudie les effets de la 

confrontation de connaissances. Cette théorie repose sur l’idée suivante : l’être humain 

cherche à établir une harmonie parmi ses opinions, ses attitudes, ses connaissances et ses 

valeurs (Festinger 2001, p.260). Festinger cite un manuscrit de Heider, encore non publié 

lorsqu’il a écrit son livre et dans lequel ce dernier explique en quoi les relations ont tendance à 

être « équilibrées » : 

« Summarizing this preliminary discussion of balanced, or harmonious, states, we can 

say that they are states characterized by two or more relations which fit together. If no 

balanced state exists, the forces toward the [balanced] state will arise. Either there will 

be a tendency to change the sentiments involved, or the unit relations will be changed 

trough action or cognitive reorganization. If a change is not possible, the state of 

imbalance will produce tension, and the balanced states will be preferred over the 

states of imbalance
105

 ». 

Selon Festinger, la présence de dissonance cognitive nous incite à la réduire, à la 

supprimer ou à l’éviter (« The important point to remember is that there is pressure to produce 

consonant relations among cognitions and to avoid and reduce dissonance (Festinger 2001, 

p.9) ».). Cependant, la théorie de la dissonance cognitive ne tient pas compte explicitement de 

la structure relationnelle. Par exemple, Festinger cite le cas de la cigarette (une personne peut 

fumer et continuer à le faire même si elle sait que fumer est dangereux pour la santé) sans 

considérer explicitement l’influence des relations sur la consommation de tabac. La théorie de 

la dissonance cognitive pose problème par son manque de prise en compte de la structure des 

relations et des différentes sources de satisfaction, alors même que Festinger (2001, p.13) 

accorde une importance théorique aux « motivations » (« Motivations and desired 

consequences may also be factors in determining whether or not two elements are 

dissonant »). 
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 Fritz Heider cité par Festinger 2001 [1957, renewed in 1985], p.8. Festinger ajoute « If one 
replaces the word “balanced” with “consonant” and “imbalance” with “dissonance”, this statement by 
Heider can be seen to indicate the same process with which our discussion up to now has dealt ». 
Quand son livre sera publié, Heider écrira par exemple « The relationship between sentiments and 
unit formation tends toward a balanced state (Heider 1958, p.177) ». 
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Heider (1958, p.179) se distingue de Festinger, car il intègre l’équilibre des 

connaissances dans une perspective « structurale » c’est-à-dire qu’il intègre la structure des 

relations dans son raisonnement. D’après lui, la tentation d’être en situation d’« équilibre » 

s’oppose à la recherche de la nouveauté. Les situations « inconfortables » peuvent être 

stimulantes et rompre la tranquillité (Fritz Heider utilise l’expression « boring 

obviousness »
106

), même si Jordan (1953) et Cartwright et Harary (1956) ont montré que l’état 

d’harmonie était plus satisfaisant. Cette idée est déjà présente chez Adam Smith : « [La 

personne] doit assourdir, si l’on m’autorise ce terme, la stridence de son ton naturel, pour 

réduire sa passion jusqu’à l’harmoniser et l’accorder avec les émotions de ceux qui 

l’entourent (Smith 1999, p.45) ». A propos d’une situation dans laquelle un homme peut être 

amené à s’opposer à ses amis, Smith écrivait d’ailleurs : « pour lui, dans ce cas, l’opinion des 

autres devient de la plus grande importance. Leur approbation est le baume le plus apaisant, 

leur désapprobation le plus amer des poisons, qui puissent s’offrir à son esprit mal à l’aise 

(Smith 1999, p.185) ». 

Il est toujours plus confortable de côtoyer des vieux amis ou des connaissances 

connues et si un message est trop différent de ce qu’on a l’habitude d’entendre, il n’est pas 

forcément compréhensible, intelligible. Scitovsky explique très bien ce processus : « la 

plupart du temps, nous enregistrons une information en la reliant à nos connaissances 

antérieures, en modifiant ces dernières. Mais ce processus n’est possible que si l’information 

nouvelle a un rapport quelconque avec nos connaissances. Tout professeur sait combien il est 

plus facile aux étudiants d’apprendre s’ils peuvent relier le nouveau au familier, que ce soit 

par analogie, par comparaison ou par contraste ; et il les aidera, dans la mesure du possible, en 

introduisant des éléments de comparaison dans son cours (Scitovsky 1978, p.58) ». La 

redondance se retrouve en particulier dans l’existence de connaissances communes entre des : 

« personnes d’une même génération, et celles qui viennent d’un même pays, d’une 

même ville, d’une même école, s’entendent souvent bien entre elles » et qui 
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 « There may also be a tendency to leave the comfortable equilibrium, to seek the new and 

adventurous. The tension produced by unbalanced situations often has a pleasing effect on our 
thinking and aesthetic feelings. Balanced situations can have a boring obviousness and a finality of 
superficial self-evidence. Unbalanced situations stimulate us to further thinking; they have the 
character of interesting puzzles, problems which make us suspect a depth of interesting background. 
Sometimes they evoke, like other patterns with unsolved ambiguities, powerful aesthetic forces of a 
tragic or comic nature (…) Stories in which the stress is laid on unbalanced situations are felt to have a 
deep psychological meaning. Dostoevski, for instance, describes again and again feelings full of 
conflict resulting from just such situations. An assertion of a tendency contrary to the obvious one 
toward balanced situations is felt to be a paradox, and often a paradox that imports a sense of great 
psychological profundity (Heider 1958, p.180-181) ». 
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« apprécient leur compagnie mutuelle. Ayant vécu les mêmes expériences et vu les 

mêmes évènements, leurs souvenirs se chevauchent, ce qui élimine tout effort dans 

leur conversation. Elles n’ont pas besoin de chercher des thèmes de conversation 

appropriés, parce que pratiquement n’importe quelle idée convient – c’est-à-dire qu’il 

est vraisemblable qu’elle contient assez de souvenirs qui trouvent écho chez l’autre 

personne pour procurer le degré de redondance nécessaire. Cela explique pourquoi 

nous nous sentons beaucoup plus à l’aise avec les gens qui nous sont proches ou qui 

ont un passé semblable au nôtre, qu’avec les autres (Scitovsky 1978, p.239) ». 

Scitovsky explique dans son introduction qu’il a d’ailleurs lui-même subi les critiques 

de ses collègues qui n’étaient pas « prêts » à recevoir ses idées trop déviantes à l’époque. 

La santé, le besoin de religiosité ainsi que diverses externalités seront les dernières 

sources de satisfaction présentées. Les sources de déception seront présentées dans la section 

suivante. 

1.5. LA SANTE 

La santé a un impact important sur la satisfaction. Dans une étude sur 17 pays, Stack et 

Eshleman (1998) constatent que la santé est une des deux composantes principales de la 

satisfaction. Helliwell (2003) a étudié les données des World Values Survey, étude réalisée 

quatre fois depuis 1981 (elle englobe plus de 87000 personnes dans 46 pays) et Layard (2007, 

p.75) en a tiré une version simplifiée. Dans l’étude d’Helliwell, alors qu’une baisse de revenu 

de la famille d’un tiers affecte le niveau de bonheur de deux points, la diminution d’un point 

de la santé subjective (sur une échelle de cinq points) diminue le niveau de bonheur de six 

points, soit trois fois plus. 

Pour les femmes, des hauts niveaux de stress contribuent à une espérance de vie plus 

faible. Ne pas jouer un rôle utile ou ne pas croire en leur valeur personnelle augmente les 

risques de décès de 10 %. Un haut niveau de stress, le fait d’être malheureuse ou dépressive et 

être constamment sous tension augmentent le risque de décès respectivement de 6,6 %, 4 % et 

de 2,5 % (ce dernier effet n’est pas significatif). Les effets du stress sont indépendants du 

mariage (Gardner et Oswald 2004). 

D’une manière générale, les individus s’adaptent remarquablement à des handicaps 

modérés alors qu’on ne s’adapte jamais à la maladie chronique ou mentale (Frederick et 

Loewenstein 1999). Oswald et Powdthavee (2008) ont montré, grâce à des données 

longitudinales, que la satisfaction diminuait d’environ de 30 % deux ans après l’apparition 

d’un handicap léger et de 50 % lorsque le handicap était lourd. 
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Marmot et Wilkinson (2006) ont présenté la synthèse des travaux sur les déterminants 

de la santé. Notre but n’étant pas de détailler les déterminants de la santé, mais ceux de la 

satisfaction, on présente ici quelques déterminants en se référant aux numéros des chapitres de 

Marmot et Wilkinson (2006). L’enfance (« early childhood »), les relations sociales, le statut 

social et l’environnement au travail reviennent régulièrement dans les facteurs identifiés. Le 

poids à la naissance qui est lié à la classe sociale des parents, à des défauts du logement et à 

des difficultés financières (chapitre 4) ainsi qu’au stress maternel dans les pays riches 

(chapitres 16) est un bon indicateur de santé, notamment des maladies du cœur, du diabète et 

des attaques cardiaques. L’affection que l’enfant reçoit, une bonne relation avec un adulte 

ainsi que sa capacité à créer une sécurité intérieure et des relations sont des déterminants 

importants de la santé (chapitres 2, 3 et 8). Les effets des autres déterminants les plus traités 

sont répartis dans les sections sur la sociabilité, sur le statut et sur le travail. 

D’autres effets sont traités chez Marmot et Wilkinson (2006) : l’anxiété chronique, 

l’insécurité (chapitre 2), le sport (chapitres 7 et 13), l’exclusion et la discrimination (chapitre 

8 et 12), la qualité de la nourriture, le cholestérol, la pression sanguine élevée, l’alcool, la 

cigarette (chapitre 9), le manque d’intimité (chapitre 10), le bruit (chapitre 10), la pollution 

atmosphérique (chapitre 14), l’éclairage nocturne adéquat (chapitre 14) et la disponibilité des 

transports (chapitre 14). Citons enfin les inégalités : les sociétés égalitaires et plus cohésives 

ont des taux de mortalité inférieures à des sociétés plus inégalitaires
107

. 

1.6. LE BESOIN DE RELIGIOSITE ET LA MEDITATION 

Croire en un ou plusieurs dieux fait partie des satisfactions liées au besoin de 

religiosité. Dans le cas de la religion, il existe une conduite de vie qui a un impact sur les 

choix et sur la possibilité même d’obtenir les autres sources de satisfaction (un religieux qui a 

fait vœu de célibat par exemple). Les besoins de religiosité peuvent s’étendre à toutes les 

formes de « biens spirituels » (yoga) et à d’autres activités qui peuvent répondre à un besoin 

d’identification (avoir besoin d’un père spirituel, s'identifier à des stars de la musique, du 

cinéma, du football…etc.).  

En termes de satisfaction, Helliwell (2003) a montré que le fait d’être en désaccord 

avec l’affirmation « Dieu est important dans ma vie » réduit de 3,5 points le niveau de 
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 La référence citée : Wilkinson R.G. (1996). Unhealthy societies : the afflictions of inequality. 
Routledge, London. 



II.3] Présentation des sources de satisfaction 

137 

bonheur contre 2 points pour la baisse d’un tiers du revenu de la famille. La personne qui croit 

en Dieu est plus satisfaite, même si on ignore le sens de la relation. Inglehart a montré à partir 

d’une étude sur 163000 dans 14 pays européens les effets bénéfiques de la religion
108

. 84 % 

des individus qui allaient une fois à l’Eglise par semaine se déclaraient très satisfaits de leur 

vie contre 77 % pour ceux qui n’y vont jamais. Les avantages de la religion sont liés au 

support de Dieu, à la possibilité d’une vie après la mort, à l’absence de matérialisme ainsi 

qu’à une meilleure santé (les croyants consomment moins d’alcool, de cigarettes, de 

« promiscuous sex » c’est-à-dire de relations sexuelles avec différentes personnes). Perkins 

(1991) montre que les non-croyants, surtout s’ils ont des valeurs « yuppies » (hauts revenus et 

statut social), sont plus nombreux à se déclarer malheureux. 

Dans l’enquête de Schwarz et al. (1987), les résultats de l’équipe de football 

allemande lors de la coupe du monde 1982 avaient une influence sur le niveau de satisfaction 

déclaré par des hommes. On peut trouver de la gratification dans le fait de supporter une 

équipe (si celle-ci gagne) ou par le hooliganisme dont le cas est traité dans le livre d’Elias et 

de Dunning. Citons aussi le besoin de religiosité dans le cas des activités « mimétiques » 

sportives (le stade peut-être considéré comme une arène et les journaux sportifs des 

« bibles »). 

La méditation améliore les rythmes cardiaque et hormonal, ainsi que la satisfaction en 

général. Dans une expérience menée dans un lieu de travail, on a observé que les personnes 

qui suivaient des cours de méditation pendant deux mois et qui poursuivaient cette méditation 

en dehors de leur lieu de travail étaient moins anxieux et plus résistants (Davidson et al. 

2003). Pour Epicure, la réflexion était considérée comme supérieure, car plus variée et 

durable, ce qui serait d’autant plus vrai que l’on peut éliminer tous les besoins qui ne font pas 

partie des besoins les plus simples. 

22..  DDIIVVEERRSSEESS  ««  EEXXTTEERRNNAALLIITTEESS  »»  

A la différence de certaines sources de satisfactions relatives aux autres, les 

« externalités » peuvent satisfaire tout le monde. Ce sont par exemple une meilleure qualité de 

l’environnement et la diminution de la pollution, la qualité des institutions et la vie politique 
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du pays, le niveau de confiance interpersonnelle et dans les institutions, le terrorisme, les 

procédures (par exemple dans le cas des impôts), le sentiment de sécurité. Dans le cadre de 

notre étude, on peut faire l’hypothèse que l’environnement global pourrait avoir une 

répercussion sur le niveau de satisfaction d’une population étudiée indifféremment des 

caractéristiques des interviewés : le choix de population suffisamment différentes dans notre 

étude empirique est d’autant plus important. 

Pour la sécurité, on peut citer en exemple les habitants d’une ville nouvelle en Grande-

Bretagne (Eastlake) étaient manifestement moins satisfaits lorsqu’ils habitaient au rez-de-

chaussée : les maladies mentales étaient très nombreuses. L’explication résidait dans la peur 

qu’une personne étrangère puisse passer sous ses fenêtres. Lorsque les voies d’accès 

extérieures à la résidence ont été fermées (seuls les voisins pouvaient passer sous les fenêtres 

des habitants du rez-de-chaussée), le nombre de maladies mentales diminua d’un quart
109

. 

Le souci croissant de l’environnement (72 % des Européens déclarent que l’état de 

l’environnement naturel influence leur qualité de vie) n’est pas toujours justifié : le cas de 

l’ensoleillement, présenté dans la section sur les activités (chapitre 3), montre que les 

individus surestiment les effets des conditions atmosphériques. Par ailleurs, on s’adapte très 

peu à la pollution sonore, aux bruits irréguliers et intermittents. D’après Stewart et Winser 

(1942), les taux d’ulcères étaient supérieurs à la campagne durant le Blitz, car ils étaient 

moins réguliers c’est-à-dire plus imprévisibles et donc créateurs d’anxiété. Cohen et al. (1981) 

ont montré que les enfants des écoles situées près d’un aéroport ont de moins bons résultats 

dans les activités nécessitant des connaissances, ont moins d’attention et des pressions 

sanguines plus élevées (« diastolic and systolic blood pressures »). Les individus s’adaptent 

mal aux bruits des autoroutes (Weinstein 1982). 

Concernant la confiance, il faut distinguer la confiance envers les gens que l’on côtoie 

fréquemment (famille, amis, voisins, travail, collègues), la confiance interpersonnelle vis-à-

vis des étrangers et la confiance dans les institutions (publiques et privées). Une confiance 

interpersonnelle assez faible peut être compensée par une confiance envers les proches fortes 

(exemple de la France). Dans l’étude d’Helliwell (2003), la baisse de la moitié du niveau 

général de confiance est associée à une diminution du bonheur d’un point et demi alors que la 

baisse du revenu de la famille d’un tiers équivaut à une diminution de 2 points. La diminution 
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du bonheur se produit au niveau macro dans le cas de la confiance interpersonnelle. La 

confiance interpersonnelle est mesurée par la réponse positive à la question « de façon 

générale, diriez-vous que l’on peut faire confiance à la plupart des gens, ou que l’on ne peut 

se montrer trop prudent dans ses relations avec autrui ? ». Elle varie de 5 % au Brésil à 64 % 

en Norvège et elle est fortement associée au retour des portefeuilles perdus (Knack et Keefer 

(1997) observent une corrélation de 67 %). Cette corrélation était encore plus forte si on tenait 

compte du revenu par habitant.  

La participation générale à la communauté peut avoir des effets positifs en soi. 

Stafford et McCarthy rappellent les effets positifs de la participation dans le voisinage. Les 

indicateurs de capital social dans le voisinage (en contrôlant leur composition) sont associés 

au poids à la naissance, aux homicides et à la mortalité (Stafford et McCarthy (2006, p.300-

301). La qualité des institutions politiques est une autre source de satisfaction importante. A 

partir d’un indicateur intitulé Polity IV, on estime qu’une augmentation d’un point sur 

cette échelle allant de 0 à 10 est équivalente à l’augmentation du revenu de 4500 dollars 

par an. Pour le Freedom House Democracy index, codé de 1 à 7, une augmentation d’un 

point est équivalente à l’augmentation du revenu de 7000 dollars par an (cf. Dorn et al. 

2007, note 20 pour le Polity IV
110

). 75 % des Américains faisaient confiance au 

gouvernement en 1960 et seulement 21 % en 1994. Plus généralement, la qualité de la 

démocratie a une importance primordiale. Helliwell (2003) a montré que la stabilité du 

gouvernement et le contrôle de la corruption avaient un effet très important sur la satisfaction. 

Helliwell (2003, p.17) : « for example, an improvement in the quality of government in 

Belarus (-0.76) to that of Hungary (+0.87) would (if the relation were causal) increase the 

average well-being of a citizen of Belarus by more than marriage, by approximately as much 

as the combined effect of religious belief and church attendance, and almost as much as 

moving from the bottom to the top decile in the country’s income distribution ». La qualité du 

gouvernement est mesurée par l’Etat de droit, la stabilité et l’absence de violence, la liberté 

d’expression et la responsabilité, l’efficacité des services du gouvernement, l’absence de 

corruption, et l’efficacité du système de régulation. A titre d’exemple, en 1995, la qualité du 

gouvernement de Biélorussie comparée à celle de la Hongrie diminue le bonheur des 

biélorusses de 5 points, alors que la baisse du revenu de la famille d’un tiers est associée à une 
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diminution de deux points du bonheur. Selon Layard (2007), « la souveraineté de la loi, 

l’efficacité des services publics, l’absence de corruption, l’efficacité du système législatif et 

réglementaire » ont également une importance sur le niveau de satisfaction. Une étude 

réalisée en Suisse sur la période 1992-1994 montre que l’augmentation d’un point sur le 

niveau de démocratie directe est équivalente au passage d’une catégorie de revenu (moins de 

2000 francs suisses par mois) à une autre (entre 2000 et 3000 francs suisses par mois). 

L’autonomie locale a un effet positif sur toutes les classes sociales (Frey et Stutzer 2000). 

Appartenir à une communauté stable est associé à une plus grande confiance 

interpersonnelle et à une criminalité moindre. La stabilité des groupes (qui est source de 

confiance et donc de réduction de la criminalité et des violences), la mobilité géographique et 

la densité géographique sont responsables de la diminution de la confiance 

interpersonnelle
111

. Sampson a montré dans plusieurs études que les relations limitées entre 

les résidents, le manque de contrôle social des groupes d’adolescents, la faible participation 

civique au niveau local, l’urbanisation, les perturbations dans la famille et l’hétérogénéité 

ethnique sont des causes de la criminalité et de la violence (Sampson et Groves 1989, 

Sampson et Raudenbush 1997). Le nombre d’amis rencontrés pendant une ballade de quinze 

minutes autour de chez soi est d’ailleurs un indicateur de la criminalité (Sampson et Groves 

1989). 

Les inégalités de revenu ont des effets au niveau global. Des inégalités plus faibles 

améliorent la santé et augmentent la croissance, ce qui par conséquence, augmente le niveau 

de satisfaction (Helliwell 2003). En utilisant les données de la US General Social Survey, 

Kawachi et al. (1997) ont montré que les inégalités de revenus diminuent le capital social au 

sens large (dont la confiance) et, par conséquent, augmente le taux de mortalité et de 

criminalité. Les inégalités en termes de revenus et la confiance sont liées négativement 

(Knack et Keefer 1997). Alors même que les effets des inégalités sont avérés sur la santé, la 

perception est différente aux Etats-Unis et en Europe. En Europe, les gens qui se considèrent 

de gauche et les pauvres sont affectés par les inégalités. Ceux de droite non. (Alesina et al. 

2004). Enfin, selon Halpern (2001), deux tiers des variations des taux de criminalité entre les 

pays peuvent être expliqués par les valeurs égoïstes, les inégalités économiques et la 

confiance sociale (les effets se multipliant lorsqu’ils sont combinés). Les inégalités 
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économiques et la confiance sociale ont peu d’effets en soi, ces effets dépendant des valeurs 

de la société. Lorsque que l’on contrôle les inégalités et les valeurs égoïstes, la confiance 

sociale a un impact négatif avec les plus hauts degrés de criminalité : on peut supposer que les 

victimes potentielles sont plus nombreuses (en laissant les portes et les voitures ouvertes, car 

elles font davantage confiance). L’urbanisation a un effet plutôt faible sur les valeurs égoïstes 

et les inégalités économiques. 

Enfin, on peut citer un autre type d’externalité : les procédures. Dans le cas des 

impôts, Frey et Feld (2002) ont montré que les individus sont plus satisfaits s’ils sont mieux 

traités dans le processus de taxation. Cette étude porte sur les cantons suisses sur la période 

1970-1995 (voir aussi Feld et Frey 2002). Benz et Stutzer (2003) ont montré que les 

travailleurs britanniques étaient plus satisfaits s’ils étaient impliqués dans les questions 

d’indemnités/dédommagements (« compensation ») et ce, quel que soit le niveau de leurs 

salaires. Toutefois, il faut noter que si les procédures peuvent être satisfaisantes, elles peuvent 

également servir à légitimer certaines actions au détriment de la satisfaction (Joule et 

Beauvois 2002). 

 

Il existe d’autres sources de satisfaction. Citons pêle-mêle l’hygiène de base (se laver 

par exemple), le besoin de stabilité global (dans le revenu, le travail, la famille, les relations 

sociales et la santé), appartenir à quelque chose (l’identité est liée au sentiment 

d’appartenance et peut se construire à travers la religion, la nationalité, la patrie, le local, le 

mariage), s’intéresser aux autres, s’exprimer (sans forcément être écouté), pouvoir donner son 

avis, prendre la parole, être écouté, s’« accomplir » (dont le fait de « laisser une empreinte sur 

terre »), rire... etc. 

La section suivante présente les sources de déception. Elle précède le troisième 

chapitre qui présente les activités dans lesquelles on peut retirer de la satisfaction ainsi que les 

relations compensatoires qui peuvent exister entre ces activités. 



 

142 

CHAPITRE II.4 : 

PRESENTATION DES SOURCES DE 

DECEPTION 

 



II.4] Présentation des sources de déception 

143 

Selon notre hypothèse, les individus auraient besoin d’être plus satisfaits pour 

s’opposer à leurs pairs les plus proches. On rappelle que la présentation des sources de 

satisfaction et de déception a pour but de donner un aperçu de l’impact éventuel de certaines 

activités sur d’autres activités, et en particulier, sur la capacité d’opposition vis-à-vis des pairs 

les plus proches. 

Pour être heureux, il faut une certaine dose d’espérance, d’illusion. La vie des êtres 

humains est donc pleine d’insatisfactions : « une vie pleine de déceptions est sans doute une 

bien triste affaire ; mais une vie sans déception serait peut-être tout bonnement insupportable. 

Car la déception est la contrepartie naturelle de la propension qu’à l’homme à nourrir de 

fabuleuses aspirations et visions (Hirschman 1983, p.46) ». Ne pas obtenir une satisfaction est 

source de déception, l’obtenir l’est aussi comme l’a écrit Shaw (cité par Hirschman 1983, 

p.105) : « il y a deux tragédies dans la vie. L’une est de ne pas obtenir ce que le cœur désire. 

L’autre est de l’obtenir ». 

On analysera ici trois types de déception. Le premier type de déception est lié aux 

multiples opportunités. Ce type de frustration est lié à la division du travail et à la place 

croissante du choix, mais aussi à des aspirations déçues. Plus on a de possibilités pour choisir 

la fonction que l’on peut occuper, d’aspirations, plus il y a de frustrations, car on a 

l’impression de rater des expériences. A ce propos, Elias écrit à par exemple : « il est dans la 

nature même des sociétés qui exigent de l’individu un plus ou moins haut degré de 

spécialisation de lui faire négliger une foule de possibilités qu’il n’utilise pas, de vies qu’il ne 

vit pas, de rôles qu’il n’aura pas joués, d’expériences qu’il n’aura pas vécues et d’occasions 

qu’il aura manquées (Elias 1987, p.180) ». Les frustrations croissantes de cet ordre sont 

d’ailleurs, pour Elias, une des explications du maintien croissant de la distinction entre 

l’individu et la société qui serait avant tout la synthèse d’un nombre important de frustrations 

qui pèseraient sur l’individu
112

. L’obtention de certaines sources de satisfaction engendre une 

forme d’habitude, d’adaptation qui augmente les envies pour cette satisfaction. Cela peut 

créer des formes de dépendance, créant ainsi des sources de déception majeures (2
ème

 type de 
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déception). La déception liée à la recherche de statut formel constitue la troisième source de 

déception (la frustration due à la comparaison sociale fait partie de cette catégorie). 

11..  LLEESS  DDEEPPEENNDDAANNCCEESS  ««  PPHHYYSSIIOOLLOOGGIIQQUUEESS  »»  

Le premier type de dépendance relève du syndrome de la cacahuète salée selon lequel 

l’appétit vient en mangeant, le plaisir lié au fait de manger accentue l’envie de manger. Il est 

plus simple de ne rien manger que de s’arrêter une fois qu’on a commencé : c’est ce que les 

psychologues appellent « le syndrome de la cacahuète salée » nommé aussi « toxicomanie 

minimale »
113

. Certaines personnes s’alimentent trop, c’est-à-dire qu’elles poursuivent leur 

repas par pur plaisir, après, et parfois bien après avoir apaisé leur besoin physiologique. On 

retrouve plus communément le même genre de réactions, dans le cas d’une démangeaison que 

l’on ne peut s’empêcher de gratter tout en sachant que cela n’apportera aucun soulagement, 

bien au contraire (Scitovsky 1978, p.73). Scitovsky (1978, p.73-74) écrit : « le processus de 

satisfaction d’un besoin est agréable en lui-même et pousse l’organisme à continuer l’activité 

quelconque dans laquelle il s’est lancé souvent jusqu’à satiété et même au-delà. Il est probable 

que ce paradoxe dans le comportement et ses motivations est universel et qu’il commande en 

général la satisfaction d’un besoin et la réduction de l’éveil ». Lorsqu’un processus a permis 

une activation, il produit en soi du plaisir qui renforce la stimulation produite par l’activité et 

qui incite à poursuivre l’activité même quand la stimulation s’est éteinte : c’est un effet de 

renforcement. Le processus de renforcement qui se caractérise par l’activation et/ou la hausse 

du niveau de départ, est à la fois un exemple du caractère stimulant des formes chez Simmel 

et un complément physiologique à la théorie de l’engagement, résumée par Joule et Beauvois 

(2002). 

Dans le cas des stupéfiants, les prises répétées augmentent le niveau de tolérance, 

réduisant ainsi les effets de la drogue qui, de façon plus ou moins progressive selon les 

produits, deviennent nuls. Le drogué prend alors son produit dans le seul but de soulager son 

syndrome de manque. La souffrance ou le plaisir sont suivis d’un sentiment de soulagement, 

de vide ou de déception : « lorsque le stimulus est répété, son effet initial semble s’affaiblir, 

mais par contre son effet postérieur semble quant à lui devenir plus fort et durer plus 
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longtemps (Scitovsky 1978, p.133) » et « lorsque cet effet postérieur devient si déplaisant et 

dure si longtemps que la répétition du stimulus semble la meilleure façon (bien que 

temporaire) de l’éliminer, la toxicomanie est établie (Scitovsky 1978, p.131-132) ». William 

Lowenstein explique que ses patients dépendants souhaitent arrêter, mais ressentent « une 

nostalgie des premiers effets de leur addiction (Lowenstein 2005, p.12) » On appelle craving 

ce « besoin incontrôlable de recommencer dès que les sensations diminuent » et qui est « un 

moyen de lutter contre un état de tension ou d’anxiété, un apaisement immédiat, qui disparaît 

à l’arrêt de l’activité, d’où le besoin irrépressible de recommencer. Engrenage infernal du 

« encore et encore », mais engrenage aussi du « toujours plus ». Pour retrouver les effets 

euphorisants ou apaisants, les émotions des premiers usages, le dépendant doit augmenter les 

doses (de produits, de nourriture, d’argent, etc.) (Lowenstein 2005, p.25 pour les deux 

citations) ». En réalité, la toxicomanie au sens où on l’entend est beaucoup plus développée. 

Le cas des relations amoureuses est particulièrement représentatif de cette « toxicomanie » : 

« [La toxicomanie et les relations amoureuses] sont le résultat des décisions qui ont 

fait naître une habitude et que l’on a pourtant prises très souvent à la légère et sans être 

totalement conscient du fait. On se laisse séduire, et c’est la raison pour laquelle bien 

des personnes considèrent qu’il est absurde de s’adonner à la drogue et approuvent la 

prohibition. Cependant, les mêmes personnes accepteront, pour ne pas dire admireront, 

la dépendance d’un individu vis-à-vis de son conjoint, et approuveront d’autant plus 

l’amour, qu’il peut provoquer une dépendance pour la vie entière (…) Mais le désir de 

se droguer qui habite un toxicomane ne diffère pas, qualitativement parlant, de l’envie 

que ressent l’individu moyen de continuer à consommer tout ce qu’il a l’habitude de 

consommer (Scitovsky, p.134-135) ». 

 

Dans tous les cas, l’addiction passera par l’augmentation d’une substance pour 

ressentir les mêmes sensations que lors de la première prise ou par l’ajout d’un accessoire 

(skateboard, surf…) chez un addict au parachute, d’un niveau supplémentaire de difficulté 

chez le marathonien qui s’inscrira par exemple au triathlon ou au marathon des sables pour 

courir en plein soleil (Lowenstein 2005, p.25) ou encore par un ajout de divers accessoires ou 

de positions chez un accro au sexe. La frontière entre l’habitude et la toxicomanie est parfois 

difficile à évaluer, Scitovsky allant jusqu’à conclure que « la limite qui sépare la toxicomanie 

physiologique de la toxicomanie psychologique est très souvent incertaine, quelquefois 

inconnue et probablement jamais très prononcée. L’accoutumance aux stupéfiants est donc un 

exemple extrême mais bien caractéristique de la façon dont les habitudes des consommateurs 

sont formées, motivées et suivies (Scitovsky 1978, p.136) ». L’abus se distingue de 

l’utilisation d’un produit ou d’un comportement par un changement de l’état de l’individu qui 



II.4] Présentation des sources de déception 

146 

« abuse » : « un joueur pathologique mentira pour trouver de l’argent. Un « abuseur » d’alcool 

aura la gueule de bois. Il deviendra irritable, désagréable, violent (Lowenstein 2005, p.22) ». 

La dépendance à certaines substances, aux drogues peut passer par des douleurs, des malaises, 

des sueurs, des tremblements, de la diarrhée, de la tachycardie et de l’hypertension 

(Lowenstein 2005, p.23). 

Deux molécules sont particulièrement importantes dans l’établissement de la 

dépendance : la dopamine et les endorphines. La dopamine a plusieurs fonctions : elle 

favorise le contrôle de l’activité locomotrice (un déficit en dopamine est à la source de la 

maladie de Parkinson), elle régule les états émotionnels (en particulier le plaisir), l’excitation, 

la réactivité, le dynamisme, ainsi que la confiance en soi. Beaucoup de drogues (y compris 

l’addiction au sport) agissent par le biais de la dopamine en augmentant la quantité de cette 

substance dans le cerveau. Les endorphines sont source de bien-être et de sérénité. Elles sont 

présentes à la suite d’une jouissance sexuelle (notamment chez l’homme) ou à la suite d’une 

prise d’héroïne : dans le premier cas, l’homme peut tourner le dos à sa partenaire et 

s’endormir alors que dans le deuxième cas, l’héroïnomane n’a plus besoin de personne 

(Lowenstein 2005, p.28-30). 

Selon Marc Valleur, il existe une différence entre dépendance physiologique à une 

substance (ce qui est psychologiquement neutre comme dans le cas du diabétique) avec 

l’addiction (la substance est alors le centre de l’existence). Par conséquent, le cas des 

addictions, des dépendances qui ne sont pas psychologiquement neutres, est traité dans le 

troisième chapitre (section sur les satisfactions compensatoires). La déception liée au statut 

formel est traité dans la section suivante. 

22..  LLAA  DDEECCEEPPTTIIOONN  LLIIEEEE  AAUU  SSTTAATTUUTT  FFOORRMMEELL  

D’une manière générale, une baisse de statut est associée à l’insatisfaction. 

L’insuffisance de sérotonine (liée au statut social) est associée à la dépression et au suicide, 

mais aussi aux troubles du sommeil, aux manies, à l’irritabilité et à des comportements 

agressifs
114

. Le Prozac, médicament qui permet de lutter contre la dépression, a d’ailleurs 
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pour but d’augmenter le niveau de sérotonine. Une baisse du statut social est également 

associée à la baisse de la concentration de la testostérone dans le sang
115

. 

2.1. LA FRUSTRATION RELATIVE 

Nous avons défini la recherche de statut social indifféremment de tout contenu 

(compétence, qualités, objectif « supérieur »… etc.) comme étant la recherche du « statut 

formel ». Celle-ci est source de déception pour deux raisons qui sont liées : l’aspect relatif aux 

autres individus et la déconnexion avec tout acte justifiant cette amélioration du statut. Adam 

Smith notait déjà en quoi ce type de quête était voué à l’insatisfaction : 

« L’homme qui désire de l’estime pour ce qui est réellement estimable ne désire rien 

d’autre que ce qui lui revient justement et qu’on ne peut lui refuser sans une sorte de 

préjudice. Au contraire, celui qui désire l’estime pour d’autres raisons la réclame 

indûment. Le premier est aisément satisfait, il n’est pas susceptible d’être jaloux ou de 

soupçonner qu’on ne l’estime pas assez, et il sollicite rarement de nombreuses 

marques extérieures de notre respect. Au contraire, le second n’est jamais satisfait, il 

est plein de jalousie et nous soupçonne de ne pas l’estimer autant qu’il le désire, car il 

a secrètement conscience qu’il désire plus qu’il mérite. Il tient pour un affront mortel 

et pour l’expression du mépris le plus profond le moindre défaut de cérémonie. Il est 

agité et impatient, il a perpétuellement peur que nous ayons perdu tout respect pour 

lui, et de ce fait il est toujours soucieux d’obtenir de nouvelles manifestations 

d’estime, incapable d’être calmé autrement que par une attention et une adulation 

continuelles (Smith 1999, p.413) ». 

 

Le statut formel sera satisfaisant s’il est meilleur que celui des référentiels que les 

individus se font fixés. Améliorer ce statut est satisfaisant… dans certaines limites puisque 

c’est relativement aux autres que cette source de « satisfaction » agit. La satisfaction est alors 

complètement dépendante de l’estime que les autres veulent bien accorder, indépendamment 

de tout contenu, de toute compétence, cette situation étant la plus marquée dans le cas du 

parvenu pour qui le décalage entre compétence et besoin de reconnaissance est trop important. 

Smith en déduit que les changements brusques de richesse ne sont pas satisfaisants (ce que 

l’étude de Brickman et al. (1978) sur les gagnants à la loterie a démontré) et que la 

satisfaction serait plus importante dans le cas d’une augmentation de salaire progressive : 

« Le parvenu se lasse généralement trop tôt ; il est amené, par l’orgueil renfrogné et 

suspicieux des uns et par le mépris outrecuidant des autres, à traiter les premiers avec 
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négligence et les seconds avec humeur, jusqu’à ce qu’enfin il devienne habituellement 

insolent et perde l’estime de tous. Si comme je le crois, la partie la plus importante du 

bonheur humain naît de la conscience d’être aimé, ces changements soudains de 

fortune contribuent rarement au bonheur. L’homme le plus heureux est celui qui 

avance graduellement vers la grandeur ; celui que le public destine à chaque étape de 

son ascension bien avant qu’il n’arrive ; celui chez qui, pour cette raison, l’ascension 

une fois accomplie n’excite pas de joie extravagante ; celui dont l’ascension ne peut 

raisonnablement susciter ni jalousie chez ceux dont il devient l’égal, ni envie chez 

ceux qu’il laisse derrière (Smith 1999, p.78-79) ». 

 

Simmel (1999) [1908, p.484] sous-entend l’existence de ce type de frustration 

lorsqu’il définit la pauvreté : « on est pauvre si l’on ne dispose pas de moyens suffisants pour 

ses propres fins » ou encore « c’est d’ailleurs une différence sociale tout à fait caractéristique 

que la mesure selon laquelle chaque groupe fixe en quelque sorte en point zéro des besoins, 

au-dessus et au-dessous duquel commence la richesse ou la pauvreté ». Sur ce point, Goblot 

est très proche de Simmel : « Est riche celui qui est plus riche qu'il n'est requis pour vivre 

comme on vit communément dans la classe à laquelle il appartient, c'est-à-dire celui qui a du 

superflu. Et pauvre celui qui manque du nécessaire (Goblot 1925, chapitre 2) ». La recherche 

de statut formel se caractérise notamment par la recherche de biens dits « positionnels ». 

Ce terme caractérise le fait que cette consommation est satisfaisante relativement aux 

autres qui n’ont pas le bonheur de se retrouver dans cette position : c’est un bien 

disponible pour une minorité et pas pour tout le monde (« a positional good, available to 

a minority but not to all (Hirsch 1976, p.39) »). Selon Fred Hirsch, cette « rareté sociale » 

constitue une des limites sociales à la consommation, car elle est liée au revenu relatif et non 

absolu
116

. Il énonce même une définition de ce que nous avons défini par « statut formel » : 

dans le cas des biens positionnels, de la « rareté sociale », la satisfaction relève du symbole 

plutôt que de la substance (« where the sole or main source of satisfaction derives from the 

symbol rather than the substance, this can be regarded as pure social scarcity (Hirsch 1976, 

p.21) »). Dans la sphère de la consommation, la recherche de ces biens positionnels est un jeu 
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 Quelques citations de Fred Hirsch : « Social scarcity is a central concept in this analysis. It 
expresses the idea that the good things of life are restricted not only by physical limitations of 
producing more of them but also by absorptive limits on their use. Where the social environment has a 
restricted capacity for extending use without quality deterioration, it imposes social limits to 
consumption (Hirsch 1976, p.3) ». « Consumers individually find that their access to socially scarce 
goods and facilitates, where these are attainable even in part through market processes, is determined 
in accord not with absolute but with relative real income (Hirsch 1976, p.6) ». « Offered to the majority, 
they are available only to a minority. Tensions and frustrations have inevitably resulted. (Hirsch 1976, 
p.11) ». « A frustration machine ; A false promise , An appetite that cannot be satisfied ; The 
undeliverable (Hirsch 1976, pp.9, 12, 26 et 54) ». « Frustration of rising demands for satisfactions 
dependent on relative position (Hirsch 1976, p.113) ». 
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à somme nulle lorsqu’on dépasse le niveau pour lequel un revenu supplémentaire n’apporte 

pratiquement plus de satisfaction supplémentaire (les pays dont les revenus dépassent 19000 

dollars par habitants et par an). 

Avant Hirsch, plusieurs auteurs ont décrit la déception liée à ce type de « satisfaction » 

relative aux autres. On a vu en quoi Tocqueville et Smith soulignaient le caractère décevant 

de la recherche des biens matériels. Pour Marx : 

« Une maison peut être grande ou petite, tant que les maisons environnantes sont 

petites elles aussi, elle satisfait à tout ce qu’on exige socialement d’une maison. Mais 

s’il s’élève à côté de la petite maison un palais, voilà que la petite maison se ravale au 

rang de la chaumière. La petite maison est alors la preuve que son propriétaire ne peut 

être exigeant ou qu’il ne peut avoir que des exigences très modestes. Et au cours de la 

civilisation elle peut s’agrandir tant qu’elle veut, si le palais voisin grandit aussi vite 

ou même dans de plus grandes proportions, celui qui habite la maison relativement 

petite se sentira de plus en plus mal à l’aise, mécontent, à l’étroit entre ses quatre 

murs. Une augmentation sensible du salaire suppose un accroissement rapide du 

capital productif. L’accroissement rapide du capital productif entraîne une croissance 

aussi rapide de la richesse, du luxe, des besoins et des plaisirs sociaux. Donc, bien que 

les plaisirs de l’ouvrier se soient accrus, la satisfaction sociale qu’ils procurent a 

diminué, comparativement aux plaisirs accrus du capitaliste qui sont inaccessibles à 

l’ouvrier, comparativement au stade de développement de la société en général. Nos 

besoins et nos plaisirs ont leur source dans la société ; nous les mesurons, par 

conséquent, à la société ; nous ne les mesurons pas aux objets de notre satisfaction. 

Comme ils sont de nature sociale, ils sont de nature relative (Marx 1849, partie IV) ». 

Pour Veblen, ce type de recherche de statut par la consommation n’a pas d’issue : « du 

fait que la lutte est en réalité une course à l’estime, à la comparaison provocante, il n’est pas 

d’aboutissement possible (Veblen 1970, p.23)
117

 ». On retrouve encore cette idée chez des 

économistes du XXème siècle comme Keynes ou Duesenberry
118

. Baudrillard insiste sur le 
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 Veblen explique très simplement le fonctionnement et les conséquences de la recherche des biens 
positionnels : « Quelle énorme satisfaction que de posséder quelque chose de plus ! Or, au fur et à 
mesure qu’une personne fait de nouvelles acquisitions et s’habitue au niveau de richesse qui vient 
d’en résulter, le dernier niveau cesse tout à coup d’offrir un surcroît sensible de contentement. Dans 
tous les cas, la tendance est constante : faire du niveau pécuniaire actuel le point de départ d’un 
nouvel accroissement de la richesse ; lequel met à son tour l’individu à un autre niveau de suffisance, 
et le place à un nouveau degré de l’échelle pécuniaire s’il se compare à son prochain. Dans la mesure 
où elle entre ici en question, la fin qu’on se propose en accumulant, c’est d’avoir assez de puissance 
pécuniaire pour prendre le pas sur les autres. Tant que la comparaison lui sera nettement 
défavorable, l’individu normal, l’individu moyen vivra dans l’insatisfaction chronique et se trouvera mal 
loti ; et quand il aura rejoint ce qui peut s’appeler le niveau pécuniaire normal, cette insatisfaction fera 
place en lui à une surtension : il n’aura cesse que l’intervalle s’élargisse encore et toujours entre sa 
position et ce niveau dit normal. L’individu qui se livre à la comparaison provocante ne la trouvera 
jamais assez favorable : il ne demanderait pas mieux que de se classer encore plus haut (Veblen, 
1970 (1899), p.23) ». 

118
 Fred Hirsch cite Keynes qui fait une distinction entre (a distinction between) « those needs which 

are absolute in the sense that we feel them whatever the situation of our fellow human beings may be, 
and those which are relative in the sense that we feel them only if their satisfaction lifts us above, 



II.4] Présentation des sources de déception 

150 

caractère « différentiel » de la consommation
119

. Scitovsky insiste sur le fait que la 

consommation est un jeu à somme nulle et sur l’intégration toujours plus difficile des pauvres 

dans une société de ce type
120

. 

Notons qu’il existe des situations dans lesquelles l’argent est liée à l’individualité 

d’une personne, en particulier lorsqu’il n’est pas obtenu par du revenu, mais par le don. Dans 

ce cas, il faut préciser que si la provenance de l’argent peut être liée à l’individualité d’une 

personne et l’utilisation de l’argent dépendre de sa provenance, en termes de comparaison 

sociale, l’argent conserve son aspect formel, indifférent à toute individualité, l’utilisation de 

l’argent pouvant alors être incluse dans la recherche de statut formel. 

La santé est particulièrement associée au statut social d’une façon relative. Richard 

Wilkinson cite deux études montrant qu’il n’y a pas de différence entre les PNB par habitant 

et les taux de mortalité entre les 25-30 pays les plus riches alors qu’elles existent à l’intérieur 

des pays, ce qui accrédite la thèse de l’impact relatif du statut social (voir aussi Wilkinson 

1994)
121

. Par ailleurs, l’appartenance à une classe sociale non-manuelle (plutôt que manuelle) 

                                                                                                                                                         
makes us feel superior to our fellows (Keynes, Economic Possibilities for Our Grandchildren, p.326 
cité par Hirsch 1976, p.25) ». Duesenberry est un économiste qui a proposé l’hypothèse de revenu 
relatif en 1949. 

119
 « C’est pourtant cette contrainte de relativité qui est déterminante, dans la mesure où c’est par 

référence à elle que l’inscription différentielle n’aura jamais de cesse. Elle seule peut rendre compte 
du caractère fondamental de la consommation, son caractère ILLIMITE - dimension inexplicable par le 
biais d’aucune théorie de besoins et de la satisfaction, puisque calculée en bilan calorique, 
énergétique, ou en valeur d’usage, très vite un seuil de saturation devrait être atteint. Or c’est bien 
évidemment l’inverse que nous assistons : à l’accélération des cadences consommatrices, à un 
forcing de la demande qui fait que l’écart même se creuse entre une productivité gigantesque et une 
consommativité plus affolée encore (l’abondance, comprise comme leur équation harmonieuse, recule 
indéfiniment). Ceci ne peut s’expliquer que si on abandonne radicalement la logique individuelle de la 
satisfaction pour rendre la logique sociale de la différenciation son importance décisive. Et distinguer 
cette logique de la différence des simples déterminations conscientes de prestige, car celles-ci sont 
encore des satisfactions, la consommation de différences positives, alors que le signe distinctif est 
toujours à la fois différence positive ET négative – c’est ce qu’il fait qu’il renvoie indéfiniment à d’autres 
signes, et le consommateur à une insatisfaction définitive (Baudrillard 1970, p.81) ». 

120
 « Une élévation de la condition d’une personne sera automatiquement contrebalancée par la 

diminution égale de la condition de ceux que cette personne dépasse maintenant. (…) Le fait que la 
satisfaction totale inhérente au statut social soit limitée n’impose cependant pas de limite à la 
demande relative à ce statut, ni à la somme d’argent que les gens pourront dépenser en cherchant à 
l’obtenir (Scitovsky 1978, p.124-125) ». « Lorsqu’un individu dépense davantage en biens de prestige, 
son statut social s’élève, mais celui des autres baisse (Scitovsky 1978, p.125-126) ». « Dans une 
économie en progrès où le niveau de vie moyen est en hausse, la norme de pauvreté s’élève aussi, et 
augmente ainsi le prix à payer pour appartenir à la société (Scitovsky 1978, p.122) ». « [Pour tous 
ceux qui envisagent l’échelle sociale sous l’angle des revenus et des richesses] le désir de s’élever 
pourrait bien être insatiable ou presque (Scitovsky 1978, p.137) ». 
121

 Wilkinson R.G., Ourselves and others – for better or worse : social vulnerability and inequality in 
Marmot et Wilkinson (2006, chapitre 16). Les deux études citées sont : Marmot M., Wilkinson R.G., 
2001, « Psychosocial and material pathways in the relation between income and health: a response to 
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à différentes périodes de sa vie est liée très significativement à des risques de mortalité plus 

élevée même en contrôlant d’autres facteurs. Les trois étapes sont l’enfance, l’entrée sur le 

marché du travail et l’activité dans la vie adulte (Davey Smith et al. 1997, tableau 6). 

La déception liée à la recherche de statut formel est relative aux autres. Cette 

insatisfaction due à des mécanismes de comparaison sociale dépend du ou des groupes de 

référence de l’individu. 

2.2. LA QUESTION DES GROUPES DE REFERENCE 

La comparaison sociale se produit notamment par rapport aux plus proches. Hume 

l’avait remarqué : « ce n’est pas une grande disproportion entre les autres et soi qui produit 

l’envie, mais au contraire une proximité. Un simple soldat n’enviera pas son général comme il 

pourra envier son sergent ou son caporal, et un écrivain éminent ne suscitera pas tant de 

jalousie chez les médiocres écrivaillons que chez les auteurs d’un mérite plus proche du sien. 

Une grande disproportion coupe la relation et nous retient de nous comparer à ce qui est trop 

loin de nous ou diminue l’effet de comparaison (Hume 1739, livre II, partie II, Section VIII : 

de la méchanceté et de l’envie) ». Tarde avait également remarqué ce processus : la deuxième 

loi complémentaire à la diffusion de haut en bas était celle de l’imitation du plus proche. Les 

études sur la comparaison sociale ont montré que plus un standard sera accessible et plus il 

aura de chances d’être sélectionné (Herr 1986). Le niveau de comparaison sociale dépend 

également des connaissances disponibles (Chapman et Johnson 1999). Logiquement, les 

comparaisons avec les membres de son groupe s’effectuent selon des critères de similarité 

alors que la comparaison avec les personnes extérieures à son groupe repose sur des critères 

plus généraux (Mussweiler et Bodenhausen 2002). 

Une étude de Clark et Senik (2009) montre que plus les personnes considèrent la 

comparaison sociale comme étant importante, plus ils citent leurs collègues de travail comme 

source de comparaison, ainsi que les « autres personnes ». C’est aussi le cas des amis sauf 

qu’ils sont un peu moins source de comparaison lorsque le niveau de comparaison sociale en 

général est très élevé. Seule la comparaison avec des membres de la famille semble 

indépendante de l’importance accordée à la comparaison sociale en général (voir le tableau 3 

de l’article). La comparaison sociale croît avec la concentration du nombre d’heures du 

                                                                                                                                                         
Lynch et al. », British Medical Journal, 322, pp. 1233-6 et Wilkinson R.G., 1997, « Health inequalities: 
relative or absolute material standards ? », British Medical Journal, 314; 591-5. 
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contrat de travail. Cela est confirmé dans l’article d’une manière générale (« people compare 

to the groups with whom they interact more frequently »). Les personnes dont la source de 

revenus est le salaire se comparent davantage à leurs collègues. Les personnes qui n’ont 

jamais eu de travail se comparent moins. Les individus qui déclarent effectuer souvent des 

rencontres sociales (« meet socially ») se comparent davantage aux amis, moins aux collègues 

et attachent moins d’importance à la comparaison sociale en général. Par ailleurs, les 

personnes qui n’ont pas accès à internet accordent moins d’importance à la comparaison et 

ceux qui regardent la télévision plus d’une heure les jours de semaine se comparent plus. Les 

habitants des villes se comparent davantage en particulier avec leurs « amis » et les individus 

qui travaillent dans des entreprises de moins de 100 employés se comparent moins à leurs 

collègues et davantage à leurs amis et aux membres de leur famille. Les personnes qui 

déclarent « qu’il est important d’avoir du succès et que les gens reconnaissent la réussite » et 

ceux qui sont d’accord avec le fait qu’« il est important d’être riche dans la vie, d’avoir de 

l’argent et d’acheter des choses chères » se comparent beaucoup plus et en particulier par 

rapport aux collègues. Dans tous les cas, plus l’intensité de la comparaison sociale est 

forte, plus la satisfaction et la santé sont faibles (Clark et Senik 2009, tableau 8).  

Il y a d’autres exemples. Dans la famille tout d’abord : plus le revenu du conjoint est 

important et moins les individus sont satisfaits de leur travail (Clark 1996). Les femmes ont 

davantage tendance à prendre un travail si la sœur de leur conjoint gagne plus que lui. Pour 

les femmes dont la sœur n’est pas employée, lorsque les revenus du mari de leur sœur sont 

supérieurs, cette femme aurait davantage de chances de travailler (de 16 à 25 %) (Neumark et 

Postlewaite 1998). Dans le travail, une étude menée sur 5000 employés britanniques a montré 

que plus leur groupe de référence a un niveau (de revenu) élevé, moins ils se déclarent 

satisfaits de leur travail. Alors que le revenu en soi n’a pas beaucoup d’effet, les auteurs de 

l’étude observent un effet négatif de la comparaison sociale avec des gens de la même 

catégorie. Dans une même « région » en Suisse (« Swiss communities »), une augmentation 

du revenu moyen de 10 % est associée à une hausse du revenu espéré de 1,2 % et de 2,3 % 

pour ceux qui interagissent avec leurs voisins. Pour les plus riches, l’aspiration augmente de 

2 % et de 4,4 % pour ceux qui sont en contact avec leurs voisins (Stutzer 2004 ; le cas des 

prétentions est traité dans la sous-section suivante). 

En résumé, la modification du standard de comparaison peut réévaluer ou dévaluer les 

choses indifféremment de leur qualité intrinsèque. Un exemple marquant montre la puissance 

des effets d’un changement de référentiel : les athlètes médaillés de bronze aux jeux 
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olympiques affichent davantage de satisfaction que ceux qui ont terminé sur la deuxième 

marche du podium en raison de critères de comparaison différents (les non-médaillés pour les 

premiers, les champions olympiques pour les seconds) (Medvec et al. 1995). Un autre 

exemple est rapporté par Ariely (2008) : on a demandé à des étudiants de choisir entre 

plusieurs formes d’abonnement à The Economist. Deux choix possibles d’abonnement : la 

version en ligne seule (59 $) et la version en ligne avec la version papier (125 $). 68 % 

choisissent la version en ligne seule. En introduisant un troisième choix (la version papier 

seule à 125 $), les préférences changent complètement : c’est désormais la version en ligne 

avec la version papier à 125 $ qui est très largement choisie (84 %). Ariely cite également 

l’exemple de trois écrans (36 pouces : 690 $, 42 pouces : 850 $, 50 pouces : … 1480 $). 

L’introduction de l’écran à 50 pouces très onéreux valorise l’écran à 42 pouces. Il montre 

également (avec George Lowenstein et Drazen Prelec) que lorsque les deux derniers numéros 

de sécurité sociale des étudiants interviewés sont inscrits avec un dollar à côté (exemple : 23 $ 

si 23 sont les deux derniers chiffres), ils sont corrélés très positivement (entre 32 % et 52 %) 

avec les prix moyens payés pour une boule sans fil, un clavier sans fil, un livre, des chocolats, 

un côté du Rhône 1998, un Hermitage 1996. La même étude a été reproduite auprès de cadres 

et de managers pour des résultats similaires. Les auteurs parlent de cohérence arbitraire : une 

référence aussi indépendante des objets achetés tels que les trois derniers numéros de sécurité 

sociale peut être utilisée comme base de départ. 

On a vu en quoi le statut formel a un potentiel de déception important en raison de son 

caractère relatif. Au-delà des critères de comparaison et des groupes de référence, la déception 

liée au statut peut provenir des prétentions en termes de statut formel. 

2.3. LE CAS DU MATERIALISME 

La question des prétentions peut être abordée sous deux angles différents. D’un côté, 

les objectifs qui ne sont pas atteignables sont sources de dépression (Nesse 1999). D’un autre 

côté, Kahneman et Tvertsky (1984) ont montré que la perte était ressentie deux fois plus 

fortement que le gain. A ce propos, Adam Smith (1999, p.137) écrivait : « être privé de ce 

qu’on possédait est un plus grand mal que d’être déçu dans ce que nous espérions 

seulement ». 

Ce résultat peut expliquer pourquoi le fait d’avoir des prétentions élevées dans la 

recherche du statut formel recèle un potentiel de déception et de dépendance important en 
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raison du vide associé au statut formel et de son caractère relatif aux autres. En termes de 

déception, la perte étant ressentie de façon deux fois plus importante que le gain, une fois que 

l’on s’est habitué à un niveau, il est plus difficile d’apprécier un niveau antérieur. En termes 

de dépendance, le vide associé au statut formel peut expliquer pourquoi on peut se battre toute 

sa vie à tenter de maintenir son statut social lorsqu’il s’agit de statut formel, car il est alors 

relatif aux autres individus : des individus qui se seront habitués à un certain niveau de statut 

formel pourront avoir comme seul objectif d’éviter la perte de ce statut. Scitovsky écrit à ce 

propos : « les gens peuvent souffrir encore plus d’avoir perdu le statut social dont ils 

jouissaient que de n’en avoir jamais eu. (…) Les efforts fournis par la plupart des gens pour 

maintenir leur rang social semblent plus guidés par leur désir d’éviter un état de manque 

pénible que par leur envie d’obtenir une satisfaction positive (Scitovsky 1978, p.136) ». Plus 

loin, il écrit : « la condition sociale peut créer une dépendance. Si elle donne satisfaction au 

départ, nous la considérons vite comme acquise, et nous chercheront à la maintenir non pas 

pour la satisfaction qu’elle procure, mais pour éviter de souffrir des conséquences de sa 

détérioration (Scitovsky 1978, p.144) ». La présentation d’un exemple (le matérialisme) nous 

permet de l’illustrer. 

Les études sur le matérialisme utilisent quatre approches : les échelles basées sur la 

personnalité (Belk), les valeurs (Richins et Dawson) et les aspirations (Kasser et Ryan 

notamment). Il arrive que les études combinent deux échelles (par exemple Ahuvia et Wong 

(1995) utilisent les deux premières). La quatrième « approche » est utilisée par Cohen et 

Cohen (1996). 

Les premières études menées sur le lien entre matérialisme et insatisfaction sont celles 

de Belk (Belk 1984 et Belk 1985). Selon Russell Belk, les matérialistes sont possessifs c’est-

à-dire qu’ils préfèrent acheter qu’emprunter ou louer, ils ne veulent pas partager leurs 

possessions, ils ont tendance à envier les possessions des autres et sont déçus quand d’autres 

possèdent des choses qu’ils désirent (Belk 1984 et Belk 1985). L’envie et la non-générosité 

sont particulièrement insatisfaisantes. Cette échelle est basée sur la personnalité. Quelques 

items de la possession (entre parenthèses, le lien positif ou négatif avec le matérialisme) : 

« I would rather buy something I need than borrow it from someone else (+) » ; 

« I worry about people taking my possessions (+) » ; 

« I don't get particularly upset when I lose things (-) » ; 

Quelques items de la non-générosité : 

« I don’t like to lend things, even to good friends (+) » ; 
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« I don’t like to have anyone in my home when I’m not there (+) » ; 

« I enjoy sharing what I have (-) » ; 

Quelques items de l’envie : 

« I am bothered when I see people who buy anything they want (+) » ; 

« When friends have things I cannot afford it bothers me (+) » ; 

« When friends do better than me in competition it usually makes me happy for them (-) » ; 

Une deuxième échelle souvent utilisée est celle de Richins et Dawson (1992). Elle a 

été conçue à partir d’enquêtes exploratoires et contient trois catégories : succès, centralité et 

bonheur. Cette échelle est basée sur les valeurs. Les items du « succès » sont par exemple : 

« I admire people who own expensives homes, cars, and clothes (+) » ; 

« I like to own things that impress people (+) » ; 

« I don't place much emphasis on the amount of material objects people own as a sign of success (-) » ; 

« I don't pay much attention to the material objects other people own (-) ». 

Quelques items de la « centralité » : 

« Buying things gives me a lot of pleasure (+) » ; 

« I like a lot of luxury in my life (+) » ; 

« I usually buy only the things I need (-) » ; 

« I try to keep my life simple, as far as possessions are concerned (-) » ; 

Et enfin, certains items du « bonheur » : 

« My life would be better if I owned certain things I don't have (+) » ; 

« I'd be happier if I could afford to buy more things (+) » ; 

« I wouldn't be any happier if I owned nicer things (-) ». 

Un dernier angle d’approche est celui utilisé par Kasser et Ryan (1993, 1996) (« Self 

Determination Theory »). Ils distinguent les objectifs « extrinsèques » (célébrité, richesse, 

image séduisante) des objectifs « intrinsèques » (développement personnel, intérêt pour la 

communauté, création de relations (« affiliation », « relatedness ») et dans certaines études, 

aspiration à se sentir bien physiquement). Les objectifs « extrinsèques » relèvent de ce qu’on 

a défini comme étant du statut formel. Quelques exemples d’items du succès financier (Kasser 

et Ryan 1996) : 

« You will have a job with high social status » ; 

« You will have a job that pays well » ; 

« You will have a lot of expensive possessions » ; 

Quelques items de la reconnaissance sociale : 

« Your name will be known by many people » ; 

« You will be admired by many people » ; 

« You will be famous » ; 

Et enfin, certains items de l’image séduisante : 

« You will successfully hide the signs of aging » ; 
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« You will keep up with fashions in hair and clothing » ; 

L’étude des Cohen utilise une conception du matérialisme particulière. Cohen et 

Cohen (1996) associent le matérialisme au fait d’avoir des possessions coûteuses, de porter 

des vêtements chers et de vouloir être beau/belle. 

Plusieurs études ont montré que les individus matérialistes ont moins d’estime 

personnelle (voir par exemple Kasser et Ryan 2001) et une satisfaction plus faible que les 

autres. Par exemple, 800 « college graduates » d’Hobart et de William Smith ont été 

interviewés par Wesley Perkins. Ceux qui avaient comme valeurs les hauts revenus et le statut 

social (« occupationnal prestige ») sont deux fois plus nombreux à se déclarer « assez 

malheureux » ou « très malheureux » (Perkins 1991). En utilisant l’échelle de Richins et 

Dawson et une version améliorée de celle de Belk, Ahuvia et Wong (1995) montrent que les 

matérialistes sont moins satisfaits de leur vie actuelle. De nombreuses études ont confirmé ces 

résultats, comme celles de Dawson (1988) et Dawson et Bamossy (1991)
122

. Kasser et Ryan 

(1993), Sirgy (1997), Sirgy et al. (1998), Ryan et al. (1999) pour une étude concernant 299 

étudiants sur la Russie et les Etats-Unis, Schmuck et al. (2000) et Keng et al. (2000) à 

Singapour. Diener et Oishi (2000) montrent que la recherche de l’argent est liée à une 

moindre satisfaction au contraire de la recherche de l’amour dans 40 pays. 

Tim Kasser (2002) a synthétisé les effets négatifs du matérialisme et de la recherche 

d’argent. Dans le détail, le matérialisme est associé à des taux de dépressions élevés 

(Wachtel et Blatt 1990, Kasser et Ryan 1996), de l’anxiété (Schroeder et Dugal 1995), des 

désordres psychologiques, du narcissisme, à des difficultés à s’adapter à la vie, une 

vitalité moindre, plus de colère et des problèmes de santé (maux de tête, maux 

d’estomac, problèmes de dos, muscles douloureux, maux de gorge) (Kasser et Ryan 

1996). Ces problèmes de santé sont indépendants du sexe considéré (Kasser 2002, p.11). 

C’est une constante : les effets négatifs du matérialisme sont indépendants du sexe et de 

l’âge (Kasser 2002). 

Précédemment, dans l’étude des Cohen qui concerne 700 adolescents âgés de 12 à 20 

ans du nord de New York (Cohen et Cohen 1996), on a vu en quoi vouloir être riche est une 

valeur associée à pratiquement tous les problèmes du DSM-III, surtout chez les enfants issus 
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de familles riches. Les individus matérialistes ont moins de problèmes que les individus qui 

veulent être riches. Néanmoins, le matérialisme est lié à la dépendance relationnelle et plus 

précisément à la peur d’être séparé de ses parents ou de sa maison (odd ratio = 1,51), à la 

recherche excessive d’attention, attitude « collante » et de soumission (OR = 1,8), à la 

recherche d’attention ET recherche émotionnelle excessives (i.e. comportement histrionique ; 

OR = 1,6), au narcissisme (OR = 1,52), à la paranoïa (OR = 1,6), à des comportements 

« borderline » (relations instables, changements d’humeur, sentiment de vide et conduite 

autodestructrice ; OR = 1,6), des conduites qui s’opposent à l’autorité et aux lois en particulier 

par l’utilisation de moyens passifs (tergiverser ou être inefficace de façon intentionnelle) ainsi 

qu’à des déficits d’attention (OR = 1,37). A tous ces effets, il faut rajouter le lien fort entre 

matérialisme et prise de substances (cigarettes, alcool, marijuana, drogues dures) (Kasser et 

Ryan (2001) qui précisent que les personnes ayant atteint leurs objectifs « extrinsèques » 

consomment significativement moins de drogues). Une autre étude sur 141 étudiants a montré 

que les fumeurs avaient plus de valeurs matérialistes que des valeurs comme l’acceptation, 

l’affiliation et le sentiment communautaire. Une étude sur 271 adolescents a montré le lien 

entre matérialisme et les cigarettes, mâcher du tabac, boire de l’alcool, prendre de la 

marijuana et le fait d’avoir déjà eu des relations sexuelles (les étudiants étaient âgés de 13 ans 

et demi à 18 ans environ) (Williams et al. 2000). Selon Juliet Schor (2005, p.174), le 

matérialisme est également lié au fait de porter des armes, au vandalisme et au fait de rater 

l’école. 

L’argent stimule l’envie et la jalousie, diminue la confiance envers les autres et la 

possibilité d’avoir des relations de confiance avec eux (sur les problèmes de l’argent en 

général, voir Kasser et Ryan 1993). Les matérialistes ont moins d’attrait pour les relations 

sociales telles que les relations d’amitié ou d’amour (Kasser et Ryan 1993) : leurs relations 

sont plus courtes et moins satisfaisantes. Ils sont moins satisfaits des relations amicales et 

amoureuses / de leur mariage (Keng et al. 2000). Dans l’étude de Kasser et Ryan (2001), les 

personnes qui ont atteint un objectif « extrinsèque » ont de moins bonnes relations sociales. 

Les matérialistes ont tendance à utiliser leurs relations comme un moyen d’augmenter leur 

propre popularité/statut/estime (par exemple : « If a friend can’t help me get ahead in life, I 

usually end the friendship ») (Kasser 2002, p.70). Pour les individus ayant des objectifs 

« extrinsèques », le bénévolat n’améliore pas la satisfaction : les visées « instrumentales » de 

ces personnes et/ou les tâches effectuées en seraient la cause (Meier et Stutzer 2004). Si les 

matérialistes ont des relations sociales moins satisfaisantes, de moins bonne qualité (ce 
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qui est confirmé par leur famille et leurs amis), dès lors que l’on contrôle la qualité de 

ces relations, l’insatisfaction liée au matérialisme diminue ou disparaît (Solberg et al. 

2004) : un matérialiste qui aurait de bonnes qualités relationnelles pourrait ne pas être 

moins satisfait. 

En définitive, ce serait la combinaison entre la valorisation du domaine financier et un 

trop grand décalage entre ce qu’ils ont et ce qu’ils veulent obtenir qui nuit à la satisfaction des 

matérialistes (Solberg et al. 2004). Les individus matérialistes ont deux caractéristiques : ils 

fixent leur valeur sur la comparaison sociale (par exemple « avoir une maison et des voitures 

meilleures que celles de mes voisins ») et sur le fait de surmonter les doutes sur leur valeur 

personnelle (par exemple, « prouver que je ne suis pas aussi idiot que les personnes le 

supposent ») : Srivastava et al. (2001) montrent que les effets négatifs de l’argent ne sont plus 

significatifs lorsqu’on contrôle le fait de vouloir surmonter les doutes sur sa valeur, de 

s’engager dans la comparaison sociale, de faire le fier (la fière) et la recherche de pouvoir. 

Les cas du matérialisme et de la recherche de l’argent illustrent un point important, 

voire même primordial : ce sont les aspirations à du statut formel et non l’obtention du 

statut formel en soi qui sont sources d’insatisfactions. Si les personnes disposant d’un 

revenu supérieur à la moyenne sont plus heureuses, le fait d’avoir des objectifs matérialistes 

ou de vouloir être riche est insatisfaisant. La notion de statut formel permet de tenir 

compte des effets négatifs de la comparaison sociale, de l’adaptation liée à l’argent mais 

aussi des problèmes relationnels que le matérialisme engendre : les matérialistes ont 

tendance à utiliser les autres, à ne pas garder de relations avec des amis qui n’aident pas 

à gagner du statut et à apprécier les gens populaires (Kasser 2002, p.70). 

Certaines possessions font partie du moi : la collection, l’objet familier et/ou celui qui 

est transmis de génération en génération, l’objet customisé (le « tuning » par exemple) font 

partie de l’identité de la personne. Goffman (1968) a montré que les membres de certaines 

institutions (notamment dans les hôpitaux psychiatriques et dans les prisons) perdent une 

partie de leur identité quand on leur retire leurs effets personnels (chapitre « L’univers du 

reclus »). Il en de même pour les victimes de vol d’objets (Belk 1988). Certaines possessions 

sont plus facilement liées à la construction de soi, comme les vêtements. Belk (1988) identifie 

quatre étapes : (1) l’enfant se distingue de son environnement, (2) il se distingue des autres, 

(3) les possessions aident les adolescents et les adultes à construire leur identité, (4) les 
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possessions aident les plus âgés à maintenir un sentiment de continuité et à se préparer à la 

mort. 

Un des problèmes du matérialisme relève de la construction identitaire à travers des 

objets. Les individus qui ont des objectifs « extrinsèques » (recherche de la célébrité, du 

succès financier et/ou d’une image séduisante) ont une estime personnelle plus faible que les 

autres (Sirgy 1997)
123

 et sont moins enclins à « se comprendre ». Les Cohen ont montré que 

les adolescents pour qui la célébrité et les looks constituent une priorité élevée 

comprennent moins « myself » (Cohen et Cohen 1996, p.113). Dans l’étude de Schroeder 

et Dugal (1995), le matérialisme est lié négativement et significativement avec le besoin 

de se sentir unique (« need for uniqueness »). Selon les auteurs, un item représentatif de 

cette échelle est « It bothers me if people think I am being too unconventional ». Les 

individus qui ont des objectifs « extrinsèques » ont des scores de « self-actualization » bien 

inférieurs (relation extrêmement significative) : ces scores intègrent des variables mesurant la 

compréhension de soi (Kasser et Ryan 1996). Par exemple, les personnes ayant des scores 

élevés de « self-actualization » sont généralement d’accord avec des affirmations comme « It 

is better to be yourself than to be popular » (Kasser 2002, p.7) ». Les matérialistes sont 

moins autonomes par rapport à leurs compétences, par rapport aux autres et ont moins de 

sécurité relationnelle (Ryan 1995). Les enfants qui ont un sentiment d’insécurité par rapport à 

leur personne (« about themselves ») recherchent l’approbation d’autres personnes dans le but 

de se sentir mieux (« to feel better about themselves ») (Kasser 2002, p.32). 

33..  BBIILLAANN  DDUU  CCHHAAPPIITTRREE  

Dans ce chapitre et dans les deux chapitres suivants, notre objectif est d’étudier la 

capacité d’opposition des jeunes français vis-à-vis des pairs les plus proches. On a supposé 

que l’approbation des pairs les plus proches est une satisfaction en soi et que la possibilité 

d’opposition vis-à-vis de ces pairs nécessiterait d’être suffisamment satisfait d’un point de vue 

global et/ou dans certaines activités. 

Ce chapitre justifie d’abord l’approche basée sur les sources de satisfaction. Tout 

d’abord, l’approche centrée sur les sources de satisfaction est cohérente avec Lazega (1998). 
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Par le biais des choix relationnels, on peut supposer que les sources de satisfaction 

conditionnent la structure relationnelle. Elias et Blau avaient noté la place primordiale des 

sources de satisfaction. Avec l’accélération du processus de mode, toutes les sources de 

satisfaction ont droit de cité. On a ensuite précisé en quoi les jeunes français ont connu des 

sources de déception qui sont spécifiques à cette génération et entretiennent une relation 

potentiellement ambivalente par rapport à leurs parents. Si le processus de mode a permis un 

détachement vis-à-vis des coutumes et de l’influence des parents, cette relation peut être 

marquée par des sources d’insatisfaction chez les jeunes français, ces formes de déception 

pouvant engendrer des comportements matérialistes. 

La présentation de remarques générales sur les sources de satisfaction constituait la 

phase suivante de notre raisonnement. La stabilité des mesures de satisfaction, les influences 

« procédurales », le peu d’influence des caractéristiques ou encore le caractère illusoire de 

certaines sources de satisfaction ont été traitées tout comme la notion de dépense et certaines 

remarques de Georg Simmel permettant de mieux comprendre l’impact de certaines sources 

de satisfaction. Les sources de satisfaction ont été ensuite présentées et notamment la 

recherche de statut social, la sociabilité, la recherche de l’argent, la dépense physique, la 

rupture d’ennui et les stimulations en général, la dissonance cognitive, la santé ou encore le 

besoin de religiosité et, enfin, les sources de déception comme les dépendances ou encore le 

cas du statut formel. 

Après cette présentation des différentes sources de satisfaction et de déception, on 

montre dans le troisième chapitre en quoi certaines activités permettent l’accès aux sources de 

satisfactions et les mécanismes possibles de satisfaction compensatoire. La présentation des 

résultats de notre étude empirique sur trois populations différentes constitue le quatrième 

chapitre : on constate que trois processus favorisent le conformisme dans la sphère privée, ces 

processus étant des causes ou des manifestations de l’esquive du politique. 
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CHAPITRE III : 

LES ACTIVITES POUVANT 

FAVORISER LE CONFORMISME 

CHEZ LES JEUNES FRANÇAIS 
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CHAPITRE III.1 : 

ACTIVITES ET SATISFACTION 
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L’objectif de ce chapitre est d’exposer la satisfaction que l’on peut retirer de diverses 

activités. Cela nous permet de donner un aperçu des éventuels mécanismes de satisfactions 

compensatoires qui pourraient s’opérer chez les jeunes français entre ces activités et 

l’approbation des pairs les plus proches dans les choix de consommation. 

Pour ce type de population, Michalos (1985) a réalisé une étude sur 13500 étudiants 

dans 31 pays. Les interviewés devaient indiquer leur satisfaction (sur une échelle de 9 points) 

pour diverses activités : finances, santé, famille, chômage, emploi, amis, ménage (housing), 

partenaire, loisirs, religion, estime de soi, transport et éducation. Les finances et le transport 

étaient les activités les moins satisfaisantes (respectivement 4,14 et 4,20), la famille et les 

amis les plus satisfaisantes (respectivement 5,31 et 5,30). 

Dans cette section, nous présenterons d’abord le cas du travail, de la consommation, 

des relations amoureuses puis les autres activités. Notons que ces résultats ne sont pas 

spécifiques aux étudiants. 

11..  LLAA  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN  GGLLOOBBAALLEE  AAUU  TTRRAAVVAAIILL  

La satisfaction au travail sera abordée sous quatre angles : la satisfaction liée à 

l’obtention des diplômes, la question du chômage, les sources de satisfaction dans le travail et 

enfin, la relation entre satisfaction au travail et satisfaction générale. Dans le cas de notre 

étude empirique, la satisfaction au travail concerne à la fois les études et l’activité rémunérée 

ainsi que le transport (« commuting ») ou encore le nombre de collègues. Les résultats sur le 

chômage sont présentés, car la profession des parents des interviewés pourrait avoir une 

incidence sur leur satisfaction. 

L’obtention des diplômes a des effets assez flous sur la satisfaction : Helliwell (2003a) 

ne montre pas d’effet direct, mais Di Tella et al. (2003) observent des impacts positifs en 

Europe entre 1975 et 1992. Veenhoven avait montré un effet positif du niveau d’éducation (lié 

à la santé notamment), mais celui-ci était fortement corrélé au revenu et au statut social et, en 

outre, il opère surtout dans le tiers monde
124

. Ce type d’étude ne mesure pas la satisfaction 

liée à l’éducation en dehors du système scolaire. 
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Pour les économistes néoclassiques, ne pas travailler est une source de satisfaction 

possible (les agents arbitrent entre travail et loisir). Dans les faits, c’est beaucoup plus 

compliqué. Montrer qu’on ne doit pas travailler, gaspiller ses efforts est une marque de statut. 

Veblen insiste sur « la nécessité de s’abstenir de tout travail productif » : il faut qu’on « se 

refuse à travailler pour bien montrer que l’on est riche (Veblen 1970, p.27 et p.30)
125

 ». Le 

travail manuel est particulièrement visé sauf lorsqu’il n’est pas contraint : « on ne se cache 

pas de bêcher son jardin, de fendre du bois, de faire de la menuiserie, pourvu qu'on soit censé 

le faire par distraction ou par hygiène. (…) Ce n'est donc pas sa peine que l'on craint, c'est 

l'humiliation : on ne veut pas paraître contraint, soit par une autorité, soit par la nécessité de 

vivre, à subir les fatigues du travail du corps (Goblot 1925, chapitre 3) ». 

Le départ à la retraite anticipé (« early retirement ») n’a pas d’incidence majeure sur la 

satisfaction (Winkelmann et Winkelmann 1998, tableau 4). Au contraire, le chômage a des 

effets néfastes. Au niveau macro tout d’abord, un taux de chômage supérieur à 10 % est lié à 

3 points de satisfaction en moins (sur ce point voir aussi Di Tella et al. (2001) ainsi que Clark 

(2003, tableau 4). Aux Etats-Unis, un point de chômage est associé à 1,3 point de suicide 

supplémentaire entre 1972 et 1991 (Ruhm 2000). Si, au niveau collectif, un taux de chômage 

élevé diminue la satisfaction générale, au niveau individuel, il diminue l’insatisfaction des 

chômeurs. Plus le taux de chômage de référence est élevé (qu’il soit local ou plus général), 

plus l’insatisfaction liée au chômage est faible (Clark 2003 : cette étude concerne 

l’insatisfaction liée au chômage en Grande-Bretagne selon le taux de chômage régional ou 

général). Autrement dit, la comparaison sociale a également un impact dans le cas du 

chômage. 

Au niveau individuel, de nombreuses études ont montré que les chômeurs étaient 

moins satisfaits que ceux qui travaillent : par exemple, à partir d’une échelle de 1 à 4 

(Eurobaromètre), Di Tella et al. (2001) ont montré que les chômeurs ont une satisfaction 

inférieure de 0,33 points et qu’une augmentation du chômage de 9 (moyenne Européenne) à 

10 points, ceteris paribus, réduit la satisfaction de 0,028 point sur une échelle de 1 à 4. Dans 

l’étude d’Helliwell (2003), la baisse du revenu de la famille d’un tiers est associée à une 

diminution de la satisfaction de 2 points. Etre au chômage (plutôt que dans la vie active) 
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réduit la satisfaction de 6 points et avoir un emploi précaire (plutôt qu’un emploi stable) 

diminue le niveau de bonheur de 3 points. L’insatisfaction provoquée par le chômage a été 

retrouvée dans de nombreuses études
126

. Le chômage a un double-lien avec les satisfactions, 

mais plusieurs études longitudinales ont montré que le chômage avait davantage d’impact sur 

la satisfaction que la satisfaction sur le fait de devenir chômeur (Winkelmann et Winkelmann 

1998 tableau 2 pour l’Allemagne, Marks et Fleming 1999 pour l’Australie). L’expérience du 

chômage réduit l’espérance de vie chez les hommes (Gardner et Oswald 2004). 

Dans le détail, les effets du chômage ne sont pas dus essentiellement à la perte de 

revenus : la perte de revenu explique moins d’un tiers de la diminution de la satisfaction 

(Winkelmann et Winkelmann 1995, 1998). Les chômeurs consomment davantage d’alcool et 

ont moins de relations. Clark et al. (2008) ont montré qu’il n’y avait pas d’adaptation au 

chômage pour les hommes alors qu’elle existait un peu plus pour les femmes et que le 

chômage passé réduit la satisfaction des personnes actuellement employées, mais seulement 

s’il est récent. En Allemagne, les hommes de moins de 50 ans souffrent davantage du 

chômage tandis que les femmes de plus de cinquante ans en souffrent beaucoup moins 

(Gerlach et Gesine 1996). Winkelmann et Winkelmann (1998) et Clark et al. (2008) ont 

montré que l’effet du chômage sur la satisfaction est largement indépendant de sa durée alors 

que Clark et Oswald (1994) avaient montré un phénomène d’adaptation (les chômeurs sont 

moins malheureux avec le temps) même si une personne qui a été au chômage en subit les 

effets même après avoir retrouvé du travail. Enfin, perdre son emploi augmente les 

probabilités de divorcer, l’effet étant plus important si c’est l’homme qui est au chômage 

(Kraft 2001). 

Le travail recouvre plusieurs sources de satisfaction : la recherche de statut, la 

sociabilité, la stimulation… Celles-ci sont présentées par la suite. 

La recherche de statut et de reconnaissance dans le travail se manifeste de plusieurs 

manières : le fait d’avoir un métier ou non (en particulier ne plus avoir de métier est un 

facteur d’exclusion), la recherche de statut formel (la place et le revenu), de pouvoir, mais 

plus simplement le respect de considération et de la personne. 
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Dans les deux études « Whitehall » (« Whitehall I » est basée sur 18000 hommes sur 

la période 1967-1969 et « Whitehall II » sur 10000 hommes et femmes « civil servants » âgés 

de 35 à 55 ans en 1985-1988), Marmot montre que le statut est associé à une meilleure santé 

et à un moindre risque de décès (Marmot et al. 1991). Dans Whitehall II, le statut social est 

associé positivement, pour les deux sexes et très significativement (généralement au seuil de 

0,001 %), à la santé générale, à la taille, à une meilleure alimentation, à davantage d’exercice 

physique, à davantage de contrôle dans le travail, à une plus grande diversité dans les tâches, 

au fait de voir au moins 3 amis et 3 parents par semaine et au fait d’avoir des hobbys. Le 

statut social est associé négativement (toujours pour les deux sexes) à l’ischémie, à une toux 

régulière en hiver, à la présence de diabète (« history of diabete »), à l’obésité, à l’indice de 

masse corporelle, à la consommation de cigarette, aux attaques cardiaques chez les parents et 

les frères et sœurs, aux difficultés financières et aux comportements hostiles. Seuls deux 

inconvénients potentiels sont associés positivement au statut social : la consommation 

d’alcool et un rythme de travail plus élevé. Par ailleurs, les femmes au statut social plus élevé 

ont moins d’angines, de problèmes de santé divers et de ballonnements avant les règles. Pour 

les hommes, le statut social est lié positivement à un meilleur support relationnel et 

négativement au nombre de symptômes moyens, à une maladie de longue date, au fait d’avoir 

une thérapie pour l’hypertension, à la pression sanguine (« diastolic et systolic »).  

Plus généralement, les personnes qui ont un travail plus qualifié (« higher-level ») ont 

plus d’enthousiasme, mais plus d’anxiété liée à cette activité (Warr 1990, Warr 1992). Même 

si le statut au travail est source de satisfaction, il faut toutefois préciser que la satisfaction tirée 

du travail est fortement corrélée aux changements dans la paye et non au niveau de revenu
127

. 

Une amélioration du statut des femmes dans le monde du travail stimule également la 

comparaison avec les hommes et n’engendre pas d’augmentation de leur satisfaction : de 

nombreuses études ont montré que les femmes souffraient de la comparaison avec les 

hommes une fois que leur salaire augmentait
128

. 

L’autonomie dans le travail est parfois plus satisfaisante : en utilisant des données 

ouest-allemandes, britanniques et suisses, Benz et Frey (2008) montrent que les patrons 
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(« self-employed ») sont plus satisfaits dans leur travail. Sur la période 1984-2000, la 

différence de satisfaction est de 0,21 point en Allemagne (échelle 1 à 10), de 0,42 point en 

Suisse (échelle 1 à 10) et de 0,21 point en Grande-Bretagne (échelle 1 à 7) en faveur des 

patrons. Cette différence est toujours significative si on contrôle les variables comme le 

salaire ou la durée de travail. Par ailleurs, plus la taille de l’entreprise est petite et plus les 

individus sont heureux : la différence est particulièrement significative à partir de 10 

personnes au Royaume-Uni et en Suisse et de 20 personnes en Allemagne de l’ouest (pour ce 

pays, on ne peut pas connaître l’effet de la taille à partir de 10 personnes). L’insatisfaction est 

maximale pour les entreprises de 200 à 500 personnes : l’intensité de la hiérarchie explique la 

majorité de ces effets. La différence existe entre « self-employed » et individus appartenant à 

une entreprise d’une toute petite taille (moins de 10 ou de 20 personnes selon les panels), mais 

la significativité varie : dans deux panels, la différence est significative à 5 % et à 10 % alors 

que dans le troisième, la différence n’est pas significative (Benz et Frey 2008). Ce résultat 

peut aussi s’expliquer par la satisfaction plus grande dans un travail qui permet d’utiliser ses 

compétences (Campion et McClelland 1993). 

Une plus grande autonomie est satisfaisante chez les cadres, mais pas forcément chez 

les ouvriers, ce qui ne signifie pas que la sécurité en termes de revenus et d’avantages sociaux 

n’est pas désirée chez les ouvriers (Baudelot et Gollac 2003). Par ailleurs, les maladies 

cardiaques sont supérieures de 30 % chez ceux dont le travail a été injustement critiqué, dont 

le supérieur ne va pas écouter leurs problèmes et/ou féliciter pour le travail effectué et/ou ne 

fournit pas d’informations suffisantes ou cohérentes (Kivimaki 2005). La diversité des tâches 

dans le travail est plus satisfaisante (Kelloway et Barling (1991), Agho et al. (1993), Xie et 

Johns (1995)). 

Warr (1999) fait la synthèse des déterminants de la satisfaction au travail. On retiendra 

tout particulièrement : les opportunités pour le contrôle personnel (dont l’autonomie), la 

possibilité d’utiliser ses compétences, la variété des tâches à accomplir, le niveau de revenu, 

la sécurité physique, la considération (notamment des leaders), les relations sociales (la 

possibilité d’en avoir, la qualité et la quantité), la reconnaissance du travail au niveau sociétal, 

le sens donné au travail et la relation entre le travail et les autres sphères (notamment le 

ménage). Finalement, dans 9 pays de l’OCDE, les aspects satisfaisants du travail sont dans 

l’ordre (Clark 2005, p.13) : 1) les bonnes relations, 2) un bon contenu, puis 3) les hauts 

salaires et de bonnes opportunités de promotion, et enfin 4) la sécurité. Cet ordre est valable 

pour tous les âges. Toutefois, le salaire a plus d’importance pour les hommes, alors que le 
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nombre d’heures a plus d’effets chez les femmes. La dureté du travail a plus d’effets pour les 

personnes âgées. Dans l’étude d’Agho et al. (1993), la justice redistributive explique la 

satisfaction liée au travail. 

Le temps de transport et le moyen de locomotion pour aller au travail ont une 

influence importante sur le niveau de satisfaction. Le transport est associé à de multiples 

maladies (Taylor et Pocock 1972 montrent l’effet négatif de l’utilisation de la voiture, du 

nombre d’étapes et du temps de transport sur la santé), ainsi qu’au stress. Les transports en 

commun sont moins frustrants que l’utilisation de la voiture. En Allemagne, les individus 

dont la durée de commuting est de 22 minutes auraient besoin d’une augmentation de 

35,4 % de leur salaire actuel pour être aussi satisfaits que ceux qui ne se déplacent pas 

(Stutzer et Frey 2008). 

Dans les faits, 9 français sur 10 se déclarent heureux ou très heureux dans leur 

entreprise, mais seulement un sur deux associe le travail à la notion de plaisir. Par ailleurs, ils 

se déclarent optimistes… mais pessimistes pour les autres : « les individus reconnaissent avec 

difficulté leur désappointement et leur insatisfaction. Car s’il s’agit d’un aveu devenu plus 

difficilement exprimable dans une culture où le malheur signifie un échec personnel et où l’on 

préfère susciter l’envie que la pitié (Lipovetsky 2006, p.93)
129

 ». Judge et Watanabe (1993) 

ont montré grâce à une étude longitudinale que la satisfaction générale a plus d’influence sur 

la satisfaction au travail que l’inverse. La relation entre la satisfaction au travail et la 

satisfaction générale est plus forte quand l’implication au travail est plus élevée (Steiner et 

Truxillo 1989). 

Dans les paragraphes qui suivent, une autre activité importante est présentée : la 

consommation permet d’accéder à plusieurs sources de satisfaction notamment le statut social 

et la rupture d’ennui. Une activité de « consommation » un peu particulière est présentée : 

l’héliotropisme. 
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 Sur le décalage entre ce que les individus veulent représenter et ce qu’ils sont réellement, on peut 
citer ce sondage sur les prétentions et les aspirations des Américains à être riche (The Economist 
2003) : 19 % des américains qui payaient des taxes pensaient faire partie des 1 % les plus riches 
tandis que 20 % pensaient en faire partie dans leur vie… 
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22..  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  

La théorie standard du consommateur repose sur plusieurs hypothèses. Tous les 

consommateurs connaissent leurs préférences qui sont hiérarchisées ainsi que l’ensemble des 

biens disponibles et ils optimisent leur satisfaction en fonction de ressources qui sont par 

nature limitées. Selon cette théorie, pour choisir entre deux biens A et B, les agents ont des 

courbes d’utilité qui indiquent les combinaisons des deux biens A et B qui sont aussi 

satisfaisantes pour lui. Ces courbes représentent chacune un niveau de satisfaction différent : 

cette théorie suppose donc que la satisfaction du consommateur augmente avec le nombre ou 

la quantité de produits consommés. La forme des courbes (en U) est liée au fait que plus 

l’agent possède A (et moins de B), plus il est disposé à échanger une quantité de plus en plus 

faible de B pour obtenir davantage de A. L’agent ayant des ressources limitées, il cherche à 

obtenir le maximum de satisfaction à travers A et B en dépensant le moins possible. Cette 

perspective est extrêmement critiquable compte tenu des résultats présentés sur l’argent et le 

matérialisme. 

Dans cette section, on se concentre essentiellement sur deux critiques : l’être humain 

peut souffrir des effets de la comparaison sociale, de la recherche de statut formel dans la 

satisfaction qu’il retire de la consommation et il peut s’ennuyer s’il consomme toujours le 

même produit. 

La recherche de statut formel dans la consommation s’opère principalement par l’achat 

d’un objet dont la valeur est élevée ou encore par le gaspillage volontaire de richesses (les 

dépenses de luxe) : c’est ce que Veblen appelle la consommation ostentatoire et qu’il qualifie 

par ailleurs de « pécuniairement honorifique » (Veblen 1970, p.87). Une somme dépensée est 

associée à une valeur et par conséquent, ce qui est bon marché, peu coûteux a tendance à être 

rejeté : « « Bon marché, mauvaise qualité », ce verdict passe pour vrai dans l’habillement 

comme ailleurs et s’adoucit moins facilement qu’ailleurs. Un article de bas prix passe pour 

être inférieur, moins utile, de moins bon goût. Nous trouvons souvent les choses belles ou 

utiles en proportion de leur prix (Veblen 1970, p.111) ». A ce sujet, Simmel écrit : le « slogan 

« peu cher et mauvais » - synthèse autorisée par le seul fait que la conscience s’hypnotise sur 

les prix sans plus rien percevoir d’autre (Simmel 2007 [1900, p.497] ». Simmel donne un 

exemple de ce phénomène : « Sans coût – le terme étant d’abord pris dans cette acception 

large – pas de valeur. Ce sentiment s’exprime en toute naïveté dans une croyance répandue 

dans certaines îles des mers du Sud : si on ne paye pas le médecin, le traitement qu’il a 
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prescrit n’aura pas d’effet (Simmel (2007) [1900, p.71]. L’expression « pécuniairement 

honorifique » de Veblen est un exemple de recherche de statut formel, car le statut est ici 

obtenu à travers le moyen le plus impersonnel (l’argent), ce type de consommation 

fournissant des satisfactions et des déceptions relativement aux autres. Dans le cas de la 

consommation ostentatoire, le statut des personnes est associé à la capacité pécuniaire, 

indifféremment de leur individualité : « ce qui est banal est à la portée (pécuniaire) du grand 

nombre. Il n’y a donc pas de mérite à le consommer : on ne peut le tourner à son avantage 

quand on se compare avec les autres consommateurs (Veblen 1970, p.105) ». Veblen (1970, 

p.103), citant un « sage politique » de son époque, résume cette perspective dans le cas du 

manteau : « le manteau ne vaut pas cher, l’homme non plus ». 

Les exemples de consommation ostentatoire sont nombreux et ont pour objectif de 

montrer qu’on peut se payer le luxe de ne rien faire qu’on a « la possibilité pécuniaire de 

s’offrir une vie d’oisiveté (Veblen 1970, p.31) »), voire même de se donner l’air de n’avoir 

jamais rien fait. Il faut « faire penser le moins possible à une activité d’industrie (Veblen 

1970, p.204) ». Citons par exemple les dépenses d’habillement (Veblen 1970, p.110), le 

logement (Goblot 1925, chapitre 2), les chandelles (Veblen), les vins de choix (Goblot 1925, 

chapitre 2), les bateaux de plaisance, les voitures extrêmement polluantes de type 4x4 ou 

encore les montres de grande valeur. Dans tous les cas, il s’agit toujours de consommation 

« publique » et non de consommation « privée » : les individus matérialistes préfèrent 

d’ailleurs des objets à usage public comme les bijoux, les montres, les voitures… etc. c’est-à-

dire des objets soumis à la comparaison sociale (sur la question de l’utilisation privée ou 

publique des objets, voir Richins 1994). 

Pour information, le marché du luxe s’est considérablement développé ces dernières 

années (Lipovetsky et Roux 2003, p.13-15), à la fois en valeur absolue (environ 90 milliards 

d’euros dans le monde en 2000) et dans la population (plus d’un Européen sur deux avait 

acheté un produit de luxe sur les douze derniers mois au début des années 2000). Aux Etats-

Unis, entre 1995 et 1996, la dépense en produits augmentait quatre fois plus que les dépenses 

totales augmentant de 21 % (5 % pour les dépenses totales) (Frank 1999, p.18-19). Il existe un 

autre type de recherche de statut formel dans la consommation qui n’est pas toujours 

confondu avec la consommation ostentatoire : la recherche de la marque. 
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La recherche de statut n’est pas le seul motif de consommer : le besoin de 

stimulations, de changements est également une composante importante. La consommation 

est avant tout un mélange de logique statutaire et d’excitations renouvelées. 

On peut distinguer plusieurs types de stimulation dans la consommation : les lieux 

d’achats qui deviennent spectaculaires (les magasins « ludiques »), le processus d’achat ou 

encore la nouveauté de l’achat en soi. Le besoin de stimulation, la recherche de sensations, 

une implication émotionnelle plus que fonctionnelle, des motivations intrinsèques plutôt 

qu’extrinsèques (l’individu recherche l’activité pour elle-même et non pour les bénéfices 

fonctionnels qu’elle pourrait lui apporter) constituent quelques éléments de la consommation 

expérientielle (Darpy et Volle 2007, p.223). Dans cette perspective, la consommation est vue 

comme des petites excitations, des petites aventures, des petits plaisirs, de l’évasion dans une 

vie routinière : « c’est de l’excitation et des sensations qui sont vendues et c’est de 

l’expérience vécue que l’on achète, tout consommateur ressemblant peu ou prou à un 

« collectionneur d’expériences » désireux qu’il se passe quelque chose ici et maintenant 

(Lipovetsky 2006, p.62) ». En réalité, il est difficile de parler de véritable satisfaction dans la 

consommation. L’adaptation est importante, aussi bien en termes de rythme (le rythme de la 

mode, la voiture toujours plus rapide) qu’en termes de stimulation (l’écran de télévision 

toujours plus grand, le son des baffles ou du morceau toujours plus fort : on n’améliore pas sa 

satisfaction, car on atteint un nouveau niveau auquel on s’habitue). De Botton (2005, p.253) 

présente le pourcentage de nord-américains jugeant certaines choses nécessaires en 1970 et en 

2000 : ils s’habituent à des produits comme la seconde voiture (20 % en 1970 ; 59 % en 

2000), le second téléviseur (3 % en 1970 ; 45 % en 2000), la climatisation automobile (11 % 

en 1970 ; 65 % en 2000), la climatisation résidentielle (22 % en 1970 ; 70 % en 2000), le 

lave-vaisselle (8 % en 1970 ; 44 % en 2000) et le fait d’avoir plus d’un téléphone (2 % en 

1970 ; 78 % en 2000). 

D’autres sources de satisfactions peuvent être obtenues dans la consommation. Hanna 

(1980) présente une vision plus large des besoins du consommateur. Citons également la 

dimension politique et environnementale qui est particulièrement répandue dans les discours 

(le « bio », les boycotts, les résistances aux marques), beaucoup moins dans les pratiques de 

consommation même si le pourcentage de français convaincus est passé de 10 à 18 % entre 

2002 et 2006 (Delpal et Hatchuel 2007). 

L’héliotropisme constitue un cas particulier de « consommation ». Cette activité est 

présentée ici. 
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Smith (1979) notait que la satisfaction ne variait pas de façon significative selon les saisons. 

Une étude menée par Schkade et Kahneman (1998) a montré que le millier d’étudiants de 

deux universités de la région des grands Lacs (le Midwest) et le millier d’étudiants 

californiens (Los Angeles et Irvine) déclaraient une satisfaction identique, alors que les deux 

populations prédisaient une satisfaction plus grande pour les Californiens et que les 

Californiens étaient bien plus satisfaits de leur climat. Kahneman (1999, p.16-17) considère 

l’héliotropisme comme un exemple d’illusion : « the focusing illusion is not a mere artifact in 

the measurement of well-being ; it can have real consequences in people’s lives. Some people 

may be so persuaded that moving to California would increase their well-being that they will 

actually move there, although it is far from certain that their prediction of the ultimate 

outcome will prove correct ». Pour preuve indirecte de l’absence de satisfaction liée à 

l’héliotropisme, les pays où les gens sont les plus « heureux » sont majoritairement des pays 

au climat peu chaleureux (les pays scandinaves, les Pays-Bas et le Canada notamment). 

En théorie, l’héliotropisme cumule trois sources de satisfaction qui n’en sont pas 

vraiment : 

1) On augmente la température (un peu plus de chaleur est agréable), mais l’être 

humain s’habitue très bien aux améliorations « physiologiques » (Helson 1964) : 

ce type d’activité ne permet qu’une amélioration temporaire de la satisfaction ; 

2) On diminue la souffrance dans une période où le sacrifice n’est plus (il n’est 

vraiment plus possible de devoir supporter le froid…). Cependant, les individus 

ont besoin de souffrir pour apprécier les choses, d’un élément contraire (le froid) 

pour que l’élément premier (la chaleur) puisse s’exprimer (cf. le « postulat » de 

Simmel). A ce propos, Scitovsky écrit : « les personnes qui émigrèrent il y a 

longtemps dans le sud de la Californie expriment parfois leur regret de ne plus 

pouvoir profiter des changements de saisons alors qu’ils jouissent pourtant des 

bienfaits d’un printemps éternel (Scitovsky 1978, p.80-81) » ; 

3) L’héliotropisme rentre dans la catégorie de la consommation ostentatoire : avoir un 

« beau teint » montre surtout qu’on n’a pas besoin de travailler. C’est d’ailleurs 

avec le développement des congés payés en 1936, puis en raison du 

développement des transports en commun, de la baisse du prix des séjours 

tropicaux et l’accroissement progressif de la durée des congés payés que le 

prestige du teint mat est venu concurrencer le prestige de la peau blanche. 
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Cependant, comme toute marque de statut formel, les bénéfices de l’héliotropisme 

sont relatifs aux autres individus en plus d’être temporaires ; 

4) Par ailleurs, le soleil est même dangereux car il provoque des cancers de la peau 

alors que quinze minutes sont suffisantes pour sécréter la vitamine D dont on a 

besoin et lorsqu’il s’agit d’une installation définitive liée à l’héliotropisme, il y a 

une perte des relations sociales (qui sont une source de satisfaction avérée). 

Après les activités liées à la consommation, une autre activité importante est présentée 

dans les paragraphes suivants. Il s’agit des relations « amoureuses ». Par rapport à notre étude, 

on montrera surtout en quoi les relations amoureuses peuvent recéler des satisfactions 

différentes selon les sexes et que la fusion dans le couple n’est pas forcément associé à une 

plus grande satisfaction. 

33..  LLEESS  RREELLAATTIIOONNSS  AAMMOOUURREEUUSSEESS  

Comme dans d’autres domaines, neuf français sur dix se déclarent très satisfaits de 

leur vie sexuelle alors même que la situation est beaucoup plus complexe : « la révolution 

sexuelle apparaît autant comme un succès que comme un échec. Son bilan est paradoxal : plus 

d’individus peuvent jouir d’une sexualité heureuse, décomplexée, diverse, mais en même 

temps, un plus grand nombre se sent déçu et frustré (Lipovetsky 2006, p.276) ». 

L’impact positif du mariage a été montré dans de nombreuses études (Coombs (1991), 

Myers (1999) et pour une comparaison internationale Hu et Goldman (1990), Stack et 

Eshleman (1998) ainsi que Diener et al. (2000) qui notent que l’effet positif du mariage par 

rapport à la cohabitation est plus fort dans les pays à culture collective). Coombs (1991) 

résume les avantages du mariage : protection contre l’alcoolisme, contre le suicide (les 

femmes sont moins concernées), mortalité plus faible, meilleure santé, protection contre la 

schizophrénie (plus favorable aux hommes) et une plus grande satisfaction (confirmé par de 

nombreuses études) (au contraire, une sexualité libre est liée négativement à la satisfaction). 

Le mariage est lié à des consommations inférieures d’alcool, de cigarettes, à une meilleure 

alimentation et à un meilleur suivi des consignes de médecin, ainsi que plus d’interactions 

sociales et de joies à la maison pour ceux qui ont une famille. Les bénéfices du mariage 

recouvrent une plus grande longévité, l’aide dont l’aide financière et une meilleure vie 

sexuelle (Waite 1995). La longévité est beaucoup plus faible pour les personnes divorcées ou 
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qui ne se sont jamais mariées ainsi que pour les veufs alors que les veuves ont des taux de 

mortalité équivalents aux mariées. Les personnes mariées ou cohabitantes ont davantage de 

rapports sexuels que les personnes seules, mais seul le mariage favorise une meilleure vie 

sexuelle (pour les hommes, la différence est statistiquement significative). Le rapport 

émotionnel au sexe est meilleur pour les mariés (significatif pour les hommes comme pour les 

femmes). 

Les effets du mariage sont positifs pour les hommes et les femmes même en contrôlant 

les effets de la santé (à tous les seuils de significativité pour les hommes et à 6 % pour les 

femmes). Chez les hommes, cet effet compense les effets pourtant très négatifs de la cigarette. 

Plus le nombre d’années passées en étant seul, séparé, divorcé ou veuf est élevé et plus le 

risque de mortalité est fort (ces effets sont significatifs même en contrôlant la santé). Les 

bénéfices du mariage se cumulent sur le long terme et sont plus forts parmi ceux qui ont un 

statut socio-économique bas (aucune qualification ou disposant d’un revenu inférieur à la 

médiane). Pour les femmes, les aspects positifs du mariage sont inférieurs (la moitié des effets 

négatifs de la cigarette). Par contre, le mariage ne compense pas les effets du stress. Les 

femmes qui ne se sont jamais mariées n’ont pas de plus grand risque de mortalité (Berkman et 

Syme 1979 avaient déjà noté que les femmes non mariées n’avaient pas plus de risques de 

mourir 9 ans après avoir été interrogées). Cependant, les veuves, les femmes qui se sont 

séparées de leur mari et les divorcées ont plus de probabilités de mourir. En contrôlant les 

effets sur la santé, seul le fait d’être veuve réduit l’espérance de vie. Le nombre d’années 

passées sans être mariée n’a pas d’impact sur la mortalité, alors que le fait d’être séparée, 

divorcée ou veuve augmente les risques de mortalité. Lorsqu’on contrôle la santé, seul le fait 

d’être veuve est significatif (Gardner et Oswald 2004). Globalement, les hommes profitent 

davantage du mariage (voir par exemple Hu et Goldman (1990)) : les femmes ont par exemple 

plus de stress, car les hommes constituent une source moindre de support relationnel. Les 

femmes sont plus sensibles aux effets d’un mauvais mariage (plus de stress et mort 

« prématurée » plus probable) (Kiecolt-Glaser et al. 1998). Le mariage apporte plus de 

protection contre les dépressions chez les hommes
130

. Les hommes qui reportent une relation 

amoureuse plus forte ont des taux de maladies cardiaques (« coronary heart disease ») plus 

faibles. 
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 Nolen-Hoeksema S., 1990, Sex differences in depression. Stanford. Calif.: Stanford University 

Press. Cité par Nolen-Hoeksema et Rusting (1999). 
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La satisfaction commence même avant le mariage (deux ou trois ans avant plus 

exactement). Les époux sont plus heureux durant l’année du mariage, puis la satisfaction 

baisse (Lucas et al. 2003). Stutzer et Frey (2006) montrent que la satisfaction atteint son 

sommet trois ans avant le mariage et cinq ans après. Selon Easterlin (2003), même après 35 

ans de mariage, la satisfaction des mariés reste significativement plus élevée que celles des 

personnes qui ne se sont jamais mariées. La satisfaction des mariées est d’autant plus élevée 

que l’écart entre les deux salaires est faible avant et après le mariage. Il en est de même pour 

les mariés dont les différences de niveau d’éducation sont faibles : ils sont beaucoup plus 

heureux (Stutzer et Frey 2006). 

Vivre seul favorise le développement des attaques cardiaques : une étude sur 1234 

personnes a montré que les personnes seules âgées de 25 à 75 ans avaient deux fois plus 

d’attaques cardiaques récurrentes sur les six derniers mois (15,8 % pour les personnes vivant 

seules, 8,8 % pour les autres). Le risque est plus élevé pour les femmes (Case et al. 1992). 

Stutzer et Frey (2006) observent en Allemagne une différence en termes de satisfaction entre 

les non-mariés qui ont un compagnon et ceux qui n’en ont pas (les premiers sont plus 

satisfaits). Pour la France et pour les îles Britanniques, Frey et al. (2009) obtiennent des 

résultats similaires mais cette différence n’est pas significative. Meier et Stutzer (2004) 

observent une satisfaction supérieure des personnes seules, des veufs, des divorcés et des 

séparés lorsque celles-ci sont de nouveau avec un partenaire sans se marier. La différence est 

particulièrement forte pour les veufs / veuves. 

Dans l’étude d’Helliwell (2003), une baisse du revenu de la famille d’un tiers est 

associée à deux points de diminution de bonheur. Vivre en concubinage (plutôt que marié[e]) 

a le même effet. Etre veuf/ve (plutôt que marié[e]) ou jamais marié[e] (plutôt que marié[e]) 

est lié respectivement à une baisse de la satisfaction de 4 et 4,5 points. Les deux situations les 

plus nuisibles au bonheur sont le divorce et surtout la séparation : être divorcé (plutôt que 

marié[e]) réduit la satisfaction de 5 points alors que le fait d’être séparé (plutôt que marié[e]) 

diminue le niveau de satisfaction de 8 points. Ces résultats confirment d’autres études et en 

particulier celle de Gove et al. (1990) qui porte sur 31901 personnes entre 1972 et 1994 aux 

Etats-Unis. Les personnes mariées sont plus satisfaites et en bien meilleure santé mentale que 

celles qui ne se sont jamais mariées. Les personnes séparées ou divorcées étant les moins 

satisfaites et les plus atteintes mentalement, alors que les veufs/veuves occupent une position 

intermédiaire (Gove et al. 1990). Marks et Fleming (1999) citent plusieurs études cohérentes 
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avec ces résultats
131

. En termes de santé, le mariage et le divorce ont logiquement des effets 

opposés. Dans l’étude de Robins et Regier (1991) aux Etats-Unis, le taux de dépression (par 

an) des mariés est de 1,5 %, entre 2 et 2,5 % pour les personnes qui ne se sont jamais mariées 

et de 4 % pour les personnes qui ont divorcé une fois. Lorsque les personnes cohabitent, le 

taux de dépression est de 5 % et si elles divorcent une nouvelle fois, le taux de dépression 

atteint 6 %
132

. Dans une étude concernant 16 pays, Hu et Goldman (1990) montrent que les 

personnes divorcées ont des taux de mortalité plus élevés que les autres personnes non 

mariées, cet effet concernant surtout les hommes. Le taux de mortalité est plus élevé chez les 

jeunes divorcé(e)s et particulièrement élevé chez les jeunes veufs/veuves. Dans le cas du 

divorce, la satisfaction est meilleure deux ans avant et deux ans après sans qu’un remariage 

dans la foulée ou la présence d’enfants n’ait une influence sur le niveau de bonheur. Deux ans 

avant leur rupture, les futurs divorcés sont en fait plus malheureux que les mariés : le divorce 

permet une augmentation de la satisfaction si on compare la situation deux ans après par 

rapport à la situation deux ans avant (Gardner et Oswald 2006). 

Au-delà des effets du mariage, on peut rechercher des formes (cf. Simmel) dans le 

mariage ou les relations amoureuses. Cette analyse diffère des analyses en termes de 

satisfaction tout en la complétant. Les premiers types de formes peuvent être le goût pour le 

côté excitant de la chasse plutôt que la prise ou encore la coquetterie. La deuxième forme peut 

être la recherche du couple indifféremment de l’individualité de l’autre. C’est la recherche de 

l’amour plutôt que de l’être aimé. Autrement dit, la recherche de sociabilité dans le couple 

comme une entité avec des contraintes et des exigences c’est-à-dire « être avec quelqu’un » 

indifféremment de la personnalité de celui ou celle avec qui on forme ce couple. A ce propos, 

Simmel écrit : « on ne saurait expliquer bien des relations amoureuses autrement qu'en 

disant que l'un au moins des partenaires n'est pas à la recherche de l'être aimé, mais de 

l'amour, il veut seulement qu'on lui témoigne ce sentiment, alors qu'il est souvent si 

indifférent à l'individualité de celui qui aime (Simmel (1999 [1908]), p.478-479) ». Dans le 

cas du mariage, il précise que « dans certaines constellations, chacun des époux voit le 
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mariage comme une sorte d’entité autonome en face de lui, apportant des devoirs, des 

représentations, du bien et du mal – sans que cela procède de l’autre époux en tant que 

personne, mais du tout qui prend chacune des parties pour objet, bien qu’il soit lui-même 

constitué directement de ces seules parties (Simmel (1999 [1908], p.482) ». 

La qualité du mariage a une importance différente des effets du mariage en soi. 

Russell et Wells (1994) ont dirigé une enquête auprès de 1200 couples mariés : la qualité du 

mariage a le plus grand impact positif sur la satisfaction des deux époux (significativité 

inférieure à 0,001 %), tandis que le fait qu’un membre du couple soit atteint de neuroticisme a 

un impact négatif sur la satisfaction des deux époux (significativité inférieure à 0,01 % dans 

tous les cas). Les individus atteints de neuroticisme sont davantage atteints par la dépression, 

la colère, l’anxiété ou encore la culpabilité, ont une intelligence émotionnelle faible, sont 

souvent timides, instables émotionnellement et plus sensibles au stress. Les autres effets 

positifs pour les deux membres du couple sont l’extraversion du mari (significatif aux seuils 

de 1 % pour le mari et de 5 % pour la femme), les contacts fréquents avec la famille 

(significatif aux seuils de 5 % pour le mari et de 0,1 % pour la femme) et le fait d’être satisfait 

de l’endroit où on habite (significatif aux seuils de 5 % pour les deux sexes). Il y a deux effets 

propres à l’homme : avoir un travail à plein-temps (effet positif significatif à 1 %) et le 

nombre d’enfants à la maison (effet négatif significatif à 0,1 %) (Russell et Wells 1994). Etre 

dans une relation toxique nuit à la santé autant que l’obésité, l’inactivité physique, que le fait 

de fumer, d’avoir une pression sanguine forte ou du cholestérol, (Kiecolt-Glaser et al. 1998). 

Les stimulations, de nouveauté dans la relation amoureuse sont de plusieurs types. Il y 

a bien sûr le sexe, mais aussi les discussions. Dans le couple, l’ennui peut s’installer 

progressivement au fil des années : « une conversation est réciproquement agréable lorsque 

les partenaires sont bien assortis et qu’ils ne se connaissent pas encore assez intimement pour 

éliminer entièrement la surprise (…) De nombreux couples se lassent l’un de l’autre au fur et 

à mesure que les années passent parce que leur grande intimité établie de longue date entraîne 

un trop grand nombre de souvenirs communs dont ils partagent les moindres détails ; ils 

peuvent ainsi deviner exactement la réaction de l’autre à chaque nouveau stimulus et à chaque 

situation différente (Scitovsky 1978, p.239) ». On ne s’ennuie jamais de la découverte 

d’autres cercles sociaux puisque les contenus intellectuels nouveaux profitent aux deux 

personnes qui échangent car il n’y a pas d’ennui ni de frustration liée à la comparaison sociale 

(l’échange bénéficie aux deux personnes). Comme l’écrit Simmel, il est possible que seuls les 

êtres dotés d’une personnalité « forte » puisse former une relation de ce type à long terme, 
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relation dans laquelle les qualités de l'autre sont préférées au maintien de la relation en elle-

même (la limite entre les deux est parfois difficile à établir) : 

« Dans le mariage comme dans les unions libres de type conjugal, la tentation est très 

grande, dans les premiers temps, de fusionner complètement avec l’autre, 

d’abandonner les dernières réserves de l’âme après celles du corps, de se perdre sans la 

moindre retenue l’un dans l’autre. Mais la plupart du temps, cela va menacer 

considérablement l’avenir de la relation. Seuls peuvent se donner entièrement sans 

danger les êtres qui ne peuvent se donner entièrement, parce que la richesse de leur 

âme est fondée sur une évolution permanente qui fait que chaque don engendre 

immédiatement de nouveaux trésors ; leurs biens spirituels latents sont inépuisables, et 

ils ne peuvent donc ni les dévoiler, ni les donner d’un seul coup, de même qu’un arbre, 

en donnant les fruits d’une saison, ne se défait pas de ceux de l’année suivante. Mais il 

en va autrement de ceux qui mangent en quelque sorte leur capital, par ces élans du 

sentiment, par le don de soi absolu, le dévoilement de leur vie intérieure ; il leur 

manque cette force originelle source de biens toujours renouvelés pour l’âme (Simmel 

(1999) [1908], p.364-365) ». 

« Le simple fait de savoir absolument, d’avoir épuisé nos ressources psychologiques, 

nous dégrise même sans ivresse préalable, paralyse les relations vivantes, et nous fait 

penser qu’au fond, il serait vain de les poursuivre. Tel est le danger du don de soi 

absolu et sans pudeur, au-delà du sens extérieur de ce terme, à quoi peuvent entraîner 

les possibilités infinies des relations intimes, et que l’on peut même facilement 

considérer comme une obligation – notamment quand on n’est pas absolument sûr de 

ses propres sentiments, et quand la crainte de ne pas donner assez à l’autre amène à 

donner trop. Ce défaut de discrétion mutuelle, qu’il s’agisse de prendre ou de donner 

conduit certainement bien des mariages à leur perte, c’est-à-dire qu’ils sombrent dans 

une habitude banale et sans charme, qu’ils deviennent quelque chose qui va de soi, qui 

ne laisse plus aucune chance à la surprise. Les relations profondes et fécondes, où l’on 

devine et honore derrière les ultimes dévoilements quelque chose de plus ultime 

encore, où l’on aime aussi à conquérir chaque jour ce que l’on est pourtant sûr de 

posséder, ne sont rien d’autre que la récompense de cette délicatesse et de cette 

maîtrise de soi, qui jusque dans le lien le plus étroit, englobant l’être tout entier, 

respecte la propriété privée intérieure, et accepte, que le droit de poser des questions 

soit limité par le droit au secret. Toutes ces combinaisons sont définies 

sociologiquement par le fait que chacun reconnaît dans une certaine mesure le secret 

de l’autre, et que ce que l’on dissimule, intentionnellement ou non, est respecté, 

intentionnellement ou non (Simmel (1999) [1908], p.365-366) ». 

La conquête perpétuelle de l'autre, la redécouverte continuelle de son individualité 

n’est plus possible si on fusionne ses relations. La tendance à la fusion des relations a un 

impact négatif sur le sentiment amoureux et sur la qualité des rapports sexuels (Cornwell et 

Laumann 2011). Si la partenaire a des contacts plus fréquents que l’homme avec au moins un 

des confidents de l’homme en question, alors les troubles de l’érection seront beaucoup plus 

nombreux (en particulier, ils sont trois fois plus nombreux chez les 57-64 ans, cette relation 

rivalisant alors avec les problèmes de prostate). 
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Un nouvel enfant augmente le bonheur à très court terme, mais la satisfaction des 

parents diminue significativement l’année suivante (Clark et al. 2008). En moyenne, les 

parents sont significativement moins heureux (Di Tella et al. 2003) et un peu moins heureux 

de leur mariage (Twenge et al. 2003 ; cela concerne en particulier les femmes avec un statut 

socioéconomique élevé et les parents d’enfants en bas âge). Marks et Fleming (1999) citent 

trois études confirmant ces résultats : la présence d’enfants ne rend pas plus heureux
133

. En 

particulier, la naissance de l’enfant réduit l’activité sexuelle et renvoie les deux parents dans 

leur rôle de parents
134

. Trois catégories de personnes semblent être affectées par la présence 

d’un enfant : les femmes sont plus heureuses dans leur vie de famille surtout si elles ne sont 

pas mariées, tandis que les hommes blancs diplômés sont moins satisfaits de leur vie globale 

et les noirs de leurs activités hors travail. Les parents qui n’ont plus d’enfants à charge ne sont 

pas plus heureux (Glenn et McLanahan 1981). 

D’autres activités sont présentées par la suite, notamment les activités de temps libre. 

On utilisera la typologie d’Elias et Dunning (1994) comme cadre d’analyse. Les activités les 

plus répandues ont été intégrées dans le questionnaire tandis qu’un item « autres activités » 

était proposé aux interviewés avec la possibilité de détailler ces autres activités. 

44..  LLEESS  AAUUTTRREESS  AACCTTIIVVIITTEESS  DDEE  TTEEMMPPSS  LLIIBBRREE  

Le temps consacré aux activités de loisir s’est accru en France. Les loisirs et la 

sociabilité représente 30 % du temps éveillé des plus de 15 ans et dépasse le temps affecté aux 

travaux domestiques (Lipovetsky 2006, p.56-57). Dans une étude de Veenhoven
135

, la 

satisfaction des loisirs corrélée à 40 % avec le bonheur : certaines activités de loisir sont 

satisfaisantes comme le sport et l’exercice, alors que la télévision a peu d’effet. Dans Sport et 

civilisation, la violence maîtrisée, Norbert Elias et Eric Dunning (1994) établissent une 

typologie de ces activités hors travail. Nous utilisons cette typologie pour compléter les 

activités hors travail déjà évoquées précédemment. 
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Il y a d’abord les activités routinières de temps libre. Dans cette catégorie, on retrouve 

la satisfaction quotidienne des besoins biologiques et des soins corporels. Il y a ensuite les 

actions routinières du ménage et de la famille : tenir sa maison en ordre, organiser les tâches 

quotidiennes, faire la lessive, les courses et acheter des vêtements, organiser une réception, 

s’occuper des impôts, des affaires de la maison et d’autres tâches privées (c’est-à-dire non 

professionnelles) pour soi-même et pour sa famille ; faire face aux pressions et aux tensions 

familiales ; nourrir, élever ses enfants et s’occuper d’eux ; s’occuper des animaux 

domestiques (Elias et Dunning 1994, p.131). 

Elias et Dunning ajoutent les « activités de temps libre intermédiaires servant 

principalement des besoins périodiques pour l’orientation et/ou l’autocontentement et 

l’autodéveloppement ». Cette catégorie se découpe en plusieurs sous-groupes d’activités : 

- 1) Le travail non professionnel essentiellement tourné vers les autres (participer 

aux affaires locales, voter, aller à l’église, s’occuper des œuvres de charité) ; 

- 2) Le travail non professionnel essentiellement tourné vers soi ; cette activité est 

relativement sérieuse et souvent impersonnelle (étudier seul en vue d’un 

avancement professionnel, les hobbies techniques sans valeur professionnelle qui 

nécessitent néanmoins de la persévérance) ou un peu moins exigeante. 

- 3) Les activités religieuses ; 

- 4) Les « activités d’orientation à caractère plus bénévole, socialement moins 

contrôlées et souvent accidentelles » (Elias et Dunning 1994, p.132). 

 

La dernière catégorie regroupe les activités de loisirs. Cette catégorie est tout 

particulièrement liée aux possibilités croissantes de « libérer graduellement l’imagination de 

ses entraves traditionnelles (Elias et Dunning 1994, p.95) ». Le développement des loisirs est 

à la fois la marque d’une société dans laquelle les « tendances à l’excitation grave et 

menaçante ont diminué » (et par conséquent, « la fonction compensatoire de l’excitation qui 

vient du jeu, a augmenté ». Elias et Dunning 1994, p.95) et – au moins en théorie - « l’unique 

sphère publique où l’on puisse prendre des décisions individuelles essentiellement en 

fonction de sa propre satisfaction (Elias et Dunning 1994, p.124) », « une sphère de vie 

qui, bien plus qu’aucune autre, place les individus en position d’opérer des choix 

individuels ». En plus du choix, les activités de loisir se caractérisent par le risque et « de plus 

larges possibilités de vivre l’expérience d’un plaisir personnel bref, vif et spontané que 

n’importe quelle autre activité publique (Elias et Dunning 1994, p.135 pour les trois dernières 

citations) ». 
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Dans les activités de loisir, on retrouve d’abord les « activités purement ou 

essentiellement de sociabilité ». A la différence d’Elias et de Dunning, on a considéré 

préalablement la sociabilité comme une source de satisfaction que l’on peut obtenir dans 

différentes activités. D’ailleurs, Elias et Dunning citent des exemples divers et variés : des 

activités liées au travail (rendre visite à ses collègues ou à ses supérieurs, participer à une 

sortie avec son entreprise) et des activités hors travail (aller au pub, au club, au restaurant, à 

une réception, bavarder avec ses voisins, rester en compagnie d’individus sans rien faire, 

comme une fin en soi). 

Les activités « mimétiques » ou ludiques constituent un deuxième sous-groupe dans 

les activités de loisir. Les affects des activités mimétiques, « de façon amusante et agréable, 

ressemblent aux affects vécus lors de situations critiques sérieuses, même si les évènements 

mimétiques eux-mêmes ne ressemblent en aucun cas aux évènements « réels » (Elias et 

Dunning 1994, p.108) ». Elias et Dunning utilisent le terme de « mimesis » en référence à 

Aristote qui, en utilisant le terme de pharmakon, a souligné l’aspect curatif, hédoniste, 

excitant du plaisir. Il y a trois types d’activités « mimétiques » ou ludiques : 

- 1) La participation en tant que membre à des activités mimétiques fortement 

organisées comme un club de théâtre amateur, de cricket ou de football. Ces 

activités sont « dé-contrôlantes » dans certaines limites acceptées. Selon Eric 

Dunning, « le sport est une enclave sociale, à la fois pour les joueurs et pour les 

spectateurs, où est produite une excitation agréable sous une forme limitée et 

contrôlée socialement (Elias et Dunning 1994, p.305) ». Elias et Dunning citent 

par ailleurs la chasse et la pêche. 

- 2) La participation à des activités mimétiques moins fortement organisées (danse 

ou alpinisme). 

- 3) La participation en tant que spectateur à des activités mimétiques comme voir 

une pièce de théâtre ou regarder un match de football. La « dé-routinisation » est 

plus faible que dans le cas précédant (Elias et Dunning 1994, p.132-133). Dans ce 

même ouvrage, Elias et Dunning citent également les concerts, le cinéma et la 

télévision : ces activités peuvent rentrer dans cette catégorie. 

 

Il reste un dernier type d’activité de loisir. Ce sont des activités qui ont un caractère 

« dé-routinisant » agréable, mais qui sont moins « spécialisées » et « multifonctionnelles ». 

Elias et Dunning citent les voyages pendant les vacances, manger au restaurant pour changer, 

avoir des relations sexuelles dé-routinisantes, « faire la grasse matinée » le dimanche matin, 

se consacrer à des soins corporels non quotidiens comme les bains de soleil, se promener 

(Elias et Dunning 1994, p.133) ». 
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La typologie d’Elias et Dunning est une base de départ, mais celle-ci nécessite une 

actualisation ou des ajustements. 

Dans les activités routinières de temps libre, la pratique du jogging s’est 

considérablement développée, tout comme les salles de remise en forme. On peut ajouter la 

participation à des jeux de cartes, les soirées ou les sorties en discothèque ou encore la 

participation à des évènements sportifs ou à des spectacles... etc. Concernant les activités de 

temps libre intermédiaires servant principalement des besoins périodiques pour l’orientation 

et/ou l’autocontentement et l’autodéveloppement, on peut citer dans « les hobbies techniques 

sans valeur professionnelle qui nécessitent néanmoins de la persévérance la curiosité 

intellectuelle » le fait d’exercer une activité créatrice en dehors de son métier comme la 

poterie, le tricot, la photographie (ou d’autres activités dites culturelles effectuées seul), le 

bricolage ou le tuning. 

La culture d’écran est largement absente de la typologie d’Elias et Dunning (1994). En 

2004, les Européens consacrent en moyenne 3h30 par jour à la télévision, les Américains 

4h50 : la télévision occupe plus de temps que le travail rémunéré dans la vie de beaucoup de 

gens. La télévision est une activité « mimétique » et permet de ne pas s’ennuyer. D’après une 

étude sur des données allemandes, un peu de télévision apporte de la satisfaction. Ne pas 

regarder du tout la télévision ou la regarder beaucoup est moins satisfaisant. Néanmoins, la 

satisfaction à court terme qui découle de la télévision n’est pas corrélée à la satisfaction 

générale
136

. A partir de données européennes utilisant l’European Social Survey couvrant 22 

pays et 42000 observations, Frey et al. (2007) ont étudié l’impact de la télévision. Regarder la 

télévision moins d’une demi-heure par jour est plus satisfaisant que les autres situations : dans 

ce cas, la satisfaction déclarée est supérieure de 0,18 point par rapport à ceux qui regardent 

plus de deux heures et demi de télévision (cette différence est significative). Comme d’autres 

activités (internet y compris), la télévision ne demande aucun talent particulier et n’est pas 

stimulante en soi, mais par rapport à la nouveauté qu’elle apporte, la stimulation finit par 

s’étioler avec la durée croissante de télévision si les programmes n’apportent pas une 

stimulation nouvelle. 

En fait, la télévision a plusieurs effets négatifs. En dehors des conséquences 

psychologiques que nous avons déjà évoquées dans le cas des enfants, regarder la télévision 
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est liée à l’obésité (Crespo et al. 2001, Dennison et al. 2002 et pour une étude longitudinale 

Danner et al. 2008), stimule le matérialisme (Sirgy et al. 1998, déjà cité précédemment), 

réduit la satisfaction en augmentant les aspirations (Bruni et Stanca 2006). L’étude de Schor 

(2005) montre que la télévision et les media en général induisent des comportements 

matérialistes. Ce lien avait été prouvé (pour la télévision uniquement) par d’autres études 

(Moschis et Moore 1982, Cheung et Chan 1996, Sirgy et al. 1998 qui concerne 1226 adultes 

dans cinq pays. Kasser et Ryan (2001) observent un lien entre matérialisme et télévision). Là 

aussi, il y a un cercle vicieux puisque les individus matérialistes ont une préférence plus 

marquée pour la télévision (Kasser 2002, p.55). Il existe une relation entre télévision et 

matérialisme, mais le lien causal entre les deux est ambigu (c’est le résumé d’études réalisées 

par Kasser. Voir Kasser et al. 2004). Il y a une surreprésentation des riches à la télévision 

(Belk et Pollay 1985) et à revenu et niveau d’éducation constants, plus le temps passé devant 

la télévision est élevé et plus la richesse des autres est surestimée (O’Guinn et Shrum 1997). 

Les images amoindrissent l’estime personnelle, car elles stimulent la comparaison sociale. 

L’attractivité des étudiantes diminue si les étudiants interrogés ont vu un épisode de Charlie’s 

Angels (avec 3 superbes filles) (Kendrick et Gutierrez 1980). Plus les étudiantes (ici plus de 

200 femmes « undergraduate ») regardent les publicités avec des mannequins, moins elles se 

déclarent satisfaites de leur physique (Richins 1991). Dans une autre étude, la première moitié 

de la population regarde des pubs pour le parfum et le sportswear avec des femmes attractives 

tandis que l’autre moitié regarde des pubs sans femme. Les publicités ont augmenté les 

aspirations des premières, ont élevé leur niveau d’idéal (sur ce sujet, voir aussi Martin et 

Kennedy 1993). En fait, moins de trente minutes de télévision suffisent pour que des 

étudiantes diminuent l’estime de leur propre corps (Myers et Biocca 1992). Aux îles Fidji, 

l’arrivée de la télévision et des séries américaines a transformé les valeurs des jeunes filles. 

Les rondeurs marquées ont laissé place à la minceur : trois soirées devant la télévision par 

semaine augmentent de 50 % le sentiment de se sentir trop grosse
137

. En général, les hommes 

sont aussi touchés négativement par la comparaison sociale (Gulas et McKeage 2000). La 

comparaison sociale par les écrans stimule l’achat : une heure de plus de télévision augmente 

la dépense en consommation de quatre dollars par semaine et développe l’obésité et une 

estime de soi plus faible
138

. Chez les enfants âgés de un à trois ans, une heure de télévision 

supplémentaire par jour augmente les chances d’être atteint de déficit d’attention de 10 % 
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quand ils ont sept ans. Internet stimule pareillement la comparaison sociale (cf. l’étude de 

Clark et Senik sur la comparaison sociale citée précédemment) et c’est le cas plus 

généralement de la culture d’écran. Toutefois, on peut supposer que la déception liée au temps 

consacré aux écrans (télévision, internet) dépend des émissions visualisées ainsi que de la 

nature des activités sur Internet. 

Bien sûr, la typologie de Norbert Elias et d’Eric Dunning omet les jeux vidéo qui 

étaient une pratique assez peu répandue à l’époque. Le nombre d’utilisateurs a augmenté de 

50 % depuis 1997 en France, passant de 24 % à 36 % entre 1997 et 2008. Il y a eu 

augmentation de cette pratique pour toutes les catégories d’âge, alors qu’elle était 

générationnelle en 1997 (Donnat 2009, tableau 5 p.37 et graphique 5 p.38). Les jeux vidéo 

peuvent être des activités comparables à la télévision ou à internet : stimulantes dans un 

premier temps, ennuyeuses et pouvant provoquer des dépendances dans un second temps 

surtout dans le cas des jeux en ligne. Les joueurs sont alors incapables de faire face à la vie, 

car les jeux rendent les relations plus impersonnelles, froides, favorisent l’isolement, 

l’absence de contingence spatio-temporelle et stimulent le narcissisme (Breitel 2008). 

55..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Dans cette section, nous avons présenté les activités permettant d’accéder aux sources 

de satisfaction décrites dans le chapitre 2. Notre but était ici de donner une idée des influences 

potentielles de ces activités sur la satisfaction générale des jeunes français que nous avons 

interrogés. Certaines activités apportent plus de satisfaction que d’autres : l’adaptation et les 

déceptions liées à la recherche de statut formel en sont les principales explications. 

Dans la section suivante, on fait l’hypothèse que les sources de satisfaction ont un 

caractère engageant. On présente des satisfactions compensatoires entre les activités que nous 

avons présentées dans cette section. 
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Cette section a pour but de montrer en quoi les sources de satisfactions engagent les 

interviewés dans une activité et surtout de présenter les types de compensations possibles 

entre certaines activités et l’insatisfaction liée à l’approbation des pairs les plus proches. 

Lorsqu’il n’y a pas de barrière à l’accumulation d’une satisfaction, toute nouvelle prise 

ou stimulation physiologique provoque une adaptation, un besoin de recommencer voire une 

envie d’aller encore plus loin, de prendre une dose plus forte : les stimulations physiologiques 

n’ont aucun contenu, aucune barrière qui puisse empêcher l’accumulation sans créer une 

adaptation. Ce n’est pas le cas des nouveautés recherchées dans les contenus intellectuels 

(dans les discussions diversifiées ou dans les activités artistiques) : elles n’impliquent pas de 

perte, ni de comparaison sociale et par conséquent, sont moins engageantes en raison du 

contenu qu’elles supportent puisqu’il existe une barrière, une limite à leur accumulation et 

une absence d’adaptation. 

On peut supposer que les effets engageants des sources de satisfaction sont plus 

importants pour les jeunes français en raison de leur habitus. Dans le premier chapitre, on a 

montré en quoi l’habitus des jeunes français était marqué par l’attrait pour le présent qui 

favorise les dépendances, tout comme le déclassement du sentiment d’obligation et 

l’affaiblissement des barrières liées à l’ère du vide, à l’absence de tout contenu. L’habitus des 

adolescents est marqué par la fin de l’obligation (« le crépuscule du devoir ») et le goût pour 

le présent, l’éphémère, la nouveauté. Or, l’évitement face à la souffrance est une des 

caractéristiques de l’addict potentiel : ne plus pouvoir s’opposer à la douleur physique ou 

psychique a tendance à mener à la recherche de substances pour supporter la douleur. Comme 

l’écrit Lowenstein, « pourquoi continuer de souffrir alors qu’en consommant, tu obtiens une 

satisfaction immédiate ?! » (Lowenstein 2005, p.35). Il cite également le besoin constant de 

nouveautés, le « besoin de récompense immédiat (Lowenstein 2005, p.36) » parmi les 

comportements favorisant l’addiction ainsi que la recherche de sensations fortes. 

L’adolescence est d’ailleurs une période de fragilisation hormonale, relationnelle et/ou 

identitaire qui est également marquée par des choix de vie importants si bien que la 

vulnérabilité à certaines addictions est particulièrement importante pendant cette période 

(anorexie, boulimie ou encore cyberdépendance) (Lowenstein 2005, p.33-34). Par ailleurs, le 

cerveau des adolescents est en phase de mutation, ce qui les rend vulnérables au cannabis : à 

l’adolescence, « le plaisir immédiat prend le pas sur la capacité à patienter pour obtenir une 

satisfaction future, à supporter la frustration ». Le cannabis peut servir à conforter l’adolescent 
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dans son absence de motivation et dans sa léthargie, si bien que William Lowenstein qualifie 

le cannabis de « tétine du cerveau de l’adolescent » (Lowenstein 2005, p.74). 

Dans les paragraphes, on ne tient compte que d’un seul cercle social. Si une déception 

dans un cercle social peut nous pousser à réduire le temps consacré à cette activité, elle peut 

également pousser à la recherche d’une satisfaction dans un autre cercle social. Des exemples 

présentés par la suite montrent les possibles mécanismes compensatoires pouvant se produire 

entre activités. 

Tout au long de notre vie, nous poursuivons des objectifs divers qui sont remplacés 

par d’autres. Ces objectifs peuvent changer dans une même sphère sociale (par exemple le 

travail) ou naviguer entre plusieurs sphères sociales (si nous pratiquons par exemple 

l’exploration diversifiée plutôt que spécifique). Au début des années 1980, Albert Hirschman 

a écrit un ouvrage sur le lien entre les satisfactions dans les sphères publiques et privées. Il 

existerait selon lui des cycles entre l’action publique et le bonheur privé. Si cette idée de cycle 

est très intéressante, on ne voit pas pourquoi elle se restreindrait à ces deux cycles. D’ailleurs, 

Hirschman avance cette possibilité quand il précise que « partout où la sphère publique est 

perçue comme l’un des domaines différents du privé – il en est bien sûr d’autres encore, 

comme la recherche de la vérité ou de la beauté, ou encore de Dieu – la déception rencontrée 

dans la quête du bonheur à travers mes activités de consommation tend à tourner au profit de 

l’action publique (Hirschman 1983, p.110) ». Ces déceptions peuvent être de toutes sortes. Un 

revenu insuffisant par rapport à ses attentes, une forte incertitude par rapport à son état de 

santé ou à son avenir professionnel, certains choix difficiles qui peuvent provoquer une 

anxiété particulière, un sentiment d’insécurité relationnelle … etc. Un traumatisme 

émotionnel comme la perte d’un proche, un divorce, une séparation, un licenciement ou un 

échec professionnel peut inciter à la prise d’un produit comme l’alcool ou d’une autre drogue 

et devenir une sorte de « pansement » (Lowenstein 2005, p.55). Bien souvent, une personne 

aura fait la rencontre de cette substance bien avant et dans d’autres circonstances. Cette 

substance ou une activité comme les jeux vidéo, les achats compulsifs ou le travail procurera 

un effet « apaisant, euphorisant, dopant ou désinhibant (Lowenstein 2005, p.32) » et une 

satisfaction compensatoire… pour un temps. 

Globalement, à partir de nos hypothèses sur les sources de satisfaction et 

l’engagement, on peut supposer que dans les différents cercles sociaux auxquels il appartient, 

un individu a besoin des sources de satisfaction que nous avons identifiées et que, par 
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exemple, s’il n’obtient pas une de ces sources de satisfaction dans une activité, un individu ira 

la chercher ailleurs. On présente ensuite les compensations qui peuvent exister entre les 

activités en termes de satisfaction (dont les addictions). A la différence d’une dépendance 

physiologique (comme le diabète), les addictions ne sont pas indépendantes d’autres activités 

et constituent même le centre de l’existence. 

11..  LLEE  CCAASS  DDEESS  AADDDDIICCTTIIOONNSS  

Dans le DSM IV, trois critères permettent de déclarer l’addiction : le toxicomane 

consacre beaucoup de temps à trouver sa drogue et n’arrive pas à limiter ses prises, le 

toxicomane est prêt à faire des efforts démesurés pour obtenir sa drogue et il continue à se 

droguer même s’il a conscience des conséquences négatives de son acte. Goodman (1990) a 

proposé les critères d’addiction suivants : impossibilité de résister à l’impulsion du passage à 

l’acte addictif, sensation croissante de tension précédant immédiatement le début du 

comportement, soulagement ou plaisir pendant sa durée, perte de contrôle dès le début de la 

crise, persistance de certains symptômes au-delà d’un mois ou répétition sur une longue 

période ainsi que la présence de cinq des neuf critères suivants : 

 Monopolisation de la pensée par le projet et le comportement addictifs ; 

 Intensité et durée des épisodes plus importantes que souhaitées à l’origine ; 

 Tentatives répétées pour réduire, contrôler ou abandonner le comportement ; 

 Temps important consacré à préparer les épisodes, à les entreprendre ou à s’en 

remettre ; 

 L’engagement dans le comportement addictif est tel qu’il empêche l’individu 

d’accomplir les gestes parfois les plus élémentaires (se laver, se nourrir) et le 

conduit à un désinvestissement social, professionnel et familial ; 

 Survenue fréquente des épisodes lorsque le sujet doit accomplir des obligations 

professionnelles, familiales ou sociales ; 

 Poursuite du comportement malgré l’aggravation des problèmes sociaux et en 

dépit de la connaissance des conséquences négatives ; 

 Tolérance marquée, c’est-à-dire besoin d’augmenter l’intensité ou la fréquence 

pour obtenir l’effet désiré, ou diminution de l’effet procuré par un 

comportement de même intensité ; 

 Agitation, irritabilité et surtout angoisse si le passage à l’acte addictif est 

différé, empêché. 

 

Le contexte est primordial : les soldats qui avaient pris de l’héroïne pendant la guerre 

du Vietnam étaient très dépendants en raison de la durée de la dépendance. Malgré cela, ils 
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n’ont pas eu besoin des programmes de désintoxication : le traitement était la fin de la guerre. 

(Carrière, Horel et Lentin 2005). Il y a une constante dans les travaux : un attachement 

insécure favorise l’addiction (Lowenstein 2005, p.237-238). On illustrera l’effet de cette 

dépendance potentielle dans le cas du dépendant affectif : s’il n’arrive pas à obtenir une 

satisfaction par rapport aux autres, il pourra se réfugier dans toutes sortes de dépendances 

(alcool, drogues… etc.). Les « insécures détachés » (ils minimisent les signaux de détresse et 

peuvent ne pas chercher d’aide) iront vers l’héroïne, les fortes doses de cannabis, les 

tranquillisants et les somnifères, l’addiction au travail ou encore l’exercice physique prolongé 

(liste non exhaustive). Les « insécures préoccupés » (ils étouffent leurs émotions) 

consommeront de la cocaïne, des amphétamines, des psychostimulants, deviendront plus 

facilement des joueurs pathologiques, des kleptomanes, des acheteurs excessifs ou encore des 

hyperactifs sexuels. Les exemples de dépendances sont nombreux en dehors des substances 

comme le tabac ou l’alcool. 

Le cas de la consommation constitue un exemple de dépendance. L’explication des 

achats compulsifs
139

 réside dans les problèmes familiaux et l’environnement social comme 

par exemple la perturbation du lien entre l’enfant et la mère (absence longue, dépression de la 

mère… etc.). William Lowenstein considère les achats compulsifs « comme le symptôme 

d’une affection psychiatrique sous-jacente et non comme une véritable dépendance 

(Lowenstein 2005, p.273) », puisque la grande majorité voire la totalité des acheteurs 

compulsifs souffrent d’autres troubles (addictions ou troubles psychiatriques divers). Les 

principales pathologies associées aux achats compulsifs sont les troubles dépressifs (55 % des 

cas), des troubles anxieux (50 %), des dépendances à certaines substances comme l’héroïne, 

la cocaïne ou l’alcool (45 %) et dans 20 % des cas, un trouble alimentaire (Lowenstein 2005, 

p.278), ainsi que des troubles de l’humeur et des désordres impulsifs. Si ces troubles sont 

résolus, alors les achats compulsifs disparaissent. Le nombre de « trips » liés au shopping, le 

temps passé à acheter ou à faire du shopping, les montants élevés consacrés à l’achat, le 

montant des dettes, la possession de cartes de crédits spécifiques à des magasins ainsi que 

l’insatisfaction liée au temps consacré au shopping et l’envie incontrôlable d’achat font partie 

des critères qui servent à déterminer les acheteurs compulsifs. Les achats sont souvent le seul 

moment pendant lequel ils oublient tout (beaucoup d’acheteurs compulsifs n’aiment pas être 

dérangés pendant ce moment-là). Ils ressentent d’ailleurs une tension psychologique au 
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moment de l’achat, mais après l’achat, c’est un sentiment de culpabilité qui les traverse et ils 

cachent les objets achetés. Dans le cas des achats compulsifs, la nature des produits achetés a 

une importance mineure voire inexistante : c’est la recherche de statut formel qui importe 

puisque, souvent, ils ne sont même pas désirés. Pour les femmes, les vêtements, les 

cosmétiques, les chaussures et les cadeaux sont les achats les plus fréquents. Pour les 

hommes, ce sont avant tout des achats liés à l’informatique, la vidéo ou l’automobile. Les 

femmes représentent environ 80-90 % des acheteurs compulsifs, souvent entre 18 et 40 ans, 

alors que deux tiers des joueurs compulsifs sont des hommes. L’achat impulsif constitue un 

dernier type de satisfaction compensatoire. Cet acte est souvent lié à un manque d’estime 

personnelle. Cette envie est soudaine, souvent puissante et persistante. Les 20-30 ans sont les 

principaux touchés. Ce type d’achat concerne principalement les vêtements et les achats 

alimentaires. 

Le « workaholisme » chez un adulte peut être lié à la place prépondérante que les 

parents accordaient au travail, à son éducation (si on lui a dit qu’il fallait absolument réussir) 

ou d’attentes qui n’étaient pas en mesure avec ses capacités ou si son amour n’a pas été 

suffisant durant l’enfance : « il sera alors prêt à tous les excès, à tous les efforts pour répondre 

à ces demandes, être à la hauteur et surtout ne pas décevoir ceux qui ont cru en lui 

(Lowenstein 2005, p.220) ». La quête effrénée de reconnaissance engage le workaholique 

dans le travail pour « combler » la faille narcissique dont il souffre en travaillant davantage 

que ses collègues et en se fixant des objectifs toujours plus élevés : « l’addict au travail 

n’œuvrera que dans ce but-là [i.e. la reconnaissance] et non pas par amour de la tâche à 

accomplir (Lowenstein 2005, p.221) ». Autrement dit, l’addict au travail est à la recherche de 

statut formel. Il est donc confronté à la stricte comparaison sociale sans aucune barrière 

puisqu’il n’a aucun objectif précis. Le travail lui permet d’éviter de penser et d’échapper à ses 

angoisses existentielles, d’autant plus que le travail est une pratique valorisée. Par ailleurs, le 

souci de la performance et de la rentabilité sont d’autres sources de « workaholisme ». Une 

dépendance au travail peut également s’accompagner d’autres dépendances : concentrer son 

temps dans le travail peut avoir des conséquences sur la création de relations satisfaisantes, 

une des principales sources de satisfaction. 

Il y a ensuite la dépendance affective et la dépendance sexuelle. Les régions 

neuronales de l’Homme activées lors d’un rapport sexuel et celles de l’attachement ne sont 

pas les mêmes (Lowenstein 2005, p.228). Les dépendants au sexe recherchent dans l’acte 
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sexuel une assurance ou une valorisation dont ils ont manqué, ils cherchent à combler une 

incertitude par des actes sexuels sans contenu affectif qui finissent par les isoler de leur 

famille, de leurs amis et de leur travail (Lowenstein 2005, p.245-246). 

La dépendance à la chirurgie esthétique est une marque de la recherche de statut 

formel : les personnes touchées sont dépendantes de l’approbation des autres qui est sans 

limite puisqu’on trouvera toujours une personne plus belle ou plus musclée que soit. Une 

amélioration de leur physique améliorera leur situation de façon provisoire. 

Le sport intensif peut engendrer des dépendances tout d’abord en raison de la 

recherche de statut formel. Lowenstein cite l’exemple d’un sportif qui avait raté sa sélection 

pour les jeux olympiques de Barcelone. Voir ses anciens coéquipiers réussir et décevoir son 

entourage a produit un drame psychologique qui favorisa la dépendance à l’héroïne 

(Lowenstein 2005, p.179-180). Une autre raison pouvant engendrer une dépendance au sport 

intensive est l’impossibilité de maintenir un niveau d’excitation aussi élevé en fin de carrière. 

William Lowenstein avance une statistique assez marquante : 20 % des héroïnomanes du 

centre Monte Cristo avaient eu un niveau sportif très correct (Lowenstein 2005, p.180). 

Contrairement à ce que l’on peut penser, seulement un sixième des sportifs dépendants 

avaient utilisé des produits dopants. L’équilibre de ces sportifs ne supporte pas la fin de leur 

carrière. Enfin, le sport pratiqué comme une drogue peut servir à apaiser un traumatisme 

existentiel. 

La dépendance au téléphone portable concerne essentiellement les jeunes et surtout les 

jeunes immatures. « Cette incapacité d’intériorisation, cette impossibilité de faire face à la 

moindre frustration ou à un sentiment d’impatience, couplée à l’immédiateté proposée par le 

portable construisent le socle de l’accrophonie juvénile (Lowenstein 2005, p.307-308) ». Dans 

d’autres cas, le portable sert à combler l’« angoisse du vide » pour un dépendant affectif. 

Les jeux sont une forme de dépendance qui permet à la fois la recherche de statut dans 

le cas du jeu en ligne, le pouvoir, la quête d’une autre identité, un exutoire à des souffrances 

plus anciennes (problèmes familiaux ou relationnels comme la solitude, difficultés scolaire, 

estime personnelle plutôt faible). Les jeux en ligne permettent d’éviter d’affronter la réalité, 

surtout à l’adolescence comme dans le cas du cannabis. Echappatoire à la réalité ou recherche 

de « pulsions impossibles à assouvir dans la réalité « comme le goût immodéré du pouvoir, le 

besoin de changer d’identité ou la recherche de la gloire (Lowenstein 2005, p.172-173) ». La 
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compétition et la création d’un moi sont les deux principaux facteurs d’addiction. A propos de 

ce dernier cas, Lowenstein fait une remarque qui a une portée générale : « plus les gens sont 

confrontés à cette tyrannie de l’idéal, plus ils rencontrent des insuffisances dans le monde 

réel. Le virtuel va en quelque sorte panser les blessures de l’existence. Grâce à ces jeux, le 

joueur va pouvoir non seulement changer de vie, mais revêtir également de multiples identités 

(Lowenstein 2005, p.174) ». Cela est d’autant plus vrai que les jeux en ligne sont quasi 

gratuits, surtout comparés à la consommation, la barrière financière qui pourrait limiter la 

dépendance y est très faible. En outre, le rythme du jeu en ligne ou des machines à sous incite 

à poursuivre l’activité dans l’attente d’une récompense éventuelle. Lowenstein précise que les 

zones activées dans le cerveau durant un jeu d’argent sont les mêmes que lors d’une prise de 

drogues euphorisantes comme la cocaïne (Lowenstein 2005, p.208). Pour l’addict, n’importe 

quel jeu peut faire l’affaire. Enfin, les conséquences de la dépendance au jeu sont 

catastrophiques : 80 % de dépressions, 20 % de délinquance pour vol d’argent ou chèques 

sans provision. 15 % des divorces et des séparations trouvent leur origine dans le jeu. Les jeux 

en ligne sont un exemple de nouvelles formes d’addiction liées à Internet : les 

cyberdépendances. Internet n’a aucune barrière, aucun contenu pouvant stopper le temps 

passé à son activité, mis à part des relations sociales ou d’autres activités. Le « shoot » peut y 

être quasi continuel. 

Le nombre de dépendants concernait en 2005 6 % des usagers d’Internet aux Etats-

Unis et ne cessait d’augmenter. La proportion est d’un sur huit aujourd’hui. En Chine, environ 

13 % des adolescents souffrent d’addiction à Internet selon le gouvernement chinois. En 

Allemagne, environ 3 % de la population totale est dépendante d’Internet selon 

netaddiction.com. Ils consacrent moins de temps à leur famille et à leurs amis, aux magasins 

et travaillent davantage chez eux. Internet n’est pas une dépendance en soi, mais accentue 

des comportements pathologiques existants qui « ont trouvé, grâce au Net, un moyen 

plus rapide, plus convivial ou plus discret de vivre leur addiction (Lowenstein 2005, 

p.168) ». Internet peut s’ajouter à d’autres dépendances : c’est un exemple d’activités (comme 

le jeu, les achats compulsifs ou le sport) qui peut se mêler à des addictions à des substances 

comme les drogues, l’alcool, le tabac ou les médicaments. Les dépendances à Internet sont de 

toutes sortes. Lowenstein cite pêle-mêle les accros aux enchères en ligne, aux jeux d’argent, 

ceux qui téléchargent tout et n’importe quoi, les accros aux forums, ceux qui passent leur 

temps à effectuer des recherches sur leur spécialité par peur de manquer une information, les 

hackers qui cherchent à montrer leur puissance, le « cybertalk-addict » qui reste scotché à sa 
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messagerie attendant des messages (même des messages publicitaires) afin d’avoir 

l’impression que quelqu’un pense à lui, le « chat » qui permet à des individus « défaillants sur 

le plan du narcissisme » de changer de partenaire sans risque et d’incarner un idéal qu’ils ne 

peuvent pas obtenir dans la vie réelle et enfin la pornographie sur internet (la moitié des 

visiteurs de sites pornographiques en seraient dépendants). 

22..  DD’’AAUUTTRREESS  FFOORRMMEESS  DDEE  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONNSS  CCOOMMPPEENNSSAATTOOIIRREESS  

Frey et al. (2007) ont étudié le lien entre travail et télévision. Lorsque la flexibilité est 

forte, regarder la télévision entre une minute et trente minutes par jour est beaucoup plus 

satisfaisant (la différence est significative). Pour les professions dont le statut est élevé 

(managers, hauts fonctionnaires, législateurs… etc.) et les patrons, regarder la télévision entre 

une et trente minutes ou entre 30 mn et 1h30 sont les situations les plus satisfaisantes (la 

différence par rapport au fait de regarder la télévision plus d’1h30 est significative). Si les 

individus ont peu de flexibilité dans leur temps de travail (et probablement un statut inférieur), 

l’absence de télévision semble la situation la plus satisfaisante. On peut supposer que leur 

satisfaction est plutôt faible au travail et que le fait de regarder la télé aggrave cette situation. 

Pour les chômeurs et les retraités, ne pas regarder la télé a un effet négatif (Frey et al. 2007). 

La télévision, tout comme internet, peut avoir une influence sur la vie sociale. Après 

l’introduction de la télévision au Canada dans des collectivités sans télévision, on a constaté 

une baisse de la vie sociale (les personnes âgées étaient particulièrement concernées) et de la 

pratique du sport. D’ailleurs, la télévision réduit la sociabilité (le temps consacré aux 

associations, aux amis, aux collègues et aux membres des églises) (Bruni et Stanca 2007). En 

dehors des addictions, Internet peut empiéter sur les relations sociales voire les remplacer. 

Goleman (2006, p.9) cite une étude américaine portant sur 4830 personnes. Pour chaque heure 

passée sur Internet, le contact en face-à-face avec les amis, leur famille et leurs collègues 

diminue de 24 minutes. Une autre étude montre que, d’un point de vue relationnel, « les riches 

s’enrichissent » : les extravertis se feraient encore plus d’amis sur Internet à l’inverse des 

intravertis
140

. 

                                                 
140

 Guernsey L, « Professor Who Once Found Isolation Online has a Change of Heart », 26 juillet 
2001. Cité par Solomon 2005, p.18. 



III.2] Le caractère engageant des sources de satisfaction et les mécanismes de 

satisfaction compensatoire 

194 

Il existe d’autres formes de satisfactions compensatoires. L’action politique est un des 

exemples de la thèse d’Albert Hirschman que l’on a déjà entr’aperçue : « si d’importantes 

expériences de consommation privée, dont on avait beaucoup attendu qu’elles apportent du 

« bonheur », laissent derrière elles un sillage de déception et de frustration, et si au même 

moment une « quête du bonheur » totalement différente, mettons l’action politique, s’offre au 

consommateur déçu, peut-on s’attendre que, l’occasion aidant, il se lance dans cette quête ? Je 

crois que c’est là une affirmation plausible (Hirschman 1983, p.109) ». Notre critique est qu’il 

existe bien d’autres sources d’exutoires (les dépendances ci-dessus en font partie). Pour que 

l’exutoire soit l’action politique, Hirschman avance plusieurs conditions : « avoir affaire à des 

consommateurs qui aient également conscience d’être des citoyens (Hirschman 1983, p.109) » 

ou encore si « certaines expériences nouvelles de consommation, porteuses d’un potentiel de 

déception supérieur à la moyenne, étaient vécues au même moment par de vastes groupes 

sociaux (Hirschman 1983, p.32) ». 

Dans cette section, on a expliqué en quoi les sources de satisfaction pouvaient engager 

dans une activité et en quoi certaines activités pouvaient compenser des insatisfactions dans 

d’autres activités. L’objectif était de montrer en quoi les sources de satisfactions avaient un 

caractère engageant et de présenter les formes de compensations possibles avec l’approbation 

des pairs dans les choix de consommation des « jeunes » français que nous avons interviewés. 

La section suivante présente les résultats de notre étude dans laquelle deux types de 

dépendance ont un effet important. 
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Dans le chapitre 1, on a montré en quoi l’habitus des jeunes français était marqué par 

une opposition entre logique de long terme marquée par la dépendance au statut social et une 

logique de court terme. Avec l’absence de grands projets et le développement des valeurs 

matérialistes, l’opposition entre ces deux logiques mène à des comportements d’esquive tels 

que les teufs, une utilisation très forte d’internet par rapport à des pays comparables et la 

faible participation au politique marquée par des comportements éphémères. 

A partir du chapitre 2, on cherche à évaluer la capacité d’opposition des jeunes 

français dans la sphère privée, en l’occurrence dans le domaine de la consommation. On 

suppose qu’une personne déçue dans ses activités hors consommation aura tendance à se 

conformer à ses pairs les plus proches pour ne pas accumuler une autre source 

d’insatisfaction, l’opposition vis-à-vis de ses pairs les plus proches étant insatisfaisante. 

La justification de cette hypothèse s’est déroulée en plusieurs étapes. Dans le second chapitre, 

on a défendu la pertinence d’une approche centrée sur les sources de satisfaction : celles-ci 

sont imbriquées dans les relations sociales (ce que Norbert Elias et Peter Blau avaient déjà 

noté), les choix relationnels pouvant contraindre les opportunités des acteurs (Lazega 1998). 

Avec l’accélération du processus de mode et sa diffusion dans toutes les sphères sociales, les 

sources de satisfaction ont acquis une certaine légitimité. Par ailleurs, les jeunes français sont 

touchés par des formes d’insatisfaction inconnues des générations précédentes : la relation 

aux parents l’illustre, étant à la fois source de « libération » et de déception. Le chapitre 2 se 

clôturait sur une présentation des différentes sources de satisfaction. 

Dans le chapitre 3, les activités permettant d’accéder aux sources de satisfaction ont 

été exposées avant d’insister sur le caractère engageant des sources de satisfaction puis sur 

l’existence de mécanismes de satisfaction compensatoire qui pouvaient exister entre les 

activités permettant l’accès aux sources de satisfaction. 

Dans le chapitre 4 est présentée notre étude empirique qui concerne le conformisme 

dans la sphère privée. La présentation de cette étude s’effectue en deux temps. 

Dans la première section (« Méthodologie »), on présente d’abord notre démarche qui 

est celle de Glaser et Strauss (2010), démarche basée sur la comparaison continue pour 

produire de la théorie, puis quelques choix théoriques quant à la sélection de l’objet et des 

populations étudiés et enfin quelques caractéristiques des trois populations sélectionnées. Les 

différentes composantes du questionnaire sont ensuite détaillées. On définit alors le réseau 

proche de l’interviewé : ce sont les groupes de pairs qui, selon nous, exercent potentiellement 
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le plus de pression sur les interviewés. L’expérience d’Asch (1955) est utilisée pour établir les 

critères servant à identifier le réseau proche. Les différents degrés d’opposition et de 

conformisme par rapport au réseau proche sont ensuite établis. L’opposition prend deux 

formes : ne pas souhaiter l’achat d’un smartphone si une certaine proportion de son réseau 

proche en possède un ou avoir comme portable de référence une marque de smartphone 

absente ou sous-représentée dans son réseau proche (le portable de référence est la marque de 

smartphone dont l’achat est envisagé ou, s’il n’y en a pas, la marque de smartphone possédée 

actuellement). 

Dans la deuxième section (« Résultats »), quelques résultats généraux sont d’abord 

présentés selon le sexe ou encore la promotion d’origine. Après avoir analysé les différentes 

composantes de la satisfaction, on fait le lien entre l’opposition vis-à-vis du réseau proche et 

la satisfaction des interviewés. Deux autres processus, plus ou moins en relation avec la 

satisfaction des interviewés, ont été également identifiés comme ayant une influence sur la 

capacité à s’opposer au réseau proche. Les variables sont différentes pour les filles et les 

garçons avec parfois des situations intermédiaires propres à chaque sexe, mais ces processus 

se compensent de la même manière. Seulement trois exceptions ont été observées et celles-ci 

peuvent êtres expliquées. Compte tenu de la récurrence des résultats observés sur des 

populations aux caractéristiques différentes, on prend la responsabilité de généraliser ces 

résultats et de conclure au niveau macro alors que Glaser et Strauss se contentaient, à juste 

titre, de produire de la théorie sur la population concernée (ce point est discuté). Au niveau 

macro, les processus favorisant le conformisme dans la sphère privée sont également des 

causes et des manifestations de l’esquive du politique. On conclut ce chapitre par les limites et 

la portée de cette étude. 
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La méthode de Glaser et Strauss (2010) a été utilisée. Elle est fondée sur la 

comparaison continue sur des populations suffisamment différentes avec comme objectif la 

production de théorie. 

11..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  MMEETTHHOODDEE  DDEE  GGLLAASSEERR  EETT  SSTTRRAAUUSSSS  

Pour Glaser et Strauss (2010), « la théorie en sociologie est une stratégie pour traiter 

les données de recherche, pour fournir des modes de conceptualisation en vue de décrire et 

d’expliquer. La théorie devrait fournir des catégories et des hypothèses suffisamment claires 

pour que les plus importantes puissent être vérifiées lors de recherches particulières (Glaser et 

Strauss 2010, p.85) ». Le livre de Glaser et Strauss porte sur « la découverte de la théorie à 

partir des données systématiquement récoltées lors de la recherche (Glaser et Strauss 2010, 

p.84) ». Les auteurs s’opposent à « l’antagonisme entre les objectifs et les capacités des 

méthodes et des données qualitatives et quantitatives (Glaser et Strauss 2010, p.103) » pour 

deux raisons. 

L’utilisation opportuniste de théories existantes est la première, car « il est fréquent de 

voir dans les revues une étude hautement empirique présenter, lors de sa conclusion, une 

explication ajoutée après coup provenant d’une théorie logico-déductive (Glaser et Strauss 

2010, p.87) ». Les auteurs croient alors « tenir une preuve là où il n’y a rien, et la théorie 

acquiert un luxe de détails immérité (Glaser et Strauss 2010, p.88) ». La deuxième raison 

invoquée est la lutte « contre ceux qui s’opposent à leur liberté de recherche au nom des 

règles rigoureuses de la vérification (si étouffantes pour les énergies créatrices indispensables 

pour découvrir la théorie) (Glaser et Strauss 2010, p.90) ». Cette démarche permet de 

travailler dans des domaines non traditionnels, voire d’« ouvrir un nouveau domaine de 

questionnement »
141

. Selon Glaser et Strauss, leur livre « devrait aussi aider les étudiants à se 

défendre contre les adeptes de la vérification qui voudraient leur enseigner à nier la valeur de 

leur propre intelligence scientifique (Glaser et Strauss 2010, p.90) ». Les auteurs déplorent 
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 « Une stratégie pour donner davantage d’importance à la production de théorie consiste à travailler 
dans des domaines non traditionnels, là où il n’y a que peu ou même pas du tout de littérature 
spécifique. Trouver de tels domaines est aussi une stratégie pour échapper aux chaînes de la théorie 
existante et aux priorités du moment. Le sociologue qui procède de la sorte peut facilement produire 
non seulement une nouvelle théorie, mais aussi ouvrir un nouveau domaine de questionnement, 
initiant pratiquement un nouveau champ de la sociologie. Que les domaines étudiés soient plus ou 
moins traditionnels, la première condition pour rompre les frontières de la sociologie institutionnelle est 
de produire de la théorie à partir des données (Glaser et Strauss 2010, p.130-131) ». 
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que « les étudiants sont formés pour maîtriser les théories des « grands hommes » et pour en 

vérifier les détails, mais guère pour réexaminer la théorie dans son ensemble par rapport à son 

statut ou sa logique de production (Glaser et Strauss 2010, p.94-95) ». 

Leur méthode consiste en « une méthode générale d’analyse comparative (Glaser et 

Strauss 2010, p.83) ». En multipliant les groupes étudiés et en les comparant, le chercheur 

constitue des hypothèses en vue d’élaborer une théorie ancrée : « les similitudes apparues 

entre plusieurs groupes de types divers donnent bien sûr à la théorie son unité la plus générale. 

En s’efforçant de comprendre les multiples différences qu’il observe, le chercheur tend à 

développer les propriétés des catégories de façon rapide et dense et, à la fin, à les intégrer 

dans une théorie possédant des niveaux différents de généralité conceptuelle (Glaser et 

Strauss 2010, p.151-152) ». La comparaison est continue et permet d’élaborer une théorie dite 

ancrée car proche des données qui pourra alors être « mise à l’épreuve dans une démarche de 

recherche quantitative (Glaser et Strauss 2010, p.204-205) ». Au cours de ce processus de 

comparaison continue, l’utilisation des tests de significativité n’est pas nécessaire pour 

suggérer des hypothèses (Glaser et Strauss 2010, p.322), l’utilisation de « seuils acceptables 

de différence de pourcentage » pouvant remplacer les tests de significativité (Glaser et Strauss 

2010, p.324). 

Après plusieurs mois d’analyses partielles, l’objectif principal de la démarche de 

Glaser et Strauss « est de produire de la théorie et non d’établir des vérifications avec les faits 

(Glaser et Strauss 2010, p.141) ». Le chercheur doit établir des « catégories générales, des 

propriétés ainsi que des relations générales entre elles qui émergent toutes des données 

(Glaser et Strauss 2010, p.308) » et qu’il « ne fait que chercher un agencement plausible 

parmi les variables pour suggérer une théorie (Glaser et Strauss 2010, p.334) ». La 

multiplication des groupes de comparaison augmente la portée de la théorie (Glaser et Strauss 

2010, p.362) et « si l’on veut atteindre une théorie suffisamment générale pour qu’elle 

s’applique à la totalité de la situation, il importe d’accumuler un grand nombre de « faits » 

qualitatifs diversifiés sur une pluralité de situations différentes en rapport avec le domaine 

(Glaser et Strauss 2010, p.375) ». Le terme de « saturation » est utilisé par Glaser et Strauss 

(2010, p.158) lorsque les données disponibles ne permettent plus de développer les propriétés 

des catégories : « le chercheur n’acquiert de certitudes que vers la fin du recueil et de 

l’analyse conjuguée, lorsque ses catégories sont saturées de données pour de nombreux 

groupes, de façon à ce que sa théorie s’approche d’une intégration stable et d’un 

développement dense des propriétés (Glaser et Strauss 2010, p.162) ». Le chercheur doit 



IV.1] Méthodologie 

201 

veiller à formuler cette théorie de façon précise et de façon à ce qu’elle puisse « être utilisée 

par d’autres personnes travaillant dans un domaine similaire (Glaser et Strauss 2010, p.355) ». 

Dans les paragraphes suivants, les critères de sélection de l’objet et de la population 

étudiés sont présentés. Plus exactement, il y a un choix de population par rapport à la tranche 

d’âge et de populations suffisamment différentes à l’intérieur de cette tranche d’âge. 

22..  CCRRIITTEERREESS  DDEE  SSEELLEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’OOBBJJEETT  EETT  DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  

EETTUUDDIIEESS  

Le téléphone portable a été choisi pour évaluer le degré de conformisme des jeunes 

français vis-à-vis de leurs pairs les plus proches, c’est-à-dire leur capacité d’opposition dans 

la sphère privée. Plusieurs raisons justifient ce choix pour évaluer l’influence des pairs les 

plus proches dans la consommation. Selon la valeur/la valence des produits, le risque associé 

est différent (Pinson et al. 1984). Un produit très cher amène du risque et nécessite des avis 

extérieurs (relations, sites d’information… etc.). Cependant, dans 72 % des cas, un achat 

s’effectue en moins de 10 secondes. Pour le café, les conserves ou le dentifrice, 42 % des 

consommateurs consacrent moins de 5 secondes pour déposer le produit dans le chariot une 

fois arrivés devant le linéaire. En moyenne, l’opération prend 12 secondes (Darpy et Volle 

2007, p.97 et p.150-151). La recherche de variété peut être plus forte pour ce type de produits 

au risque faible. Quand le risque est un peu plus grand, le recours à son environnement peut 

être décisif pour ce choix : amis, famille, commerçants, catalogues, associations de 

consommateurs, forums de discussions… etc. Pour une recherche de produit, on peut 

considérer à la fois le temps consacré à rechercher l’information, le nombre de sources 

d’information consultées, de marques comparées, d’attributs pris en compte, de lieux d’achats 

(magasins et sites internet). Mais le temps consacré à la recherche d’un nouveau portable ou 

encore l’apprentissage du fonctionnement de ce portable ne sont pas des barrières, surtout 

pour des jeunes. Dans tous les cas, un objet « digne de confiance » est le premier critère 

recherché lorsqu’un individu recherche une marque
142

. Dans l’achat d’un portable, on peut 

supposer que la confiance est d’autant plus forte envers les personnes « proches », les 

confidents plutôt que le prix, le packaging, la garantie, les assurances… etc. Des études ont 
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 Selon l’enquête Ad Age / ARC datant  de 1999, tous âges confondus, lors de l’achat de marques, 
les trois attributs les plus importants sont 1) être digne de confiance ; 2) être économe en énergie ; 3) 
recyclable. Enquête citée par Solomon 2005, p.280. 
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d’ailleurs montré qu’il pouvait exister des similarités entre les pairs dans la consommation 

(Reingen et al. 1984, Ward et Reingen 1990). Les discussions informelles sont 

particulièrement puissantes quand le produit a déçu. D’après une étude d’un organisme 

gouvernemental américain, 90 % des consommateurs déçus par une entreprise ne veulent plus 

en entendre parler et vont exprimer leur mécontentement à au moins neuf personnes (Walker 

1995). 

Les interviewés sont âgés de 17 à 23 ans. Seulement cinq cohabitaient avec leur 

petit(e) ami(e) et n’ont pu déclarer de durée pour l’activité « passer du temps avec son (ou sa) 

petit(e) ami(e) ». La population avait été ciblée pour que les logiques de choix liées à 

l’appartenance à un couple soit le moins présentes possibles. Dans les couples mariés et/ou 

avec enfants, les logiques de consommation dépendent d’autres logiques et il serait 

tautologique de montrer l’influence d’un membre du couple sur la consommation de l’autre. 

En excluant l’influence des enfants, les membres du couple peuvent avoir plusieurs rôles 

(acheteur, initiateur, influenceur, informateur, décideur, utilisateur, garde barrière c’est-à-dire 

empêcher un achat. Cf. Heilbrunn 2005, p.81-82). Ces rôles dépendent de plusieurs facteurs 

comme par exemple les rapports de pouvoirs entre les membres du couple (y compris les 

ressources de l’épouse), le type de familles (bourgeoises, classes moyennes ou ouvrières), le 

nombre d’enfants (et leur âge) ou encore la position dans le cycle de vie familiale (Glaude et 

de Singly 1986). La portée de l’achat (conséquence à long terme ou non) et la nature des 

objets ont aussi leur importance (Heilbrunn 2005, p.84-85). 

Suivant la méthode de Glaser et Strauss (2010), trois groupes ont été choisis pour 

leurs caractéristiques différentes afin de limiter les effets liés aux spécificités de chaque 

groupe. 108 entretiens ont été réalisés auprès d’étudiants de trois promotions différentes 

entre mars 2010 et avril 2011. 105 sont français, deux ont déclaré une double nationalité et 

une seule personne interviewée est étrangère, mais celle-ci n’a vécu dans son pays d’origine 

que durant les deux premières années de sa vie et a passé la majorité de sa vie en France. Sept 

autres entretiens ont été exclus de l’analyse : une personne s’étant déclarée peu satisfaite de sa 

vie actuelle au moment de l’entretien en raison de son orientation a quitté la section éco-

gestion au 2
ème

 semestre, cinq personnes venant d’arriver en France métropolitaine à la rentrée 

2010 (ce qui faussait la pertinence de leur réseau relationnel) et une personne de nationalité 

étrangère habitant en France depuis plusieurs années qui n’a identifié aucune marque de 

portable dans son réseau proche. 
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33 entretiens ont été réalisés auprès d’étudiants de la section « Tech de Co » de l’IUT 

de St Denis entre le 24 mars 2010 et le 4 juin 2010 (31 « 1
ère

 année » et 2 « 2
ème

 année »). Ces 

étudiants habitaient tous en région parisienne, chez leurs parents (à une exception près) et font 

partie d’une promotion relativement petite (120-130 membres environ). 

59 entretiens ont été réalisés auprès d’étudiants de la licence 1 « éco-gestion » de 

l’Université de Lille 1 entre le 29 novembre 2010 et le 13 avril 2011. A la différence des 

étudiants de l’IUT de St Denis, seulement 41 % des étudiants lillois habitent chez leurs 

parents (31 sur 75), 35 % rentrent chez leurs parents le week-end (26 sur 75), tandis que 24 % 

n’habitent plus chez leurs parents même le week-end (18 sur 75). Par ailleurs, la promotion 

dépasse les 700 inscrits et environ 600 passent les examens : l’environnement est donc 

beaucoup plus impersonnel qu’à St Denis. 

16 entretiens ont été réalisés auprès d’étudiants de la licence 1 « géographie » de 

l’Université de Lille 1 entre le 9 mars 2011 et le 5 avril 2011. Les caractéristiques des 

étudiants interviewés sont similaires à celles des étudiants de licence « éco-gestion », mais se 

rapprochent de St Denis par la taille de leur promotion (environ 80-90 étudiants passant les 

examens). On supposait que les géographes étaient également moins « matérialistes » que les 

deux autres populations. 

33..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  

Les personnes interviewées répondaient à un entretien dont le libellé était : 

« Facebook, vos sources de satisfaction et votre consommation ». Les questions sur le 

téléphone portable étaient noyées parmi les autres questions pour la raison suivante : 

interviewant des promotions, il fallait éviter qu’un interviewé devine le sujet principal 

de l’entretien pour éviter toute forme de « contagion » aux interviewés suivants et 

d’adaptation possible au questionnaire. Une seule personne interviewée (en 2
ème

 année à St 

Denis) a deviné la question principale de l’entretien à la fin de celui-ci : cette personne avait 

une vision « structurale » assez avancée (par là, on entend le fait de se considérer dans un 

réseau de relations). Les quelques interviewés lillois à qui le sujet principal de l’entretien a été 

divulgué à la fin de la série d’entretiens ne s’étaient pas posé de questions particulières par 

rapport à cet item ou l’ont considéré comme étant lié à l’usage de Facebook (avoir des amis 

possédant un smartphone pouvait, selon certains, être lié au temps consacré à Facebook). A 
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titre de précision, la corrélation entre le pourcentage de smartphones dans le réseau proche et 

le temps consacré à Facebook est de 15 %. 

Une première série de questions nommée « renseignements généraux » étaient posées 

aux personnes interviewées (le questionnaire est présenté dans l’annexe 1). Age, sexe, 

nationalité, religion, niveau d’étude et section, le fait d’habiter ou non chez ses parents 

(oui/non/les week-ends seulement), le fait d’être en couple ou non (cette question n’a pas été 

utile, les interviewés ayant une vision plurielle de la notion de « couple »), les revenus 

mensuels personnels (argent de poche et aides des parents, rémunérations diverses dont job 

d’étés), la profession de la mère et du père. On sait que les comportements de consommation 

sont notamment liés au niveau d’éducation et à la taille de la ville ont une influence sur le 

nombre de produits connus (Darpy et Volle 2007, p.115). Ces comportements sont aussi liés à 

l’âge (les jeunes sont plus nombreux à pratiquer un sport, à boire de l’alcool et à fréquenter 

des bars, des restaurants, les salles de cinéma et à assister à des concerts). Les recherches 

d’informations sur un produit sont plutôt effectuées par certaines personnes : les jeunes et les 

personnes qui ne sont pas mariées. Selon certaines études, les femmes et les personnes 

instruites ont tendance à rechercher des informations (Cobb et Hoyer 1985). Dans cette même 

section, le nombre de contacts Facebook était demandé : les étudiants interviewés avaient 

obligatoirement un compte Facebook afin d’utiliser l’application qui nous permettait de 

travailler sur leur réseau de relations (voir plus loin). 

La deuxième série de questions regroupait les activités, la satisfaction et quelques 

éléments sur la consommation des interviewés. Il était demandé aux interviewés le temps 

qu’ils consacraient en moyenne par semaine à des activités. Ces activités étaient : « travailler 

dans le cadre de ses études (dont les heures de cours) », « l’activité rémunérée (hors travail 

scolaire) », transport, télévision, internet avec le détail pour chaque activité (Facebook, 

répondre à ses mails, autres réseaux sociaux (dont MSN), forums de discussions, jeux sur 

internet, achats sur internet, autres activités sur internet (détaillez si possible) et le shopping 

(hors internet) avec une distinction entre achats alimentaires divers (hors internet) et les autres 

achats (hors internet)). Il y avait également le temps passé en famille, avec son (ou sa) petit(e) 

ami(e), avec ses amis « dans la réalité » (avec le détail les « amis de votre promotion » et les 

« autres amis »), la participation à des associations et à des activités bénévoles (avec dans le 

détail, l’organisation de soirées étudiantes, la participation à des associations sportives, le 

bénévolat dans le domaine sportif et les « autres appartenances à des associations ou formes 

de bénévolat »), la fréquentation des soirées étudiantes et sorties en discothèque, la pratique 
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du sport en dehors des associations sportives et enfin les autres activités (avec libre choix pour 

l’interviewé de détailler ses activités). 

La suite du questionnaire comprenait des questions sur la satisfaction et sur la 

consommation des interviewés : elles étaient placées dans un certain ordre afin qu’ils ne 

puissent deviner la « logique » du questionnaire. On l’a vu dans le chapitre 2, dans les 

questions sur les satisfactions, l’ordre des questions est important mais aussi le nombre de 

questions pouvant servir de référentiels pout l’interviewé(e). La question sur la satisfaction 

globale (« globalement, vous êtes très, plutôt, moyennement ou peu satisfait de votre vie 

actuelle ») était volontairement placée en haut de la 2
ème

 page de l’entretien pour éviter qu’une 

question déjà posée puisse avoir une influence sur l’évaluation de la satisfaction. En outre, la 

question précédente (en bas de la 1
ère

 page) multipliait les items (en l’occurrence les durées 

consacrées à chaque activité). Pour l’interviewé, cette disposition limitait la possibilité de se 

fixer par rapport à un référentiel précis et visible pour évaluer son niveau de satisfaction 

générale. 

Sur la 2
ème

 page du questionnaire, en plus de la question sur la satisfaction globale, les 

questions posées étaient les suivantes : « globalement, vous êtes très, plutôt, moyennement ou 

peu satisfait de votre vie actuelle », « possédez-vous un iPhone 3GS, un autre type d’iPhone, 

un Blackberry ou un autre téléphone ? ». Les interviewés devaient donc préciser non 

seulement la marque de leur téléphone, mais aussi si ce téléphone avait une connexion à 

Internet, la date d’achat en mois ainsi que le type de téléphone et la marque que l’interviewé 

avait éventuellement l’intention d’acheter dans un avenir proche. On excluait bien sûr l’accès 

à Internet via le WAP présent en option sur des portables plus anciens. Les interviewés n’ont 

eu aucun mal à faire la différence entre les deux. 

La somme en dehors des achats alimentaires que l’interviewé consacrait au shopping 

(en moyenne et par semaine) était également demandée. Par la suite, les interviewés devaient 

classer dans quatre catégories la satisfaction qu’ils retiraient de leurs activités : seules les 

activités pratiquées par les interviewés et les activités « principales » étaient concernées 

(Internet et non Facebook, les associations et non un type d’associations en particulier… etc.). 

Ces quatre niveaux de satisfaction étaient « TRES, ASSEZ, PEU ou PAS DU TOUT » 

satisfaisants (respectivement codés 3, 2, 1 et 0). Les interviewés devaient écrire le nom des 

activités et non cocher une case afin de rompre la monotonie du questionnaire. Les deux 

dernières questions de cette section concernaient le ou le(s) activité(s) qui procurai(en)t le 
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plus de reconnaissance de la part d’autrui et l’état de santé général (très bon, bon, correct ou 

plutôt mauvais). 

La deuxième partie de l’étude concerne le réseau social « physique » et non le réseau 

Facebook des interviewés. Avant l’entretien, il a été demandé aux interviewés de télécharger 

leur réseau social au moyen d’une application disponible sur Facebook et créée par Bernie 

Hogan de l’Université d’Oxford (pour ses travaux sur les réseaux internet, voir par exemple 

Hogan 2006 et Hogan 2008). Ce fichier, qui contenait l’ensemble des relations existant entre 

leurs relations Facebook, ne permet pas à la personne interviewée de visualiser son réseau 

avant l’entretien, mais seulement une liste de noms collés les uns après les autres lorsqu’elle 

parvenait à le lire. Durant l’entretien, une opération était réalisée par l’interviewer pour 

convertir ce fichier au moyen des logiciels Ucinet et Pajek. Avant l’entretien, les personnes 

interviewées devaient également préparer la liste des 25 personnes qu’elles côtoyaient le 

plus souvent dans la vie réelle (avec si possible le pseudonyme utilisé par ces personnes 

sur Facebook). Ces 25 personnes étaient extraites de leur réseau grâce au logiciel Pajek, les 

relations Facebook entre ces personnes étaient ainsi représentées au cours de l’entretien. Le 

nombre de 30 personnes avait d’abord été retenu et a été testé auprès de quelques étudiants 

durant les entretiens exploratoires. Il s’est avéré que les interviewés côtoyaient beaucoup 

moins les cinq dernières personnes qu’ils avaient sélectionnées (voire plus du tout) : le choix 

s’est donc porté sur une liste de 25. Le réseau obtenu est donc un réseau centré sur l’individu 

(ou « égocentré ». Pour une présentation des théories des réseaux sociaux, voir par exemple 

Lozares (1996)). 

Avec l’interviewé(e), un double travail sur ce réseau de 25 personnes était effectué : 

les individus étaient codés différemment selon qu’ils étaient une fille (numéro de partition = 

1) ou un garçon (numéro de partition = 2). Les membres de leur promotion qu’ils côtoyaient 

très peu en dehors de leurs études étaient en rouge (numéro de partition = 3) et les autres 

relations qu’ils côtoyaient moins d’une fois par mois en moyenne (numéro de partition = 4) 

apparaissaient en bleu peu importe le sexe des individus. Ensuite, avec l’aide de 

l’interviewé(e), les 25 personnes étaient intégrées dans des groupes de personnes qui se 

côtoyaient dans la vie « réelle ». En voici deux exemples : 
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Premier exemple : 5 groupes identifiés 

 

Un point est un individu et un trait une relation d’« amitié » sur Facebook entre deux 

individus. Dans la réalité, un « ami » sur Facebook peut être un ami très proche, un ami, une 

simple connaissance, une personne côtoyée une seule fois dans une soirée voire même une 

personne jamais rencontrée. C’est donc principalement l’interviewé(e)e qui constitue les 

différents groupes. Les relations Facebook entre ces différents groupes étaient parfois 

nombreuses, même si généralement, les séparations effectuées par l’interviewé(e) respectaient 

les relations d’« amitié » Facebook. Dans notre exemple, cet(te) interviewé(e) a identifié 5 

groupes de personnes. La décomposition était à la fois visuelle (cf. la représentation graphique 

ci-dessus) et écrite puisque l’interviewé(e) devait, pour chaque groupe, préciser le numéro de 

quelques individus de chaque groupe. On peut mesurer le nombre de groupes grâce à une 

question présente sur la 3
ème

 page du questionnaire, question dans laquelle l’interviewé devait 

préciser les numéros d’identifiant de quelques individus de chaque groupe, définir ce groupe 

et/ou l’activité en commun qu’il partageait avec les membres de ce groupe. Famille, IUT/FAC 

et amis de lycée étaient les trois seules dénominations récurrentes. Dans le cas présent : 

Quelques individus du groupe (1) : 8, 19, 18, 11  Définition et activités : IUT 

Quelques individus du groupe (2) : 10, 12, 20, 23 Définition et activités : Lycée 

Quelques individus du groupe (3) : 15   Définition et activités : Ami collège 

Quelques individus du groupe (4) : 6, 17, 21  Définition et activités : Amis collège bis 

Quelques individus du groupe (5) : 9   Définition et activités : Ami 

Sur la gauche, le premier groupe est très clair (16 personnes). Le deuxième groupe est 

constitué des individus 10, 12, 23 (trois garçons, en vert) et 20 (une fille, en jaune). Le 

troisième groupe est constitué de l’identifiant 15 (un garçon). Le quatrième groupe est 

composé de deux garçons (17 et 21) et d’une fille (6). Dans ce cas, l’interviewé(e) aurait pu 

séparer la personne à l’identifiant numéro 6, mais elle ne l’a pas fait. Le cinquième groupe est 

composé uniquement de l’identifiant numéro 9. Il faut souligner que si une personne côtoyait 
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l’interviewé(e) moins d’une fois par mois, elle était automatiquement séparée des individus 

que l’interviewé côtoyait au moins une fois par mois en moyenne : on supposait ici que ces 

personnes ne se voyaient pas au même moment et donc qu’elles ne formaient pas un même 

groupe. 

Deuxième exemple : 10 groupes identifiés 

 

Dans ce second exemple, nous sommes confrontés à un réseau plus « éclaté ». 

L’interviewé(e) a identifié 10 groupes différents. Dans la 3
ème

 page du questionnaire, cette 

personne a décrit les groupes suivants : 

Quelques individus du groupe (1) : 23  Définition et activités : Ancien professeur 

Quelques individus du groupe (2) : 3, 6, 14 Définition et activités : Classe 

Quelques individus du groupe (3) : 1, 11, 18 Définition et activités : Promo plus proche 

Quelques individus du groupe (4) : 4, 8, 22 Définition et activités : Autres IUT 

Quelques individus du groupe (5) : 9, 13 Définition et activités : Vieilles connaissances 

Quelques individus du groupe (6) : 2, 10, 17 Définition et activités : Copains quartier 

Quelques individus du groupe (7) : 15, 21 Définition et activités : Famille 

Quelques individus du groupe (8) : 19  Définition et activités : Famille éloignée 

Quelques individus du groupe (9) : 7  Définition et activités : Ami d’enfance 

Quelques individus du groupe (10) : 12  Définition et activités : Copain de stage 

 

Au bas de la page 3 du questionnaire se trouve un des trois critères permettant de 

repérer le réseau proche des interviewés (voir plus loin pour plus de détails) : « Identifiez 

votre contact Facebook qui a le plus de contacts en commun avec vous. Dans quel groupe se 
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trouve cette personne ? Numéro du groupe : ……) ». Il arrivait que la personne ayant le plus 

de contacts Facebook en commun avec l’ensemble du réseau de l’interviewé(e) ne fasse pas 

partie de la liste des 25 : il s’agissait bien souvent d’un(e) ancien(ne) camarade de classe 

ayant fréquenté les mêmes établissements scolaires que l’interviewé(e) ne côtoyait plus. 

Parmi les 25 personnes sélectionnées, on identifiait celle qui avait le plus de contacts 

Facebook en commun avec l’ensemble du réseau Facebook de l’interviewée. Le nom de cette 

personne était décelable en enregistrant la liste contenant le nombre de relations dans le 

réseau de l’interviewé pour chacun de ses contacts. Cette liste est disponible sous Pajek en 

utilisant la fonction Net/Partition/Degree/All. Dans deux cas, deux membres de la liste des 25 

avaient le plus de contacts en commun avec l’interviewé(e)) : un tri effectué sous Microsoft 

Excel permettait de repérer l’autre personne, car Pajek ne donnait qu’un seul des deux noms. 

Certaines personnes appartenant à l’entourage des interviewée(s) n’avaient pas de 

compte Facebook : des personnes proches et en particulier des amis du même âge (début 

2010, près de 60 % des 17-18 ans avaient un compte Facebook selon une étude de 

Consojunior). Si les interviewé(e)s les côtoyaient autant que les 25 personnes sélectionnées, 

elles devaient être citées dans une question qui figurait en haut de la page 4 du questionnaire, 

puis « replacées » dans un des groupes déjà identifiés, voire dans un autre groupe (« catégorie 

aucun groupe ») dans la question suivante. Il y avait approximativement quatre ajouts 

d’individus en moyenne, dont 3,6 possédaient un téléphone. 

Deux cas ont posé problème dans la délimitation des groupes. Le premier cas est une 

redoublante de l’université de Lille 1. Son groupe d’amis proches était composé de membres 

de sa promotion, d’une 2
ème

 année et de deux amies qui se connaissaient tous plus ou moins. 

Elle a déclaré d’elle-même que ces groupes étaient confondus. Cependant, pour les autres 

interviewés, on a systématiquement fait la distinction entre les membres de la promotion et les 

autres amis, ce qui allait de soi dans 99 % des cas. Dans le cas présent, il y avait un double 

problème : la personne de deuxième année côtoie les membres de la 1
ère

 année, les côtoie à la 

FAC, mais côtoie aussi les deux autres amies qui ne sont pas à la FAC. Le deuxième cas est 

une personne qui a ajouté ses parents et son frère, absents de son réseau Facebook, alors 

qu’elle avait inclus les deux côtés de sa famille dans sa liste de 25. Les deux côtés de sa 

famille ont créé une forme d’amitié grâce aux réunions de famille et à des rencontres fortuites 

(sorties, évènements culturels). On a donc fusionné les deux côtés de la famille suite aux 

remarques de la personne interviewée. 
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Finalement, le nombre de groupes pour chaque individu interviewé(e) varie de 3 à 14 

avec une moyenne de 8,8 groupes. Pour l’ensemble des individus que l’interviewé(e) côtoyait 

le plus dans la vie réelle (les 25 de son compte Facebook et ceux qui ne faisaient pas partie de 

son compte, mais qu’il ou elle côtoyait autant), il/elle devait déclarer pour chaque groupe le 

nombre de personnes qui possédaient des portables suivants : les smartphones dans une 

colonne séparée pour les principales marques (iPhone 4 ou 3GS, les autres iPhones, 

Blackberry, Samsung, Nokia) et les « autres smartphones » (LG, Sony Ericsson, HTC 

principalement mais aussi Motorola, Alcatel, ZTE voire dans des cas exceptionnels d’autres 

appareils comme Google ou un « Microsoft » se rapprochant d’un smartphone). Dans ce cas, 

l’interviewé devait préciser la marque (1 « LG », 1 « Sony E. », 1 « HTC »… etc.). Si 

l’interviewé savait qu’une personne possédait un smartphone tout en ignorant la marque, il 

pouvait le noter dans la colonne « autres smartphones » en ne précisant que le nombre de 

personnes concernées sans ajouter de marque (« 1 »). Il existait une colonne pour les autres 

téléphones qui ne sont pas des smartphones quelle que soit la marque et souvent qualifiés de 

« vieux » ou « pourris » par la plupart des interviewés. S’ils ignoraient le type de portable 

d’une personne, une colonne « ne sait pas » permettait aux interviewés d’inscrire, pour chaque 

groupe, le nombre de personnes se trouvant dans ce cas. Certaines personnes n’avaient pas de 

portable. Il s’agissait souvent de personnes âgées ou des frères et sœurs en bas âge et, dans ce 

cas, les interviewés écrivaient « 1 sans (portable) » au bout de la ligne du groupe concerné. 

La dernière question portait sur le nombre et le sexe des confidents dans chaque 

groupe. Cette question avait pour but principal l’identification des groupes de personnes les 

plus proches c’est-à-dire le « réseau proche ». Les deux critères qui définissent la confidence 

sont tirés de l’ouvrage d’Alexis Ferrand sur la confidence (Ferrand 1991 et 2007, p.15). 

D’après lui, il existe quelques caractères généraux des échanges de confidences : 

« a) La confidence suppose le langage : dans une discussion face-à-face, parfois par 

lettre, aujourd'hui plus souvent par téléphone, ou par e-mail, quelque chose est 

exprimé au moyen du langage ; 

b) La confidence porte sur des contenus spécifiques : les dimensions privées, 

personnelles, cachées au plus grand nombre, de la vie de l'individu. Dans la 

terminologie Goffmanienne, c'est une interaction qui a trait aux "coulisses" ; 

c) Elle suppose que le secret ne sera pas divulgué à une autre personne, et notamment 

pas à une autre personne connaissant l’individu. Le secret serait gardé parce que 

l’individu fait confiance à son partenaire. Mais le secret peut aussi perdre de sa 

pertinence si la personne qui en est dépositaire ne connaît aucune autre personne 

connaissant l’individu ; 
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d) La confidence est faite volontairement ; elle suppose le droit et la capacité de 

choisir à qui elle est faite ; 

e) La confidence peut être réciproque ou univoque ; 

f) Les fonctions de la confidence sont nombreuses : le simple plaisir de parler en 

« tombant le masque », la demande d'informations, de conseils, de compassions ; mais 

c'est aussi une manière de sceller une relation, d'obliger le partenaire (Ferrand 2007, 

p.15) ». 

 

Deux éléments de cette définition ont été conservés pour la question sur la 

confidence : l’intimité et la confiance (critères b et c). Les autres critères ne nous semblent pas 

particulièrement importants dans notre étude. En particulier, on ne voit pas pour quelle raison 

la confidence ne pourrait pas être « volontaire » lorsque la question sur la confidence est 

générale et ne concerne pas un sujet sensible comme les relations sexuelles. Dans la dernière 

question, un confident était défini ici comme « une personne à qui on confie des pensées 

intimes et qui a toute notre confiance ». Le nombre de confidents masculins et féminins pour 

chaque groupe était demandé, car on sait que l’âgé d’entrée dans la vie sexuelle en dépend, 

surtout pour les filles (Bajos et Bozon 2008, p.130). 

44..  DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDUU  RREESSEEAAUU  PPRROOCCHHEE  

Marcuse (1968, p.32-33) a écrit : « la liberté humaine ne se mesure pas selon le choix 

qui est offert à l’individu, le seul facteur décisif pour déterminer [la liberté humaine] c’est ce 

que peut choisir et ce que choisit l’individu ». Les choix de consommation peuvent être 

dirigés par les producteurs, par les media en diffusant l’information ou par d’autres acteurs 

dans le domaine de la consommation (voir par exemple Bernays 2007). Cependant, les 

individus peuvent recevoir le message différemment, cette réception dépendant de 

l’expérience de l’individu ou encore de ses relations. 

Dans le cas de la consommation, on peut supposer que l’influence des pairs est 

d’autant plus forte que les messages produits sont extrêmement nombreux, que les individus 

sont plus méfiants vis-à-vis de la publicité et que dans ce contexte, les relations proches 

peuvent être une source de confiance et de crédibilité. Même si les jeunes français ont une 

plus grande possibilité d’accès à l’information et peuvent avoir accès aux différents modèles 

de téléphone portable, ils pourraient très bien se conformer à leurs pairs les plus proches. 

Dans notre étude empirique, on étudie seulement les capacités de l’individu à s’opposer à ses 
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pairs les plus proches indifféremment du rôle et de la nature des autres acteurs du domaine de 

la consommation. 

On a souligné dans le chapitre sur les sources de satisfaction en quoi l’approbation des 

pairs était en soi une source de satisfaction, ce qui favoriserait les êtres humains à se 

conformer à leur environnement proche (argument de la satisfaction). La capacité des êtres 

humains à s’opposer dépend aussi du nombre de personnes contre lesquelles il faut s’opposer 

(argument du nombre) : c’est ce qu’a montré Solomon Asch (1955). Dans son expérience, des 

traits de longueurs différentes sont présentés. Plusieurs individus sont dans la salle, mais tous 

sont des compères de l’interviewer sauf un « cobaye ». Lorsque les compères décident 

uniformément de donner une mauvaise réponse, certains « cobayes » ont tendance à se 

conformer à l’avis de leurs pairs. Environ un tiers des réponses sont conformes à celles du 

groupe, certains individus sont totalement « indépendants », d’autres complètement 

« conformes » (la plupart ont un manque de confiance en eux). La capacité d’opposition 

dépend en particulier du nombre de personnes qui s’opposent, du soutien éventuel d’une 

personne ainsi que de la forme de la réponse. Lorsqu’un individu n’a qu’un seul opposant, le 

conformisme est très faible (moins de 5 % des individus). Il est un peu plus élevé quand il y a 

deux opposants (13,6 % se conforment). Il devient particulièrement élevé à partir de trois 

personnes (31,8 % se conforment) et atteint son maximum lorsque le groupe comprend sept 

personnes (le conformisme touche plus de 35 % des interviewés) (Asch 1955). A partir de 

huit personnes, la pression au conformisme reste élevée tout en diminuant progressivement (la 

pression est alors plus diluée). Par ailleurs, le soutien d’une seule personne suffit à réduire le 

conformisme au groupe (un quart d’erreurs en moins) sauf si cette personne change d’avis en 

cours de route pour se conformer ou si elle apporte une réponse intermédiaire entre celle du 

groupe et la réalité. Enfin, le degré de conformisme dépend de la forme de la réponse puisque 

Asch a constaté que l’écrit était une moindre source de conformisme que l’oral. 

Nous avons utilisé les résultats (en gras) de l’expérience d’Asch pour : 

1) Délimiter le réseau proche des interviewés. Pour distinguer les groupes les plus 

proches des autres groupes moins importants, on a choisi des critères dans le but 

d’exclure des groupes ne contenant aucun confident ou ne contenant qu’un ou 

deux confidents avec des non-confidents car selon l’expérience d’Asch, il est plus 

facile de s’opposer à l’influence d’une ou de deux personnes. Ainsi, pour délimiter 

le réseau proche des interviewés, on tient compte de la nature de la relation 
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(confidence ou non) et d’effets liés à la structure du réseau considéré (comment ces 

confidents sont répartis dans les différents groupes). 

2) Définir les critères de déviance par rapport à l’influence de ce réseau proche dans 

le cas des smartphones. Le résultat de l’expérience d’Asch que l’on utilise ici est le 

fait qu’un soutien permet de mieux résister à la déviance : autrement dit, le fait 

d’avoir du soutien dans son réseau proche est un signe d’opposition plus faible. Un 

autre résultat a été utilisé pour caractériser le degré d’opposition au réseau proche : 

l’opposition la plus forte dans le choix de portable sera maximale si l’interviewé 

s’oppose à au moins trois marques différentes (voir section suivante). 

Le but de ces critères est d’éliminer au maximum les groupes qui ne contiennent 

pas de confidents et ceux composés d’un ou de deux confidents avec d’autres individus 

qui ne sont pas des confidents (d’après les résultats de l’expérience d’Asch, on peut 

supposer que l’interviewé peut s’opposer plus facilement à leur influence). Par ailleurs, 

les interviewés ayant des conceptions différentes de la confidence, on a cherché à créer 

des critères permettant de sélectionner des groupes plus importants relativement à 

d’autres groupes. 

Le réseau proche des interviewés est ainsi constitué : 

1) Du ou des groupes dans lesquels le nombre de confidents déclaré est le plus 

élevé. Il s’agit souvent de groupes d’amis. 

2) Du ou des groupes dans lesquels le pourcentage de confidents est le plus élevé. 

Avec ce critère, si un groupe est composé entièrement de confidents, il est 

sélectionné comme faisant partie du réseau proche. 

Un troisième critère a été ajouté pour tenir compte de l’importance antérieure d’une 

relation, par exemple, un vieil ami avec qui on a partagé beaucoup de choses : 

3) C’est le groupe dans lequel se trouve la personne qui a le plus de contacts en 

commun avec l’individu sur Facebook. Si elle ne fait pas partie des 25 personnes 

choisies par l’interviewé, on choisit la 2
ème

 personne qui a le plus de contact en 

commun… Et ainsi de suite, jusqu’à trouver une personne choisie par 

l’interviewée dans son réseau de 25. Il s’agit très souvent du (de la) petit(e) ami(e) 

de l’interviewé(e) ou d’un(e) ami(e) avec qui l’interviewé a passé beaucoup de 

temps. Le nombre de contacts élevés qu’ils (ou elles) ont en commun est le signe 

de rencontres communes. Notre troisième critère permet de tenir compte de 
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l’influence de son groupe si celui-ci n’a pas été sélectionné grâce aux deux critères 

précédents. 

 

Notons que les critères choisis peuvent intégrer des non-confidents : on ne peut pas 

exclure leur influence lors des discussions entre les membres des groupes importants. Au 

final, les critères ont satisfait nos choix : chez les interviewés dont le réseau proche n’est pas 

composé de la totalité des confidents, 64 % des confidents exclus du réseau proche 

appartiennent à un groupe dans lequel ils sont les seuls confidents des interviewés, 24 % à un 

groupe dans lequel il y a deux confidents et seulement 12 % dans un groupe dans lequel il y a 

au moins trois confidents (ces groupes sont moins importants pour les interviewés, 

relativement à d’autres groupes). Pour information, dans 64 % des cas, le groupe dans 

lesquels se trouve la personne qui a le plus de contacts en commun avec l’individu sur 

Facebook était également un groupe important selon au moins un des deux autres critères. 

Voici trois exemples pour illustrer notre démarche. Le premier exemple a été choisi 

pour sa simplicité : un seul confident a été exclu du réseau proche. Le deuxième exemple est 

le plus représentatif des 108 interviewés. Le troisième exemple est un des cas pour lesquels on 

a exclu le plus de groupes contenant un confident ou deux et des non-confidents. 

 

1
er

 exemple : 

Cet individu appartient à 7 groupes. Les 25 contacts Facebook qu’il côtoie le plus dans 

la vie réelle sont répartis en 6 groupes auxquels il a ajouté ses parents dans un autre groupe 

(ce sont les seules personnes qu’ils côtoient autant que ses 25 contacts et qui ne font pas partie 

de son réseau Facebook). 

 13 individus sont dans le groupe 1 (« Amis proches voire très proches ») ; 

 1 individu est dans le groupe 2 (« Petite amie ») ; 

 5 individus sont dans le groupe 3 (« Amis IUT ») ; 

 3 individus sont dans le groupe 4 (« Amis moins proches) ; 

 1 individu sont dans le groupe 5 (« Amis moins proches ») ; 

 2 individus sont dans le groupe 6 (« Amis relativement proches ») ; 

 2 individus sont dans le groupe ajouté (« Parents »). 

 

Dans la page 3 du questionnaire, on a relevé avec l’interviewé le groupe dans lequel se 

trouvait la personne qui avait le plus de contacts dans son réseau Facebook et qui faisait partie 



IV.1] Méthodologie 

215 

de sa liste des 25. Cette personne se trouvait dans le groupe 1, qui est donc considéré comme 

un groupe important selon nos critères. Dans la dernière question, l’interviewé a déclaré 

avoir : 

 7 confidents dans le groupe 1 ; (54 % de confidents) 

 1 confident dans le groupe 2 ; (100 % de confidents) 

 1 confident dans le groupe 3 ; (20 % de confidents) 

 0 confident dans le groupe 4 ; (0 % de confidents) 

 1 confident dans le groupe 5 ; (100 % de confidents) 

 0 confident dans le groupe 6 ; (0 % de confidents) 

 0 confident dans le groupe ajouté (c’est-à-dire ses parents) (0 % de confidents) 

 

Selon notre premier critère, on a sélectionné le groupe 1 comme étant le groupe dont 

lequel l’interviewé a le plus de confidents. En suivant le deuxième critère, le groupe 2 et le 

groupe 5 sont également sélectionnés puisque ce sont les groupes dans lesquels le pourcentage 

de confidents est le plus élevé. Le groupe 3 n’est pas considéré comme un groupe faisant 

partie du réseau proche de l’interviewé, même s’il y a un confident : c’est ce type de groupe 

que l’on souhaitait exclure du réseau proche. Au final, le réseau proche de cet individu est 

constitué des membres des groupes 1 (sélectionné grâce à deux critères différents), 2 et 5 soit 

13+1+1 = 15 individus. Dans le cas présent, 9 des 10 confidents déclarés par l’individu font 

partie de son réseau proche (90 %). 

 

2
ème

 exemple : 

Le deuxième exemple est un des cas les plus représentatifs des 108 interviewés, en 

termes de nombre de confidents, de groupes dans le réseau de l’interviewé, de groupes 

importants, de la taille du réseau proche et du pourcentage de confidents inclus dans le réseau 

proche. La personne appartient à 8 groupes : 

 1 individu est dans le groupe 1 (« Etudes, ami de FAC ») ; 

 4 individus sont dans le groupe 2 (« Famille ») ; 

 3 individus sont dans le groupe 3 (« Amis de petite amie ») ; 

 8 individus sont dans le groupe 4 (« Famille dont les parents qui ont été ajoutés ») ; 

 1 individu est dans le groupe 5 (« Petite amie ») ; 

 8 individus sont dans le groupe 6 (« Amis ») ; 

 1 individu est dans le groupe 7 (« Amie ») ; 

 1 individu est dans le groupe 8 (« Belle-famille »). 
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Dans la page 3 du questionnaire, on a relevé avec l’interviewé le groupe dans lequel se 

trouvait la personne qui avait le plus de contacts dans son réseau Facebook et qui faisait partie 

de sa liste des 25. Cette personne était sa « petite amie », isolée dans le groupe 5. Ce 

« groupe » est donc important selon nos critères. Dans la dernière question, l’interviewé a 

déclaré avoir : 

 0 confident dans le groupe 1 ; (0 % de confidents) ; 

 1 confident dans le groupe 2 ; (25 % de confidents) ; 

 1 confident dans le groupe 3 ; (33 % de confidents) ; 

 3 confidents dans le groupe 4 ; (38 % de confidents) ; 

 1 confident dans le groupe 5 ; (100 % de confidents) ; 

 3 confidents dans le groupe 6 ; (38 % de confidents) ; 

 0 confident dans le groupe 7 (0 % de confidents) ; 

 0 confident dans le groupe 8 (0 % de confidents). 

 

Selon notre premier critère, on intègre les groupes 4 et 6 dans le réseau proche de 

l’interviewé, car ce sont les groupes qui comprennent le plus grand nombre de confidents (3). 

Le groupe 5 a été sélectionné grâce au deuxième critère : le pourcentage de confidents y est le 

plus élevé (100 %). Ce groupe avait déjà été sélectionné grâce au troisième critère. Les 

groupes 2 et 3 ne font pas partie du réseau proche de l’interviewé, même s’il y a un confident. 

Au final, le réseau proche de cet individu est constitué des membres des groupes 4, 5 

(sélectionné grâce à deux critères différents) et 6 soit 8+1+8 = 17 individus. Dans le cas 

présent, 7 des 9 confidents déclarés par l’individu font partie de son réseau proche (78 %). 

 

3
ème

 exemple : 

Le troisième exemple est un cas « extrême », car une minorité des confidents de cette 

interviewée ont été intégrés dans son réseau proche. La personne appartient à 12 groupes : 
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 3 individus sont dans le groupe 1 (« FAC ») ; 

 1 individu est le groupe 2 (« FAC ») ; 

 5 individus sont dans le groupe 3 (« Famille moins souvent ») ; 

 1 individu est dans le groupe 4 (« Cousine ») ; 

 4 individus sont dans le groupe 5 (« Famille proche ») ; 

 3 individus sont dans le groupe 6 (« Famille ») ; 

 3 individus sont dans le groupe 7 (« Amis ») ; 

 1 individu est dans le groupe 8 (« Amis »). 

 4 individus sont dans le groupe 9 (« Amis »). 

 1 individu est dans le groupe 10 (« Demi-sœur »). 

 1 individu est dans le groupe 11 (« Amie »). 

 1 individu est dans le groupe 12 (« Ami »). 

 

Le groupe dans lequel se trouvait la personne qui avait le plus de contacts dans son 

réseau Facebook et qui faisait partie de sa liste des 25 était le groupe 9. Ce groupe est intégré 

au réseau proche selon nos critères. Dans la dernière question, l’interviewé a déclaré avoir : 

 1 confident dans le groupe 1 ; (33 % de confidents) ; 

 0 confident dans le groupe 2 ; (0 % de confidents) ; 

 2 confidents dans le groupe 3 ; (40 % de confidents) ; 

 0 confident dans le groupe 4 ; (0 % de confidents) ; 

 2 confidents dans le groupe 5 ; (50 % de confidents) ; 

 2 confidents dans le groupe 6 ; (67 % de confidents) ; 

 3 confidents dans le groupe 7 (100 % de confidents) ; 

 0 confident dans le groupe 8 (0 % de confidents). 

 1 confident dans le groupe 9 (25 % de confidents) ; 

 0 confident dans le groupe 10 (0 % de confidents). 

 0 confident dans le groupe 11 (0 % de confidents) ; 

 0 confident dans le groupe 12 (0 % de confidents). 

 

Selon notre premier critère, on intègre le groupe 7 dans le réseau proche de 

l’interviewé, le nombre de confidents y étant le plus important (3). Le groupe 7 a également 

été sélectionné grâce au deuxième critère : le pourcentage de confidents y est le plus élevé 

(100 %). On remarque que le groupe 9, sélectionné grâce au troisième critère, n’est pas 

sélectionné selon les deux autres critères. Quatre groupes dans lesquels figurent 1 ou 2 

confidents ne font pas partie du réseau proche de l’interviewée (groupes 1, 3, 5 et 6). Au final, 

le réseau proche de cet individu est constitué des membres des groupes 7 (sélectionné grâce à 

deux critères différents) et 9 soit 3+4 = 7 individus. Dans le cas présent, 4 des 11 confidents 

déclarés par l’individu font partie de son réseau proche (36 %). 
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Dans seulement 9 cas, moins de la moitié des confidents appartient au réseau proche : 

ces neuf interviewés ont beaucoup de groupes dans lesquels il y a au moins un confident, mais 

aussi des personnes qui n’ont pas cette « qualité ». En moyenne, ils appartiennent à 10,1 

groupes mais à seulement 2 groupes importants (aucun n’a plus de trois groupes importants). 

Chez la centaine d’étudiants interviewés, en moyenne, 75 % des confidents déclarés se 

retrouvent dans le réseau proche de l’individu (on met de côté une personne n’ayant pas 

déclaré de confident). Dans 81 cas sur 107, au moins deux tiers des confidents ont été intégrés 

au réseau proche avec nos critères (le 108
ème

 cas est une personne qui n’avait pas de 

confidents). 

Quand il s’agit d’identifier les portables possédés par leurs amis, le pourcentage de 

« ne sait pas » dans le réseau proche est de 14 %. Il est de 26 % dans les autres groupes. Les 

portables sont davantage identifiés dans leur réseau proche, ce qui tend à justifier nos critères. 

Le réseau proche vient d’être défini : il est composé des groupes qui exercent 

potentiellement le plus d’influence sur les interviewés. Définir les différents degrés de 

d’opposition et de conformité constitue l’étape suivante de notre raisonnement. 

55..  DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEE  LLAA  DDEEVVIIAANNCCEE  EETT  DDEE  LLAA  CCOONNFFOORRMMIITTEE  

On a considéré que le portable de référence des interviewés était le portable dont 

l’achat est envisagé ou le portable actuel s’il n’y a pas d’achat envisagé, ce portable 

correspondant à l’« état relationnel » de l’individu interviewé au moment de l’entretien. 

Par exemple, si un interviewé possédait un smartphone acheté il y a quelques mois dans une 

autre situation relationnelle, prendre en compte les intentions d’achat permettait d’évaluer sa 

capacité d’opposition par rapport à son réseau proche au moment de l’entretien. 

Ce portable de référence a été comparé aux portables identifiés dans le réseau proche 

des interviewés. Il y a deux types d’opposition : 1) ne pas envisager l’achat d’un smartphone 

si une certaine proportion du réseau proche possède un smartphone ; 2) avoir comme portable 

de référence une marque absente ou sous-représentée dans son réseau proche. Plusieurs degrés 

d’opposition et de conformisme ont été définis selon le type de portable de référence : il existe 

trois degrés si c’est un portable sans internet et quatre si c’est un smartphone. Ces degrés sont 

codés de 0 (comportement le plus conformiste) à 2 (comportement le plus déviant), « 1 » étant 

le codage d’une opposition légère. 
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5.1. LE PORTABLE DE REFERENCE EST UN PORTABLE SANS INTERNET 

Si le portable de référence est un téléphone sans internet, les cas possibles sont la 

déviance (codage = 2), la « résistance avec soutien faible » (codage = 1,5), la « résistance 

avec soutien modéré » (codage = 1) et la « résistance avec soutien fort » (non codé). Toutes 

ces positions sont une marque d’opposition par rapport à la tendance générale (l’achat d’un 

smartphone). Néanmoins, la force de l’opposition par rapport au réseau proche varie : elle est 

très forte dans le cas de la déviance mais indéfinissable dans le cas de la « résistance avec 

soutien fort » (voir plus loin). 

Dans le cas de la déviance, une majorité nette du réseau proche de l’interviewé 

possède un smartphone et l’interviewé ne possède ni ne souhaite acheter un smartphone. En 

dehors des personnes ne possédant pas de portables et celles dont l’interviewé n’a pas 

identifié le type de portable (les « ne sait pas »), on avait fixé le seuil suivant : plus de 67 % 

des membres du réseau proche devait posséder un smartphone que la marque soit identifiée 

ou non. Les cas de déviance sont la marque d’une opposition forte au réseau proche puisque 

95 % des personnes dans une situation similaire possèdent ou envisagent l’achat d’un 

smartphone. Seulement trois cas de déviance ont été observés et à chaque fois, plus de 90 % 

du réseau proche possédait un smartphone. 

Il y a 6 cas de « résistance avec soutien faible ». Comme dans les cas de déviance, 

l’interviewé ne possède pas de smartphone et ne souhaite pas en posséder. Mais dans les cas 

de résistance avec soutien faible, le réseau proche de l’interviewé comprend entre 50 % et 

67 % de téléphones sans internet. Le réseau proche de l’interviewé est plutôt en opposition 

avec lui, d’où le qualificatif de « soutien faible ». C’est une marque d’opposition plutôt forte : 

pour preuve, 78 % des personnes dans une situation similaire ont opté pour l’achat d’un 

smartphone (21 sur 27). Les proportions téléphone sans internet / smartphones identifiés dans 

ces six cas étaient les suivantes : 5/4 (56 %), 5/4 (56 %), 9/7 (56 %), 4/3 (57 %), 4/3 (57 %) et 

6/3 (67 % dont 2 marques non identifiées). 

Dans les cas de résistance avec soutien modéré, le réseau proche de l’interviewé 

comprend entre 33 % et 50 % (non compris) de téléphones sans internet. Il y a en fait une 

opposition par rapport au fait d’acheter un smartphone (ce qui n’est pas neutre) mais on ne 

peut pas dire que ces personnes aient démontré une opposition forte vis-à-vis de leur réseau 

proche. C’est une marque d’opposition modérée : pour preuve, 7 des 12 personnes dans une 

situation similaire ont opté pour l’achat d’un smartphone (58 %). Dans les cas de résistance 
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avec soutien modéré, les proportions téléphone sans internet / smartphones identifiés étaient 

les suivantes : 7/14 (33 %), 6/11 (35 %), 7/10 (41 %), 9/11 (45 %), 9/10 (47 %). 

Les personnes qui sont dans le cas de « la résistance avec soutien fort » ne possèdent 

pas de smartphone et n’envisagent pas l’achat de ce type d’appareil. Dans les cas de 

« résistance avec soutien fort », parmi les portables identifiés dans le réseau proche, moins de 

33 % possèdent un smartphone : l’individu se conforme à la position clairement dominante de 

son réseau proche … qui s’oppose à la tendance générale (l’achat de smartphone). A la 

différence des cas de déviance, l’individu est massivement soutenu par un réseau proche qui 

ne possède pas de smartphone. On ne peut pas considérer ces cas comme étant des signes de 

conformisme ni d’opposition car il n’est pas possible de dire si c’est la capacité de résistance 

de l’interviewé ou la pression de son réseau proche qui lui permette de résister. A des seuils 

comparables, seulement trois personnes possèdent un smartphone (ils se sont d’ailleurs 

conformés à leur réseau proche) : ne pas faire de choix semble être la norme, ce qui justifie 

l’absence de codage pour ces 4 cas. La part de téléphones sans internet par rapport à 

l’ensemble des portables identifiés (que la marque du smartphone soit identifiée ou non) est, 

dans ces 4 cas, de 0 sur 12 (0%), 1 sur 7 (14 %), 2 sur 9 (22 %), 2 sur 8 (25 %). 

5.2. LE PORTABLE DE REFERENCE EST UN SMARTPHONE 

Un individu peut se conformer ou non à ses pairs les plus proches dans le fait de suivre 

ou non la tendance « smartphone » : il en va de même dans le choix de la marque. S’il achète 

ou souhaite acheter cet objet, il peut toutefois se distinguer de son réseau proche en achetant 

une marque moins présente ou carrément absente : « il y a deux manières d’imiter, en effet : 

faire exactement comme son modèle, ou faire exactement le contraire (Tarde 2001, 

p.49) ». Dans son Essai sur la mode, Simmel reprendra la distinction tardienne à propos du 

processus de mode et qualifiera ce type d’influence l’imitation à l’envers : 

« Celui qui, délibérément s’habille ou se comporte de manière non-moderne acquiert 

le sentiment d’individualisation afférent, non par sa qualification personnelle, mais par 

la pure et simple négation de l’exemple social : si la modernité est l’imitation de ce 

dernier, la non-modernité voulue en est l’imitation à l’envers, et cette inversion ne 

témoigne pas moins de la puissance avec laquelle la tendance sociale, d’une façon ou 

d’une autre, tant positivement que négativement, sait nous faire dépendre d’elles. 

L’individu délibérément non-moderne assume exactement le même contenu que 

le fou de la mode, sauf qu’il le moule dans une autre catégorie, celle de la 

négation, et non point, comme ce dernier, de l’intensification. Ce peut même 

devenir la mode dans des milieux entiers au sein d’une vaste société que 
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d’adopter une mise non-moderne – il y a là une des complications socio-

psychologiques les plus curieuses, où l’instinct poussant à la distinction individuelle, 

premièrement, se contente d’inverser l’imitation sociale et, deuxièmement, tire sa 

force à son tour de l’appui qu’il prend sur un cercle plus étroit aux caractéristiques 

semblables (Simmel 1988 (1895), p.107) ». 

 

Pour Simmel, « l’imitation à l’envers » signifie aller contre la tendance. Mais pour lui, 

elle peut s’appliquer à un groupe entier qui pourrait aller contre la tendance « générale ». On 

se démarque de l’idée de Simmel sur deux points : 

1) Pour notre part, seule l’opposition au réseau proche nous intéresse et non 

l’opposition à la marque de smartphone la plus présente en général (iPhone) : un interviewé 

peut très bien s’opposer à son réseau proche en ayant comme portable de référence un iPhone 

si cette marque est sous-représentée ou absente dans son réseau proche. On dénombre 

d’ailleurs trois oppositions au réseau proche avec l’iPhone comme portable de référence ; 

2) Nous utiliserons l’expression « distinction à l’envers » pour caractériser 

l’opposition au réseau proche lorsqu’un interviewé se distingue de son réseau proche en 

choisissant une marque sous-représentée ou absente. Le terme « imitation » nous paraît trop 

lié à l’idée de « copie » alors que le terme « distinction » montre plus clairement le fait de se 

démarquer. L’expression « à l’envers » est conservée, car elle contient l’idée d’opposition. 

 

Si le portable de référence des interviewés est un smartphone, les cas possibles sont la 

distinction à l’envers forte (codage = 2), la distinction à l’envers « modérée » (codage = 1,5), 

la distinction à l’envers « faible » c’est-à-dire l’opposition au seul smartphone identifié 

(codage = 1), la conformité faible (codage = 1 et 0,5 dans certains cas) et la conformité forte 

(codage = 0). Toutes ces positions sont une marque de conformisme par rapport à la tendance 

générale (l’achat de smartphone), mais les interviewés peuvent avoir un rapport différent à 

leur réseau proche : montrer leur opposition nette, effectuer un choix avec soutien plutôt léger 

(situations d’opposition) et un choix avec soutien fort (situation de conformisme). 

Les principales marques de smartphones identifiées par les interviewés sont les 

suivantes : iPhone (32 % des téléphones identifiés par les interviewés), Samsung (25 %), 

Blackberry (18 %), Nokia (14 %) et LG (5 %, présents dans près de 40 % des réseaux des 

interviewés). Ces cinq marques représentent 94 % des marques identifiées dans le réseau 
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élargi des interviewés. Sony Ericsson (3 %, présents dans 22 % des réseaux des interviewés), 

HTC (2 %) et enfin Motorola, Alcatel et ZTE complètent la liste des marques citées plusieurs 

fois (Google et un appareil de Microsoft se rapprochant d’un smartphone ont été cités une 

fois). En théorie, il y a environ dix marques disponibles et surtout le choix entre cinq marques 

très répandues : ces proportions nous ont servi à établir les différents critères d’opposition et 

de conformisme dans le cas de l’achat de smartphones. Les seuils sont les suivants : 10 % au 

maximum (exclu), entre 10 % et 20 % (borne exclue), 20 % au minimum. 

On a défini la distinction à l’envers comme le fait de choisir un portable avec 

internet, mais une marque non représentée ou sous-représentée dans son réseau proche (on ne 

tient compte que des marques de smartphones identifiées). Il s’agit pour l’interviewé de se 

distinguer en allant contre les choix dominants de son réseau proche tout en ayant un 

smartphone comme portable de référence. On a fixé à 10 % maximum la part des soutiens 

dans son réseau proche pour le qualifier de distinction à l’envers pour la simple et bonne 

raison qu’il y a environ 10 marques citées par les interviewés. On a ajouté un autre critère 

pour évaluer la force de cette distinction à l’envers (le nombre de marques contre lesquelles 

s’opposent l’interviewé) : 

 La distinction à l’envers est forte (codage = 2), si l’opposition s’effectue par 

rapport à 3 marques différentes ou plus. Il y a 12 cas. Voici deux exemples : le 

portable de référence est un HTC mais aucune des 17 personnes du réseau proche 

ne possède ce portable et 5 autres marques (iPhone, Blackberry, Samsung, Nokia 

et Sony Ericsson) sont représentées dans ce réseau. Une personne possède un 

smartphone Samsung (et ne souhaite pas en acheter un autre) et s’oppose aux trois 

personnes de son réseau proche qui possèdent un iPhone, un Blackberry et un 

smartphone Nokia. 

 La distinction à l’envers est modérée (codage = 1,5) si l’opposition concerne 2 

personnes ou 2 marques. Il y a 5 cas. Les proportions sont les suivantes dans le 

réseau proche (à chaque fois le portable de référence est absent du réseau proche) : 

o 6 smartphones et 2 marques représentées dans le réseau proche ; 

o 5 smartphones et 1 marque ; 

o 3 smartphones et 2 marques ; 

o 3 smartphones et 2 marques ; 

o 2 smartphones et 2 marques ; 
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 La distinction à l’envers est faible dans 2 cas (codage = 1). Ce sont des oppositions 

au seul smarphone identifié par l’interviewé. 

 

Si entre 10 et 20 % (borne exclue) du réseau proche possède le portable de référence 

de l’interviewé(e), on considère qu’il s’agit d’une conformité faible (codage = 1). Ces 

pourcentages correspondent respectivement au nombre de marques disponibles (10) et à 

l’omniprésence des cinq marques les plus répandues. A notre grande surprise, le nombre de 

cas de ce type est plutôt faible. Par exemple un interviewé possède un smartphone Samsung, 

mais souhaite acheter un smartphone Sony Ericsson. Une seule personne sur les neuf 

membres de son réseau de proche dont il a identifié les marques possède un smartphone Sony 

Ericsson (1 sur 9 soit 11 %). 

On a observé 3 cas que nous qualifions de « conformité faible avec iPhone et soutiens 

multiples ». Ces étudiants ont comme portable de référence un iPhone. Parmi, les membres de 

leurs réseaux proches, plusieurs possèdent un iPhone, cette proportion étant comprise entre 

10 % et 20 % (borne exclue). Les proportions d’iPhones sont de 15 % (2 iPhones sur 13) et de 

16,7 % (2 iPhones sur 12 et 3 iPhones sur 18). Les trois cas ont été séparés des autres cas de 

conformité faible en raison des résultats que l’on a observés : en fait, ces cas se retrouvent 

dans les « zones » dans lesquelles on retrouve des conformités fortes. On peut l’expliquer 

pour une raison simple : l’iPhone est la marque de smartphone dominante et le risque de 

déviance est moins grand si on souhaite acquérir un iPhone surtout si plusieurs membres de 

son réseau proche le possèdent. 

Si au moins 20 % du réseau proche possède le portable de référence des interviewés, 

on parlera de conformité forte (codage = 0). Les interviewés se conforment alors à l’achat de 

smartphone tout en choisissant une marque surreprésentée dans leur réseau proche. 57 cas ont 

été dénombrés et seulement deux personnes interviewées sont au seuil de 20 %. 

Il existait potentiellement un cas qui n’a pas été observé. Il s’agit du « fou de la 

mode » évoqué par Simmel (1988 (1895)). Appliqué à notre étude et au réseau proche, ce 

serait un interviewé qui aurait un smartphone comme portable de référence se conformant 

ainsi à la tendance générale (achat d’un smartphone), mais qui agirait en se distinguant de son 

réseau proche dans lequel il n’y aurait aucun smartphone. Ce serait en quelque sorte la 
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situation opposée à celle de « résistance avec soutien fort » (opposition à la tendance générale, 

mais conformité au réseau proche). 

5.3. SYNTHESE DES DIFFERENTES POSSIBILITES D’OPPOSITION ET DE 

CONFORMISME AU RESEAU PROCHE 

Le tableau suivant synthétise les différentes possibilités d’opposition et de 

conformisme : 

 
Le portable de référence est un portable sans 

internet 
Le portable de référence est un 

smartphone 

Degré « 2 » 
(opposition) 

En excluant les personnes ne possédant pas de 
portable, plus de 67 % du réseau proche 

possède un smartphone : 
Déviance (3 cas) 

Moins de 10 % du réseau proche possède ce 
smartphone & opposition à au moins 3 

marques : 
Distinction à l’envers forte (12 cas) 

Degré « 1,5 » 
(opposition) 

En excluant les personnes ne possédant pas de 
portable, entre 50 et 67% du réseau proche 

possède un smartphone : 
Résistance avec soutien faible (6 cas) 

Moins de 10 % du réseau proche possède ce 
smartphone & opposition à 2 personnes ou 

2 marques : 
Distinction à l’envers modérée (5 cas) 

Degré « 1 » 
(opposition) 

En excluant les personnes ne possédant pas de 
portable, entre 33 et 50% (non compris) du 

réseau proche possède un smartphone : 
Résistance avec soutien modéré (5 cas) 

Opposition au seul smartphone identifié : 
Distinction à l’envers faible (2 cas) ; 

Entre 10 et 20 % (borne exclue) du réseau 
proche possède cette marque de 

smartphone : 
Conformité faible (10 cas). 

Degré « 0,5 » 
(conformisme)  

L’iPhone est le portable de référence, entre 
10 et 20 % (borne exclue) du réseau proche 
possède un iPhone et plusieurs membres du 

réseau proche en possèdent un : 
Conformité faible avec Iphone et soutiens 

multiples (3 cas) 

Degré « 0 » 
(conformisme)  

Au moins 20 % du réseau proche possède la 
marque de smartphone : 
Conformité forte (57 cas) 

NON CODES 
Moins de 33 % du réseau proche possède un 

smartphone : 
Résistance avec soutien fort (4 cas) 

Absence de smartphone identifié dans son 
réseau proche : 

Le « fou de la mode » (0 cas). 

Tableau 1 : Synthèse des formes d’opposition et de conformisme par rapport à son réseau proche. 

 

Quelques commentaires : 

1) 43 interviewés montrent une opposition à leur réseau proche (degré supérieur ou 

égal à 1). D’un autre côté, 60 interviewés sont conformes à leur réseau proche 

(degré « 0,5 » ou « 0 ») ; 
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2) Le tableau ci-dessus n’intègre pas une des deux personnes pour lesquelles il y a eu 

un problème dans la délimitation des groupes. C’est le cas de la redoublante. Selon 

la délimitation des groupes, cette personne serait fortement conforme à ses pairs 

(codée 0) dans deux configurations sur trois et montrerait une forme d’opposition 

codée 1,5 dans le dernier cas ; 

3) Pour chaque interviewé, il y avait environ 2,1 marques possibles correspondant à 

des cas de conformité faible avec iPhone et soutiens multiples ou de conformité 

forte. Ce qui signifie qu’un interviewé, s’il souhaitait acheter un smartphone tout 

en se démarquant de son réseau proche, avait en moyenne plus de 7 options 

possibles. 

 

Ceux ou celles qui 
se sont opposés 

(n=42) 

Ceux ou celles qui 
se sont conformés 

(n=60) 

Nombre de marques potentielles pour 
se conformer chez les filles 

1,85 2,1 

Nombre de marques potentielles pour 
se conformer chez les garçons 

2,1 2,4 

Tableau 2 : Le nombre de marques potentielles pour se conformer selon le sexe et la capacité 
d’opposition vis-à-vis de son réseau proche. Une des trois exceptions (voir plus loin) a été exclue de 
ce décompte (le « cas discutable » pour qui l’identification des confidents ne correspond pas à la 
« réalité »). 

Ceux qui se conforment avaient un peu plus d’options pour se conformer en moyenne. 

On peut supposer qu’il existe des effets de déclaration : chez les matérialistes, il y a moins de 

« ne sait pas » dans le réseau proche et plus de smartphones identifiés en dehors des « ne sait 

pas ». 

4) Pendant l’entretien, une seule personne s’est déclarée spontanément être un leader 

d’opinion dans le domaine des téléphones portables. Sa place n’est pas précisée 

pour des raisons d’anonymat (d’autres membres de sa promotion étant au courant 

de son « statut ») ; 

5) Dans de très rares cas, un interviewé possédait un Samsung de type smartphone 

sans prendre l’option Internet. Les membres de son réseau proche n’étant pas 

censés savoir s’il a pris l’option ou non, on a considéré qu’il s’agissait d’un 

smartphone. Mais dans un cas particulier, l’interviewé a précisé que le smartphone 

Samsung qu’il possédait n’avait pas de connexion internet, et surtout, a identifié 

deux smartphones Samsung comme étant identiques au sien en les classant dans la 
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catégorie « autres téléphones » (c’est-à-dire sans internet). Le réseau proche de cet 

étudiant était composé de deux personnes et comprenait un smartphone Samsung. 

L’étudiant a été considéré comme étant fortement conforme, mais sa « place » sera 

précisée. 
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CHAPITRE IV.2 : 

RESULTATS 

 

 

 



IV.2] Résultats 

228 

11..  QQUUEELLQQUUEESS  RREESSUULLTTAATTSS  GGEENNEERRAAUUXX  

Le tableau suivant présente des moyennes selon le sexe et la promotion. Les variables 

concernées sont l’âge, le nombre de contacts Facebook, les « revenus » mensuels personnels 

déclarés, la date d’achat (en mois) du dernier portable et la somme consacrée au shopping en 

dehors des achats alimentaires par semaine. 

 

Moyenne 
générale 
(n=108) 

Min Max 
Filles 

(n=54) 
Garçons 
(n=54) 

St Denis 
(n=33) 

Economistes 
(n=59) 

Géographes 
(n=16) 

Age 19,0 17 23 18,9 19,0 19,0 18,9 18,9 

Contacts Facebook 273 56 787 270 276 301 268 231 

"Revenus" mensuels personnels 281 20 1000 261 302 267 281 315 

Date d'achat (en mois) 12,0 0 60 9,4 14,6 10,8 12,9 11,5 

Somme consacrée au shopping 
(en euros et par semaine) 

35,0 0 400 30,6 39,4 49,0 28,9 28,4 

Tableau 3 : Les moyennes de quelques variables (âge, contacts Facebook, « revenus » mensuels 
personnels, date d’achat du portable et somme consacrée au shopping par semaine) selon le sexe et 
la promotion d’appartenance. 

 

Les étudiants interviewés ont en moyenne 19 ans, 273 contacts Facebook, déclarent 

281 euros de « revenus » mensuels personnels, ont acheté leur portable actuel il y a un an et 

consacrent en moyenne 35 euros par semaine au shopping en dehors des achats alimentaires. 

Les garçons renouvellent moins souvent leur portable que les filles (14,6 mois contre 9,4 

mois). La somme moyenne consacrée au shopping est trompeuse : aucune personne 

interviewée n’a déclaré dépenser 35 euros par semaine en moyenne et aucune valeur n’est 

comprise entre 31 et 39 euros. Dans le détail, 23 interviewés dépensent au plus 10 euros par 

semaine en dehors de leurs achats alimentaires, 56 entre 15 et 30 euros par semaine, une 

personne a déclaré 40 euros et une autre 45 euros, 12 personnes dépensent 50 euros. Six 

interviewés dépensent entre 60 et 75 euros par semaine et neuf au moins 80 euros (dont une 

personne 400 euros par semaine). L’interviewé en question consacrait sept heures au shopping 

en dehors des achats alimentaires par semaine et la question sur la somme lui a été répétée 

plusieurs fois… En fait, il y a une certaine logique à ce comportement (voir en annexe les 

explications de la somme consacrée au shopping par semaine). 

Voici les variables liées aux groupes des interviewés et à leurs confidents. Le nombre 

de groupes d’un interviewé est appelé « nombre de groupes déclarés », tandis que la taille du 
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réseau proche (hors individus « sans portables ») est le nombre de personnes appartenant aux 

groupes importants en dehors des individus qui n’ont pas de portables (très souvent, des petits 

frères et des petites sœurs voire des grands parents). 

 

Moyenne 
générale 
(n=108) 

Min Max 
Filles 

(n=54) 
Garçons 
(n=54) 

St Denis 
(n=33) 

Economistes 
(n=59) 

Géographes 
(n=16) 

Nombre de groupes déclarés 8,8 3 14 8,7 8,9 7,9 9,4 8,6 

Nombre total de confidents 10,1 0 24 10,0 10,1 10,8 9,6 10,1 

Nombre de groupes dans 
lesquels il y a un confident 

5,0 0 10 5,1 4,9 4,6 5,1 5,3 

Nombre de groupes importants 3,0 1 9 3,0 3,0 3,2 3,0 3,0 

Taille réseau proche (hors 
individus « sans portables ») 

14,3 4 25 13,8 14,8 15,5 14,2 12,2 

Tableau 4 : Les variables liées aux groupes des interviewés et à leurs confidents selon le sexe et la 
promotion d’appartenance. 

En moyenne, les interviewés ont 10,1 confidents qui appartiennent à 5 groupes 

différents. Il y a 3 groupes importants permettant d’identifier le réseau proche et ils sont 

composés de 14,3 personnes en dehors des individus n’ayant pas de portables. 

La composition moyenne de la semaine des interviewés est la suivante (durée arrondie 

au quart d’heure près). Le tableau suivant synthétise le temps moyen consacré aux sept 

activités les plus pratiquées selon le sexe et la promotion d’appartenance : 
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Moyenne 
générale 
(n=108) 

Min Max 
Filles 

(n=54) 
Garçons 
(n=54) 

St Denis 
(n=33) 

Economistes 
(n=59) 

Géographes 
(n=16) 

Travailler dans le cadre de ses 
études (dont heures de cours) 

32 h 45 15 72 33 h 45 31 h 45 32 h 30 33 h 30 31 h 00 

Amis "dans la réalité" 18 h 45 3 80* 20 h 00 17 h 30 19 h 00 18 h 15 19 h 45 

Amis de votre promotion 10h15 0 78* 11h30 9h00 9h30 10h45 10h45 

Autres amis 10h00 0 72* 11h15 9h00 11h00 9h30 10h15 

Internet 16 h 45 10 mn 60 17 h 15 16 h 00 17 h 30 17 h 00 14 h 30 

Facebook 7h45 2 mn 43 9h15 6h30 9h30 7h30 5h30 

Autres réseaux sociaux (dont 
MSN) 

3h30 0 30 3h30 3h30 6h15 2h15 1h15 

Jeux sur Internet 1h30 0 30 0h15 2h45 2h45 1h00 0h45 

Répondre à ses mails 1h15 0 9 1h15 1h00 1h15 1h15 1h00 

Achats sur Internet 0h30 0 4 0h30 0h30 0h30 0h30 0h15 

Famille 11 h 45 0 50 12 h 00 11 h 15 15 h 15 10 h 15 9 h 15 

Petit(e) ami(e) 8 h 15 0 EC** 8 h 00 8 h 30 7 h 15 7 h 15 15 h 00 

Transport 8 h 00 0 20 8 h 30 7 h 30 9 h 45 7 h 00 6 h 45 

Télévision 7 h 15 0 44 6 h 30 8 h 00 10 h 15 5 h 45 6 h 45 

Tableau 5 : Les durées moyennes des activités les plus pratiquées en termes de temps selon le sexe 
et la promotion d’appartenance. 

Légende : L’étoile * signifie que cette personne est en colocation avec une personne de sa 
promotion. EC** correspond aux cinq personnes qui n’ont pu déclarer de durée pour cette activité 
(ils cohabitaient avec leur petit(e) ami(e). EC = être en couple). Les moyennes ne tiennent pas 
compte de ces cinq cas. 

 

Sept activités sont les plus importantes en termes de durée : études, amis, internet, 

famille, petit(e) ami(e), transport et télévision. Le temps passé avec les amis est réparti 

équitablement entre les amis de promotion (10h15) et les autres amis (10h). Il est arrivé que 

les deux durées soient plus ou moins confondues si des amis connus en dehors des études ou 

des colocataires font aussi partie de la promotion, ce qui explique que la somme des deux 

durées dépasse le temps consacré aux amis en général. Le temps consacré à Internet se 

décompose ainsi : en moyenne et par semaine, Facebook représente 7h45, les autres réseaux 

sociaux (dont MSN) 3h30, les jeux sur internet 1h30 et le fait de répondre à ses mails 1h15. 

Les activités forums de discussion et achats sont plus rares (respectivement 40 et 20 minutes 

en moyenne). Les autres activités sur Internet représentent 4h45 environ et sont réparties 

principalement entre streaming (séries, films, vidéos), site d’informations et d’actualités ou 

blogs, écoute de musique et recherches (cours ou sujets divers). 
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Moyenne 
générale 
(n=108) 

Min Max 
Filles 

(n=54) 
Garçons 
(n=54) 

St Denis 
(n=33) 

Economistes 
(n=59) 

Géographes 
(n=16) 

Soirées étudiantes et sorties en 
discothèque 

3 h 45 0 24 3 h 15 4 h 15 3 h 15 3 h 30 4 h 30 

Shopping 2 h 45 0 10 3 h 15 2 h 15 3 h 15 2 h 30 2 h 30 

Achats alimentaires divers (hors 
internet) 

1h00 0 7 1h00 1h00 1h00 1h00 1h15 

Autres achats (hors internet) 1h45 0 9 2h15 1h15 2h15 1h30 1h15 

Participation à des associations, 
bénévolat 

2 h 30 0 20 1 h 30 3 h 15 2 h 30 2 h 15 2 h 15 

dont Participation à des 
associations sportives 

1h00 0 12 0h30 1h45 1h15 1h00 1h15 

Sport en dehors d'une 
association sportive 

2 h 15 0 20 2 h 00 2 h 30 2 h 45 2 h 00 2 h 15 

Autres activités (culturelles) 1 h 45 0 20 1 h 15 2 h 15 1 h 00 1 h 45 3 h 45 

Activité rémunérée 1 h 45 0 28 2 h 30 0 h 45 2 h 30 1 h 15 2 h 00 

Tableau 6 : Les durées moyennes des activités les moins pratiquées en termes de durée selon le sexe 
et la promotion d’appartenance. 

 

Les autres activités sont plus « résiduelles », car inférieures à 4 heures par semaine en 

moyenne. Ces activités sont la fréquentation des soirées étudiantes et sorties en discothèque, 

le shopping (cette durée est répartie entre les achats alimentaires (hors internet) (1h) et les 

autres achats (hors internet) (1h45)), la participation à des associations (cette durée concerne 

surtout le domaine sportif (1h15) et les autres formes de bénévolat (1h), le temps consacré à 

l’organisation de soirées étudiantes étant résiduel (15 mn)), le sport en dehors d’une 

association sportive, les autres activités et l’activité rémunérée. Les activités « culturelles » 

représentent la quasi-totalité des autres activités déclarées (1h45). La pratique d’un instrument 

de musique (0h45) est la principale « activité culturelle » avec la lecture et le cinéma. Le 

théâtre, la photographie, le dessin, la traduction, les expositions, les concerts ont également 

été cités. Parmi les autres activités non culturelles, seuls les jeux vidéo sont apparus plusieurs 

fois. 

La satisfaction globale et l’état de santé étaient codées de 1 (« peu satisfait de sa vie 

actuelle » ou état de santé « plutôt mauvais ») à 4 (« très satisfait de sa vie actuelle » ou état 

de santé « très bon »).  33 interviewés ont déclaré être  globalement « très satisfaits de leur vie 

actuelle », 71 plutôt satisfaits, 3 moyennement satisfaits et un seul peu satisfait de sa vie 

actuelle. 41 interviewés se déclarent en très bonne santé, 57 ont un bon état de santé et 9 un 

état « correct ». Une seule personne a déclaré avoir un état de santé « plutôt mauvais ». 
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Moyenne 

générale (*) 
Min Max 

Filles 
(n=54) 

Garçons 
(n=54) 

St Denis 
(n=33) 

Economistes 
(n=59) 

Géographes 
(n=16) 

Satisfaction globale 
(codée de 1 à 4) 

3,3 1 4 3,2 3,3 3,3 3,2 3,5 

Etat de santé général 
(codé de 1 à 4) 

3,3 1 4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,1 

Tableau 7 : La satisfaction globale et l’état de santé moyens selon le sexe et la promotion 
d’appartenance. 

On n’observe aucune différence marquée concernant la satisfaction générale et la santé 

selon le sexe et les promotions (autour de 3,3 en moyenne). Pour ces deux variables, on 

essayera autant que possible de raisonner à la fois en termes de niveau de satisfaction moyen 

ET par rapport au fait d’être très satisfait ou en très bonne santé pour ne pas que les personnes 

déclarant un niveau de satisfaction ou de santé faible biaisent les résultats. 

Si les interviewés pratiquaient une activité (durée supérieure à 0 minute), ils devaient 

déclarer une satisfaction. Seules les activités « principales » étaient concernées, c’est-à-dire 

Internet (et non Facebook, les jeux sur Internet), les associations (et non les associations 

sportives en particulier)… etc. Les satisfactions liées à chacune des activités ont été codées 

ainsi : 3 pour TRES satisfaisante, 2 pour ASSEZ satisfaisante, 1 pour PEU satisfaisante, 0 

pour PAS DU TOUT satisfaisante. 
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Moyenne 
générale 

Min Max 
Filles 

(n=54) 
Garçons 
(n=54) 

St Denis 
(n=33) 

Economistes 
(n=59) 

Géographes 
(n=16) 

Petit(e) ami(e) (n=58) 2,9 2 3 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 

Amis "dans la réalité" (n=107) 2,7 0 3 2,7 2,6 2,8 2,7 2,7 

Famille (n=101) 2,4 0 3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,3 

Associations, bénévolat (n=50) 2,4 0 3 2,1 2,4 2,5 2,3 2,3 

Sport en dehors d'une 
association sportive (n=70) 

2,4 0 3 2,4 2,3 2,4 2,4 2,2 

Soirées étudiantes et sorties en 
discothèque (n=69) 

2,3 0 3 2,3 2,3 2,1 2,3 2,8 

Internet (n=108) 2,2 0 3 2,1 2,3 2,2 2,2 2,1 

Shopping (n=98) 2,1 0 3 2,2 2,0 2,4 1,9 2,2 

Télévision (n=95) 1,7 0 3 1,8 1,6 1,9 1,6 1,4 

Travailler dans le cadre de ses 
études (dont heures de cours) 

(n=108) 
1,7 0 3 1,7 1,6 1,4 1,8 1,8 

Activité rémunérée (n=22) 1,5 0 3 1,4 1,4 1,3 1,6 1,5 

Transport (n=107) 0,5 0 3 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 

Tableau 8 : La satisfaction moyenne des activités selon le sexe et la promotion d’appartenance. 

Légende : le nombre de cas pour chaque activité dépend du nombre de personnes pratiquant 
chacune des activités. Il est indiqué entre parenthèses pour chaque activité. Les données 
manquantes sont rares. 

La satisfaction moyenne est la plus forte pour les activités relationnelles (petit(e) 

ami(e) = 2,9 ; amis = 2,7 ; famille = 2,4 ; associations = 2,4). Viennent ensuite le sport en 

dehors d’une association sportive (2,4), la fréquentation des soirées étudiantes et sorties en 

discothèque (2,3), Internet (2,2), le shopping (2,1), la télévision (1,7), travailler dans le cadre 

de ses études (1,7), l’activité rémunérée (1,5). Loin derrière arrive le transport (0,5). On peut 

constater que les satisfactions ne différent pas beaucoup selon le sexe ou la promotion, à 

l’exception de la satisfaction liées aux études à St Denis (voir les annexes pour l’explication 

détaillée). 

Onze groupes de variables ont été identifiés et sauf précisions, toutes les variables 

d’un même ensemble sont liées entre elles en utilisant comme critère les corrélations 

supérieures à 25 % (on a vérifié que ces relations n’étaient pas dues à des valeurs extrêmes). 

Ces groupes contiennent entre deux et cinq variables. 

Le groupe « culture d’écran » est composé de trois variables : durée consacrée à la 

télévision, à internet et à Facebook. Les utilisateurs d’internet et de Facebook en particulier 

regardent davantage la télévision, même si la moitié des interviewés qui ne regardent plus ou 

pratiquement plus la télévision utilisent internet de façon intensive. 
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Le groupe « achats » comprend cinq variables. Le temps consacré aux achats sur 

Internet, aux autres achats (hors internet) (c’est-à-dire le temps consacré au shopping en 

dehors des achats alimentaires), la somme consacrée au shopping en dehors des achats 

alimentaires (par semaine), la satisfaction liée au shopping et le nombre de contacts 

Facebook. La durée consacrée aux achats en dehors des achats alimentaires constitue la base 

de ce groupe : elle est corrélée à 34 % avec la satisfaction liée au shopping, à 26 % avec le 

temps consacré aux achats sur internet, à 44 % avec la somme consacrée au shopping par 

semaine en dehors des achats alimentaires et à 26 % avec le nombre de contacts Facebook. 

Les quatre autres variables sont corrélées entre elles entre 13 % et 19 %, à l’exception du 

nombre de contacts Facebook et de la somme consacrée au shopping par semaine en dehors 

des achats alimentaires, corrélés à 36 %. Dans les variables d’achats, seule la relation entre 

temps consacré aux achats en dehors des achats alimentaires et somme dépensée par semaine 

en dehors des achats alimentaires est significative (à 5 %). 

Le groupe « amis » contient quatre variables dont trois logiquement liées entre elles. Il 

s’agit du temps consacré aux amis « dans la réalité », aux amis de la promotion, aux autres 

amis et à la fréquentation des soirées et sorties en discothèque. 

Le groupe « satisfaction et santé » comprend deux variables : la satisfaction globale et 

l’état de santé. Ces deux variables ont été regroupées, car elles sont corrélées entre elles à 

37 % et qu’elles ont tendance à être corrélées de la même manière avec les autres variables 

(positivement ou négativement). 

Le groupe « logement » comprend trois variables : « habiter chez ses parents » (codée 

2 si l’interviewé habite chez ses parents, 1 s’il revient chez ses parents le week-end et 0 s’il 

n’habite plus chez ses parents), le temps de transport par semaine et les revenus « mensuels » 

personnels. La variable « habiter chez ses parents » est corrélée à 45 % avec le temps 

consacré aux transports, ces deux variables étant corrélées à -30 % avec les revenus mensuels 

personnels. 

D’autres groupes sont composés de variables liées à une activité : la durée, la 

satisfaction et le fait de citer cette activité comme source de reconnaissance. Par exemple, 

passer du temps dans les associations, être satisfait de cette activité et la citer comme source 

de reconnaissance sont liés. Il en est de même pour les études. Il y a une exception à ces 

relations pour la famille : passer du temps en famille n’est que très faiblement lié au fait de 

citer la famille comme source de reconnaissance (corrélation de 7 %). Pour l’activité « passer 
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du temps avec son (ou sa) petit(e) ami(e) », on n’a pas tenu compte de la satisfaction puisque 

seulement trois personnes n’ont pas déclaré cette activité comme étant « très satisfaisante ». 

Enfin, pour le sport en dehors des associations sportives, il n’y a pas de lien marqué entre la 

durée et la satisfaction : la corrélation n’est que de 7 %. Le dernier groupe est composé des 

variables suivantes : « nombre de groupes déclarés », « nombre de groupes dans lesquels il y a 

un confident » et « nombre de groupes importants ». Ces variables sont toutes liées entre elles 

entre 40 % et 46 %. 

En annexe, on donne des précisions sur quelques comportements et sources de 

satisfaction liés à plusieurs variables. On notera en particulier les relations suivantes utiles à la 

compréhension des résultats sur la capacité d’opposition des interviewés :  

- Se déclarer très satisfait du sport en dehors des associations sportives est un 

exutoire à plusieurs activités et en particulier au temps passé en famille et dans les 

transports ; 

- Le temps consacré aux amis est corrélé négativement avec le fait de ne pas 

connaître la marque ou le type de portable des membres de son réseau proche (« ne 

sait pas ») ; 

- Les filles consacrent deux fois plus de temps au shopping que les garçons et citent 

davantage leurs amis comme source de reconnaissance. Les utilisateurs de jeux en 

ligne sont surtout des garçons. 

D’autres relations intéressantes seront détaillées en annexe : 

- Le nombre de groupes importants est fortement corrélé avec le fait de se déclarer 

en très bonne santé, ces effets étant indépendants du niveau de satisfaction 

générale ou encore de la participation aux associations. Le nombre de groupes 

importants est également lié positivement à l’âge des interviewés et négativement 

à la satisfaction de l’activité « télévision » ; 

- Le nombre de contacts Facebook est lié à la somme consacrée au shopping par 

semaine en dehors des achats alimentaires. Cette relation est indépendante du 

temps consacré aux soirées et aux sorties en discothèque, aux revenus déclarés par 

les étudiants et au temps consacré aux achats ; 
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- Le temps consacré à Facebook est associé aux variables du groupe « culture 

d’écran », mais aussi au temps consacré à répondre aux mails (positivement et très 

significativement), ainsi qu’au temps consacré au petit ami ou à la petit(e) ami(e), 

mais de façon négative. 

 

Dans les faits, il n’y a aucune différence marquée entre économistes et géographes 

lillois. Par contre, on constate trois différences marquées entre la population de St Denis et 

celles de Lille : outre le fait d’habiter chez ses parents ou non, la durée de transport est bien 

supérieure à St Denis (9h45 contre 7h00 à Lille en moyenne), deux tiers des interviewés y 

déclaraient une religion contre 38 % à Lille et la durée consacrée à la télévision y était 

supérieure (10h15 contre 6h00 à Lille. La corrélation est légèrement supérieure à 24 %). Ces 

différences de pratiques liées à la provenance des étudiants et à leurs habitats ont des 

répercussions sur trois variables : le nombre de groupe déclarés (7,8 à St Denis et 9,15 à 

Lille), la satisfaction liée aux études (1,36 à St Denis contre 1,81 à Lille) et le temps consacré 

aux autres réseaux sociaux (dont MSN) (6h15 à St Denis et 2h00 à Lille en moyenne). 

La durée de transport réduisait le nombre de groupes « déclarés » par les interviewés à 

St Denis. Cependant, puisqu’on ne retrouve pas cette relation à Lille pour les personnes 

habitant chez leurs parents (c’est-à-dire dans une configuration similaire aux étudiants de St 

Denis), la nature des transports en région parisienne ou encore la répartition géographique des 

étudiants pourraient également être en cause. La satisfaction liée aux études s’explique par 

trois variables : le temps de transport s’il dépasse 14 heures par semaine, le fait d’habiter chez 

ses parents et le temps consacré à la télévision, trois variables plutôt « spécifiques » aux 

étudiants de St Denis. Ce n’est donc pas la nature des cours en soi qui ont une influence, mais 

les caractéristiques des étudiants qui font que la satisfaction par rapport aux études y est 

inférieure (cf. annexes). Par ailleurs, les personnes qui passent davantage de temps sur les 

autres réseaux sociaux (dont MSN) sont avant tout des interviewés habitant chez leurs parents 

et/ou musulmans plutôt que chrétiens ou catholiques, deux populations beaucoup plus 

présentes à St Denis (cf. annexes). 
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Moyenne 
générale 
(n=103) 

Filles 
(n=50) 

Garçons 
(n=53) 

St Denis 
(n=32) 

Economistes 
(n=56) 

Géographes 
(n=15) 

Degré d’opposition / de 
conformisme 

(compris entre 0 et 2) 
0,63 0,66 0,60 0,63 0,59 0,80 

Tableau 9 : Les degrés d’opposition / de conformisme moyen selon le sexe et la promotion 
d’appartenance. 

Le tableau ci-dessus résume les degrés d’opposition selon le sexe et la promotion 

d’appartenance. Il n’y a pas de différences marquées entre filles et garçons. Les géographes 

semblent s’opposer un peu plus, mais la taille de l’échantillon incite à la prudence. 

Dans les paragraphes suivants, on identifie les différentes composantes de la 

satisfaction. Ensuite, on a comparé le niveau de satisfaction ainsi que les différentes 

composantes de la satisfaction identifiées avec la capacité d’opposition des interviewés. 

22..  LLEESS  DDIIFFFFEERREENNTTEESS  CCOOMMPPOOSSAANNTTEESS  DDEE  LLAA  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN  

Distinguer les différentes composantes de la satisfaction des interviewés nous est utile 

pour comparer chacune de ces composantes avec le degré d’opposition vis-à-vis de leur 

réseau proche. 

Plusieurs variables sont corrélées significativement avec le niveau de satisfaction 

générale ou avec le fait d’être satisfait de sa vie actuelle. Lorsqu’on cherche à vérifier le 

niveau de satisfaction générale en utilisant des régressions multiples linéaires, il apparaît très 

clairement que trois variables sont fortement significatives quel que soit le modèle considéré 

(le seuil de significativité est au maximum de 0,5 % et le plus souvent de 0,1 %) : 

1) Le fait de passer 5 heures de plus avec ses « autres amis » ou dans des 

associations plutôt que sur internet. « Autres amis » désigne les amis hors 

promotion ; 

2) L’état de santé ; 

3) Le fait de consacrer plus de 3 heures par semaine aux jeux sur internet est 

associée à une moindre satisfaction. 

Le fait de passer 5 heures de plus avec ses « autres amis » ou dans des associations 

plutôt que sur internet est corrélé à 43 % avec le niveau de satisfaction général (à 45 % avec le 
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fait d’être très satisfait de sa vie actuelle). 18 des 27 interviewés passant plus de 5 heures par 

semaine avec leurs « autres amis » ou dans des associations plutôt que sur internet se 

déclarent très satisfait de leur vie actuelle (67 %), alors que seulement 18 % des autres 

interviewés le sont (15 sur 81). La corrélation entre la satisfaction globale et le temps 

consacré aux autres amis est supérieure chez les filles (26 % contre 17 % chez les garçons), la 

durée consacrée à internet a légèrement plus d’effets sur les garçons tandis que les effets 

positifs du temps consacré aux associations sont propres aux garçons (corrélation de 38 % 

avec la satisfaction pour les garçons, mais seulement de 4 % pour les filles) (pour les garçons, 

la relation est significative à 0,5 %). 

L’état de santé déclaré est corrélé à 37 % avec le niveau de satisfaction général (à 

33 % avec le fait d’être très satisfait) tandis que le fait de consacrer plus de 3 heures par 

semaine aux jeux sur internet est corrélé à - 27 % avec le niveau de satisfaction général (à -

 22 % avec le fait d’être très satisfait). Cela concerne onze étudiants interviewés. 

 

Consacrent au 
plus 3 heures par 
semaine aux jeux 

sur internet (n=97) 

Consacrent plus 
de 3 heures par 

semaine aux jeux 
sur internet (n=11) 

Passent 5 heures de plus avec leurs « autres amis » 
ou dans des associations plutôt que sur Internet 

& 
Déclarent un TRES BON état de santé 

(n=12) 

11 très satisfaits 
de leur vie actuelle 

sur 11 (100 %) 

0 très satisfait de 
leur vie actuelle 

sur 1 (0 %) 

Passent 5 heures de plus avec leurs « autres amis » 
ou dans des associations plutôt que sur Internet 

& 
Déclarent un BON état de santé 

(n=13) 

7 très satisfaits de 
leur vie actuelle 

sur 12 (58 %) 

0 très satisfait de 
leur vie actuelle 

sur 1 (0 %) 

Autres cas (n=83) 
15 très satisfaits 

de leur vie actuelle 
sur 74 (20 %) 

0 très satisfait de 
leur vie actuelle 

sur 9 (0 %) 

Tableau 10 : Les composantes de la satisfaction globale des interviewés. 
Lecture : les onze interviewés passant 5 heures de plus avec leurs « autres amis » ou dans des 
associations plutôt que sur Internet tout en déclarant un très bon état de santé et ne consacrant pas 
plus de 3 heures par semaine aux jeux sur internet se déclarent tous très satisfaits de leur vie 
actuelle. 

 

Aucun des onze interviewés déclarant passer plus de 3 heures par semaine aux jeux en 

ligne ne se déclare très satisfait de sa vie actuelle. Si on met de côté ces onze personnes, le fait 

de passer 5 heures de plus avec ses autres amis ou dans des associations plutôt que sur internet 

ET d’être en très bonne santé est systématiquement associé au fait d’être très satisfait de sa 
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vie actuelle (n=11). 7 des 12 interviewés passant 5 heures de plus avec leurs « autres amis » 

(i.e. hors promotion) ou dans des associations plutôt que sur internet tout en se déclarant dans 

un bon état de santé se déclarent très satisfaits de leur vie actuelle (58 %). Seulement 20 % 

des autres interviewés se déclarent très satisfaits de leur vie actuelle (15 sur 74) sans 

qu’aucune variable ne permette d’expliquer un nombre important de cas. 

Trois variables sont significatives au seuil de 5 % dans des régressions simples. Il 

s’agit du nombre de confidents qui est corrélé à 27 % avec le niveau de satisfaction générale 

(à 25 % avec le fait d’être très satisfait). Les effets du nombre de confidents sur la satisfaction 

ne concernent que les cas extrêmes (à partir de 16 confidents inclus). La corrélation est plus 

forte chez filles que chez les garçons (corrélation avec la satisfaction de 44 % chez les filles 

contre 13 % pour les garçons). La taille du réseau proche est corrélée à 22 % avec le niveau 

de satisfaction général (à 20 % avec le fait d’être très satisfait) tandis que le nombre de 

contacts Facebook est corrélé à 20 % avec le niveau de satisfaction général (à 26 % avec le 

fait d’être très satisfait). 

D’autres activités sont plutôt satisfaisantes, mais ces activités ne sont pas 

significativement associées avec la satisfaction générale. Il s’agit du temps passé avec son ou 

sa petit(e) ami(e) et de la somme consacrée au shopping par semaine en dehors des achats 

alimentaires (les six personnes dépensant au moins 100 euros par semaine se déclarent toutes 

très heureuses). Le temps passé avec le (ou la) petit(e) ami(e) est corrélé positivement avec la 

satisfaction globale. C’est à partir de 8 heures par semaine que la satisfaction générale est 

supérieure, celle-ci ayant tendance à augmenter jusqu’à 30 heures par semaine, puis à 

diminuer fortement si cette durée dépasse 30 heures. La fusion est donc insatisfaisante (ces 

résultats sont cohérents avec les remarques de Simmel). 

N= 
Durée consacrée à son (ou à sa) petit(e) ami(e) par 

semaine 

Satisfaction globale moyenne déclarée et 
pourcentage d’interviewés se déclarant très 

satisfaits de leur vie actuelle 

11 
Plus de 30 heures ou 

« en couple » (impossibilité d’évaluer la durée) 
3,27 (27 %) 

7 Entre 24 et 30 heures 3,86 (86 %) 

5 20 heures 3,60 (60 %) 

19 Entre 8 et 18 heures 3,32 (37 %) 

14 Entre 4 et 7 heures 3,21 (21 %) 

52 Pas de petit(e) ami(e) actuellement 3,13 (21 %) 

108 Moyenne générale 3,26 (30,5 %) 

Tableau 11 : Temps passé avec son (ou sa) petit(e) ami(e) par semaine et satisfaction globale. 
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Par rapport à la littérature sur l’économie du bonheur, quelques résultats sont 

étonnants. La principale activité des interviewés en termes de durée (les études) n’a pas 

d’influence marquée sur la satisfaction des interviewés malgré une corrélation positive. Par 

ailleurs, le sexe des interviewés n’a pas d’influence sur la satisfaction qui découle du fait 

d’avoir un(e) petit(e) ami(e). La télévision n’a aucun effet sur la satisfaction générale et le 

rapport au transport n’a eu des effets qu’en région parisienne. 

33..  LL’’OOPPPPOOSSIITTIIOONN  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  AA  SSOONN  RREESSEEAAUU  PPRROOCCHHEE  

Pour rappel, notre hypothèse était la suivante : l’opposition vis-à-vis des pairs 

nécessite d’être suffisamment satisfait dans sa vie actuelle ou, tout du moins, dans certaines 

activités. Il s’agit désormais d’étudier l’impact des sources de satisfaction et de déception 

identifiées sur le degré d’opposition et de conformisme des interviewés par rapport à leur 

réseau proche. Le tableau suivant détaille les différents cas de déviance pour les niveaux de 

satisfaction globale déclarés : 

Degré 
d’opposition / de 

conformisme 

Très satisfait de sa vie actuelle 
(n=33) 

Plutôt, moyennement ou peu 
satisfait de sa vie actuelle (n=70) 

2 (opposition) 5 (15 %) 10 (14 %) 

1,5 (opposition) 6 (18 %) 5 (7 %) 

1 (opposition) 8 (24 %) 9 (13 %) 

0,5 (conformisme) 1 (3 %) 2 (3 %) 

0 (conformisme) 13 (39 %) 44 (63 %) 

Moyenne 0,83 0,54 

Tableau 12 : Le degré d’opposition / de conformisme selon le niveau de satisfaction générale 
déclaré. 

 

Dans notre étude, la corrélation entre le degré d’opposition / de conformisme et le fait 

de se déclarer très satisfait de sa vie actuelle est de 18 %. 42 % des interviewés très satisfaits 

de leur vie actuelle se conforment à leur réseau proche contre 66 % dans les autres cas. 

Certaines composantes de la satisfaction ont un effet marqué sur la capacité 

d’opposition au réseau proche (internet, les associations pour les garçons) alors que 

d’autres n’en ont pas (les variables liées aux amis et la santé). Le temps consacré à 

Internet est corrélé à -30,1 % avec le niveau de déviance : autrement dit, plus les 

interviewés passent de temps sur Internet et plus ils sont conformes à leur réseau proche 



IV.2] Résultats 

241 

dans leurs choix de téléphone portable (significatif à 0,2 %). Lorsque le temps consacré à 

Internet est particulièrement élevé (supérieur strictement à 21 heures par semaine), les cas de 

conformité forte sont bien plus nombreux en proportion (78 %) et le degré d’opposition / de 

conformisme moyen bien inférieur. Les cinq personnes qui déclarent au plus deux heures 

d’internet par semaine affichent toutes un degré d’opposition élevé (1,5 ou 2). Il faut bien 

préciser que l’usage d’internet n’est pas moins prononcé chez ceux qui résistent à leur réseau 

proche en ne souhaitant pas acquérir un smartphone (n=14) par rapport aux utilisateurs ou aux 

futurs utilisateurs de smartphones qui montrent une opposition à leur réseau proche (n=29) : 

12h45 en moyenne pour chaque ensemble contre 20h15 pour les 60 interviewés ayant des 

comportements beaucoup plus conformes, codés 0,5 ou 0. Les jeux en ligne sont également 

une source de conformisme, mais seulement à partir de 2 heures par semaine (le cas des 

différentes composantes d’internet est traité plus loin). Chez les garçons, le temps consacré 

aux associations est satisfaisant et il est corrélé positivement avec le degré d’opposition : la 

corrélation est de 29 % pour les garçons (la relation n’est pas significative). 

Les autres composantes de la satisfaction n’ont aucun effet sur l’opposition au réseau 

proche : le niveau de santé n’a pas d’effets (r = -1 %) ainsi que l’ensemble des composantes 

relationnelles. Si on met de côté les trois personnes dont la meilleure amie partagent aussi le 

quotidien à l’IUT ou à la FAC (elles ont d’ailleurs eu du mal à distinguer les temps consacré 

aux amis de la promotion et aux autres amis), le temps consacré aux autres amis est corrélé à -

6 % avec le degré de déviance. Le nombre de confidents n’a aucun lien avec le degré 

d’opposition (0 %) tout comme la taille du réseau proche (-3 %) ou encore le nombre de 

contacts Facebook (-4 %). Autrement dit, les variables « relationnelles » (temps passé 

avec les amis hors promotion, nombre de confidents et taille du réseau proche) ne 

favorisent ni l’opposition ni le conformisme par rapport … au réseau proche pourtant 

constitué des groupes de confidents et d’amis les plus proches. C’est un résultat pour le 

moins étonnant. 

En fait, on a remarqué que le niveau de satisfaction globale favorisait la capacité 

d’opposition, mais seulement si le temps consacré à internet ne dépassaient pas 10 heures. 
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Degré 
d’opposition / de 

conformisme 

Très satisfait de sa vie 
actuelle et temps 

consacré à Internet 
≤ 10h (n=20) 

Cas intermédiaires 
(n=56) 

Temps consacré à 
Internet > 21h (n=27) 

2 (opposition) 5 (25 %) 9 (16 %) 1 (3 %) 

1,5 (opposition) 5 (25 %) 5 (9 %) 1 (3 %) 

1 (opposition) 5 (25 %) 10 (18 %) 2 (7 %) 

0,5 (conformisme) 1 (5 %) 0 (0 %) 2 (7 %) 

0 (conformisme) 4 (20 %) 32 (57 %) 21 (78 %) 

Moyenne 1,15 0,63 0,24 

Tableau 13 : Le degré d’opposition / de conformisme selon le temps consacré à Internet (par 
semaine). 

 

Il apparaît clairement ici que le fait d’être très satisfait de sa vie actuelle ET de 

consacrer au maximum 10 heures à Internet par semaine stimule l’opposition au réseau 

proche : le degré d’opposition moyen est presque cinq fois plus élevé que chez les étudiants 

déclarant consacrer plus de 21 heures par semaine à Internet (1,15 vs 0,24) et presque deux 

fois plus élevé que les cas intermédiaires (1,15 contre 0,63). Cette logique est indépendante du 

sexe et de la provenance géographique (St Denis / Lille). On a codé cette logique 2, 1 et 0 

(c’est-à-dire 2 pour les interviewés très satisfaits de leur vie actuelle et consacrant au plus 10 

heures par semaine à internet, 0 pour les interviewés passant plus de 21 heures par semaine 

sur Internet et 1 pour les cas intermédiaires). La corrélation entre cette variable et le degré 

d’opposition est de 39 % (significativité inférieure à 0,01 %). A une exception près, tous les 

garçons se déclarant très satisfaits de leur vie actuelle sans utiliser internet plus de 10 heures 

par semaine participent à des associations. Le « cas exceptionnel » a été joint par téléphone 

quelques mois après son entretien : il a déclaré avoir pratiqué un sport dans une association 

pendant une dizaine d’années jusqu’en terminale à raison de 3 « séances » (entraînement et 

match) par semaine et a déclaré « apprécier le contact humain ». 

Deux processus permettent d’affiner les résultats : le rapport à la famille et le rapport à 

l’argent et au matérialisme. Les variables ne sont pas les mêmes selon les deux sexes. 

Le processus de mode est associé à la libération vis-à-vis de l’influence parentale ou 

des coutumes chez Tocqueville ou Tarde (Tocqueville, 2007 ; Tarde, 2001) et à l’impression 

de liberté dans les choix (« le culte des nouveautés favorise le sentiment d’être une personne 

indépendante, libre de ses choix » ; « la nouveauté est en phase avec l’aspiration 

individuelle » ; Lipovetsky 1987, p.216 et 217) ». Ce n’est pas la nouveauté qui favorise la 

capacité à faire des choix en opposition au réseau proche dans notre étude, mais le fait de se 
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libérer de l’influence familiale d’une certaine manière. Les variables sont différentes pour les 

deux sexes et il existe une situation intermédiaire pour les garçons. 

Degré 
d’opposition / de 

conformisme 

Garçons n’habitant plus 
chez leurs parents, 
même le week-end 

(n=10) 

Cas intermédiaires 
(n=40) 

Garçons citant toute la 
famille comme 

confidents (n=3) 

2 (opposition) 4 (40 %) 3 (7,5 %) 0 (0 %) 

1,5 (opposition) 0 (0 %) 6 (15 %) 0 (0 %) 

1 (opposition) 4 (40 %) 4 (10 %) 0 (0 %) 

0,5 (conformisme) 0 (0 %) 1 (2,5 %) 1 (33 %) 

0 (conformisme) 2 (20 %) 26 (65 %) 2 (67 %) 

Moyenne 1,20 0,49 0,17 

Tableau 14 : Le degré d’opposition / de conformisme selon le rapport aux parents chez les garçons. 

 

Le fait de ne pas habiter chez ses parents même le week-end est associé à une plus 

grande opposition par rapport à son réseau proche chez les garçons. 8 des 10 garçons 

concernés s’opposent à leur réseau proche alors que les trois garçons citant toute leur famille 

comme étant des confidents (au moins 3 personnes) se conforment. Les garçons citant toute 

leur famille comme étant des confidents ont respectivement 8, 4 et 3 confidents dans ce 

groupe. La situation intermédiaire correspond au fait d’habiter chez ses parents ou d’y 

retourner le week-end sans citer toute sa famille comme étant des confidents. Dans cette 

situation, le degré d’opposition moyen est un peu inférieur à la moyenne (0,49 ; n=40). 

A la différence des garçons, il n’y a pas de situation intermédiaire pour les filles. En 

outre, les variables sont différentes des garçons. A une exception près dont le cas est traité à la 

fin de ce chapitre (le cas « discutable »), les filles qui déclarent passer plus de 10 heures dans 

leur famille en étant très satisfaites de cette « activité » se conforment à leur réseau proche 

(n=14). Pour que les filles se libèrent de l’influence familiale, elles doivent passer au plus 10 

heures dans leur famille par semaine et/ou ne pas se déclarer très satisfaites de ce rapport. 
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Degré 
d’opposition / de 

conformisme 

Filles passant au plus 10 heures par 
semaine en famille et/ou n’étant pas 
très satisfaites de cette « activité » 

(n=44) 

Filles passant plus de 10 heures par 
semaine en famille en étant très 

satisfaites de cette « activité » (n=14) 

2 (opposition) 7 (19 %) 1 (7 %) (*) 

1,5 (opposition) 5 (14 %) 0 (0 %) 

1 (opposition) 9 (25 %) 0 (0 %) 

0,5 (conformisme) 1 (3 %) 0 (0 %) 

0 (conformisme) 14 (39 %) 13 (93 %) 

Moyenne 0,86 0,14 

Tableau 15 : Le degré d’opposition / de conformisme selon le rapport aux parents chez les filles. 
Légende : (*) C’est le « cas discutable ». 

 

Le lieu d’habitation a une influence sur la capacité à briser l’influence familiale. Plus 

les filles prennent de distance physique avec leurs parents et plus la proportion de filles qui 

brisent l’influence familiale est élevée. 

 
Durée consacrée à 

la famille 

Satisfaction par 
rapport à l’activité 

« famille » 

Proportion de filles ayant 
brisé l’influence familiale 

Filles n’habitant plus chez leurs 
parents, même le week-end (n = 9) 

3h15 
2 (n=8, 1 donnée 

manquante) 
89 % (8 sur 9) 

Filles habitant chez leurs parents le 
week-end uniquement (n = 12) 

12h00 2,67 75 % (9 sur 12) 

Filles habitant chez leurs parents en 
semaine et le week-end (n = 33) 

14h15 2,55 67 % (22 sur 33) 

Tableau 16 : L’influence du lieu d’habitation sur le rapport à la famille chez les filles 
Lecture : pour la satisfaction par rapport à l’activité famille, l’échelle s’étend de « 0 » (pas du tout 
satisfait) à « 3 » (très satisfait). 

 

Les filles qui n’habitent plus chez leurs parents même le week-end ne consacrent que 

3h15 par semaine en moyenne à leur famille en étant moins satisfait de ce rapport que les 

autres filles : 8 sur 9 ont brisé l’influence familiale contre 75 % des filles habitant chez leurs 

parents mais seulement le week-end. Lorsqu’elles habitent toute la semaine chez leurs 

parents, deux tiers des filles ont réussi à rompre l’influence de la famille. 

En excluant la personne dont on n’a pu délimiter le réseau proche (la redoublante) et le 

« cas discutable », on constate que la présence du groupe « famille » dans le réseau proche est 

indépendante du rapport plus général à l’influence familiale. Le groupe « famille » fait partie 

du réseau proche pour 11 des 39 filles qui ont brisé l’influence familiale (28 %) et seulement 

dans 3 cas sur 13 lorsqu’elles n’ont pas brisé l’influence familiale (23 %). D’où la conclusion 

suivante : si certaines filles ne sont pas capables de s’opposer à l’influence de leur réseau 
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proche en raison de l’influence familiale, ce n’est donc pas parce que la famille est un groupe 

important relativement à d’autres en termes de confidence. 

Se déclarer très satisfait de la pratique du sport en dehors des associations sportives a 

été identifié comme un exutoire à la durée passée en famille et au temps de transport : cette 

variable était particulièrement corrélée avec le degré d’opposition / de conformisme pour les 

33 interviewés de St Denis. Cela paraît logique compte tenu de l’emprise familiale et du 

rapport au transport plus insatisfaisant que subissent les étudiants de St Denis. Au final, la 

corrélation entre la satisfaction du sport en dehors des associations sportives et le degré 

d’opposition s’est stabilisée à - 20 % (n=70). 

Par ailleurs, le rapport à la famille est assez indépendant de la satisfaction globale des 

interviewés. Les filles qui se sont libérées de l’influence familiale sont légèrement plus 

satisfaites que les autres, alors que c’est l’inverse pour les garçons. 

D’après la littérature existante, les individus ayant des valeurs matérialistes sont moins 

satisfaits. On a cité précédemment des études qui montrent que les matérialistes auraient 

tendance à être plus dépendants des autres et donc potentiellement plus conformistes. Par 

exemple, dans l’étude des Cohens, les adolescents qui recherchent la célébrité et les looks ont 

moins tendance à agir eux-mêmes et comprennent moins « myself » (Cohen et Cohen 1996). 

Dans notre étude, on constate que les interviewés ayant des comportements 

assimilables à des comportements « matérialistes » sont beaucoup plus conformes à leur 

réseau proche que les autres. Comme pour le rapport à la famille, les variables sont différentes 

chez les filles et chez les garçons. Il y a une situation intermédiaire chez les filles, mais pas 

chez les garçons. Ces considérations de genre sont très étonnantes puisque, selon la 

littérature, les valeurs et les aspirations matérialistes sont insatisfaisantes 

indépendamment du sexe. 

Pour les garçons, c’est la durée consacrée au shopping (en dehors des achats 

alimentaires et des achats sur internet) qui importe. En moyenne, les garçons consacrent 1h15 

à cette activité : en dessous de cette durée, les garçons s’opposent un peu plus que la moyenne 

(le degré moyen est de 0,75 ; n=36). Le degré moyen n’est que de 0,32 chez ceux qui 

consacrent plus d’une heure et quart au shopping par semaine. Plus précisément, il n’y a que 

trois marques d’opposition sur les 17 garçons concernées. Si on enlève ces trois cas, le degré 

d’opposition / de conformisme est corrélé avec le temps consacré au shopping à -32 % (n=50) 
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(relation non significative). Pour les filles, c’est la somme consacrée au shopping en dehors 

des achats alimentaires qui a une incidence sur le conformisme. 

 

Degré d’opposition / de 
conformisme 

Filles dépensant au 
plus 20 euros par 
semaine (n=27) 

Filles dépensant 
25-30 euros par 
semaine (n=11) 

Filles dépensant 
plus de 30 euros 

par semaine (n=12) 

2 (opposition) 6 (22 %) 1 (9 %) 1 (8 %) (*) 

1,5 (opposition) 3 (11 %) 2 (18 %) 0 (0 %) 

1 (opposition) 6 (22 %) 2 (18 %) 1 (8 %) 

0,5 (conformisme) 1 (4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

0 (conformisme) 11 (41 %) 6 (54,5 %) 10 (83 %) 

Moyenne 0,85 0,64 0,25 

Tableau 17 : Le degré d’opposition / de conformisme selon la somme consacrée au shopping par 
semaine en dehors des achats alimentaires chez les filles. 
Légende : (*) C’est le cas discutable. 

 

Lorsque la somme consacrée au shopping par semaine chez les filles ne dépasse pas 20 

euros, le niveau de déviance moyen est supérieur à la moyenne (0,85 contre 0,66 en moyenne 

pour les filles). Celles qui dépensent 25-30 euros par semaine sont dans la moyenne (0,64). 

Au-delà de 30 euros par semaine, les interviewées sont systématiquement conformes à leur 

réseau proche hormis deux exceptions (n=12). Chez les filles, la corrélation entre le degré 

d’opposition / de conformisme et la somme consacrée au shopping par semaine en dehors des 

achats alimentaires est de - 31 % (n=50, relation non significative). Ce lien est inexistant chez 

les garçons. 

Les origines de ce critère restent à l’état d’hypothèse. Cependant, on sait que chez les 

filles : 

1) Le temps passé à faire des achats est plus élevé (2h15 contre 1h15 chez les 

garçons) ; 

2) Les ami(e)s ont plus d’importance que chez les garçons : les filles citent 

davantage leurs amis comme source de reconnaissance et le nombre de 

confidents a une influence sur la satisfaction des interviewées, mais pas sur 

celle des interviewés. 

La somme consacrée au shopping en dehors des achats alimentaires a un impact sur le 

conformisme chez les filles, mais pas chez les garçons et l’explication serait la suivante : la 

somme dépensée étant la marque d’une opposition ostentatoire, il est probable que les filles 
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dépensières ne puissent pas s’opposer à leur réseau proche si elles s’opposent à celui-ci de 

façon ostentatoire, car on ne peut pas s’opposer à tout. 

Le tableau suivant présente les corrélations entre plusieurs variables selon le sexe : la 

somme dépensée et le temps consacré aux achats (hors achats alimentaires) ainsi que le 

nombre de confidents (on rappelle que les effets du nombre de confidents sur la satisfaction 

générale sont significatifs pour les filles, mais pas chez les garçons) : 

Variables concernées Filles Garçons 

Confidents et Achats hors achats alimentaires (durée) r = 18 % r = 31 % 

Achats hors achats alimentaires (durée) et Somme r = 45 % r = 44 % 

Confidents et Somme r = 0 % r = 57 % 

Tableau 18 : La relation entre les amis et la somme dépensée est « genrée ». 
Précisions : pour mesurer les corrélations concernant la somme dépensée par semaine, la personne 
ayant déclaré dépenser 400 euros par semaine a été exclue. Les trois filles qui côtoient leur meilleure 
amie hors promotion dans le cadre de leurs études ont été exclues de l’analyse. 

 

La relation plutôt positive entre les amis et la durée consacrée aux achats en dehors des 

achats alimentaires ne dépend pas du vraiment du sexe tout comme la corrélation élevée entre 

somme et durée consacrées aux achats hors achats alimentaires (45 % pour les filles et 44 % 

pour les garçons). Cependant, la relation entre le nombre de confidents et la somme dépensée 

est « genrée ». Il existe une forme d’incompatibilité entre le nombre de confidents et la 

somme dépensée chez les filles (r = 0 %) qui n’existe pas chez les garçons (r = 57 %). 

Nombre de confidents 
Somme moyenne consacrée au 
shopping par semaine chez les 

filles (en euros) 

Somme moyenne consacrée au 
shopping par semaine chez les 

garçons (en euros) 

Au moins 15 confidents 43,5 (n = 5) 78,5 (n = 7) 

Entre 10 et 14 confidents 31,5 (n = 27) 30 (n = 23) 

Entre 6 et 9 confidents 18 (n = 14) 24 (n = 17) 

5 confidents au plus 42 (n = 8) 13,5 (n = 6) 

Tableau 19 : Le nombre de confidents et la somme consacrée au shopping en dehors des achats 
alimentaires (hors internet) selon le sexe. 
Précision : la personne ayant déclaré dépenser 400 euros par semaine a été exclue. 

 

Plus les garçons ont de confidents et plus ils dépensent (p < 0,01 %). Ce constat 

semble également s’appliquer aux filles à partir d’un certain nombre de confidents (six). 

Lorsqu’elles déclarent avoir moins de six confidents, les huit filles concernées dépensent de 

20 à 75 euros avec une moyenne de 42 euros (ce qui est supérieur à la moyenne générale). 
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Dans une configuration analogue, les 6 garçons dépensent en moyenne un peu plus de 13 

euros sans jamais dépasser 25 euros. Il semblerait donc que le fait d’avoir un certain nombre 

de confidents (six au minimum) freinerait la consommation ostentatoire chez les filles. Cela 

mériterait toutefois d’être complété par une enquête qualitative. 

Pour les deux sexes, le rapport entre le matérialisme et la satisfaction est ambigu. Chez 

les filles, les plus dépensières sont un peu plus satisfaites de leur vie actuelle que les autres. 

Cela s’explique par le fait que l’argent est plutôt lié à la satisfaction tandis que le matérialisme 

est lié à la déception (cf. chapitres 2 et 3) : notre étude ne permet pas de différencier les deux 

tout en montrant l’impact des comportements d’achats sur la capacité d’opposition vis-à-vis 

de son réseau proche. Les garçons qui consacrent moins d’1h15 aux achats par semaine en 

dehors des achats alimentaires et des achats sur internet sont légèrement plus satisfaits que les 

autres. 

Nous avons identifié les trois processus qui permettaient d’expliquer l’opposition au 

réseau proche. Après avoir identifié la façon dont s’opère la compensation entre ces processus 

pour produire de la théorie (suivant la méthode de Glaser et Strauss 2010), les effets des 

différentes composantes d’internet sur la capacité d’opposition sont détaillés dans les 

paragraphes qui suivent. En effet, les composantes d’internet recouvrent des logiques diverses 

qui peuvent recouvrir plusieurs processus identifiés. 

44..  LLEESS  EEFFFFEETTSS  DDEESS  DDIIFFFFEERREENNTTEESS  CCOOMMPPOOSSAANNTTEESS  DD’’IINNTTEERRNNEETT  

La durée consacrée aux activités sur internet respecte une certaine logique. Pour les 

autres réseaux sociaux (dont MSN), les forums de discussion et les « autres activités sur 

internet » que les interviewés pouvaient ajouter, les plus fortes durées sont associées 

systématiquement à un conformisme fort, alors qu’il n’y a pas de différence en termes 

d’opposition / de conformisme entre les autres durées et l’absence de cette activité. Pour les 

jeux sur internet, la logique est quasi similaire, mais quelques gros utilisateurs des jeux en 

ligne s’opposent à leur réseau proche. 

Pour trois activités, il existe des logiques spécifiques. Pour les achats sur internet, ce 

n’est pas la durée qui importe, mais le fait d’acheter ou non. Pour Facebook, il y a une 

conformité moindre pour les plus faibles utilisateurs, ce qui est une logique spécifique à ce 

réseau social. L’exception majeure réside dans le temps consacré à répondre aux mails. Même 
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si les différences sont légères, ce sont les plus faibles utilisateurs qui sont plus conformes que 

la moyenne. 

Durée consacrée aux autres 
réseaux sociaux (dont MSN) 

par semaine 

Degré d’opposition / de 
conformisme moyen 

Proportion des interviewés 
s’opposant à leur réseau proche 

(degré ≥ 1) 

> 10h 0,10 1 sur 10 (10 %) 

0h15-10h 0,68 21 sur 46 (46 %) 

Pas d’utilisation 0,69 21 sur 47 (45 %) 

Tableau 20 : Le degré d’opposition / de conformisme selon la durée passée sur les autres réseaux 
sociaux (dont MSN) par semaine. 

 

En ce qui concerne les utilisateurs des autres réseaux sociaux (dont MSN) et des 

forums de discussion, le conformisme touche surtout les très gros utilisateurs : à partir de 10 

heures par semaine, ils sont conformes de façon quasi systématique à leur réseau proche 

(n=10) hormis une des exceptions dont le cas sera traité plus loin. Entre 15 mn et 10 heures, le 

degré d’opposition / de conformisme moyen est de 0,68 (n=46), identique à celui des non-

utilisateurs (0,69 ; n=47). La même logique s’applique aux forums de discussions lorsque la 

durée est au moins égale à 4 heures par semaine. 

Durée consacrée aux forums 
de discussion par semaine 

Degré d’opposition / de 
conformisme moyen 

Proportion des interviewés 
s’opposant à leur réseau proche 

(degré ≥ 1) 

≥ 4h 0,07 0 sur 7 (0 %) 

0h10-3h30 0,69 8 sur 13 (61 %) 

Pas d’utilisation 0,67 35 sur 83 (42 %) 

Tableau 21 : Le degré d’opposition / de conformisme selon la durée consacrée aux forums de 
discussion par semaine. 

 

Pour rappel, on proposait dans le questionnaire un item « autres activités sur internet 

(détaillez si possible) ». Les 36 personnes ayant indiqué « 0 » ne sont pas très différentes de la 

moyenne pour ce qui est de leur capacité d’opposition par rapport à leur réseau proche. Pour 

les autres, 43 ont précisé une ou plusieurs activités et 24 n’ont pas détaillé les composantes de 

leurs « autres activités sur internet ». Les 11 interviewés qui ont déclaré passer au moins 12 

heures dans d’autres activités sur internet sont tous fortement conformes à leur réseau proche. 

Les interviewés déclarant une autre activité sans dépasser le seuil de 12 heures sont 

légèrement plus déviants que la moyenne sans qu’une activité particulière ne puisse expliquer 

ce résultat. On retrouve la tendance générale observée : des durées importantes consacrées à 

internet sont associées à un conformisme élevé vis-à-vis de son réseau proche. 
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Durée consacrée aux 
« autres activités sur 

internet » 

Degré d’opposition / de 
conformisme moyen 

Proportion des interviewés 
s’opposant à leur réseau proche 

(degré ≥ 1) 

≥ 12h 0,04 0 sur 11 (0 %) 

0h15-11h 0,76 29 sur 56 (52 %) 

Pas d’autres activités 0,61 22 sur 36 (39 %) 

Tableau 22 : Le degré d’opposition / de conformisme selon la durée consacrée aux « autres activités 
sur internet ». 

 

Pour les jeux sur internet, on retrouve un lien entre les plus fortes durées et le 

conformisme par rapport au réseau proche à partir de 2 heures par semaine : 

Durée consacrée aux jeux 
sur internet par semaine 

Degré d’opposition / de 
conformisme moyen 

Proportion des interviewés 
s’opposant à leur réseau proche 

(degré ≥ 1) 

> 3h 0,23 2 sur 11 (18 %) 

2-3h 0,38 2 sur 8 (25 %) 

0h15-1h30 0,85 8 sur 17 (47 %) 

Pas de jeux sur internet 0,67 31 sur 67 (46 %) 

Tableau 23 : Le degré d’opposition / de conformisme selon la durée consacrée aux jeux sur internet. 

 

En dehors d’une exception, 3 interviewés s’opposent à leur réseau proche malgré une 

pratique des jeux en ligne supérieure ou égale à 2 heures par semaine. Ces interviewés ont le 

profil suivant : utilisation de Facebook inférieure ou égale à la moyenne (1h, 8h et 6 heures), 

réponse aux mails (1h, 3h et 30 mn), utilisation des autres réseaux sociaux quasi nulle (0h, 1h 

et 30 mn) et absence de toutes les autres activités sur internet. 

Les interviewés déclarant passer au moins 16 heures par semaine sur Facebook sont 

beaucoup plus conformes à leurs pairs (degré d’opposition / de conformisme moyen de 0,19 ; 

n=13). Entre 2h30 et 15h par semaine, il n’y a pas vraiment de différence marquée et les 

interviewés sont dans la moyenne en termes de déviance (0,60 ; n=63). Par contre, les 

utilisateurs de Facebook qui y consacrent au plus 2 heures par semaine sont plus déviants que 

la moyenne (0,92 ; n=27), les sept personnes déclarant consacrer 30 mn au maximum par 

semaine à Facebook s’opposent plus que les autres. 
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Durée consacrée à Facebook 
par semaine 

Degré d’opposition / de 
conformisme moyen 

Proportion des interviewés 
s’opposant à leur réseau proche 

(degré ≥ 1) 

> 15h 0,19 1 sur 13 (8 %) 

2h30-15h 0,60 26 sur 63 (41 %) 

1-2h 0,83 11 sur 20 (55 %) 

30 mn au plus 1,21 5 sur 7 (71 %) 

Tableau 24 : Le degré d’opposition / de conformisme selon la durée passée sur Facebook par 
semaine. 

 

Pour les achats sur internet, ce n’est pas la durée qui importe, mais le fait d’acheter ou 

non : pour cette activité, le temps consacré à cette activité sur internet importe moins que le 

« matérialisme » pour expliquer le degré de conformisme. Pour information, les deux 

personnes consacrant 4 heures par semaine à cette activité (soit le maximum observé) sont 

conformes à leur réseau proche. 

Acheter ou non sur internet 
Degré d’opposition / de 

conformisme moyen 

Proportion des interviewés 
s’opposant à leur réseau proche 

(degré ≥ 1) 

Achats sur internet 0,50 8 sur 30 (27 %) 

Pas d’achats sur internet 0,68 35 sur 73 (48 %) 

Tableau 25 : Le degré d’opposition / de conformisme selon que les interviewés achetaient ou non sur 
internet. 

 

Jusqu’à présent, pour chacune des activités sur internet considérées, les interviewés 

déclarant les plus fortes durées étaient plus conformes que les non-utilisateurs et, à 

l’exception des achats en ligne, que les faibles utilisateurs. Il y a une exception à cette 

logique : répondre à ses mails. Le temps consacré à cette activité n’est pas lié avec le degré 

d’opposition / de conformisme (corrélation quasi nulle). Ce sont les durées intermédiaires (30 

mn et surtout une heure par semaine) qui sont associées aux degrés d’opposition les plus 

élevés (même si la différence est légère). 
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Durée consacrée à répondre 
aux mails 

Degré d’opposition / de 
conformisme moyen 

Proportion des interviewés 
s’opposant à leur réseau proche 

(degré ≥ 1) 

> 1h 0,54 10 sur 25 (40 %) 

1h 0,72 18 sur 36 (50 %) 

30 mn 0,69 10 sur 24 (42 %) 

Entre 5 et 20 mn 0,55 3 sur 10 (30 %) 

Pas d’utilisation 0,44 2 sur 8 (25 %) 

Tableau 26 : Le degré d’opposition / de conformisme selon la durée consacrée à répondre à ses mails 
par semaine. 

 

On constate que les réseaux sociaux (Facebook et autres réseaux sociaux (dont 

MSN)) ou les forums de discussions font partie des activités productrices de 

conformisme vis-à-vis du réseau proche : ce sont des composantes du « Web 2.0 », 

pourtant censées favoriser l’ouverture par rapport au réseau proche. Alors que le lien 

entre durée consacrée à Facebook et réponse aux mails est statistiquement significatif 

(cf. annexes), l’impact de ces deux durées sur la capacité à s’opposer au réseau proche 

est totalement différent. 

En théorie, internet stimule la possibilité de discuter avec des personnes de tous les 

horizons et d’accéder à des informations nouvelles. L’apparente « libération » par le biais de 

cette technologie pourrait mener au conformisme en dehors même de sa durée d’utilisation : 

Internet peut aussi jouer le rôle de justification post-dissonance (c’est-à-dire d’élément 

réducteur de la dissonance cognitive) autant que de création de dissonance puisqu’on peut 

trouver des justifications à tous les comportements. Par exemple, la majorité des vidéos 

disponibles sur Youtube ont des avis largement positifs. En somme, Internet peut diminuer la 

dissonance cognitive à cause de l’outil lui-même ce qui peut s’ajouter aux effets du temps 

consacré à cette activité. 

55..  BBIILLAANN  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  EETT  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDEE  LLAA  TTHHEEOORRIIEE  

Les activités ayant une influence sur la capacité d’opposition vis-à-vis du réseau 

proche (internet, famille, achats hors achats alimentaires et hors achats sur internet, 

associations pour les garçons) ne représentent que 30 % environ de l’emploi du temps des 

interviewés. Par exemple, nous avons constaté que les variables liées aux amis et qui sont 

satisfaisantes (nombre de confidents, temps passé avec les amis hors promotion et taille du 
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réseau proche) n’avaient aucune influence sur la façon dont les interviewés se positionnaient 

par rapport à leur réseau proche. 

Cette section a pour but de synthétiser les résultats observés sur des populations 

suffisamment différentes en vue de produire de la théorie. Selon la méthode de Glaser et 

Strauss (2010), la comparaison de populations suffisamment différentes permet de produire de 

la théorie lorsque les données ne « permettent plus de développer les propriétés de ses 

catégories » (Glaser et Strauss utilisent le terme de « saturation »). En étudiant la 

compensation entre les processus identifiés (satisfaction, rapport à la famille et matérialisme), 

nous aboutissons à la production d’une théorie. En tenant compte de cas intermédiaires, trois 

exceptions à ces règles ont été identifiées (leur cas sera traité plus loin). 

Les « règles » sont les suivantes : 

1) Les interviewés bloqués par l’influence familiale ne sont pas capables de 

s’opposer à leur réseau proche quel que soit leur rapport à la satisfaction et au 

matérialisme ; 

2) Se libérer de l’influence familiale en n’étant pas matérialiste (cela n’inclut pas la 

situation intermédiaire propre aux filles) et sans abuser d’internet permet 

l’opposition au réseau proche ; 

3) Si les interviewés ne sont pas bloqués par l’influence familiale, une configuration 

leur permet de s’opposer systématiquement à leur réseau proche et une autre 

empêche l’opposition au réseau proche : 

a) Etre très satisfait de sa vie actuelle sans passer plus de 10 heures par semaine 

sur internet permet l’opposition au réseau proche ; 

b) Hormis les interviewés très satisfaits de leur vie actuelle qui ne passent pas 

plus de 10 heures par semaine sur internet, les matérialistes ne sont pas 

capables de s’opposer à leur réseau proche. En particulier, les personnes 

matérialistes qui se sont libérées de l’influence familiale se conforment à leur 

réseau proche ; 

4) Il existe trois situations intermédiaires : 

a) Certaines personnes qui abusent d’internet (25 heures par semaine ou plus) 

sont capables de s’opposer à leur réseau proche dès lors qu’elles se sont 

libérées de l’influence familiale et qu’elles ne sont pas matérialistes. C’est la 

seule configuration qui permette à des gros utilisateurs d’internet de 

s’opposer à leur réseau proche ; 

b) Dans la situation intermédiaire du matérialisme spécifique aux filles, 

certaines s’opposent à leur réseau proche dès lors qu’elles ont brisé 

l’influence familiale et qu’elles n’abusent pas d’internet ; 
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c) Dans la situation intermédiaire du rapport à la famille propre aux garçons, 

l’opposition au réseau proche ne se produit qu’avec une participation massive 

aux associations et une absence de matérialisme. Les garçons qui arrivent à 

s’opposer dans cette configuration participent 7 heures et 10 heures par 

semaine aux associations. 

Quelques remarques sont nécessaires, notamment pour les cas intermédiaires. 

Etre très satisfait de sa vie actuelle en passant au plus 10 heures par semaine sur 

internet permet de compenser les effets négatifs du matérialisme. Chez les garçons 

concernés, cela s’accompagne d’une participation aux associations. Ce n’est pas 

incohérent avec le peu de littérature existant sur le sujet : les effets négatifs du 

matérialisme sur l’insatisfaction pourraient être compensés partiellement ou 

totalement si les matérialistes ont de bonnes relations sociales. 

L’abus d’internet peut être compensé dans certains cas par la rupture de 

l’influence familiale ET par une absence de matérialisme. Il n’est pas illogique que la 

capacité à se prendre en charge permise par la rupture de l’influence familiale 

contrebalance l’abus d’internet. Par ailleurs, Lowenstein soulignait que les 

dépendances à internet pouvaient concerner des individus « défaillants sur le plan du 

narcissisme » : une absence de matérialisme est le signe d’une bonne estime de soi et 

là non plus, il n’est pas illogique que l’absence de matérialisme permette de 

compenser les effets négatifs d’internet sur la capacité à s’opposer au réseau proche 

dans la sphère privée. 

Dans les situations intermédiaires propres aux garçons, deux personnes 

parviennent à s’opposer à leur réseau proche en participant massivement aux 

associations. Ici, la logique de participation a en quelque sorte un effet similaire à la 

logique d’indépendance (le fait de ne plus habiter chez ses parents même le week-

end). 

Dans une situation intermédiaire, une fille manifestement déviante par rapport 

à son réseau proche dans d’autres domaines de sa vie (elle a déclaré « qu’on ne peut 

pas s’opposer à tout » à propos de sa situation personnelle) fait partie des personnes 

conformes. 
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Toutes nos tentatives pour étudier l’impact des CSP des parents ont été vaines pour 

expliquer la capacité à s’opposer au réseau proche. On peut simplement souligner que des 

revenus supérieurs facilitent l’indépendance vis-à-vis des parents ou encore que les trois 

garçons bloqués par l’influence familiale sont clairement plus petits que la moyenne. 

Par ailleurs, le sexe des confidents appartenant au réseau proche n’a aucune influence 

sur la capacité d’opposition des interviewés. A l’exception d’une dizaine de cas, le réseau 

proche de chaque sexe est constitué majoritairement de confidents du même sexe ou est à peu 

près équilibré entre les deux sexes. Lorsque le réseau proche est constitué majoritairement de 

confidents de l’autre sexe, il y a autant d’opposants au réseau proche que de conformistes. 

Les 103 cas sont présentés ensuite selon les règles énoncées ci-dessus. Chaque sous-

ensemble de personnes correspondant à une « règle » contient au moins un membre de chaque 

promotion. Les étudiants interviewés sont codés de F1 à F50 pour les filles et de G1 à G53 

pour les garçons. 
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Tableau 27 : Etre bloqué par l’influence familiale empêche l’opposition au réseau proche. 
Lecture : les facteurs favorisant l’opposition et les marques d’opposition au réseau proche 
apparaissent en vert. Les facteurs favorisant le conformisme au réseau proche et les marques de 
conformisme apparaissent en rouge (en orange pour les cas de conformité faible avec iPhone et 
soutiens multiples codés « 0,5 »). La satisfaction est codée de 0 à 3 pour la famille (3 correspond à 
« très satisfait ») et de 1 à 4 pour la satisfaction globale (4 correspond à « très satisfait de sa vie 
actuelle »). 
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Tableau 28 : Se libérer de l’influence familiale en n’étant pas matérialiste sans abuser 
d’internet permet de s’opposer à son réseau proche. 
Lecture : les facteurs favorisant l’opposition et les marques d’opposition au réseau proche 
apparaissent en vert. Les facteurs favorisant le conformisme au réseau proche et les marques de 
conformisme apparaissent en rouge (en orange pour les cas de conformité faible avec IPhone et 
soutiens multiples codés « 0,5 »). La satisfaction est codée de 0 à 3 pour la famille (3 correspond à 
« très satisfait ») et de 1 à 4 pour la satisfaction globale (4 correspond à « très satisfait de sa vie 
actuelle »). 
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Tableau 29 : Lorsque les interviewés ne sont pas bloqués par l’influence familiale, ils 
s’opposent à leur réseau proche s’ils se déclarent très satisfait de leur vie actuelle en passant 
au plus 10 heures par semaine sur internet. 
Lecture : les facteurs favorisant l’opposition et les marques d’opposition au réseau proche 
apparaissent en vert. Les facteurs favorisant le conformisme au réseau proche et les marques de 
conformisme apparaissent en rouge (en orange pour les cas de conformité faible avec IPhone et 
soutiens multiples codés « 0,5 »). La satisfaction est codée de 0 à 3 pour la famille (3 correspond à 
« très satisfait ») et de 1 à 4 pour la satisfaction globale (4 correspond à « très satisfait de sa vie 
actuelle »). 
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Tableau 30 : Lorsque les interviewés sont matérialistes, ils se conforment à leur réseau 
proche sauf s’ils sont très satisfaits de leur vie actuelle en passant au plus 10 heures par 
semaine sur internet. 
Lecture : les facteurs favorisant la déviance et les marques d’opposition au réseau proche apparaissent 
en vert. Les facteurs favorisant le conformisme au réseau proche et les marques de conformisme 
apparaissent en rouge (en orange pour les cas de conformité faible avec IPhone et soutiens multiples 
codés « 0,5 »). La satisfaction est codée de 0 à 3 pour la famille (3 correspond à « très satisfait ») et de 
1 à 4 pour la satisfaction globale (4 correspond à « très satisfait de sa vie actuelle »). 
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Les trois situations intermédiaires sont présentées ci-après. Ensuite, les trois 

exceptions sont expliquées en détail. 

 

 

Tableau 31 : Les interviewés qui abusent d’internet peuvent, s’il y a libération de l’influence 
familiale et absence de matérialisme, s’opposer dans certains cas à leur réseau proche. 
Lecture : les facteurs favorisant l’opposition et les marques d’opposition au réseau proche 
apparaissent en vert. Les facteurs favorisant le conformisme au réseau proche et les marques de 
conformisme apparaissent en rouge (en orange pour les cas de conformité faible avec IPhone et 
soutiens multiples codés « 0,5 »). La satisfaction est codée de 0 à 3 pour la famille (3 correspond à 
« très satisfait ») et de 1 à 4 pour la satisfaction globale (4 correspond à « très satisfait de sa vie 
actuelle »). 
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Tableau 32 : Les filles en situation intermédiaire par rapport au matérialisme s’opposent 
pour certaines à leur réseau proche dès lors qu’elles ont brisé l’influence familiale sans 
abuser d’internet. 
Lecture : les facteurs favorisant l’opposition et les marques d’opposition au réseau proche 
apparaissent en vert. Les facteurs favorisant le conformisme au réseau proche et les marques de 
conformisme apparaissent en rouge (en orange pour les cas de conformité faible avec IPhone et 
soutiens multiples codés « 0,5 »). La satisfaction est codée de 0 à 3 pour la famille (3 correspond à 
« très satisfait ») et de 1 à 4 pour la satisfaction globale (4 correspond à « très satisfait de sa vie 
actuelle »). 
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Tableau 33 : Les garçons en situation intermédiaire vis-à-vis de leur famille, s’ils ne se 
déclarent pas très satisfaits de leur vie actuelle en passant au plus 10 heures sur internet par 
semaine, ne s’opposent pas à leur réseau proche sauf s’ils ne sont pas matérialistes tout en 
participant massivement aux associations. 
Lecture : les facteurs favorisant l’opposition et les marques d’opposition au réseau proche 
apparaissent en vert. Les facteurs favorisant le conformisme au réseau proche et les marques de 
conformisme apparaissent en rouge (en orange pour les cas de conformité faible avec IPhone et 
soutiens multiples codés « 0,5 »). La satisfaction est codée de 0 à 3 pour la famille (3 correspond à 
« très satisfait ») et de 1 à 4 pour la satisfaction globale (4 correspond à « très satisfait de sa vie 
actuelle »). 

 

Il y a trois exceptions aux règles que nous avons énoncées : ce sont les cas F12, F35 et 

G45. Le cas F12 sera traité en dernier. 
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Le cas F35 est une fille qui est faiblement conforme alors qu’elle « devrait » être 

fortement conforme selon les règles que nous avons observées. Elle a identifié sept 

smartphones dans son réseau proche et six marques différentes : Blackberry (présent deux 

fois), iPhone, Samsung, Nokia, LG et Sony Ericsson une fois. Seul un choix de smartphone 

de marque Blackberry aurait pu la rendre « fortement conforme ». Elle avait comme portable 

de référence un smartphone Nokia, le même smartphone que sa meilleure amie qu’elle 

considère « comme une sœur » (ce sont les termes utilisés pendant l’entretien). Elle effectue 

son choix avec le soutien d’une personne très importante pour elle. 

Le cas G45 a été « créé » par le troisième critère utilisé pour identifier le réseau proche 

(le groupe dans lequel se trouve l’individu qui a le plus de contacts en commun avec 

l’ensemble du réseau Facebook de l’interviewé). Ce critère a permis « d’éviter » cinq 

exceptions tout en en créant une, mais celle-ci n’en est pas réellement une. A 18 reprises, la 

dénomination de ce groupe était liée au lycée, 9 fois à un groupe d’amis ou à un(e) ami(e) 

proche, 5 fois à des amis d’enfance et/ou de collège, 2 fois à la ville d’appartenance, une fois 

à une association sportive et dans deux cas, le groupe en question était un groupe mêlant FAC 

et soirées étudiantes. Dans les trois derniers cas, le libellé était la FAC / l’IUT sans autre 

activité adossée. En théorie, ces trois cas ne coïncident pas avec l’idée qui justifiait l’existence 

de ce critère : un(e) vieil(le) ami(e) très proche se trouvant dans un groupe non sélectionné 

avec les deux critères centrés sur la confidence (par exemple, un(e) ami(e) appartient à un 

groupe d’amis que l’interviewé(e) côtoie également mais qui ne sont pas des confidents). 

L’identification des portables n’a pas été modifiée pour deux des trois personnes (F36 et une 

personne n’ayant pas identifié de smartphone dans le groupe en question). La troisième 

personne est l’individu G45 qui aurait été conforme à son réseau proche si on n’avait pas tenu 

compte du troisième critère. 

La troisième et dernière exception est une fille (F12) qui a surévalué plusieurs groupes 

d’amis en termes de confidence. L’interviewée souhaitait acheter un smartphone qui n’est 

présent que dans un seul groupe : sa famille. Sachant qu’elle n’a pas brisé l’influence 

familiale et qu’elle est matérialiste, elle devrait se conformer à son réseau proche selon les 

règles que nous avons observées. Pour cela, son groupe « famille » devrait alors faire partie de 

son réseau proche. 

Cependant, l’interviewée n’a déclarée qu’une seule confidente dans son groupe « amie 

très proche + famille (proche) » sur les six personnes concernées. Cela pouvait paraître 
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étonnant compte tenu du temps passé en famille (20 heures par semaine) mais c’est 

envisageable. Il n’y a pas d’incohérence dans les autres groupes (1 confident au plus) SAUF 

pour les groupes d’amis qui comprennent au total 7 confidents sur 8 (elle avait précisé qu’elle 

ne pouvait « quand même pas » considérer le non-confident comme un confident). Là est le 

problème : elle ne déclare passer que 3 heures avec ses amis hors promotion par semaine alors 

même que sa meilleure amie fait partie du groupe « amie très proche + famille » : il y a une 

incohérence entre le temps consacré aux amis et le nombre de confidents déclarés dans les 

groupes d'amis. Cela m’a été confirmé par l’interviewée. 

Notre explication de ce cas est la suivante : cette personne a déclaré pendant 

l’entretien avoir une croyance particulière (que nous ne pouvons pas nommer pour des raisons 

d’anonymat). Selon une spécialiste de cette « croyance », les personnes en question ne sont 

jamais à cheval entre deux positions. La situation décrite est tout à fait normale si 

l’interviewée n’avait plus la « foi » au moment de l’entretien : l'interviewée a tout simplement 

considéré sa famille comme n’étant pas des confidents alors que tous ses amis devenaient des 

confidents (sauf celui qu’elle ne pouvait « quand même pas » considérer comme un 

confident). En d’autres termes, d’une certaine manière, son réseau proche « réel » ne 

correspond pas à ses déclarations. Elle a d'ailleurs précisé par mail qu'elle citerait beaucoup 

plus de confidents dans son groupe famille aujourd'hui, ce qui tend à confirmer qu’elle aurait 

retrouvé la « foi ». 

66..  LLIIMMIITTEESS  EETT  PPOORRTTEEEE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  EEMMPPIIRRIIQQUUEE  

Cette étude a plusieurs limites. Evoquons rapidement les limites du questionnaire. Il y 

a d’abord quelques points à améliorer : la suppression d’une question inutile sur le couple 

(« êtes-vous actuellement en couple ? »), l’intégration du temps consacré à certaines activités 

sur internet (informations, streaming et écoute de la musique), la fusion des questions sur la 

pratique du sport en associations et sur le bénévolat sportif et la suppression de l’item 

« organisations de soirées étudiantes ». Il faudrait également laisser la possibilité aux 

interviewés de corriger éventuellement la délimitation des groupes si les personnes que les 

interviewés côtoient autant que les 25 modifient cette délimitation même si la situation était 

extrêmement rare (cf. les deux cas que nous avons détaillés). 
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Par ailleurs, on rappelle que pour Glaser et Strauss (2010), la méthode de la 

comparaison continue doit se conclure par la production d’une théorie et non par sa 

vérification. Les exemples présentés par Glaser et Strauss dans leur chapitre 8 comprennent 

des tableaux à partir desquels les chercheurs utilisent des différences de pourcentage pour 

produire de la théorie. Ces différences ne dépassent jamais 30 %. Autrement dit, à partir de la 

comparaison continue, les cas présentés dans l’ouvrage de Glaser et Strauss débouchent sur 

des tendances plus ou moins fortes, à partir desquelles il est possible de produire de la théorie. 

Le cas dans lequel la comparaison continue produirait des résultats quasi systématiques n’est 

jamais évoqué par Glaser et Strauss. C’est pourtant notre cas et nous avons obtenu ces 

résultats quasi systématiques avec des populations aux caractéristiques très différentes, un 

membre de chaque population étudiée étant présent dans les différents sous-ensembles. Dès 

lors, la distinction entre la production de la théorie et sa vérification ne se pose pas, mais les 

questionnements autour de la portée des résultats demeurent. 

Une autre limite réside dans la représentativité de l’échantillon : quelles sont les 

spécificités des utilisateurs de Facebook interviewés par rapport à la population générale âgée 

de 17 à 23 ans environ ? On peut se demander si les personnes ne possédant pas de compte 

Facebook sont moins conformistes car ne pas posséder de compte Facebook peut être à la 

fois : 

1) Une marque d’opposition en soi ; 

2) Synonyme d’un usage d’internet inférieur ; 

3) Le signe d’un isolement plus fort ; 

4) Dû à une moindre envie de s’exposer… etc. 

 

Une étude de juin 2011 (Rainie et al. 2011) montre d’ailleurs que les utilisateurs de 

Facebook qui se connectent plusieurs fois par jour ont en moyenne 9% de liens plus proches 

et étroits avec leur réseau d'amis proches que les autres utilisateurs d’internet et que les 

utilisateurs de Facebook ont 2,5 fois plus de chances de participer à des manifestations ou 

réunions politiques que les autres internautes. 

Grâce notamment aux données disponibles sur le site de l’INSEE
143

, une comparaison 

de notre échantillon avec des moyennes plus générales a été effectuée à niveau de 

                                                 
143

 Pour Internet, des études de 2009-2010 et de l’année 2007 ont servi de référence : 
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matérialisme équivalent. Nous ne disposons malheureusement pas des données sur le temps 

consacré aux achats en dehors des achats alimentaires chez les garçons ou sur la somme 

consacrée au shopping en dehors des achats alimentaires pour les filles. On ignore si les 

utilisateurs de Facebook qui ont effectué l’entretien sont moins matérialistes que leur 

génération. D’un côté, à partir de la littérature sur le matérialisme et de l’expérience de 

terrain, nous supposons que les matérialistes sont moins enclins à aider les autres et à 

effectuer un entretien. D’un autre côté, l’intégration à Facebook (nombre de contacts et durée 

consacrée à ce réseau social) est fortement associée à la durée consacrée aux achats 

(corrélation de 25 % et de 24 %, soit les deux plus fortes corrélations si en dehors des autres 

variables d’achats. Relations significatives à 1 % et à 2 %). 

Les garçons interviewés sont deux fois plus nombreux à participer à une association 

que leur catégorie d’âge (57 % contre environ 30 %), sont plus nombreux à ne plus habiter 

chez les parents (19 % contre 10 % pour les 18-21 ans dans l’enquête de 2005) et passent un 

peu plus de temps sur internet (16,1 heures contre 14 heures en moyenne pour les 15-24 ans 

en 2009-2010). A niveau de matérialisme équivalent, il semblerait que les garçons interviewés 

s’opposent davantage. Toutefois, 54 % des garçons sont en situation d’indépendance physique 

entre 22 et 25 ans dans l’enquête de 2005. Si l’indépendance physique permet toujours de 

s’opposer plus facilement à son réseau proche à un âge plus avancé que celui des interviewés, 

les garçons de cette tranche d’âge qui ne sont pas matérialistes devraient globalement montrer 

plus d’opposition à leur réseau proche. La capacité d’opposition se développerait alors un peu 

plus tard, même s’il faut tenir compte des étudiants revenant chez leurs parents le week-end. 

Les filles interviewées utilisent davantage internet que leur génération : un peu plus de 

17 heures en moyenne contre 8h45 selon l’enquête de 2010. A niveau de matérialisme 

équivalent, on peut supposer que les filles interviewées étaient moins aptes à s’opposer à leur 

réseau proche. Le fait de pouvoir briser l’influence familiale a moins d’impact chez les filles 

que les garçons. 

                                                                                                                                                         
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1377#inter4 
http://stefanraducanuwebcollection.20minutes-blogs.fr/archive/2008/12/30/le-temps-passe-sur-
internet-par-les-jeunes-francais.html 
Pour le temps consacré aux associations, c’est une étude de l’INSEE qui a été utilisée : 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1327#inter2 
Pour le rapport à la famille, c’est une étude de l’INSEE qui a servi de référence : 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1156/graphiques.html (graphique 1). 
C’est la part des 18-29 ans n'habitant pas chez leurs parents, selon l'âge et le sexe (Source : Insee, 
SRCV-SILC 2005). Dans cette étude, un jeune « ne vit plus chez ses parents » s’il a sa propre 
résidence principale et ne la partage avec aucun de ses parents ». Cette étude ne tient pas compte du 
retour chez les parents le week-end comme nous l’avons fait. 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1377#inter4
http://stefanraducanuwebcollection.20minutes-blogs.fr/archive/2008/12/30/le-temps-passe-sur-internet-par-les-jeunes-francais.html
http://stefanraducanuwebcollection.20minutes-blogs.fr/archive/2008/12/30/le-temps-passe-sur-internet-par-les-jeunes-francais.html
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1327#inter2
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1156/graphiques.html
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Une autre limite de notre étude réside dans le maintien de ces processus à long terme. 

L’« autonomisation » vis-à-vis du foyer familial n’est pas forcément définitive et on ignore 

quelles sont les dynamiques liées au retour éventuel dans le foyer familial (besoin d’une étude 

longitudinale). En outre, on ignore jusqu’à quel âge ou jusqu’à quel moment (mise en couple, 

entrée sur le marché du travail… etc.), les règles que nous avons énoncées sont valables. 

Nos objectifs futurs par rapport à la thèse sont les suivants : 

1) Effectuer une étude longitudinale (ou au moins à un âge plus avancé) pour les 

raisons évoquées ci-dessus ; 

2) Intégrer des questions plus précises sur l’origine des parents dans les 

questionnaires futurs. Il semblerait qu’il y ait une surreprésentation des parents 

d’origine étrangère chez les filles bloquées par l’influence familiale, mais nos 

données ne permettent pas de le confirmer ; 

3) Etudier les justifications des acteurs par rapport à leur capacité d’opposition. Notre 

étude fait passer la logique des leaders d’opinion ou encore les considérations 

techniques, de couleur de téléphone portable comme des justifications à 

l’intérieur du champ des possibles des interviewés et non comme des logiques 

prédominantes. 

 

A un niveau macro, on peut s’interroger sur la capacité des « jeunes français » à 

s’opposer à leur réseau proche compte tenu de la création d’un habitus de consommateur qui 

n’était pas concevable avant les années 1980 (Cook, 2000 et Schor, 2005) et que n’ont pas 

connu les générations précédentes. Certains processus comme le divorce et l’autonomie vis-à-

vis des parents dans l’adolescence et dans l’éducation sont également favorables au 

matérialisme et ont pu accentuer les effets liés à la création d’un habitus de consommateur 

chez l’enfant. 

En ce qui concerne l’autonomie vis-à-vis des parents, à un niveau macro, c’est surtout 

le chômage, le temps partiel et le retour au foyer lié aux difficultés d’intégration sur le marché 

du travail de cette génération qui pose problème dans la capacité d’opposition au réseau 

proche. Dans notre étude, les personnes n’habitant plus chez leurs parents même le week-end 

déclarent un revenu supérieur (cf. annexes, relation significative à 0,1 %). Compte tenu des 
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difficultés d’insertion des jeunes sur le marché du travail, il existe des difficultés à briser 

l’influence familiale pour cette génération. A titre de comparaison, 35 % des garçons de 24 

ans vivaient chez leurs parents en 1975. En 2005, cette proportion grimpe à 65 % et concerne 

surtout les jeunes non diplômés (Muxel 2010, p.210). Parmi les étudiants ayant quitté leurs 

parents, 43 % reviennent dormir chez eux au moins deux à trois fois par mois (pour ceux qui 

vivent en résidence collective, le taux est de 56 %) (Galland 2009, p.69
144

). 

L’entrée dans la vie adulte en France est marquée par un départ assez tôt du domicile 

familial sans l’aide financière des pays du Nord de l’Europe. Au Danemark, les jeunes 

disposent d’une bourse lorsqu’ils poursuivent leurs études quel que soit le niveau de revenus 

de leurs parents. L’autonomie des jeunes français est également plus précaire qu’en Italie 

puisque le départ du domicile familial y est plus tardif, ce qui leur permet d’accumuler des 

ressources. Par ailleurs, le système d’indemnisation chômage ne favorise pas l’autonomie 

financière des jeunes français, puisqu’il est nécessaire d’avoir travaillé six mois au cours des 

vingt-deux derniers mois pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (Galland 

2008, p.51). 

Enfin, l’utilisation d’internet qui est une des manifestations de l’esquive vis-à-vis du 

politique est également, une incapacité à s’opposer à l’influence de son réseau proche. On 

rappelle que l’utilisation d’internet est supérieure chez les jeunes français par rapport à des 

pays similaires (Dagnaud 2008a). 

 

                                                 
144

 Olivier Galland fait référence à une enquête de l’Observatoire de la vie étudiante de 2006. 
L’observatoire de la vie étudiante (2007). 20 questions sur la vie étudiante, La Documentation 
française, Paris. 
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11..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  DDEE  LLAA  TTHHEESSEE  

Dans le premier chapitre, on a montré en quoi l’esquive du politique des jeunes 

français reposait sur une opposition entre, d’une part, une logique de long terme marquée par 

une dépendance au statut social (dont une pression marquée à la réussite) et, d’autre part, une 

logique de court terme marquée par l’accélération du processus de mode et sa diffusion à 

toutes les sphères sociales, ainsi que le développement d’outils technologiques comme la 

télécommande ou internet. L’opposition entre ces deux logiques mêlée au vide idéologique et 

au développement de valeurs matérialistes mène à des comportements d’esquive comme les 

teufs, une faible participation au politique marquée par des pratiques éphémères ainsi qu’un 

temps consacré à internet particulièrement élevé en comparaison avec d’autres pays 

similaires. 

Dans les chapitres suivants, on a cherché à évaluer la capacité d’opposition des jeunes 

français dans la sphère privée et plus précisément dans les choix de consommation, l’activité 

qui devrait être la plus « libre ». On a précisé en quoi une logique basée sur les sources de 

satisfaction était pertinente en faisant l’hypothèse que, pour s’opposer à son réseau proche, il 

faut être suffisamment satisfait dans sa vie actuelle ou tout du moins dans certaines activités. 

La présentation des différentes sources de satisfaction (chapitre 2) et des activités permettant 

d’accéder aux sources de satisfaction (chapitre 3) nous a permis d’identifier les activités qui 

pouvaient avoir une influence sur la capacité d’opposition dans la sphère privée chez les 

jeunes français. 

Dans le quatrième chapitre, notre étude empirique est exposée. Celle-ci a été conduite 

entre mars 2010 et avril 2011 sur trois populations aux caractéristiques globales (lieux, 

disciplines, taille des promotions) différentes. 108 entretiens ont été réalisés auxquels il faut 

ajouter les entretiens avec les étudiants arrivés en métropole à la rentrée 2010-2011 et deux 

cas très particuliers. Pour chaque interviewé, notre but était de comparer le téléphone portable 

de référence de l’interviewé avec ceux de son réseau proche. Le portable de référence est 

celui dont l’achat est envisagé ou, s’il n’y en a pas, le portable possédé actuellement. Le 

réseau proche est composé des groupes importants en termes de confidence (groupes dans 

lesquels il y a le plus de confidents et groupes dans lesquels le pourcentage de confidents est 

le plus important) auxquels il faut ajouter le groupe d’un(e) vieil(le) ami(e) avec qui 

l’interviewé(e) a accumulé beaucoup de relations (ce groupe peut avoir été déjà sélectionné 
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avec les deux premiers critères). Les deux premiers critères ont été déterminés à partir de 

l’expérience d’Asch (1955) : d’après cette expérience, la pression exercée par un ou deux 

individus est plus faible. Notre objectif était, par conséquent, d’exclure du réseau proche des 

interviewés les groupes composés d’un confident ou deux avec des personnes qui n’avaient 

pas ce « statut » (ainsi que les groupes dans lesquels il n’y avait pas de confidents). 

En utilisant la méthode de Glaser et Strauss (2010) dont le but est de produire 

progressivement de la théorie à partir des données, nous avons identifié des processus 

aboutissant à des règles quasi systématiques. Trois processus permettent d’expliquer la 

capacité à s’opposer dans la sphère privée : la satisfaction, le matérialisme et le rapport à la 

famille. 

Le caractère déterminant des sources de satisfaction dans la réduction progressive des 

champs du possible quant aux référentiels dans ses choix de consommation est claire : le 

choix de ses confidents et l’importance éventuelle d’un vieil ami conditionnent les choix des 

interviewés en offrant des contraintes et des opportunités (Lazega 1998), la position prise par 

rapport à ce réseau proche dépendant en particulier de certaines sources de satisfaction 

(participation aux associations pour les garçons, temps consacré à internet et satisfaction 

globale s’il y a une utilisation faible d’internet), mais pas des variables liées aux amis. 

Le rapport à la famille et le matérialisme sont « genrés » et il existe des cas 

intermédiaires. Pour les garçons, la rupture avec l’influence familiale s’opère en n’habitant 

plus chez ses parents même le week-end tandis que chez les filles, c’est le fait de passer au 

plus 10 heures par semaine en famille et/ou de ne pas se déclarer très satisfait de cette 

« activité ». Pour les garçons, le fait de citer toute sa famille comme étant des confidents 

empêche de prendre des décisions en opposition avec son réseau proche. Les situations 

intermédiaires sont propres aux garçons : il s’agit d’individus qui habitent chez leurs parents 

ou seulement le week-end sans citer toute leur famille comme étant des confidents. 

La somme consacrée au shopping par semaine en dehors des achats alimentaires 

développe la capacité d’opposition au réseau proche chez les filles. Les filles peu dépensières 

(20 euros par semaine au plus) s’opposent plus que la moyenne tandis que les filles 

matérialistes (plus 30 euros par semaine) se conforment à leur réseau proche. Chez les 

garçons, l’absence de matérialisme se caractérise par une durée consacrée aux achats 

inférieure à la moyenne des garçons (1h15) tandis que les comportements « matérialistes » se 

produisent si cette durée est supérieure à 1h15 par semaine. Les cas intermédiaires n’existent 



Conclusion et Ouverture 

272 

que chez les filles, lorsqu’elles dépensent 25-30 euros par semaine en dehors des achats 

alimentaires. 

Les processus identifiés se compensent de la manière suivante. Les interviewés 

bloqués par l’influence familiale ne sont pas capables de s’opposer à leur réseau proche quel 

que soit leur rapport à la satisfaction et au matérialisme. Se libérer de l’influence familiale en 

n’étant pas matérialiste (cela n’inclut pas la situation intermédiaire propre aux filles) et sans 

abuser d’internet permet l’opposition au réseau proche. Dès lors que les interviewés ne sont 

pas bloqués par l’influence familiale, une configuration leur permet de s’opposer 

systématiquement à leur réseau proche et une autre empêche l’opposition au réseau proche. 

Etre très satisfait de sa vie actuelle sans passer plus de 10 heures par semaine sur internet 

permet l’opposition au réseau proche. Hormis les interviewés très satisfaits de leur vie 

actuelle qui ne passent pas plus de 10 heures par semaine sur internet, les matérialistes ne sont 

pas capables de s’opposer à leur réseau proche. En particulier, les personnes matérialistes qui 

se sont libérées de l’influence familiale se conforment à leur réseau proche. 

Il existe également trois situations « intermédiaires » pour lesquelles les résultats ne 

sont pas systématiques : certains interviewés s’opposent à leur réseau proche et d’autres non. 

Certaines personnes qui abusent d’internet (25 heures par semaine ou plus) sont capables de 

s’opposer à leur réseau proche dès lors qu’elles se sont libérées de l’influence familiale et 

qu’elles ne sont pas matérialistes. C’est la seule configuration qui permette à des gros 

utilisateurs d’internet de s’opposer à leur réseau proche. Dans la situation intermédiaire du 

matérialisme spécifique aux filles (25-30 euros dépensés en dehors des achats alimentaires 

chaque semaine), certaines s’opposent à leur réseau proche dès lors qu’elles ont brisé 

l’influence familiale et qu’elles n’abusent pas d’internet. Enfin, dans la situation intermédiaire 

du rapport à la famille propre aux garçons qui ne se déclarent pas très satisfaits de leur vie 

actuelle, l’opposition au réseau proche ne se produit que dans une seule configuration : une 

participation massive aux associations et une absence de matérialisme. Les deux garçons qui 

arrivent à s’opposer dans cette configuration participent 7 heures et 10 heures dans des 

associations. 

Après avoir discuté de la portée et des limites de cette étude au niveau macro, on 

constate que les origines de l’esquive du politique et les comportements d’esquive expliquent 

également le conformisme dans la sphère privée, c’est-à-dire l’impossibilité de s’opposer : la 

durée d’utilisation d’internet, le matérialisme et la moindre capacité à briser l’influence 
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familiale. Internet est un des comportements d’esquive identifié par Monique Dagnaud 

(2008a). Les effets du matérialisme sont liés à la construction d’un habitus de consommateur 

qui était inconcevable avant les années 1980 : ces effets concernent à la fois la dépendance au 

statut social (une moindre estime de soi), le très court terme (les caprices et la sur-stimulation 

des enfants) et le développement de valeurs moins centrées sur l’intérêt public. Enfin, les 

difficultés d’intégration sur le marché du travail des jeunes français (chômage ou contrats 

précaires) couplée à un système d’indemnisation chômage défavorable ne favorisent pas 

l’autonomie financière des jeunes français. Pourtant, on a constaté que la capacité à briser 

l’influence familiale était favorisée par des revenus supérieurs (surtout chez les garçons). 

Dans le cas des jeunes français, la déception dans la sphère privée ne semble pas 

associée à un plus grand intérêt pour la sphère publique, contrairement à ce qu’avançait 

Hirschman (1983) : au contraire, l’esquive du politique et le conformisme dans la sphère 

privée semblent aller de pair (au moins dans notre étude). 

Après avoir montré les ressorts et les manifestations de l’esquive des jeunes français à 

la fois dans la sphère publique et dans la sphère privée, on émet des remarques sur l’initiative 

individuelle. Enfin, on introduit ensuite le débat sur deux questions un peu plus éloignées de 

l’esquive des jeunes français : on s’interroge sur le maintien de l’esquive à long terme et sur la 

fin éventuelle du processus de civilisation. 

22..  RREEMMAARRQQUUEESS  SSUURR  LL’’IINNIITTIIAATTIIVVEE  ««  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  »»  

Tocqueville associait le changement pour le changement à la libération vis-à-vis des 

ancêtres. Notre apport au regard de l’analyse de Tocqueville concerne avant tout la 

dissociation du changement pour le changement, de la « libération » de l’influence familiale et 

de la capacité d’opposition. 

Dans notre étude empirique, le changement pour le changement (le processus de 

mode) n’est pas forcément associé à l’opposition, tandis que certaines formes de libération 

vis-à-vis des parents favorisent la prise de décision individuelle, mais ce lien n’est pas 

systématique : il dépend du sexe considéré (il existe des cas intermédiaires chez les garçons) 

et il dépend de deux autres logiques (matérialisme et satisfaction dont la durée d’utilisation 

d’internet). 
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Dans un autre domaine, Schumpeter soulevait le problème du maintien de l’initiative 

individuelle. Il avait prédit les conséquences de la concentration et du « succès » du 

capitalisme sur la bourgeoisie et l’entrepreneur. Dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, 

Schumpeter annonce en effet « le crépuscule de la fonction d’entrepreneur » en raison du 

développement des monopoles. « Le travail des bureaux et des commissions tend à se 

substituer à l’action individuelle » : l’unité industrielle géante élimine ainsi l’entrepreneur et 

« exproprie la bourgeoisie (…) de son revenu [et] de sa raison d’être (Schumpeter 1942, 

chapitre 12) » après avoir détruit le monde des artisans (« le monde des artisans a été broyé 

essentiellement par la pression automatique de la concurrence qui lui a été faite par les 

entrepreneurs capitalistes (Schumpeter 1942, chapitre 7) »). Le processus qui mène à la 

dislocation de la bourgeoisie est le suivant : 

« L'évolution capitaliste, en substituant un simple paquet d'actions aux murs et aux 

machines d'une usine, dévitalise la notion de propriété. Elle relâche l'emprise, naguère 

si forte, du propriétaire sur son bien, d'abord en affaiblissant son droit légal et en 

limitant sa possibilité effective d'en jouir comme il l'entend ; ensuite, parce que le 

possesseur d'un titre abstrait perd la volonté de combattre économiquement, 

politiquement, physiquement pour « son » usine, pour le contrôle direct de cette usine 

et, s'il le faut, de mourir sur son seuil. Or, cette évaporation de ce que nous pouvons 

appeler la substance matérielle de la propriété - sa réalité visible et palpable - affecte, 

non seulement l'attitude des possédants, mais encore celle des travailleurs et du public 

en général. L'appropriation dématérialisée, défonctionnalisée et absentéiste ne 

provoque pas et n'impose pas, comme le faisait la propriété vécue de naguère, une 

allégeance morale. Finalement, il ne restera personne pour se soucier réellement de la 

défendre - personne à l'intérieur et personne à l'extérieur des enceintes des sociétés 

géantes (Schumpeter 1942, chapitre 12) ». 

Pour Schumpeter, l’esprit d’initiative est lié au maintien de la bourgeoisie. Les forces 

motrices qui détruisent le capitalisme de l’intérieur sont aussi celles qui minent la position de 

la bourgeoisie « en amoindrissant l'importance du rôle des entrepreneurs et des capitalistes, en 

disloquant ses couches protectrices, en créant une atmosphère d'hostilité (Schumpeter 1942, 

chapitre 13) ». « La survivance des traditions (et la propriété familiale de paquets d'actions 

garantissant le contrôle de telles ou telles sociétés) » sont à la source du maintien de la 

bourgeoisie (Schumpeter 1942, chapitre 13). 

L’évolution du taux d’emploi indépendant observé correspond à l’analyse de 

Schumpeter. Dans les données de l’ISSP (l’International Social Science Programme), le taux 

d’emploi indépendant a diminué de façon progressive (1989, 1997 et 2005 sont les années 

prises en considération), alors que les individus sont trois à quatre fois plus nombreux à 
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souhaiter exercer cette activité que le nombre d’indépendants
145

. A ce propos, De Botton cite 

des chiffres sur le plus long terme : « en 1800, 20 % des travailleurs américains étaient 

employés par une autre personne ; en 1900, environ 50 % ; en 2000, 90 %. Les patrons 

emploient aussi plus de gens. En 1800, moins de 1 % des travailleurs américains étaient 

employés dans une entreprise comportant 500 salariés ou plus ; en 2000, la proportion était de 

55 % (De Botton 2005, p.126) ». Selon Schumpeter, ces évolutions nous mènent vers la 

civilisation socialiste (« ces facteurs travaillent, non seulement à détruire la civilisation 

capitaliste, mais encore à engendrer une civilisation socialiste. Tous ces facteurs sont orientés 

vers cette même direction (Schumpeter 1942, chapitre 13) »). 

L’analyse de Schumpeter semble toujours pertinente quant à la capacité d’innovation. 

Les processus que nous avons identifiés complètent l’analyse de Schumpeter sur la fin de 

l’action individuelle en s’intéressant à la sphère privée à travers la plus ou moins grande 

capacité à s’opposer à l’influence du réseau proche dans ses choix de consommation. 

En dehors des problèmes liés aux capacités d’opposition des jeunes français vis-à-vis 

de leurs pairs les plus proches, on peut s’interroger sur leurs capacités créatives et ce, pour 

plusieurs raisons : l’absence de distanciation possible avec un habitus centré sur le court 

terme, le développement d’une culture d’écran réductrice d’imagination et enfin, 

l’accroissement des valeurs matérialistes. 

Pour Tocqueville, le goût pour l’hédonisme et le court terme sont liés à un moindre 

attrait pour la culture. Il insistait sur le fait qu’il fallait développer le sentiment du grand, des 

plaisirs immatériels, le goût de l’avenir : « les grands succès se trouvent placés au bout des 

longs désirs, et qu'on n'obtient rien de durable que ce qui s'acquiert avec peine (Tocqueville 

(1961) tome 2, p.211) ». « Il faut que les gouvernements s'appliquent à redonner aux hommes 

ce goût de l'avenir, qui n'est plus inspiré par la religion et l'état social (Tocqueville (1961) 

tome 2, p.211) ». Il « recommandait » également de stimuler l’indépendance et l’originalité 

des individus (« Conserver à l'individu le peu d'indépendance, de force et d'originalité qui lui 

restent; le, relever à côté de la société et le soutenir en face d'elle: tel me parait être le premier 

objet du législateur dans l'âge où nous entrons (Tocqueville (1961) tome 2, p.448) »). 

L’habitus de court terme est associé à l’impossibilité de prise de recul sur ce qui se passe alors 
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qu’il faut du temps pour que l’originalité puisse se développer. Internet permet par ailleurs 

d’avoir un avis sur un sujet et de le transmettre sans avoir pris le temps d’y réfléchir. 

La diffusion de la culture d’écran et des jeux vidéo « structurés » au détriment des jeux 

« non structurés » est une autre limitation de la créativité, car les enfants ont besoin du jeu 

créatif pour développer leur imaginaire (Ginsburg 2007). Le marché mondial des jeux vidéo 

qui représentait 18 milliards de dollars en 2003 est en pleine croissance (Solomon 2005, 

p.401). 90 % des collégiens français ont actuellement une console de jeux. En France, d’après 

l’enquête d’Olivier Donnat (2009), on observe une augmentation des joueurs (+50 %) et une 

diminution du nombre de lectures (-24%)
146

. 

La « libération » de l’individu permise par l’augmentation du niveau de vie et la 

dissolution des grands projets a-t-elle stimulé les possibilités de création, de développer les 

individualités ? C’était en tout cas l’objectif de la planisation socialiste : « on a souvent 

affirmé que la planisation socialiste, en déchargeant les individus de tout souci économique, 

libérerait en quantités incalculables des énergies culturelles qui sont présentement gaspillées 

dans la lutte pour le pain quotidien (Schumpeter 1942, chapitre 17) ». La création d’un habitus 

de consommateur est la principale source de réduction de l’imagination et des objectifs 

possibles. Le matérialisme dévalorise la personnalité : on l’a déjà précisé, les adolescents pour 

qui la célébrité et les looks constituent une priorité élevée comprennent moins « myself » 

(Cohen et Cohen 1996, p.113). Dans le cas des enfants, la culture d’écran à très haute dose 

provoque une réduction des objectifs vers la recherche de l’argent, de la célébrité et de la 

définition de leur personnalité par rapport aux marques qu’ils possèdent ou portent (Schor 

2005). 

L’accroissement du PIB n’apporte plus de satisfaction supplémentaire quand le stade 

des 19000 dollars par habitants est dépassé. Selon Diener et Diener (1995), la corrélation 

entre le revenu des pays et les droits de l’homme est de 80 %. Elle est de 84 % entre le revenu 

des pays et l’égalité à l’intérieur de ces pays. Diener et al. (1995a) ont montré que le 

développement économique augmente la satisfaction des individus… tant que les libertés 
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 Le pourcentage de lecteurs sur une année est passé de 74 % en 1997 à 70 % en 2008. Le nombre 
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individuelles progressent. L’étude porte sur 100000 personnes dans 55 pays. Les revenus par 

habitants étaient compris entre 120 $ (Tanzanie) et 32790 $ (Suisse). Revenus et satisfactions 

sont fortement corrélés (58 % et 61 % quand on tient compte de la parité de pouvoir d’achat), 

mais lorsque l’on contrôle les droits de l’homme, la corrélation disparaît. Autrement dit, 

l’augmentation du niveau de vie à partir de 19000 dollars engendre une satisfaction supérieure 

uniquement si les progrès démocratiques suivent. Or, on a précisé que les matérialistes étaient 

moins prêts à défendre les libertés. L’augmentation des « richesses » pourrait très bien 

s’accompagner d’un affaiblissement des valeurs démocratiques. On a précisé dans les deux 

premiers chapitres les causes identifiées du matérialisme (les incertitudes, les formes 

d’instabilité, la culture d’écran) : on ne voit pas pourquoi les valeurs matérialistes pourraient 

se réduire à court terme, le moindre intérêt pour le politique allant de pair malgré l’élévation 

du niveau de vie. 

33..  LLAA  QQUUEESSTTIIOONN  DDUU  MMAAIINNTTIIEENN  DDEE  LL’’EESSQQUUIIVVEE  AA  LLOONNGG  TTEERRMMEE  ::  LLAA  

RROOUUTTEE  DDEE  LLAA  SSEERRVVIITTUUDDEE  VVOOLLOONNTTAAIIRREE  

La question du maintien de l’esquive, de défection sans prise de parole sur le long 

terme se pose. Deux angles d’étude sont abordés. Ils dépassent l’étude sur les jeunes français. 

Premièrement, l’opposition dépendance au statut social / logique de très court terme 

rappelle les écrits d’Etienne de la Boétie qui dans Le Discours de la servitude volontaire ou le 

contr’un (De la Boétie 1549), explique les ressorts de la dictature. « La première raison de la 

servitude volontaire, c’est l’habitude » : « la première raison pour laquelle les hommes 

servent volontairement, c’est qu’ils naissent serfs et qu’ils sont élevés dans la servitude ». A 

quoi se sont-ils habitués ? Les « jeux », les « passe-temps » et toutes les petites excitations 

d’un côté, le statut social (« les médailles ») de l’autre : 

« Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, 

les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèces étaient pour les peuples 

anciens les appâts de la servitude, la compensation de leur liberté ravie, les 

instruments de la tyrannie. Ce système, cette pratique, ces allèchements étaient les 

moyens qu’employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets dans la 

servitude. Ainsi, les peuples abrutis, trouvant beau tous ces passe-temps, amusés d’un 

vain plaisir qui les éblouissait, s’habituaient à servir aussi niaisement mais plus mal 

encore que les petits enfants n’apprennent à lire avec des images enluminées. Les 

tyrans romains renchérirent encore sur ces moyens, en festoyant souvent les hommes 

des décuries en gorgeant ces gens abrutis et les flattant par où ils étaient plus faciles à 

prendre, le plaisir de la bouche. Aussi le plus instruit d’entre eux n’eût pas quitté son 
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écuelle de soupe pour recouvrer la liberté de la république de Platon. Les tyrans 

faisaient ample largesse du quart de blé, du septier de vin, du sesterce ; et alors c’était 

vraiment pitié d’entendre crier vive le roi ! Les lourdauds ne s’apercevaient pas qu’en 

recevant toutes ces choses, ils ne faisaient que recouvrer une part de leur propre bien ; 

et que cette portion même qu’ils en recouvraient, le tyran n’aurait pu la leur donner, si, 

auparavant, il ne l’eût enlevée à eux-mêmes » 

Le terme « passe-temps », l’aspect ludique est d’ailleurs lié à la mise en place d’une 

dictature. La Boétie explique comment Cyrus, après s’être emparé de la capitale de la Lydie 

(Sardes) et « emmené captif Crésus », a instauré la servitude : 

« On lui apporta la nouvelle que les habitants de Sardes s’étaient révoltés. Il les eût 

bientôt réduits à l’obéissance. Mais en voulant pas saccager une aussi belle ville, ni 

être toujours obligé d’y tenir une armée pour la maîtriser, il s’avisa d’un expédient 

extraordinaire pour s’en assurer la possession : il établit des maisons de débauches et 

de prostitution, des tavernes et des jeux publics et rendit une ordonnance qui engageait 

les citoyens à se livrer à tous ces vices. Il se trouva si bien de cette espèce de garnison, 

que, par la suite, il ne fût plus dans le cas de tirer l’épée contre les Lydiens. Ces 

misérables gens s’amusèrent à inventer toutes sortes de jeux, si bien, que de leur nom 

même les latins formèrent le mot par lequel ils désignaient ce que nous appelons 

passe-temps, qu’ils nommaient, eux, Lundi, par corruption de Lydie ». 

Au final, les tyrans réussissent à ce qu’il existe « un aussi grand nombre de ceux 

auxquels la tyrannie est profitable, que de ceux auxquels la liberté serait utile », le tyran 

asservissant « les sujets les uns par les autres ». La dépendance au statut social et aux petites 

excitations divertissantes ne constituent pas les seules caractéristiques de la servitude. Le 

« crépuscule du devoir » ainsi que les différentes formes d’esquive correspondent tout à fait à 

ce qu’écrit La Boétie : « il est donc certain qu’avec la liberté, on perd aussitôt la vaillance, les 

esclaves n’ont ni ardeur, ni constance dans le combat. Ils n’y vont que comme contraints, pour 

ainsi dire engourdis, et s’acquittant avec peine d’un devoir : ils ne sentent pas brûler dans leur 

cœur le feu sacré de la liberté qui fait affronter tous les périls et désirer une belle et glorieuse 

mort qui nous honore à jamais auprès de nos semblables ». « Les esclaves, entièrement 

dépourvus de courage et de vivacité, ont le cœur bas et mou et sont incapables de toute grande 

action. Les tyrans le savent bien : aussi font-ils tous leurs efforts pour les rendre toujours plus 

faibles et plus lâches ». Ce qui marque le plus Etienne de la Boétie, c’est à quel point un 

peuple peut tomber dans : 

« un tel profond oubli de tous ses droits, qu’il est presque impossible de le réveiller de 

sa torpeur pour les reconquérir, servant si bien et si volontiers qu’on dirait, à la voir, 

qu’il n’a pas perdu seulement sa liberté, mais encore sa propre servitude, pour 
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s’engourdir dans le plus abrutissant esclavage
147

. Il est vrai de dire, qu’au 

commencement, c’est bien malgré soi et par force que l’on sert ; mais ensuite on s’y 

fait et ceux qui viennent après, n’ayant jamais connu la liberté, ne sachant pas même 

ce que c’est, servent sans regret et font volontairement ce que leurs pères n’avaient fait 

que par la contrainte. Ainsi les hommes qui naissent sous le joug ; nourris et élevés 

dans le servage sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés, et 

ne pensant point avoir d’autres droits, ni d’autres biens que ceux qu’ils ont trouvés à 

leur entrée dans la vie. (…) Cependant l’habitude qui, en toutes choses, exerce un si 

grand empire sur toutes nos actions, a surtout le pouvoir de nous apprendre à servir : 

c’est elle qui à la longue (comme on nous le raconte de Mithridate qui finit par 

s’habituer au poison) parvient à nous faire avaler, sans répugnance, l’amer venin de la 

servitude ». 

 

La déconnexion des générations que favorisent le processus de mode et les divorces, 

participe à cet oubli, empêche toute comparaison dont parle la Boétie. On peut d’ailleurs 

rapprocher cette remarque d’une expression de George Orwell qui évoquait le « présent 

perpétuel sans passé ni avenir ». Le goût pour le présent marque également un détachement 

pour la politique que Max Weber définissait comme « le goût de l’avenir ». L’enfermement 

dans le présent est également à mettre en relation avec le fait que les Français de 16-29 ans 

sont les moins prêts à assurer le paiement des retraites de leurs parents (11 % contre 35 % au 

Danemark). Chez les teufeurs, Monique Dagnaud explique cette déconnexion 

intergénérationnelle en raison de « la pression obsessionnelle des parents pour la réussite 

scolaire au sein d’une société dans laquelle le diplôme a une valeur sur le très long terme, 

ainsi que l’accès plus difficile au marché du travail fait de boulots précaires qui contrastent 

avec l’insertion professionnelle de leurs parents », ce qui accentue les effets liés au processus 

de mode. 

Par ailleurs, plus on a de « choix », moins on a tendance à se sacrifier pour une chose 

bien précise, puisqu’on peut toujours en changer. Si on suit le raisonnement de Simmel (on 

accorde de la valeur à ce pour quoi on s’est sacrifié), on peut apporter un élément de 

compréhension sur la dépendance au statut. Le statut a autant de valeur aujourd’hui parce que 

c’est un des rares éléments pour lequel on se concentre encore avec des perspectives de long 

terme. 
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44..  LLAA  FFIINN  DDUU  PPRROOCCEESSSSUUSS  DDEE  CCIIVVIILLIISSAATTIIOONN  ??  

Une dernière question est posée en ouverture. L’opposition entre logique de court 

terme et logique de long terme mène-t-elle à la fin du processus de civilisation ? Pour rappel, 

un des traits du processus de civilisation défini par Norbert Elias réside dans la généralité de 

l’autocontrôle, dans « l’égalité des contraintes dans tous les types de relations avec de faibles 

différences de niveau entre celles requises en privé et celles exigées en public (Elias et 

Dunning 1994, p.19-20. Déjà cité précédemment) ». Elias écrit par ailleurs que la « violence 

tenue à l’écart de la vie de tous les jours exerce une pression constante et uniforme sur la vie 

de chaque membre de la société, pression qu’il ne ressent plus guère parce qu’il s’y est 

habitué et que son comportement et sa vie pulsionnelle ont été accordés dès la plus tendre 

enfance à cette structure de la société (Elias 1975, p.193) ». 

L’opposition entre logique de court terme et logique de long terme montre qu’il n’y a 

plus d’économie psychique « régulière » entre les différentes sphères sociales. La dépendance 

au statut social notamment par la pression à la réussite d’un côté, les stimulations sans cesse 

renouvelées de l’autre. L’habillement est assez révélateur de cette dualité : « civilisateur » au 

travail, beaucoup plus décontracté en dehors. Par ailleurs, il semblerait que les violences 

n’aient plus aucune finalité. L’augmentation des atteintes aux personnes est peut-être une des 

manifestations de l’effritement du processus de civilisation. A ce propos, dans son livre 

Civilisation et Décivilisation, Sabine Delzescaux (2002, pp. 305-306) écrit : « L’insistance 

avec laquelle Elias souligne la faiblesse et l’instabilité, chez une majorité d’Allemands, des 

mécanismes d’autocontrainte et leur subordination aux contrôles extérieurs, jusqu’à voir en 

elles un des principaux fondements de la « conciliation » du meurtre de masse avec des 

normes sociales de comportement radicalement antithétiques ne saurait être, compte tenu de la 

centralité de cette problématique dans sa pensée, négligée ». 

On émet deux critiques à l’encontre de la perspective de Norbert Elias. Les références 

à la logique de mode sont peu fréquentes dans son œuvre. Il remarque dans Les logiques de 

l’exclusion que les enfants « ont peut-être autant à apprendre des gens de leur génération que 

de leurs aînés ; ils ont même des leçons à tirer du cinéma, du théâtre, des romans et de la 

télévision, et, dans la plupart des cas, cet apprentissage tout à fait informel marche 

relativement bien (Elias et Scotson 1997, p.222-223) ». Malgré les ressemblances entre la 
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théorie d’Elias sur le processus de civilisation et certaines phrases des Lois de l’Imitation
148

 

de Tarde, Elias n’a pas pris en compte l’existence de la mode, du changement pour le 

changement, dans sa théorie. 

                                                 
148

 Par exemple : « les cours monarchiques ont créé, sous forme de flatterie, de politesse unilatérale 
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11..  AANNNNEEXXEE  11  ::  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  
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22..  AANNNNEEXXEE  22  ::  TTAABBLLEEAAUUXX  DDEE  CCOORRRREELLAATTIIOONNSS  

Notes : les corrélations atteignant ou dépassant 25 % en valeur absolue apparaissent 

en gris, tout comme les groupes de variables fortement corrélées entre elles même si la 

corrélation entre deux variables n’atteint pas 25 % en valeur absolue. 
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33..  AANNNNEEXXEE  33  ::  EENN  QQUUOOII  LLEESS  SSOOUURRCCEESS  DDEE  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN  

SSTTRRUUCCTTUURREENNTT  LLEE  RREESSEEAAUU  DDEESS  IINNTTEERRVVIIEEWWEESS  

Les quelques paragraphes qui suivent avaient été d’abord intégrés à la thèse comme 

des hypothèses permettant d’expliquer le conformisme dans la sphère privée. On supposait 

que le fait de citer ses amis comme source de reconnaissance réduisait le nombre de groupes 

des interviewés, ce qui s’est vérifié. Cependant, les variables relationnelles n’ayant aucune 

incidence sur la capacité d’opposition au réseau proche, l’intégration de ces paragraphes 

perturbait la logique générale de la thèse. 

Il existe des techniques d’engagement qui vous poussent à adopter des comportements 

en raison de l’impression de liberté dans les choix : elles ont une caractéristique commune qui 

est l’absence d’obligation. En voici quelques exemples. Le toucher favorise entre autres une 

meilleure évaluation de celui qui touche et une meilleure humeur chez celui qui est touché. Le 

toucher favorise par exemple l’acceptation d’une requête pour faire goûter une pizza et double 

leur vente (Joule et Beauvois 2002, p.147 et p.171-173). Ajouter à la fin d’une requête « mais 

vous êtes libre de refuser ou d’accepter » stimule l’acceptation de cette requête. Beauvois et 

Joule citent une expérience de Guéguen et Pascual dans laquelle une personne normalement 

habillée demande de la monnaie pour prendre le bus. Lorsque cette personne dit simplement 

« Excusez-moi, auriez-vous un peu de monnaie pour prendre le bus ? », 10 % des personnes 

acceptent. S’ils ajoutent « mais vous êtes libre d’accepter ou de refuser », le taux 

d’acceptation passe à 47,5 % (Joule et Beauvois 2002, p.160). Une autre technique consiste à 

présenter au client les inconvénients et les indisponibilités après son engagement à acheter 

(technique dite du low-ball). Inscrire l’action de l’autre dans un projet général et lui dire qu’il 

est responsable de ses actes permet également d’engager un individu. Si une récompense forte 

est perçue comme une contrainte, une récompense faible a toute les chances d’être plus 

engageante. Joule et Beauvois concluent sur ce point : « un individu ne peut être efficacement 

manipulé que s’il éprouve un sentiment de liberté (Joule et Beauvois 2002, p.260) » et qualifie 

ce processus de « soumission librement consentie ».  

L’escalade d’engagement peut empêcher l’individu de revenir sur son choix de 

départ : « tout se passe comme si le sujet préférait « s’enfoncer » plutôt que de reconnaître 

une erreur initiale d’analyse, de jugement ou d’appréciation (Joule et Beauvois 2002, p.48) », 

ce que Teger résumait par « trop investi pour abandonner » (Joule et Beauvois 2002, p.47). 
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Dans une expérience menée par Brockner, Shaw et Robin
149

, à intervalles réguliers, des 

joueurs avait la possibilité d’arrêter (un compteur qui défilait). Dans la première condition, ils 

devaient dire « stop » s’ils souhaitaient ne pas continuer le jeu. Si le joueur se taisait, le 

compteur repartait. Dans la seconde condition, à chaque pause, les joueurs devaient dire 

« allez » pour continuer le jeu qui ne se poursuivait pas s’ils se taisaient. Les joueurs dans la 

première condition perdent beaucoup plus que dans la seconde : ils se sont engagés dans un 

processus et ne souhaitent et/ou ne peuvent pas dire stop. Les autres peuvent se remettre en 

question et limiter leurs pertes plus facilement. 

L’engagement dans un processus de dépense (que ce soit en argent, en temps ou en 

énergie) pour atteindre un but est la première caractéristique d’un piège abscons (Joule et 

Beauvois 2002, p.41). La deuxième caractéristique est l’incertitude par rapport à ce but : 

l’individu qui s’engage dans ce processus n’est pas certain de l’atteindre. Troisième 

caractéristique du piège abscons : l’individu pense que chaque nouvelle dépense le rapproche 

du but initial. Comme dans l’exemple cité précédemment, le processus de dépense continue 

sauf si l’individu décide de façon active d’y mettre fin. Dernière caractéristique du piège 

abscons : quand l’individu s’est engagé dans ce processus, il n’a pas fixé de limite à ses 

investissements. L’engagement dans un piège abscons peut être renforcé par des récompenses 

à intervalles réguliers ou irréguliers (pour développer la frustration et engager davantage). A 

titre d’exemple, Beauvois et Joule citent la cure analytique. 

A partir de ces remarques, on fait l’hypothèse plus générale que les sources de 

satisfaction peuvent nous engager à poursuivre nos actions et favorisent la concentration de 

notre temps vers des activités satisfaisantes et la concentration des relations dans des cercles 

sociaux. En particulier, la recherche de statut formel pourrait engager les individus dans des 

comportements que l’on peut difficilement arrêter car ils fonctionnent comme des pièges 

abscons. Dans le cas du statut formel, l’individu a décidé de s’engager dans la recherche de 

statut parce qu’elle est une source de satisfaction fondamentale pour les êtres humains. La 

recherche de statut formel n’est pas certaine, surtout parce qu’elle est relative aux autres. Le 

statut formel étant relatif aux autres, toute amélioration en ce sens rapproche du but… qui 

n’est jamais atteint. Une fois que l’on s’est engagé dans la recherche de statut formel, il n’y a 

aucun contenu, aucune barrière qui puisse nous arrêter. Enfin, il n’y a aucune limite à la 

recherche de statut formel puisqu’il y aura toujours quelqu’un au-dessus de soi ou 
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 Expérience citée par Joule et Beauvois 2002, p.39-40. 
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comparable. Si la recherche de statut formel est donc un parfait exemple de piège abscons, il 

est d’autant plus engageant que, bien souvent, personne ne dit clairement qu’il faut être 

meilleur que l’autre, c’est-à-dire qu’il n’y a pas clairement d’obligation directe à rechercher le 

statut. Scitovsky écrit par exemple dans le cas de l’argent et du pouvoir : « on reconnaît en 

général que l’envie d’être riche ou puissant prend parfois une telle ampleur qu’elle peut rester 

la direction principale à suivre dans la carrière d’un individu, et ce bien après que les buts 

auxquels elle se rattachait au début ont été atteints »
150

. Une synthèse sur 128 études a montré 

que les récompenses diminuent la motivation pour une activité (Deci et al. 1999) : on peut 

supposer qu’il faut que la récompense ne soit pas dévoilée pour être engageante, ce qui est le 

cas du statut quand il est simplement sous-entendu. 

Citer ses amis comme source de reconnaissance est une double source d’engagement. 

C’est, d’une part, un accès à une forme de statut et donc une source d’engagement. D’autre 

part, et c’est ce qui la différencie d’une recherche de statut vis-à-vis de personnes qui ne font 

pas partie de son réseau proche, une possibilité de réduire la dissonance cognitive. La 

réduction de la dissonance cognitive étant est une forme de satisfaction, elle peut donc être 

engageante. De par ce double caractère engageant, citer ses amis comme source de 

reconnaissance pourrait réduire le nombre de groupes auxquels les individus appartiennent. 

Cette hypothèse est d’ailleurs cohérente avec les trois possibilités pour réduire la dissonance 

cognitive avancées par Festinger : changer un ou plusieurs éléments impliqués dans la 

dissonance, ajouter un élément consonant ou diminuer l’importance d’un élément impliqué 

dans la dissonance (Festinger 2001, p.264). D’un point de vue relationnel, on peut rechercher 

une personne qui est d’accord
151

. Plus il y aura de personnes en accord avec une de nos 

cognitions et plus la dissonance provenant d’une autre personne sera faible
152

. Mais 

contrairement à ce qu’avance Festinger, ce n’est pas toujours l’importance qui agit sur la 

réduction de la dissonance, c’est l’aspect engageant ou non qui est important dans le cas de la 

recherche de statut. Des expériences en laboratoire ont d’ailleurs montré que les personnes qui 
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 Scitovsky fait référence à Flugel J. C. 1948, « L’appétit vient en mangeant : Some reflexions on the 
Self-sustaining tendencies », British Journal Of Psychology, 38, pp.171-190. 

151
 « One of the most effective ways of eliminating dissonance is to discard one set of cognitive 

elements in favor of another, something which can sometimes only be accomplished if one can find 
others who agree with the cognitions one wishes to retain and maintain (Festinger 2001, p.177) ». 

152
 « The larger the number of people that one knows already agree with a given opinion which he 

holds, the less will be the magnitude of dissonance introduced by some other person’s expression of 
disagreement (Festinger 2001, p.179) ». 
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choisissent une activité consacrent plus de temps à cette activité si elles l’ont choisie (sur le 

rapport complexe entre récompense et motivation, voir Deci 1999). 

Dans notre étude, on a observé que les variables relationnelles n’avaient pas d’effet sur 

la façon dont les interviewés se positionnaient par rapport à leur réseau proche. Cependant le 

fait de citer ses amis comme source de reconnaissance réduit le nombre de groupes 

interviewés, réduisant le nombre de groupes potentiels pouvant faire partie du réseau proche. 

Lorsque les individus déclarent leurs amis comme source de reconnaissance, le 

nombre de groupes observés est de 7,8 en moyenne. Il atteint 9,4 quand les amis sont une 

source de reconnaissance. La corrélation entre les deux variables est de -37 %. Une personne 

interviewée a cité uniquement son activité rémunérée comme source de reconnaissance en 

précisant que c’était en raison de la présence de ses amis sur son lieu de travail (cette 

personne était serveur/se). Ce cas a donc été mis de côté (pour information, cette personne 

appartenait à 7 groupes). Le tableau suivant détaille les différents cas : 

 
Nombre de groupes déclarés 

 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

Les amis sont une source de 
reconnaissance 

1 0 6 8 10 4 8 4 5 1 1 0 48 

Les amis ne sont pas une 
source de reconnaissance 

0 1 1 3 4 7 15 8 9 7 3 1 59 

TOTAL 1 1 7 11 14 11 23 12 14 8 4 1 107 

Tableau A1 : Citer ses amis comme source de reconnaissance réduit le nombre de groupes déclarés. 
Lecture : 10 des personnes qui ont « déclaré » appartenir à 7 groupes ont cité leurs amis comme 
source de reconnaissance. 

 

On observe quatre seuils marqués. Parmi les interviewés déclarant entre 3 et 5 

groupes, il y a sept personnes citant leurs amis comme source de reconnaissance et deux qui 

ne le font pas. Entre 6 et 7 groupes, la proportion est de 18 / 7. Entre 8 et 11 groupes, elle 

s’inverse (21 vs 38). A partir de 12 groupes, seulement deux personnes ont déclaré que leurs 

amis étaient une source de reconnaissance (10 ne l’ont pas fait). L’aspect engageant des 

sources de satisfaction est vérifié dans le cas de la reconnaissance recherchée auprès de ses 

amis : citer ses amis comme source de reconnaissance est significativement associé au nombre 

de groupes déclarés au seuil de 0,01 % si on retire un cas extrême (la personne qui a déclaré 
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appartenir à 13 groupes en citant ses amis comme source de reconnaissance), le coefficient de 

détermination frôlant alors les 50 %. Pour information, le nombre de groupes déclarés n’est 

pas lié au nombre de confidents (corrélation de 5 %) : les effets de la reconnaissance sont 

dissociables de ceux de la confidence. 

Si le fait de citer ses amis est associé à un nombre de groupes plus faibles, cela n’a 

guerre d’influence sur le nombre de groupes importants ou la taille du réseau proche des 

interviewés. 

 

Nombre de 
groupes 

importants 

Taille réseau 
proche 

Nombre de 
confidents 

Les amis sont cités comme source de 
reconnaissance (n = 47) 

3,1 14,9 10,1 

Les amis ne sont pas une source de 
reconnaissance (n = 55) 

3,5 14,1 10,0 

Tableau A2 : Citer ou non ses amis comme source de reconnaissance et l’impact sur le réseau proche 
ainsi que sur le nombre de confidents. On ne prend en compte que les interviewés pour lesquels on a 
pu coder le rapport au réseau proche sans tenir compte de la personne qui a cité comme source de 
reconnaissance son activité rémunérée car il y avait ses amis (n = 102). 

 

Les liens entre le temps consacré aux activités et la satisfaction spécifique à ces 

activités sont tous positifs à l’exception du transport. La variation de la satisfaction de deux 

activités est particulièrement faible : passer du temps avec son (ou sa) petite amie et avec ses 

amis puisque l’écrasante majorité des personnes interviewées est très satisfaite de ces deux 

activités. A l’exception d’internet et du sport en dehors d’une association sportive, toutes les 

autres corrélations sont supérieures à 19 % en valeur absolue : 

Corrélations entre le temps consacré aux activités et la satisfaction déclarée : 

Fréquentation des soirées étudiantes et sorties en discothèque  44% (n=69) 

Shopping         34% (n=98) 

Participation à des associations, bénévolat     31% (n=50) 

Travailler dans le cadre de ses études     29% (n=108) 

Passer du temps en famille       27% (n=101) 

Télévision         24% (n=95) 

Activité rémunérée        19% (n=22) 

Internet         14 % (n=108) 

Sport en dehors d’une association sportive     7% (n=70) 

Transport         -24% (n=107) 
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Le résultat mitigé par rapport à internet s’explique en particulier par son côté à la fois 

satisfaisant et insatisfaisant : près de 60 % des étudiants interviewés ont déclaré internet 

comme étant une activité assez satisfaisante (il y a donc peu de variations autour de cette 

moyenne), alors que le temps consacré à Internet est corrélé négativement avec la satisfaction. 

Le sport en dehors des associations n’est pas aussi « satisfaisant » que le sport dans des 

associations sportives et relève plutôt d’un exutoire, principalement à l’influence familiale, au 

transport et à la religion. Par ailleurs, on a vu qu’il existe un lien entre activité sportive et 

dépression (la pratique du sport a les mêmes effets que les antidépresseurs). Le caractère 

obligatoire du transport et son insatisfaction supposée ET déclarée explique la corrélation 

négative entre le temps consacré au transport et la satisfaction liée à cette activité. 

Globalement, on vérifie plutôt le caractère engageant des sources de satisfaction pour une 

même activité. 
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44..  AANNNNEEXXEE  44  ::  PPRREECCIISSIIOONNSS  SSUURR  LLEESS  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVEESS  

Onze groupes de variables fortement corrélées entre elles ont été identifiés. Voici le 

détail des relations observées. 

Le groupe « culture d’écran » comprend trois variables : le temps consacré à la 

télévision, à internet et à Facebook. Les durées consacrées à Internet et à Facebook sont 

corrélées à 76 %. Ces deux variables sont corrélées respectivement à 33 % et à 30 % avec le 

temps consacré à la télévision. 

 
Internet (en 

heures) 
Facebook (en 

heures) 

Plus de 20 heures de télévision (n=9) 31 h 00 16 h 00 

Entre 9 et 20 heures de télévision (n=22) 18 h 30 10 h 30 

Entre 2 et 8 heures de télévision (n=50) 11 h 45 5 h 00 

Entre 30 mn et 1 heure de télévision (n=14) 15 h 00 7 h 15 

Ne regardent pas la télévision (n=13) 24 h 15 8 h 15 

Tableau A3 : Le temps consacré à Internet et à Facebook par semaine en fonction du temps consacré 
à la télévision. 

 

Même si la relation entre télévision (durée) et internet (durée) est significative à 5 %, 

les étudiants interviewés qui ne regardent pratiquement plus la télévision (une heure au 

maximum par semaine) ont une utilisation plus marquée d’internet. Parmi les 27 étudiants 

concernés, dix utilisent internet au moins 29 heures par semaine et quatre entre 19 et 25 

heures : plus de la moitié des interviewés concernés s’est détournée de la télévision pour un 

usage très important d’internet contre seulement 14 % des cinquante interviewés regardant la 

télévision entre deux et huit heures par semaine. La relation entre la durée consacrée à la 

télévision et Facebook n’est pas significative. 

Le nombre de contacts Facebook est associé positivement aux variables d’achats. Si le 

temps consacré à Facebook est corrélé à la durée d’achats à hauteur de 24 %, la corrélation 

n’est que de 7 % avec la somme consacrée au shopping par semaine. Autrement dit, l’ajout de 

contacts Facebook répond à une autre logique que le temps consacré à Facebook (ces deux 

variables ne sont corrélés « qu’à » 17 % entre elles). Dans le détail : 
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≥ 80 

euros 
60-75 
euros 

50 
euros 

40-45 
euros 

15-30 
euros 

≤ 10 
euros 

Moyenne 

Plus de 650 contacts Facebook (n=4) 3 0 0 0 1 0 149 euros 

Entre 340 et 650 contacts Facebook (n=26) 4 3 3 0 14 2 45 euros 

Entre 260 et 320 contacts Facebook (n=22) 1 1 4 1 9 6 29 euros 

Entre 100 et 260 contacts Facebook (n=49) 1 2 5 0 27 14 25 euros 

Moins de 100 contacts Facebook (n=7) 0 0 0 1 5 1 21 euros 

TOTAL 9 6 12 2 56 23  

Tableau A4 : Le nombre de contacts Facebook et la somme consacrée au shopping en dehors des 
achats alimentaires par semaine. 
Lecture : trois personnes ayant plus de 650 contacts Facebook dépensent au moins 80 euros par 
semaine en dehors des achats alimentaires. 

 

Les seuils présentés sont assez marqués. Les sept personnes ayant moins de 100 

contacts Facebook dépensent en moyenne 21 euros par semaine et les 49 personnes ayant 

entre 100 et 260 contacts 25 euros par semaine. La zone entre 260 et 320 contacts apparaît 

comme étant une zone de transition (29 euros par semaine). Au-delà de 340 et jusqu’à 650 

contacts, les étudiants interviewés déclarent dépenser 45 euros. Il y a quatre cas au-delà de 

650 contacts et trois dépensent au moins 80 euros par semaine (la personne ayant déclaré 400 

euros par semaine en fait partie). Pour rappel, si la somme moyenne dépensée par semaine est 

de 35 euros, aucun interviewé n’a déclaré de somme comprise entre 31 et 39 euros. Il y a une 

séparation nette entre les 27 étudiants interviewés dépensant au moins 50 euros par semaine et 

les 81 dépensant au plus 30 euros par semaine. La proportion d’étudiants dépensant au moins 

40 euros par semaine augmente progressivement avec les seuils que nous avons identifiés : 

elle est de 14 % si le nombre de contacts Facebook est inférieur à 100 (1 interviewé sur 7) et 

de 16 % s’il est compris entre 100 et 260 (8 sur 49). Elle passe à 32 % pour les étudiants ayant 

un nombre de contacts Facebook compris entre 260 et 320 (7 sur 22) puis à 38 % si le nombre 

de contacts Facebook est compris entre 340 et 650 contacts Facebook. On l’a vu 

précédemment, trois des quatre personnes ayant au moins 650 contacts Facebook dépensent 

bien plus que la moyenne (pour les questions sur la significativité, voir plus loin le paragraphe 

sur la somme consacrée au shopping par semaine). 

La durée consacrée aux amis « dans la réalité » est corrélée à 82 % avec le temps 

consacré aux amis de la promotion et à 78 % avec la durée passée avec les autres amis. Le 

temps consacré aux amis de la promotion et aux autres amis sont corrélés à 49 % entre eux. 

Les trois variables que l’on vient de citer sont corrélées entre 35 et 44 % avec le temps 
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consacré à la fréquentation des soirées étudiantes et des sorties en discothèque (relations 

significatives à 0,01 %). 

Le groupe « logement » comprend trois variables : « habiter chez ses parents » (codée 

2 si l’interviewé habite chez ses parents, 1 s’il revient chez ses parents le week-end et 0 s’il 

n’habite plus chez ses parents), le temps de transport par semaine et les revenus « mensuels » 

personnels. La variable « habiter chez ses parents » est corrélée à 45 % avec le temps 

consacré aux transports, ces deux variables étant corrélées à -30 % avec les revenus mensuels 

personnels. 

 
Transport 

(durée) 

« Revenus » 
mensuels 

personnels 

Habitent chez leurs parents (n=63) 9h30 247 

Rentrent chez leurs parents le week-end (n=26) 6h00 268 

N’habitent pas chez leurs parents (n=19) 5h00 414 

Tableau A5 : Les situations liées au logement, le temps de transport et les revenus mensuels 
personnels. 

 

Les personnes qui habitent chez leurs parents consacrent beaucoup plus de temps aux 

transports (9h30). A l’inverse les interviewés n’habitant plus chez leurs parents déclarent un 

niveau de « revenus » mensuels personnels bien supérieur (414 euros contre 247 pour ceux 

qui habitent chez leurs parents), mais passent seulement 5 heures en moyenne dans les 

transports. On peut facilement imaginer qu’ils habitent à proximité de leur lieu d’étude. Ne 

plus habiter chez ses parents (plutôt que d’y habiter ou d’y revenir les week-ends) est 

significativement associé à des revenus mensuels personnels supérieurs (significativité 

inférieure à 0,1 %), tandis que la durée de transport n’est pas significativement associée aux 

« revenus » mensuels personnels déclarés. 
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55..  AANNNNEEXXEE  55  ::  PPRREECCIISSIIOONNSS  SSUURR  QQUUEELLQQUUEESS  CCOOMMPPOORRTTEEMMEENNTTSS  EETT  

SSOOUURRCCEESS  DDEE  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN  LLIIEESS  AA  PPLLUUSSIIEEUURRSS  VVAARRIIAABBLLEESS  

Sept comportements ou niveaux de satisfaction d’une activité sont liés à plusieurs 

variables, la plupart appartenant aux onze ensembles que nous avons identifiés. Il s’agit de la 

somme consacrée au shopping par semaine en dehors des achats alimentaires, de l’état de 

santé, de la satisfaction liée aux études et au sport en dehors des associations sportives, de la 

durée consacrée aux autres réseaux sociaux (dont MSN) et enfin de la satisfaction liée à la 

fréquentation des soirées étudiantes et sorties en discothèque. Chaque comportement ou 

niveau de satisfaction a été « disséqué ». 

5.1. LA SOMME DEPENSEE PAR SEMAINE EN DEHORS DES ACHATS 

ALIMENTAIRES 

En dehors de la durée consacrée aux achats en dehors des achats alimentaires et du 

nombre de contacts Facebook, la somme consacrée au shopping en dehors des achats 

alimentaires (groupe « achats ») est corrélée à 31 % avec la fréquentation des soirées et sorties 

en discothèque. Les personnes consacrant au moins 6 heures par semaine à cette dernière 

activité dépensent en moyenne 64 euros par semaine (n=26). Quand cette durée est de 4 ou 5 

heures, la somme consacrée au shopping par semaine est en moyenne de 29 euros (n=22). Elle 

n’est que de 24,5 euros quand le temps consacré à cette activité ne dépasse pas 3 heures 

(n=60). 

Il y a ici un point intéressant : la somme consacrée au shopping par semaine est 

corrélée fortement au nombre de contacts Facebook et à la durée de l’activité « fréquentation 

des soirées et sorties en discothèque », mais ces deux dernières variables sont très faiblement 

corrélées entre elles (5%). Ces deux variables étant très faiblement corrélées entre elles, un 

croisement a été effectué : 
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Au moins 6 heures 
par semaine 

consacrées aux 
sorties et soirées en 
discothèque (n=26) 

Entre 4 et 5 heures 
par semaine 

consacrées aux 
sorties et soirées en 
discothèque (n=22) 

Au plus 3 heures par 
semaine consacrées 

aux sorties et soirées 
en discothèque (n=60) 

Moyenne 

Plus de 650 contacts 
Facebook (n=4) 

400 euros 
(400) 

80 euros 
(80) 

57,5 euros 
(100 ; 15) 

149 euros 

Entre 340 et 650 
contacts Facebook 

(n=26) 

75 euros 
(150 ; 130 ; 100 ; 60 ; 

50 ; 20 ; 15) 

46,7 euros 
(70 ; 50 ; 20) 

31,25 euros 
(100 ; 75 ; 50 ; 30 ; 30 ; 
30 ; 30 ; 30 ; 25 ; 20 ; 

20 ; 20 ; 20 ; 15 ; 5 ; 0) 

45 euros 

Entre 260 et 320 
contacts Facebook 

(n=22) 

62,5 euros 
(90 ; 60 ; 50 ; 50) 

21,25 euros 
(50 ; 30 ; 20 ; 20 ; 20 ; 

10 ; 10 ; 10) 

22,75 euros 
(50 ; 45 ; 25 ; 20 ; 20 ; 
20 ; 20 ; 10 ; 10 ; 7,5) 

29 euros 

Entre 100 et 260 
contacts Facebook 

(n=49) 

35 euros 
(80 ; 70 ; 60 ; 50 ; 50 ; 
30 ; 30 ; 30 ; 25 ; 25 ; 

15 ; 10 ; 10 ; 5) 

25,6 euros 
(50 ; 30 ; 30 ; 30 ; 25 ; 

20 ; 20 ; 20 ; 5) 

19,2 euros 
(50 ; 50 ; 30 ; 30, 30 ; 
30 ; 30 ; 30 ; 20 ; 20 ; 
20 ; 20 ; 20 ; 15 ; 15 ; 
15 ; 10 ; 10 ; 10 ; 10 ; 
10 ; 10 ; 5 ; 5 ; 5 ; 0) 

25 euros 

Moins de 100 contacts 
Facebook (n=7) 

- 
20 euros 

(20) 

21,7 euros 
(40 ; 25 ; 20 ; 20 ; 15 ; 

10) 
21 euros 

Moyenne 64 euros 29 euros 24,5 euros  

Tableau A6 : La somme consacrée au shopping en dehors des achats alimentaires par semaine selon 
le nombre de contacts Facebook et la fréquentation des soirées étudiantes et des soirées en 
discothèque. 
Lecture : sept personnes ayant entre 340 et 650 contacts Facebook passent au moins 6 heures par 
semaine en soirées. Elles dépensent en moyenne 75 euros par semaine en dehors de leurs achats 
alimentaires. La somme moyenne dépensée pour chaque situation apparaît en gras et souligné et le 
détail des sommes apparaît entre parenthèses : 150, 130, 100, 60, 50, 20 et 15 euros. 

 

Le tableau précédent montre en quoi le temps passé en soirées et le nombre de contacts 

Facebook « stimulent » la dépense : les valeurs extrêmes de deux variables sont associées à 

des dépenses moyennes plus fortes, ces dépenses culminant avec le seul cas qui cumule les 

deux valeurs extrêmes (400 euros par semaine). Les interviewés qui n’ont pas plus de 320 

contacts Facebook et qui ne passent pas au moins 6 heures par semaine en soirée dépensent 

une vingtaine d’euros par semaine en moyenne, le maximum étant de 50 euros pour cinq 

d’entre elles. 

Deux variables ont été créées pour ces différents seuils. La première concerne la 

fréquentation des soirées et sorties en discothèque codée 2 si la durée est au moins de 6 heures 

par semaine, 1 si elle est comprise entre 4 et 5 heures et 0 si elle ne dépasse pas 3 heures. Une 

seconde variable a été créée pour les différents seuils correspondant au nombre de contacts 

Facebook : elle est codée 5 si l’interviewé a plus de 650 contacts Facebook, 4 entre 340 et 
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650 contacts Facebook, 3 entre 260 et 320 contacts Facebook, 2 entre 100 et 260 et 1 si ce 

nombre est inférieur à 100. En contrôlant les revenus mensuels personnels et la durée 

consacrée aux achats en dehors des achats alimentaires, les deux variables créées sont très 

fortement significatives pour expliquer le fait de dépenser plus de 35 euros par semaine en 

dehors de ses achats alimentaires (soit plus que la moyenne). Les seuils de significativité sont 

de 0,1 % pour la variable des soirées et sorties en discothèque, de 0,5 % pour la variable des 

contacts Facebook et de 2 % pour les revenus mensuels personnels tandis que le temps 

consacré aux achats n’est plus significatif. On peut émettre l’hypothèse que l’ajout de 

contacts Facebook est lié à un manque d’estime de soi à partir d’un certain seuil (260 

contacts). 

5.2. L’ETAT DE SANTE 

La satisfaction globale et l’état de santé sont corrélés respectivement à la durée 

consacrée aux associations à hauteur de 30 et 25 % avec la durée consacrée aux associations 

sans que ces relations ne soient significatives. 

Pour identifier le réseau proche des interviewés, nous avions utilisé trois critères : le 

groupe dans lequel l’interviewé a le plus de confidents, le groupe dans lequel le pourcentage 

de confidents est le plus élevé ainsi que le groupe dans lequel se trouvait la personne qui avait 

le plus de contacts en commun avec l’interviewé sur Facebook. Le nombre de groupes 

importants est lié de façon positive et très progressive avec l’état de santé déclaré des 

interviewés : la corrélation est de 27 % et la relation est significative à 0,5 %. A titre de 

comparaison, l’état de santé est corrélé avec le nombre de groupes déclarés à hauteur de 5 %, 

à 13 % avec le nombre de confidents et à 14 % avec le nombre de groupes dans lesquels il y a 

un confident. La corrélation entre le nombre de groupes importants et le fait de se déclarer en 

très bonne santé est extrêmement élevée (39 % ; significativité inférieure à 0,01 %). En 

croisant la satisfaction globale déclarée et le nombre de groupes importants, on peut visualiser 

un lien clair avec le fait de se déclarer en très bonne santé : 
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Nombre de groupes 
importants 

Très satisfait de leur vie 
actuelle 

Plutôt satisfait de leur vie 
actuelle 

Moyennement ou peu 
satisfait de leur vie 

actuelle  

Plus de 6 

100 % 
(2 interviewés sur 2 se 

déclarent en très bonne 
santé) 

- - 

6 100 % (4 sur 4) 75 % (3 sur 4) - 

5 75 % (3 sur 4) 44 % (4 sur 9) - 

4 67 % (2 sur 3) 40 % (4 sur 10) - 

3 55 % (5 sur 9) 21 % (5 sur 24) 

0 % (0 sur 4) 2 40 % (4 sur 10) 21 % (4 sur 19) 

1 (0 sur 1) 20 % (1 sur 5) 

Tableau A7 : Le fait de se déclarer en très bonne santé en fonction du nombre de groupes importants 
et du niveau de satisfaction. 

 

A satisfaction égale et pour chaque groupe important supplémentaire, la proportion des 

personnes se déclarant en très bonne santé augmente ou reste stable. Les trois interviewés 

ayant six groupes ou plus selon nos critères sont en très bonne santé. On sait que des relations 

proches et la diversité des relations ont une influence sur l’état de santé général : le nombre de 

groupe importants tenant compte des deux effets (« force » et « diversité »), ce résultat n’est 

pas surprenant. Même en contrôlant le niveau de satisfaction générale et le temps 

consacré aux associations et ce, dans toutes les configurations possibles, le nombre de 

groupes importants selon nos critères est significativement associé à une meilleure santé, 

tout particulièrement au fait de se déclarer en très bonne santé (significatif au seuil de 

0,1 %). 

5.3. LA SATISFACTION DE L’ACTIVITE « ETUDES » 

Trois variables sont fortement corrélées avec la satisfaction liée aux études : « habiter 

chez ses parents » (r = -26 %), le temps de transport (r = -25 %) et le temps passé à regarder la 

télévision (r = -29 %). En croisant ces trois variables, on se rend compte que la durée 

consacrée au transport, à partir de 14 heures par semaine réduit de façon marquée la 

satisfaction et le temps consacré aux études (n=12, satisfaction = 1,08, temps moyen consacré 

aux études : 29h30) quelles que soient les valeurs des deux autres variables (7 des 12 

personnes étaient à St Denis). A titre de comparaison, lorsque la durée de transport est de 10 

ou 12 heures, le temps moyen consacré aux études est de 34h30 et la satisfaction de 1,75 

(n=32 ; elle est également de 1,75 pour les 64 personnes qui passent moins de 10 heures dans 
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les transports). Pour les interviewés déclarant passer moins de 14 heures dans les transports, 

on a croisé les deux autres variables (le tableau ci-dessous est le résultat de ce croisement) : 

Satisfaction moyenne liée aux études 
Plus de 15 heures 

devant la télévision 
par semaine (n=11) 

Jusqu’à 15 heures 
de télévision 

par semaine (n=85) 

Habitent chez leurs parents (n=53) 
1,14 (n=7) 

(6 cas sur 7 à St Denis) 

1,63 (n=46) 
(St Denis : n=20 ; SAT = 1,6) 

(Lille : n=26 ; SAT = 1,65) 

Rentrent chez leurs parents le week-end 
ou n’habitent plus chez leurs parents (n=43) 

1,25 (n=4) 
(0 cas à St Denis) 

2,05 (n=39) 
(0 cas à St Denis) 

Tableau A8 : La satisfaction de l’activité « études » en fonction de deux variables : télévision (durée) 
et « habiter chez ses parents ». 

 

Les interviewés consacrant plus de 15 heures à la télévision par semaine sont moins 

satisfaits de leurs études. En outre, les personnes n’habitant plus quotidiennement chez leurs 

parents sont plus heureuses de leurs études que les autres. C’est très marqué pour les 39 

interviewés qui ne regardent pas la télévision plus de 25 heures par semaine : leur satisfaction 

moyenne par rapport aux études est de 2,05 (le codage 2 correspond à « assez satisfaisant ») et 

elle est supérieure à la moyenne générale (1,68). A caractéristiques équivalentes (habiter chez 

ses parents et passer au plus 15 heures devant la télévision par semaine), les étudiants de St 

Denis, pourtant bien moins satisfaits de leurs études en général, affichent une satisfaction 

équivalente aux étudiants lillois (1,6 contre 1,65) : ce n’est donc pas la qualité des cours à 

l’IUT de St Denis qui en est la cause, mais les caractéristiques ou les activités des étudiants 

qui sont à l’origine de leur moindre satisfaction dans ce domaine. Cependant, aucune des trois 

variables prises séparément (durée de transport, de télévision, le fait d’habiter chez ses parents 

ou non) n’est significative pour expliquer la satisfaction des études. 

5.4. LA SATISFACTION LIEE AU SPORT EN DEHORS DES ASSOCIATIONS 

SPORTIVES 

La satisfaction liée au sport en dehors des associations sportives est corrélée 

négativement à quatre variables : le fait de déclarer une religion (r = 34 %), le temps passé en 

famille (r = 29 %), la durée consacrée à la télévision (r = 28 %) et au transport (r = 25 %). Il 

faut ajouter une corrélation de -26 % avec la satisfaction liée au shopping. Se déclarer croyant 

est associé positivement au temps passé en famille (r = 27 %) : en moyenne, les 49 personnes 

déclarant une religion passent 15 heures en famille par semaine contre 9 heures pour les 57 

interviewés qui n’ont déclaré aucune religion (deux interviewés n’ont pas voulu répondre à 
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cette question) (relation non significative). En fait, cet exemple montre en quoi se déclarer 

très satisfait dans la pratique du sport en dehors des associations sportives est un exutoire à 

plusieurs activités. Le tableau ci-dessous résume cette situation : 

 
Citer une 
religion 

Famille 
(durée) 

Télévision 
(durée) 

Transport 
(durée) 

Shopping 
(satisfaction) 

TRES satisfaits du sport en dehors 
des associations sportives (n=36) 

61 % citent 
une religion 

14h15 9h15 9h15 2,1 

ASSEZ satisfaits du sport en dehors 
des associations sportives (n=26) 

32 % 8h00 4h00 7h45 2,0 

PEU ou PAS DU TOUT satisfaits du sport en 
dehors des associations sportives (n=8) 

14 % 
7h30-
7h45 

4h30 6h45 2,3 

Ne pratiquent pas de sport en dehors 
des associations sportives (n=38) 

50 % 12h30 8h15 7h00 2,4 

Tableau A9 : la satisfaction liée au sport en dehors des associations sportives en fonction de cinq 
variables : citer ou non une religion, la durée consacrée à la famille, à la télévision, au transport et la 
satisfaction liée au shopping. 
Lecture : Les 36 personnes très satisfaites de la pratique du sport en dehors des associations 
sportives passent en moyenne 14h15 en famille et 61 % citent une religion. 

 

Plus les interviewés consacrent de temps à la famille, à la télévision au transport et 

citent une religion et plus ils sont satisfaits de la pratique du sport en dehors des associations 

sportives. Mais en codant « 1 » le fait de se déclarer très satisfait du sport en dehors des 

associations sportives et « 0 » pour les autres satisfactions (assez, peu ou pas du tout satisfait), 

on observe que le temps consacré à la famille et au transport sont les seules variables 

significatives au seuil de 5 % (la significativité demeure en contrôlant le fait d’habiter ou non 

chez ses parents). 

5.5. LA DUREE CONSACREE AUX AUTRES RESEAUX SOCIAUX (DONT 

MSN) 

La durée consacrée aux autres réseaux sociaux (dont MSN) est d’abord corrélée 

positivement aux jeux en ligne (29 %) et à internet (32 %). Ces relations ne sont pas 

significatives. 

La variable « habiter chez ses parents » (codée 2 si les interviewés habitent chez leurs 

parents, 1 s’ils n’y habitent que le week-end et 0 s’ils n’y habitent plus) est corrélée fortement 

avec le temps consacré aux autres réseaux sociaux (dont MSN) (r = 29 % ; relation non 

significative). Par ailleurs, le fait d’être chrétien et/ou catholique (26 cas) plutôt que 

musulman (18 cas) est lié à sept variables. Compte tenu de la taille faible de l’échantillon, il 
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est difficile d’effectuer des conclusions définitives surtout lorsque les corrélations sont 

légèrement supérieures à 25 %, mais le fait d’être chrétien et/ou catholique plutôt que 

musulman est particulièrement lié à la durée consacrée aux autres réseaux sociaux (dont 

MSN) (-37 % ; relation non significative). Cette durée est également liée à la satisfaction liée 

aux sorties et aux soirées en discothèque (-35 % ; relation non significative). 

Les corrélations sont plutôt fortes entre cette dernière variable et d’un côté, la variable 

« habiter chez ses parents » et d’un autre côté, le fait de se déclarer musulman plutôt que 

chrétien ou catholique. On observe cependant une absence de relation entre ces deux dernières 

variables (corrélation de -5 %). Le tableau suivant synthétise ce qui permet d’expliquer le 

temps consacré aux autres réseaux sociaux (dont MSN) : 

Durée moyenne consacrée 
aux autres réseaux sociaux (dont MSN) 

Musulman (n=18) Autres cas (n=90) 

Habitent chez leurs parents (n=63) 
9h30 (n=12) 

(9 cas à St Denis) 
4h00 (n=6) 

(0 cas à St Denis) 

Rentrent chez leurs parents le week-end 
ou n’habitent plus chez leurs parents (n=45) 

4h00 (n=51) 
(23 cas à St Denis) 

45 mn (n=39) 
(1 cas à St Denis) 

Tableau A10 : La durée moyenne consacrée aux autres réseaux sociaux (dont MSN) en fonction de 
deux variables : se déclarer musulman ou non et « habiter chez ses parents ». 

 

Les douze musulmans habitant chez leurs parents ont un usage très fort des autres 

réseaux sociaux (dont MSN) (9h30 par semaine). A l’inverse, les interviewés déclarant une 

autre religion ou pas de religion et n’habitant plus quotidiennement chez leurs parents ont un 

usage très faible de ces réseaux sociaux : 45 mn en moyenne et seulement 15 mn si on met de 

côté deux personnes. Dans les cas intermédiaires (être musulman ou habiter chez ses parents), 

la durée consacrée à ces réseaux est en moyenne de 4 heures par semaine. Les différences 

entre St Denis et Lille dans chaque catégorie sont très faibles, mais la répartition différente 

des étudiants interviewés expliquent l’usage plus important des autres réseaux sociaux (dont 

MSN) à St Denis. Aucune des deux variables prises séparément (habiter chez ses parents ou 

se déclarer musulman plutôt que chrétien ou catholique) n’est significative. 
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5.6. LA SATISFACTION LIEE A LA FREQUENTATION DES SOIREES ET DES 

SORTIES EN DISCOTHEQUE 

Tout d’abord, la durée consacrée à la fréquentation des soirées et des sorties en 

discothèque est logiquement liée à la satisfaction et au fait de citer cette activité comme une 

source de reconnaissance (corrélations de 44 % et 30 %). 

Si la satisfaction de l’activité « fréquentation des soirées et sorties en discothèque » est 

corrélée négativement et assez fortement avec la durée consacrée aux autres réseaux sociaux 

(dont MSN), cela s’explique par le fait que ces variables sont liées aux deux mêmes variables. 

Le fait d’être chrétien et/ou catholique plutôt que musulman est particulièrement lié à la 

fréquentation des soirées et discothèque (à 39 % pour la durée et à 31 % avec la satisfaction 

déclarée ; relations non significatives) tandis que la variable « habiter chez ses parents » 

(codée 2 si les interviewés habitent chez leurs parents, 1 s’ils n’y habitent que le week-end et 

0 s’ils n’y habitent plus) est corrélée fortement et négativement à la satisfaction liée à la 

fréquentation des soirées (-26 %). Par ailleurs, le nombre de groupes importants est corrélé 

négativement à la satisfaction de l’activité « fréquentation des soirées et sorties en 

discothèque » (-28 %). Les interviewés ayant moins de groupes importants que la moyenne 

(c’est-à-dire 1, 2 ou 3) déclarent une satisfaction de 2,5 contre 2,1 pour les interviewés ayant 

au moins quatre groupes importants. Ces relations ne sont pas significatives. 

Pour la fréquentation des soirées et des sorties en discothèque, les musulmans (n=9) 

déclarent une satisfaction moyenne de 2,0 quel que soit le nombre de groupes importants ou le 

fait de ne plus habiter chez ses parents (relation non significative). A l’inverse, ne pas habiter 

chez ses parents accentue fortement la satisfaction des soirées et des sorties en discothèque 

(2,9 en moyenne, n=12). Pour les interviewés habitant chez leurs parents ou rentrant chez eux 

le week-end, le nombre de groupes a une influence : s’il est inférieur à la moyenne (c’est-à-

dire entre 1 et 3), la satisfaction des soirées et des sorties en discothèque est supérieure (2,5 ; 

n= 32 contre 2,0 lorsque les interviewés ont au moins quatre groupes importants ; n=16). 

5.7. LA SATISFACTION LIEE A LA TELEVISION 

Le nombre de groupes dans lesquels il y a un confident et le nombre de groupes 

importants sont liés au nombre de confidents (ce qui est logique, ces deux variables étant 
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construites en fonction du nombre de confidents). Ces trois variables sont liées négativement 

(entre -25 % et -26 %) à la satisfaction déclarée par rapport à la télévision : 

Satisfaction de l’activité 
« télévision » 

Nombre de 
confidents 

Nombre de groupes dans 
lesquels il y a au moins un 

confident 

Nombre de 
groupes 

importants 

Très satisfaits (n=12) 9,3 4,3 3,0 

Assez satisfaits (n=48) 9,3 4,7 3,0 

Peu satisfaits (n=30) 10,9 5,5 3,6 

Pas du tout satisfaits (n=5) 13,2 6,4 4,0 

Ne regardent pas la télévision (n=13) 10,5 5,1 4,0 

Tableau A11 : La satisfaction de l’activité « télévision » et trois variables liées aux confidents. 

 

Les 48 interviewés ayant un mauvais rapport avec la télévision (peu satisfaits, pas du 

tout satisfaits ou ne la regardant plus) ont un nombre de confidents plus élevé, appartiennent à 

davantage de groupes dans lesquels il y a un confident et de groupes importants selon nos 

critères. Aucune de ces trois variables n’est associée significativement à la satisfaction de 

l’activité « télévision ». Cependant, si on regroupe les personnes peu satisfaites de cette 

activité, celles qui ne sont pas du tout satisfaites et celles qui ne regardent pas la télévision, le 

nombre de confidents, le nombre de groupes dans lesquels il y a au moins un confident et le 

nombre de groupes importants sont respectivement significatifs aux seuils de 5 %, 3 % et 1 %. 

Par ailleurs, la satisfaction liée à la télévision est positivement liée à celle d’internet 

(corrélation de 32 %). Cette relation n’est pas significative. Mais comme dans le cas des 

confidents et des groupes importants, si on regroupe les interviewés peu ou pas du tout 

satisfait de la télévision et ceux qui ne la regardent plus, alors la satisfaction liée à internet est 

associée significativement à la satisfaction (seuil de 1 %). 

Enfin, être satisfait de la télévision et passer du temps à des activités culturelles 

semblent s’opposer. La corrélation est de 35 % avec le temps consacré aux activités 

culturelles et de 39 % avec le fait de citer ce type d’activité. 
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Satisfaction de l’activité « télévision » Temps consacré à des activités culturelles 

Très satisfait (n=12) 0 

Assez satisfait (n=48) 1 h 00 

Peu satisfait (n=30) 2 h 15 

Pas du tout satisfait ou  
ne regardant pas la télévision (n=18) 

5 h 00 

Tableau A12 : La satisfaction de l’activité « télévision » et le temps consacré à des activités 
culturelles. 

 

Aucun des 12 interviewés déclarant être très satisfait de la télévision n’a déclaré 

pratiquer une activité culturelle. Moins la satisfaction est forte vis-à-vis de ce media et plus le 

temps consacré aux activités culturelles est important, culminant à 5 heures par semaine pour 

les personnes ne regardant pas du tout la télévision. C’est à partir de 3 heures d’activités 

culturelles par semaine que la satisfaction liée à la télévision fléchit fortement. La relation 

entre le fait de citer une activité culturelle et la satisfaction liée à la télévision est significative 

à 2 % même en contrôlant la durée passée devant la télévision, la satisfaction liée à internet et 

le nombre de groupes importants, de confidents ou dans lesquels il y a un confident. 

Il est préférable de coder la satisfaction par rapport à la télévision de la manière 

suivante : 3 si l’interviewé se déclare très satisfait de cette activité, 2 si il ou elle se déclare 

assez satisfait et 1 dans les autres cas (peu, pas du tout satisfait ou ne regarde pas la 

télévision). Dès lors, même en contrôlant le temps passé devant la télévision, trois variables 

sont très significatives pour expliquer le rapport à cette activité : citer une activité culturelle 

(significatif au seuil de 0,1 %), le nombre de groupes importants (significatif au seuil de 

0,5 %) et la satisfaction de l’activité « internet » (significative au seuil de 0,5 %). 
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66..  AANNNNEEXXEE  66  ::  LLEESS  AAUUTTRREESS  RREELLAATTIIOONNSS  MMAARRQQUUAANNTTEESS  

Dans les paragraphes suivants sont présentées les autres relations marquantes. 

 Facebook (durée) et petite amie (durée) 

La durée consacrée à Facebook est plutôt liée négativement au temps consacrée à son 

(ou sa) petit(e) ami(e). Lorsque les interviewés se déclarent en couple ou passent au moins 25 

heures par semaine avec leur petit(e) ami(e) (n=16), ils consacrent un peu moins de 3 heures à 

Facebook. S’ils consacrent entre 12 et 24 heures à leur petit(e) ami(e) (n=14), la durée 

moyenne passée sur Facebook est de 5h30 en moyenne. S’ils ont un (ou une) petit(e) ami(e) 

avec qui ils ou elles passent au plus 10 heures par semaine, le temps moyen passé sur 

Facebook est de 7h30 par semaine (n=45). Les interviewés qui n’ont pas de petit(e) ami(e), 

consacrent 8h15 à Facebook par semaine en moyenne (n=33). Quel que soit le codage, la 

relation entre le temps passé avec son (ou sa) petit(e) ami(e) et le temps consacré à Facebook 

n’est pas significative. 

 Facebook (durée) et répondre aux mails 

La durée passée sur Internet chaque semaine (groupe 1) est logiquement corrélée avec 

trois de ses composantes : le temps consacré aux mails (27 %, significatif à 10 %) et les jeux 

sur internet (26 %, significativité < 0,01 %). Mais le temps passé sur Facebook est encore 

plus fortement corrélé avec le temps consacré aux mails (à 36 % ; significatif au seuil de 

0,1 %). Dans le détail, passer au moins 1h30 à répondre aux mails (n=26) correspond en 

moyenne à 12 heures passées sur Facebook et 1h (n=39) à 7h15 sur Facebook. Les 24 

interviewés répondant à leurs mails environ 30 mn par semaine passent en moyenne 6h15 sur 

Facebook, alors que ce réseau social occupe 4h45 de la semaine des interviewés passant au 

plus 15 mn à répondre à leurs mails (n=19). 

 Les filles et le temps consacré au shopping 

Les filles consacrent davantage de temps aux achats en dehors des achats alimentaires 

que les garçons. Les durées moyennes sont de 2h15 pour les filles contre 1h15 pour les 

garçons (corrélation de 27 % ; relation non significative). 
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 Le temps passé avec les amis de promotion et la satisfaction dans les 

associations 

Pour la cinquantaine de personnes appartenant à des associations, la satisfaction qu’ils 

retirent de cette activité est corrélée négativement au temps consacré aux amis de la 

promotion (-25 %, relation significative à 0,1 %). S’ils sont très satisfaits de cette activité 

(n=27), ils ne consacrent que 7h30 aux amis de la promotion contre 14h15 dans les autres 

situations (n=23). 

 Amis (durée) et le fait de ne pas identifier les portables dans les groupes moins 

importants 

La durée consacrée aux autres amis est liée à -28 % avec les pourcentages de « ne sait 

pas » dans les groupes moins importants des interviewés, c’est-à-dire le fait de ne pas 

connaître la nature des téléphones portables (smartphones ou téléphones sans internet). Les 35 

interviewés qui ignorent plus d’un tiers du type de portables des personnes appartenant à leurs 

groupes moins importants passent 5h30 avec leurs amis hors promotion. Les 49 interviewés 

identifiant au moins 80 % de ces portables passent 14h15 en moyenne avec ces amis (cette 

durée est de 8h15 pour les 24 cas intermédiaires). Cette relation n’est pas significative. 

 Habiter chez ses parents et passer du temps en famille 

D’une logique implacable… La variable « habiter chez ses parents » est également liée 

au temps passé en famille (corrélation de 31 %). 

 Durée consacrée aux associations et nombre de confidents 

La durée consacrée aux associations est corrélée à 35 % avec le nombre de confidents. 

Cette relation repose sur les cinq personnes qui déclarent passer plus de 10 heures dans les 

associations et qui ont en moyenne 17 confidents. Si on met de côté ces 5 personnes, la 

corrélation n’est plus que de 9 %. La relation n’est pas significative. 

 Travailler dans le cadre des études (durée) et les jeux sur internet 

La durée déclarée pour l’activité « travailler dans le cadre de ses études (dont heures 

de cours) » est corrélée très négativement avec la durée des jeux sur internet. Les dix étudiants 

qui jouent plus de 3 heures par semaine travaillent en moyenne 23h30 dans le cadre de leurs 

études. Les autres joueurs en ligne déclarent travailler 31h45 dans le cadre de leurs études et 
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34h30 pour ceux qui n’y jouent pas. Si on code « 1 » le fait de jouer plus de 3 heures par 

semaine sur internet et « 0 » les autres situations, cette variable est significative à 3 % avec le 

temps consacré aux études (elle n’est pas significative sinon). 

 Amis et famille comme sources de reconnaissance 

Citer sa famille comme source de reconnaissance est associé au fait de citer ses amis 

comme source de reconnaissance (corrélation de 37 %). Pour ceux et celles dont les amis sont 

une source de reconnaissance, 43 % ont également cité la famille (21 sur 49). Ils ne sont que 

10 % si leurs amis ne sont pas une source de reconnaissance (6 sur 58). Ce lien est plus 

marqué pour les filles. Toutefois, cette relation n’est pas significative. 

 Couple et satisfaction liée à internet 

Dans la lignée de la relation entre le temps d’utilisation de Facebook et le temps passé 

en couple, cette dernière variable est également liée négativement à la satisfaction d’Internet. 

Plus précisément, la part de personnes très satisfaites d’internet décroît avec le temps consacré 

au couple. Pour 16 interviewés, cette durée est d’au moins de 25 heures par semaine et un seul 

se déclare très satisfait d’internet. Seulement deux des 14 interviewés qui déclarent passer 

entre 12 et 24 heures avec leur petit(e) ami(e) sont très satisfaits d’internet, mais 40 % des 78 

interviewés déclarant au plus 10 heures avec leur petit(e) ami(e) sont très satisfaits d’internet. 

Un codage de la variable couple a été réalisé en suivant ces quatre seuils : « 3 » si la 

durée en couple est supérieure ou égale à 25 heures, « 2 » si cette durée est comprise entre 12 

et 24 heures, « 1 » si l’interviewé a une petite amie avec qui il ou elle passe au plus 10 heures 

par semaine et « 0 » si l’interviewé n’a pas de petit(e) ami(e) actuellement. La relation entre 

cette variable et la satisfaction liée à internet est significative au seuil de 1 % (le seuil de  

significativité est de 0,2 % si on regroupe les interviewés déclarant passer 10 heures avec leur 

petit(e) ami(e) et ceux ne déclarant pas de petit(e) ami(e)). 

 Autres relations impliquant le nombre de groupes importants 

Le nombre de groupes importants est positivement et fortement corrélé à l’âge des 

interviewés (significativité inférieure à 0,5 %). Les sept personnes âgées de 22-23 ans 

appartiennent à 4,9 groupes importants en moyenne, les 59 personnes âgées de 19 ou 20 ans à 

3,4 groupes importants et les 42 interviewés qui avaient 17-18 ans au moment de l’enquête à 

2,8 groupes importants. 



Annexes 

332 

Le nombre de groupes déclarés est lié négativement à la taille du réseau proche (r = -

36 % ; significativité < 0,01 %) alors que la taille du réseau proche est également liée 

positivement au nombre de groupes importants (29 % ; significatif au seuil de 0,5 %). 

Autrement dit, un nombre de groupes déclarés important est synonyme d’un réseau proche 

plus petit, mais dont les membres ont tendance à appartenir à davantage de groupes 

importants. 

 D’autres relations 

Les garçons jouent davantage aux jeux sur internet que les filles (2h45 en moyenne par 

semaine contre … 20 minutes pour les filles ; relation significative). En particulier, 16 des 19 

interviewés consacrant au moins 2 heures par semaine aux jeux sur internet sont des garçons. 

Par contre, les filles citent davantage leurs amis comme source de reconnaissance (60 % des 

filles, mais seulement 31,5 % des garçons) (relation non significative). 

Enfin, on souligne ici quelques relations légères et non significatives sur le fait de ne 

pas savoir quelle est la marque ou le type de portable des membres de son réseau. Ce 

comportement s’explique par le temps consacré aux amis en dehors de la promotion (ce qui a 

déjà été précisé). Il faut ajouter à cela : la taille du réseau des interviewés (plus il est grand et 

moins les interviewés identifient les portables, surtout dans les groupes moins importants), la 

durée consacrée à Facebook, toutes les variables du groupe « achats », le fait d’avoir un 

iPhone comme portable de référence (ces relations sont toutes négatives en ne dépassant pas 

25 % en valeur absolue) et pour finir, le fait de citer une activité culturelle (relation plutôt 

positive). 
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