
Dossier de veille de l'IFE
Les cultures adolescentes, pour grandir et s'affirmer

Fiche de lecture

L'école entretient un rapport ambigu avec les pratiques culturelles de ses élèves. Il y 
a beaucoup de confusions et de contradictions entre la culture légitime et la culture
"jeunes". L'irruption du numérique et les transformations des pratiques qu'il génère 
complique encore les rapports.

Même si l'école n'a pas le monopole de la socialisation (il y a aussi la famille, les 
pairs...), elle reste un lieu central où se croisent et se rencontrent de multiples 
influences.

Ce dossier s'attache à analyser la problématique des cultures adolescentes à partir 
de travaux principalement sociologiques.

Ce qui a changé dans la manière d'aborder les pratiques culturelles :

L'étude des groupes sociaux passe par la prise en compte de leurs différentes 
manières de vivre et de leurs réflexions sur ces manières de vivre. Perspective 
anthropologique : l'homme est un être de culture. Perspective humaniste : l'homme se 
perfectionne... Il y a la culture comme style de vie, la culture comme comportement 
déclaratif et la culture comme corpus d'oeuvres valorisées.

NB : il y a peu de travaux concernant les cultures enfantines.

L'élargissement des pratiques culturelles

Les 15-19 ans sont, en Europe, davantage présents dans les clubs sportifs, les 
associations de loisirs ou de jeunesse mais aussi les plus nombreux à avoir participé 
à une activité culturelle dans l'année écoulée (92%). Les femmes sont plus 
nombreuses à se rendre à des spectacles de théâtre danse ou opéra.

L'arrivée massive des écrans a profondément modifié les conditions d'accès à l'art et à
la culture. La pratique de la lecture évolue et s'élargit avec le numérique.

Il y a un triple effet du numérique sur les pratiques culturelles des ados :
– Mise en flux des activités culturelles qui sont entremêlées
– Mise en cumul des activités
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– Mise en score des activités adolescentes (ex : comparaison du nombre d'amis 
sur les réseaux sociaux..) 

Plus d'un ado sur deux possède un équipement mobile. Ils sont les plus investis dans 
les pratiques numériques : 72% des 16-24 ont écouté, regardé ou téléchargé en 
ligne des contenus culturels. Au sein des familles, il y a une extension des biens 
culturels... Il y a aussi une extension des échanges de toute sorte.

Le dévellopement des possibilités offertes par le numérique oblige à repenser les 
notions de prescripteur, producteur, consommateur, les périmètres des structures 
culturelles et les frontières entre public et privé ainsi que pratiques solitaires et 
collectives.

Les enquêtes balayent plus largement l'éventail possible des pratiques culturelles en 
l'élargissant notamment aux loisirs... Cela participe activement au triomphe du 
relativisme.

L'effet de l'origine sociale

Dans la lignée des travaux de Bourdieu, dans le cadre d'une théorie de la domination 
culturelle (1979), il y a toujours effectivement une domination culturelle des 
classes favorisées. La démocratisation culturelle consiste alors à apporter cette 
culture aux classes moyennes et populaires. La remise en cause régulière de cette 
théorie traduit une complexification du réseau des déterminations sociales 
incorporées et objectivées qui informent les pratiques individuelles. Il faut aussi tenir 
compte des mutation générationnelles qui transforme les modalités de la domination.

La lecture de bandes dessinées baisse de manière constante de 11 ans à 17ans. La 
proportion de non-lecteurs de livres passe de 14% à 11 ans à 46% à 17ans. Le 
théâtre et l'opéra sont des pratiques encore très marquées socialement (26% des 
travailleurs manuels et 38% des employés y participent).

Les apports des "cultural studies"

Un courant de recherche qui se veut non disciplinaire. Il envisage la culture comme 
instrument de contestation de l'ordre social ou d'adhésion aux rapports de pouvoirs. 
Les "cultural studies" naissent d'un refus du légitimisme des hiérarchies académiques.
Elles ont amorcées un tournant culturel parce que la culture a cessé d'être une 
composante de la vie sociale pour pénétrer dans la vie quotidienne. Depuis les années
1980, étude sur l'influence des médias, sur les rapports des jeunes de milieu populaire
à l'institution scolaire, sur la diversité des produits culturels, les quiproquos entre les 
codes culturels...
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Effets de génération : plus de transgression, des liens familiaux plus forts

La génération du baby-boom a renouvelé les pratiques culturelles notamment 
par des "sous-cultures" jeunes en continuité avec les valeurs ouvrières. Cette 
génération toujours présente aujourd'hui dans le paysage culturel participe à un 
vieillissement des publics et à une féminisation des valeurs. Cette féminisation résulte
notamment du fait que les femmes sont davantage investies dans l'éducation des 
enfants.

Une culture juvénile ? L'investisement des 15-24 ans est fort en ce qui concerne 
les pratiques culturelles. Il s'agit aussi d'une période de découverte et 
d'expérimentation. Il y a un effet d'entraînement par les pairs. Cette période est 
particulièrement visée par les industries culturelles. Il y a aussi une utilisation 
privilégiée de la culture d'écran. Dans notre société, il y a aussi une valorisation du 
désir de rester jeune.

Les enquêtes sont parfois clivées sur les pratiques culturelles dangereuses ou 
déviantes. Elles présentent aussi les jeunes comme sous influence médiatique ou 
alors comme des consommateurs aguérris et critiques.

On est passé d'une culture située plutôt hors du domicile (dans la rue) à une culture 
plus connectée et autonome (dans la chambre), même si les parents partagent un 
certain nombre de pratiques avec leurs enfants.

Trois pôles autour desquels on peut regrouper la vie culturel enfantine et 
adolescente : l'héritage culturel, la culture jeune et le développement de l'autonomie 
et des goûts personnels.

Les influences institutionnelles face au développement de 
l'autonomie :

Influence de la famille : au-delà de la transmission d'un capital culturel

Dans la famille, cela se traduit par la volonté des parents de transmettre leurs 
habitudes et leurs propres investissements culturels. Mais c'est aussi, de manière plus 
inconsciente, un certain rapport au monde qui est communiqué.

Eléments à prendre en compte  : le poids d'un climat familial propice ou non, le poids
de l'investissement des parents, l'importance d'une maîtrise du rapport au temps des 
parents. De plus les parents partagent aujourd'hui beaucoup plus d'activités 
culturelles qu'ils n'en ont eux-mêmes partagés avec leurs propres parents. Il y a 

Document réalisé par Jérémie Chassing à destination des journées de bassin des CPE de l’Académie de Rouen. 
Novembre 2016



une socialisation familiale qui dépend aussi de l'envie de s'investir des enfants.

A noter les parents sont une majorité à valider "la division sexuée du monde 
sportif" (esthétique pour les filles et force pour les garçons) pour coller à l'idée "d'un 
ordre naturel des sexes".

Les loisirs viennent le plus souvent après la contrainte des devoirs. La notion de 
capital culturel encourage à penser la culture comme un outil. 

Le fait de lire des histoires aux enfants leur permet d'acquérir un vocabulaire 
beaucoup plus riche et les familiarise avec l'objet livre et leur permet d'appréhender 
le monde de la lecture. C'est le facteur qui favorise le plus les performances en 
compréhension écrite et la plaisir de lire aux jeunes de 15 ans (PISA 2009).

Alors que pour les classes moyennes et populaires, la réussite scolaire et le bien-
être (l'épanouissement) des enfants semblent contradictoire, pour les classes 
sociales aisées, l'une est la condition de l'autre.

Influence de l'école : au-delà de l'acquisition d'une culture légitime

L'école a une place importante dans la théorie de la reproduction. C'est le passage 
obligé pour acquérir une culture scolaire légitime. Mais la réussite scolaire s'appuie 
fortement sur la culture "savante". Sous l'apparente neutralité des principes scolaires 
il y a donc une hiérarchisation des cultures...La culture générale est donc la culture 
de certains, c'est un outil d'inégalité et de domination.

Même si, la massification a cependant eu pour conséquence une certaine dilution des 
pratiques culturelles légitimes. C'est aussi davantage une culture scientifique qui est 
mise en avant.

L'école joue un rôle d'ouverture culturelle en permettant à des enfants qui n'ont 
pas encore eu accès à la culture légitime d'y être confronté (théâtre, danse, opéra).

A noter : pour favoriser la lecture, il faudrait que l'école favorise l'engagement 
dans la lecture de manière globale. L'école a du mal à s'accomoder de pratiques 
plus informelles et ne parvient donc pas à s'appuyer sur ces pratiques.

9 adolescents sur 10 écoute de la musique tous les jours ou presque.

Construction et affirmation de soi à travers les pratiques culturelles :
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L'école joue un rôle de plaque tournante de la socialisation primaire, elle est le lieu de
rencontre de toutes les instances de socialisation primaire.

Se construire à travers les pratiques sociales et culturelles

Il y a le groupe de pairs dans lequel se passe la sociabilité juvénile, la culture juvénile
de masse qui conditionne maintenant la sociabilité juvénile (il y a inversion de 
l'influence de l'un par rapport à l'autre), les loisirs organisés surtout utilisés pour 
l'épanouissement individuel et la culture numérique.

Aujourd'hui on parle de préadolescence (adonaissance – Singly, 2006) qui 
commence vers 11 ans (entrée au collège), ils ne sont pas émancipés mais sont déjà 
autonomes. L'adolescence commence vers 14 ans et l'entrée dans l'age adulte ne 
cesse d'être repoussée (jeunesse)...

Pourquoi les adolescents plébiscitent autant le numérique et les réseaux ? Ils leur 
offrent la possibilité d'endosser plusieurs identités numériques pour se chercher 
et explorer, tester...

Les relations avec les pairs permettent de se construire. 4 épreuves : face à l'excès, la 
recherche de l'intensité, le défi de la singularité face au conformisme, la réflexion sur 
leur cheminement (un projet qui murit).

L'influence de l'industrie culturelle : des consommateurs avertis

Les adolescents sont soumis à l'influence de l'industrie culturelle mais ils sont en 
partie responsables du basculement de la culture vers le pôle du divertissement. Ils se 
méfient des modes tout en se laissant convaincre : il faut la suivre suffisamment 
mais aussi être authentique et affirmer sa singularité.

Avec le développement du numérique la télévision perd de son importance, sa 
consommation est davantage choisie. Il y a une distance plus critique qui s'est 
installée

L'influence des pairs : entre conformité au groupe et expression de soi

Les enfants développent de nombreuses identités culturelles, ils appartiennent à des 
différents réseaux. Qui dit pairs, dit égalité ce qui favorise la construction de soi en 
tant qu'acteur.

La culture du jeu est fortement marquée par la différence de genre.
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Malgré le développement du numérique, c'est  à l'école que se joue 
principalement la sociabilité adolescente. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de 
jeunes disent regarder ce qui se passe plutôt que partager et commenter.

Le leader est celui qui s'impose aux yeux des autres par une présence physique, par 
un réseau social important, par une expertise. Certains adolescents qui ne 
correspondent pas à la norme deviennent des "intrus" dont on se moque et qui 
subissent des humiliations. Des relations amoureuses sont aussi parfois mises en 
scène sur des blogs ou réseaux sociaux. La difficulté est de dévoiler sufisamment leur
intimité tout en la protégeant. L'authenticité est une valeur importante.

Construction sexuée et pratiques différenciées 

Dans la socialisation familiale les jouets sont davantage tournés vers la manipulation 
et l'invention pour les garçons et vers le soin et la maternité pour les filles. Pour les 
adolescentes la meilleure amie (une grande soeur idéale) est une sorte de modèle à 
suivre. Pour les adolescents, il s'agit plutôt de se voir dans l'autre comme dans un 
miroir. Les filles suivent plus facilement les modèles familiaux (d'autant plus que 
c'est souvent la mère qui prend en charge la socialisation primaire précoce), elles ont 
plus d'échanges avec leur parents et sont davantage en réussite scolaire que les 
garçons qui s'ennuient davantage à l'école.
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