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être cependant interprété avec prudence, car il ne ren-
voie pas qu’à l’effet du vieillissement proprement dit, 
mais peut masquer un effet de génération. L’effet du 
genre pourra également être abordé. 

La page Aller plus loin permettra de répondre à cer-
taines objections des élèves qui pourraient souligner 
la tendance à la caricature des analyses précédentes 
(à cet égard, on prendra soin de souligner qu’elles 
portent sur des écarts relatifs ou des probabilités, et 
qu’elles ne doivent donc pas conduire à un déter-
minisme « pur »). On montrera donc que les indivi-
dus peuvent combiner une variété d’activités cultu-
relles, savantes ou populaires (ce que Lahire appelle 
des « dissonances culturelles ») et on soulignera l’im-
portance des modalités de la pratique : une sociologie 
de la réception culturelle est nécessaire si l’on veut 
éviter, par exemple, de toujours « prêter aux riches », 
c’est-à-dire de postuler a priori que le public cultivé 
a une pratique cultivée, ce qui conduit à tomber dans 
l’écueil de ce que Grignon et Passeron (Le Savant et 
le populaire) ont appelé le légitimisme ou le domi-
nocentrisme. 

Les TD invitent à compléter ce travail d’analyse en 
classe par une enquête de terrain, qui devra être pré-
parée bien en amont. On pourrait imaginer d’ailleurs 
que le chapitre soit traité à partir de ces seuls TD ou 
que les TD anticipent le cours. 

DÉCOUVRIR

La musique : une affaire 
de goût personnel ?

DOCUMENT 1  p. 140

1. D’un côté, la musique classique/d’opéra : haute 
culture. De l’autre, la musique pop-rock, médiatique : 
culture de masse.

2. Non. Intuitivement, les élèves peuvent déduire 
que l’opéra a plutôt un public assez âgé, de classes 
intellectuelles, moyennes ou supérieures, tandis que 
l’opéra rock s’adresse à un public plus jeune et de 
classes sans doute plus populaires. 

3. Cet exemple permet facilement de montrer que les 
goûts musicaux sont influencés par l’âge et le milieu 
social, voire le niveau de diplôme.

Objectifs
Ce chapitre, placé à la fin du programme, peut être 
étudié de manière autonome ou examiné comme une 
dimension particulière de l’analyse sociologique de la 
consommation abordée dans le chapitre 2. 
La double page Découvrir vise, à travers un exemple 
simple de pratiques culturelles (la musique), à mon-
trer que les goûts musicaux ne se répartissent pas 
au hasard, mais qu’ils constituent un fait social qui 
peut être expliqué.
La double page Analyser 1 s’attache à mettre en évi-
dence la différenciation des pratiques culturelles selon 
le milieu social et le niveau de diplôme. C’est d’ailleurs 
sur ce constat récurrent d’une hiérarchie sociale des 
pratiques culturelles que s’est bâti le modèle de la 
sociologie de la culture en France (dans le sillage 
notamment de Pierre Bourdieu avec sa théorie de la 
légitimité culturelle). Le titre « La culture s’hérite-
t-elle ? » doit se comprendre en ce sens. Il permet, 
par ailleurs, de jouer sur les différentes acceptions 
du terme « culture » (sens courant / sens sociolo-
gique), même si nous avons fait le choix de ne pas 
trop approfondir la question délicate de la définition 
des pratiques culturelles, qui nous aurait éloignés de 
la problématique centrale du chapitre (et les indica-
tions complémentaires n’invitent pas vraiment à s’y 
attarder). Cette discussion peut néanmoins être faci-
lement et rapidement introduite à l’occasion de dif-
férents documents (notamment des documents sur la 
culture de masse). Mais il s’agit surtout de poser la 
question de savoir pourquoi la culture dite de masse 
n’abolit pas les différences sociales de pratiques cultu-
relles. On pourra ainsi réinvestir les acquis du chapitre 
sur la socialisation et faire le lien avec le chapitre 2, 
en montrant que les pratiques culturelles constituent 
des marqueurs sociaux et sont particulièrement favo-
rables aux effets de distinction. 
Sans remettre totalement en cause cette première 
analyse, la double page Analyser 2 tend à montrer 
que les pratiques culturelles ne semblent pas toujours, 
ou pas totalement, réductibles à la position sociale ou 
au niveau de diplôme, car d’autres facteurs de diffé-
renciation culturelle existent et prennent peut-être 
même de l’importance, dans une société qui serait 
marquée par l’éclatement des expériences ou la plu-
ralité croissante des influences socialisatrices. Parmi 
ces facteurs de différenciation, l’effet de l’âge semble 
particulièrement important pour certaines pratiques. 
On pourra montrer aux élèves qu’en sociologie, il doit 
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relles du ministère de la Culture et de la Communica-
tion, les Français regardaient la télévision en moyenne 
21 heures par semaine. Sur 100 cadres et professions 
intellectuelles supérieures, 58 en moyenne avaient 
déjà regardé plusieurs fois en entier l’émission « Capi-
tal » sur M6.

2. Non, on observe que le choix des programmes télé-
visés est très différencié socialement. Ainsi, les cadres 
sont 4 fois plus nombreux à regarder Arte que les 
ouvriers et presque 3 fois moins nombreux à regar-
der TF1. Leur choix se porte davantage sur des émis-
sions d’information ou culturelles (« Capital », « Les 
mercredis de l’histoire ») que sur les émissions de 
divertissement ou de sport, qui ont la préférence des 
ouvriers.

3. Ce n’est pas parce que presque tout le monde 
regarde la télévision que tout le monde regarde la 
même chose. Si la télévision produit une culture de 
masse au sens où elle est diffusée massivement, cela 
ne signifie pas que tous les individus la reçoivent de la 
même manière. La réception et les usages de la télé-
vision doivent donc être pris en compte : de ce point 
de vue, il est plus difficile de parler d’une culture de 
masse car la consommation de la télévision, le choix 
de programmes, la façon même de regarder un pro-
gramme (au premier ou au second degré, par exemple) 
demeurent socialement différenciés.

DOCUMENT 2  p. 143

1. En France en 2008, selon l’enquête sur les pratiques 
culturelles du ministère de la Culture et de la Commu-
nication, sur 100 personnes sans diplôme (ou n’ayant 
que le CEP), 31 en moyenne sont allées au cinéma au 
moins une fois au cours de l’année. 

2. Il s’agit des pratiques culturelles entendues dans 
un sens assez restrictif, plutôt centrées sur ce qui 
correspond à la culture au sens courant. On pour-
rait entrer davantage dans le détail et voir quel type 
de livre est lu (roman de gare ou poésie), quel type 
de film est vu (film d’auteur ou film d’action à gros 
budget), quel type de théâtre est fréquenté (théâtre 
de boulevard ou théâtre contemporain)… mais cela 
n’est même pas nécessaire pour observer l’existence 
de différences ou d’inégalités d’accès aux pratiques 
culturelles (quelles que soient les hiérarchies exis-
tant à l’intérieur de celles-ci).

3. On observe très clairement que toutes les pratiques 
culturelles augmentent fortement avec le niveau de 
diplôme. Toutes les enquêtes des pratiques culturelles 
menées par le ministère de la Culture depuis 1973 
(5 enquêtes ont été réalisées) font le même constat, 
au point qu’Olivier Donnat, leur maître d’œuvre, 

DOCUMENT 2  p. 141

1. En 2008, selon l’enquête sur les pratiques cultu-
relles du ministère de la Culture et de la Communi-
cation, 8 % des Français disent ne pas écouter de 
musique. Selon la même source, la musique classique 
est l’un des genres musicaux qu’écoutent le plus sou-
vent 29 % des personnes sans diplôme (ou n’ayant 
qu’un certificat d’études primaires). 

2. Non, on constate de fortes différences dans les pré-
férences musicales selon le niveau de diplôme. Les plus 
diplômés sont moins nombreux à aimer les chansons 
et les variétés françaises (19 points d’écart entre les 
non-diplômés et les Bac +4), mais plus nombreux à 
aimer les autres styles musicaux (écart de 22 points 
pour le jazz, par exemple). 

3. On observe que l’écoute de la musique et les préfé-
rences musicales dépendent fortement du niveau de 
diplôme. Ce n’est donc pas qu’une question de goût 
personnel. 

DOCUMENT 3  p. 141

1. Christophe rejette la musique classique parce qu’il 
« l’associe négativement à un style de vie ». 

2. Ce qu’il rejette dans la musique classique, ce n’est 
pas tant la musique en elle-même que l’image qu’elle 
véhicule selon lui (musique de « vieux », de « bour-
geois »…). Le choix d’une musique engage donc plus 
que de la musique. 

3. La musique classique n’appartient pas à l’univers 
social de Christophe (« j’ai pas de potes qui aiment la 
musique classique »), elle est donc d’emblée exclue 
de ses choix. 

ANALYSER 1

La culture s’hérite-t-elle ?

POUR COMMENCER  p. 142

1. Il ne doit pas y avoir d’obstacle à la diffusion de 
la culture, elle doit être accessible à tous.

2. C’est ici le sens courant (culture savante).

3. Cette publicité vante les supermarchés de la chaîne, 
où l’on trouve de tout, même de quoi se cultiver.

4. Il ne suffit pas que Baudelaire soit accessible en 
supermarché ou en bibliothèque pour être lu, cela 
suppose déjà un certain niveau de compétences cultu-
relles acquises par l’éducation.

DOCUMENT 1  p. 142

1. En 2008, selon l’enquête sur les pratiques cultu-
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Faire le bilan
La culture de masse n’a pas aboli les différences de 
pratiques culturelles, car celles-ci ne dépendent pas 
que d’éléments matériels ou de conditions d’accès. 
Elles supposent aussi la maîtrise d’un « capital cultu-
rel », acquis à l’école mais dépendant aussi du milieu 
social. Par ailleurs, tous les milieux sociaux ne font 
pas les mêmes usages de la culture dite de masse.

ANALYSER 2

Sexe, âge et génération : 
quelle influence sur 
les pratiques culturelles ?

POUR COMMENCER  p. 144

1. Il s’agit dans les deux photos de danse, mais dont 
la pratique n’est pas la même (différences de musique, 
de lieu, de style…).

2. Les pratiques culturelles sont aussi le support de 
sociabilités particulières liées à l’âge.

3. Les exemples sont nombreux. On pourra notam-
ment prendre le cas du sport ou des NTIC.

DOCUMENT 1  p. 144

1. À discuter en classe. Pour les garçons : action, 
sport. Pour les filles : davantage séries télévisées, 
magazines. 

2. Les jeux vidéo permettent aux garçons, davan-
tage que la télévision, de mettre en scène leur iden-
tité masculine. Ils jouent donc un rôle important au 
moment de l’adolescence, lorsque la différenciation 
des genres devient plus forte.

3. Les garçons peuvent regarder les mêmes pro-
grammes que les filles, mais ne le diront pas. (Domi-
nique Pasquier l’a bien montré dans un précédent 
ouvrage, La Culture des sentiments. L’expérience télé-
visuelle des adolescents, dans lequel elle s’intéressait 
à la réception de la série « Hélène et les garçons », 
dont elle montrait qu’elle était regardée par les gar-
çons, mais, contrairement aux filles, de manière hon-
teuse, sans que ce soit revendiqué ni avoué publique-
ment.) 

DOCUMENT 2  p. 145

1. De manière générale, les femmes ont aujourd’hui, 
dans l’ensemble, des pratiques culturelles plus légi-
times que les hommes, ce qui n’était pas le cas il y a 
30 ans : elles lisent plus, fréquentent davantage les 
équipements culturels comme les bibliothèques et 

évoque une « certaine lassitude devant des tableaux 
qui pour la plupart font apparaître les mêmes hié-
rarchies et les mêmes écarts que ceux des enquêtes 
précédentes ». 

4. Oui, on retrouve des écarts similaires pour toutes 
les pratiques (de l’ordre de 40 à 50 points entre les 
non-diplômés et les Bac +4) : ainsi, les inégalités de 
pratiques culturelles sont largement liées entre elles. 
On pourra ici mobiliser l’analyse de Bourdieu qui, dès 
1966, dans L’Amour de l’art. Les musées d’art européens 
et leur public, fait le constat que la fréquentation des 
musées (et son intensité) s’élève très fortement avec 
le niveau d’instruction, au point qu’elle est presque 
exclusivement le fait des classes cultivées. Le facteur 
le plus déterminant et spécifique est le niveau d’ins-
truction qui est lui-même l’indice de l’appartenance à 
un milieu cultivé ; d’ailleurs, l’ancienneté de l’accès 
à la culture (selon le niveau de diplôme des parents) 
continue de séparer des individus présentant le même 
niveau social et scolaire. Cela le conduit à dénoncer 
le « mythe d’un goût inné » et la « religion de l’art » 
qui oublient les conditions économiques et sociales 
de formation du goût : « l’amour de l’art naît des 
longues fréquentations et non du coup de foudre », 
affirme-t-il, en ce sens que les inégalités de pratiques 
culturelles renvoient à des dispositions acquises et 
durablement intériorisées qui déterminent la capa-
cité de s’approprier la culture, ce qu’il développera 
encore dans La Distinction, critique sociale du juge-
ment (1979). La notion ou l’idée de « capital cultu-
rel » pourra être ainsi introduite à partir de ce docu-
ment. 

DOCUMENT 3  p. 143

1. Gundur est impressionné et intéressé par la culture 
étudiée en classe (la poésie en l’occurrence), mais, 
dans le même temps, celle-ci reste, pour lui, une 
culture étrangère, purement scolaire, presque irréelle 
en quelque sorte (hors du monde).

2. Gundur fait une coupure nette entre la culture sco-
laire qui reste donc confinée au strict cadre de l’école, 
et ses pratiques culturelles personnelles issues de son 
milieu social. De ce fait, comme le précise la fin du 
texte, une fois qu’il n’est plus soumis à cette culture 
scolaire, il cesse de s’adonner à cette littérature qu’il 
appréciait pourtant à l’école. 

3. Le texte peut illustrer la prédominance de l’origine 
sociale et de la socialisation primaire qui peuvent inhi-
ber certaines « dispositions scolastiques ». L’analyse 
est proche ici de celle de Bourdieu (effet d’hystérèse 
de l’habitus primaire) ; l’auteur (Stéphane Beaud) est 
d’ailleurs proche de ce courant d’analyse.
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culture d’élite, notamment littéraire et artistique, 
est concurrencée par la « culture » médiatique, télé-
visuelle en particulier, et remise en cause aussi par 
la montée du relativisme culturel. 

3. À travers ce texte simple, on pourra faire référence 
aux analyses de Bernard Lahire (La Culture des indi-
vidus. Dissonances culturelles et distinction de soi). 
Lahire révèle, sur la base d’entretiens approfondis, 
l’existence de « dissonances culturelles » même dans 
les catégories supérieures. Les pratiques culturelles 
les plus légitimes au sens où les analysait Bourdieu ne 
concernent jamais qu’une minorité d’individus, même 
dans les groupes scolairement et socialement les mieux 
dotés. Ces dissonances relèvent, selon Lahire, dans 
ces groupes comme ailleurs dans l’espace social, d’in-
compétences ou de « relâchements » rarement assu-
més complètement. 

DOCUMENT 2  p. 146

1. 31 % des visiteurs du musée y restent moins d’une 
demi-heure, mais ce n’est le cas que de 23 % des visi-
teurs dont le diplôme est inférieur au Bac.

2. Les plus diplômés ne sont pas nécessairement ceux 
qui consacrent le plus de temps à la visite.

3. Les résultats peuvent paraître paradoxaux par rap-
port à ce qui a été vu précédemment. Le document 2, 
page 143, montrait que les plus diplômés allaient plus 
souvent au musée que les autres, mais ce document 
indique que ce ne sont pas ceux qui y restent le plus 
longtemps. Ici, l’effet du diplôme ne semble pas tota-
lement déterminer les comportements. On peut l’ex-
pliquer de différentes manières (les diplômés s’attar-
dent moins parce qu’ils connaissent mieux les œuvres, 
les peu diplômés qui fréquentent les musées ne sont 
pas forcément comparables aux peu diplômés qui ne 
viennent pas aux musées, ils ont pu développer un 
rapport à la culture qui n’est pas réductible à leur 
niveau de diplôme…).

Faire le bilan
Les pratiques culturelles ne se hiérarchisent pas aussi 
clairement que l’espace social ou scolaire, car l’uni-
vers des comportements culturels est plus complexe. 
Lahire montre ainsi qu’une majorité d’individus com-
bine une variété d’activités culturelles, savantes ou 
populaires, les dissonances culturelles étant majori-
tairement présentes dans tous les groupes sociaux 
(mais davantage dans les classes moyennes et supé-
rieures que populaires), pour tous les diplômes (mais 
davantage chez les diplômés) et à tous les âges (mais 
davantage chez les jeunes). 
Plusieurs explications permettent d’éclairer l’exis-
tence de ces « dissonances culturelles ». Les pra-

privilégient davantage les contenus culturels, que ce 
soit dans la lecture de la presse ou dans l’écoute de 
la télévision.

2. Cette féminisation s’explique par un renouvelle-
ment des générations : dans les générations les plus 
récentes, les femmes présentent des caractéristiques 
propices à ces pratiques culturelles (niveau d’études 
plus élevé, formation littéraire, entrée massive sur le 
marché du travail dans des domaines ayant un rap-
port privilégié à la culture et aux loisirs…). 

3. À mesure que les générations les plus anciennes, 
au sein desquelles les taux de pratiques culturelles 
des hommes sont en général supérieurs à ceux des 
femmes, vont disparaître, la féminisation des pra-
tiques culturelles devrait se poursuivre.

DOCUMENT 3  p. 145

1. En 2008 en France, selon l’enquête sur les pratiques 
culturelles du ministère de la Culture et de la Commu-
nication, sur 100 individus âgés de 18 à 24 ans, 29 en 
moyenne sont allés au cinéma au moins une fois par 
mois au cours de l’année. Sur 100 individus âgés de 
15 à 19 ans, 91 en moyenne ont utilisé Internet au 
cours du dernier mois.

2. L’âge a une influence tant sur la fréquentation 
du cinéma (écart de 62 points entre les 18-24 ans 
et les plus de 65 ans) que sur l’usage d’Internet (les 
15-19 ans sont 13 fois plus nombreux à l’utiliser que 
les plus de 75 ans). L’intensité de ces pratiques est 
aussi liée à l’âge. 

3. On peut penser que pour le cinéma, il s’agit plutôt 
d’un effet d’âge, tandis que pour Internet, ce serait 
plutôt un effet de génération. 

Faire le bilan
La question est vaste. On attend des élèves qu’ils com-
prennent que certaines pratiques culturelles ou de loi-
sirs sont assez spécifiques aux jeunes, mais que tous 
les jeunes n’ont pas forcément les mêmes pratiques 
(différences selon le milieu social et selon le genre). 

ALLER PLUS LOIN

Les diplômés peuvent-ils préférer 
le karaoké au musée ?

DOCUMENT 1  p. 146

1. A priori, cela peut paraître étonnant, car ce n’est 
pas de la culture très légitime pour un public diplômé.

2. La haute culture, la culture légitime en principe, 
semble perdre de son autorité ou de son prestige. La 
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EXERCICE 2  p. 148

Facteur (Influence) Exemple

Le niveau de diplôme Fréquentation des musées

Le groupe social Choix des programmes de 
télévision

L’âge Fréquentation des 
cinémas

La génération Utilisation d’Internet

Le sexe Jeux vidéo (davantage 
pratiqués par les garçons 
que par les filles)

Le groupe de pairs 
(influences amicales)

Musique

EXERCICE 3  p. 148

1. b. et c.

2. c.

3. a. et c.

4. a.

5. a.

TRAVAUX DIRIGÉS

Mener une enquête sociologique 
sur les pratiques culturelles p. 149

L’enquête, très librement inspirée de Stéphanie Fraisse 
d’Olimpio (« L’usage social des séries par les adoles-
cents », Idées, n° 155, mars 2009) et d’une enquête 
de Gérard Crosse sur les « Goûts musicaux des jeunes » 
(disponible sur le site SES de l’académie de Paris), sup-
pose un travail en demi-groupe étalé sur une bonne 
partie de l’année (3 à 4 mois semblent nécessaires 
pour la mener à bien). On peut imaginer de le com-
mencer dès le début de l’année lors du chapitre 2, 
et d’y revenir ainsi en conclusion à la fin de l’année.
Il faut compter au moins six séances (6 heures) de tra-
vail en classe, ainsi qu’un travail important en dehors 
de la classe (administration du questionnaire, saisie 
des résultats, notamment). 
Les trois premières séances doivent intervenir rapi-
dement. La première peut être consacrée à définir ce 
qu’est une enquête sociologique, à la présentation 
du projet et du « protocole d’enquête ». Une à deux 
séances peuvent ensuite porter sur la manière d’en-
quêter et sur le questionnaire lui-même (question des 
biais, travail sur le questionnaire, comment adminis-
trer un questionnaire). 

tiques culturelles hétérogènes reflètent ainsi la diver-
sité des expériences socialisatrices : les influences 
amicales, conjugales, les mobilités sociales, scolaires 
ou professionnelles… Il semble aussi essentiel de 
prendre en compte le rôle du contexte et des modali-
tés de la pratique (par obligation scolaire ou familiale, 
par contrainte professionnelle, par désir de défoule-
ment…), ce qui peut expliquer, par exemple, le para-
doxe apparent qu’une large majorité des cadres et 
professions intellectuelles supérieures regardent la 
télévision mais que la plupart d’entre eux regardent 
Arte moins d’une fois par semaine : les mêmes indi-
vidus qui peuvent rechercher, d’un côté, le loisir et 
la détente avec le rejet des émissions culturelles ou 
instructives peuvent avoir des exigences culturelles 
très fortes, par ailleurs, en matière de lecture, par 
exemple, car ils l’associent à une pratique sérieuse. 
D’autres auteurs (notamment Richard Peterson dans 
le domaine musical) ont émis l’idée que l’opposition 
classique entre culture populaire et haute culture 
aurait laissé place à un autre clivage opposant plu-
tôt « univores » et « omnivores » culturels. Ainsi, les 
classes supérieures se distingueraient par une capa-
cité à transgresser les frontières culturelles dans leurs 
goûts et leurs pratiques quand les classes populaires 
s’enfermeraient, à l’inverse, dans un répertoire limité.

EXERCICES

EXERCICE 1  p. 148

1. Vrai.

2. Faux. Elles sont fortement influencées par l’âge, le 
niveau de diplôme, le milieu social, le genre notam-
ment.

3. Faux. Le rôle de la socialisation est déterminant.

4. Faux. Les différenciations sociales demeurent fortes 
(les écarts se maintiennent).

5. Vrai.

6. Vrai.

7. Vrai.

8. Faux. Voir le document 1, page 144, notamment.

9. Vrai.
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Bibliographie
La bibliographie étant pléthorique, nous préférons ren-
voyer à quelques synthèses d’accès facile, qui contien-
nent des références bibliographiques plus précises :

 ■ COULANGEON, Philippe, Sociologie des pratiques cultu-
relles, coll. « Repères », La Découverte, 2005.

 ■ CUCHE, Denys, La Notion de culture dans les sciences 
sociales, coll. « Grands Repères », La Découverte, 
2010.

 ■ ESQUENAZI, Jean-Pierre, Sociologie des publics, coll. 
« Repères », La Découverte, 2009.

 ■ FLEURY, Laurent, Sociologie de la culture et des pra-
tiques culturelles, coll. « 128 », Armand Colin, 2008.

 ■ KALIFA, Dominique, La Culture de masse en France 
(1860-1930), 2 tomes, coll. « Repères », La Décou-
verte, 2001. 

 ■ LAMY, Yvon, & BÉRA, Matthieu, Sociologie de la culture, 
coll. « Cursus », Armand Colin, 2003. 

Soulignons, par ailleurs, deux publications pédago-
giques récentes du CNDP qui peuvent être égale-
ment utiles :

 ■ PASSARD, Cédric, « Pratiques culturelles et stratifica-
tion sociale », Écoflash, n° 227, avril 2008. 

 ■ Dossier « La culture », revue Idées, n° 155, mars 2009. 
Le dossier reprend et prolonge une journée de for-
mation destinée aux professeurs de SES organisée 
par l’ENS-LSH de Lyon en avril 2008. Il permet de 
découvrir la sociologie de la réception des biens 
culturels, assez méconnue en France. 

Sitographie
Les enquêtes sur les pratiques culturelles menées 
sous la responsabilité d’Olivier Donnat au ministère 
de la Culture sont une véritable mine d’informations. 
La dernière enquête date de 2009 et ses résultats sont 
consultables gratuitement en ligne : http://www.pra-
tiquesculturelles.culture.gouv.fr/.

Le travail d’administration du questionnaire, qui peut 
prendre quelques semaines, sera ensuite réalisé en 
dehors des heures du cours.
Trois nouvelles séances en classe serviront enfin à 

traiter, analyser et interpréter les résultats, évaluer 
également les difficultés et les limites d’une telle 
enquête. Le traitement des données suppose l’utili-
sation d’un logiciel (comme Ethnos). 




