
Représentations des loisirs et activités
préférées des collégiens et lycéens
Sur dix-huit activités répertoriées, la moitié
est considérée comme un loisir par une majo-
rité de collégiens ou lycéens (tableau 1).Trois
arrivent assez nettement en tête du classement
et sont indiquées par environ huit jeunes sur
dix : ce sont les sorties entre amis, le cinéma
et les activités sportives. Les trois rubriques
suivantes concernent les médias : jeux élec-
troniques, télévision et Internet ; elles sont
mentionnées par plus ou moins sept jeunes
sur dix. Autre média, la radio signalée par
moins de six collégiens ou lycéens sur dix,
arrive derrière les activités de communication
(discussions, téléphone, courrier, e-mail, texto,
tchat…) et juste devant le shopping.

Devenant minoritaires, la lecture et le « farnien-
te» (traîner sans rien faire de précis) sont men-
tionnés, dans des proportions très semblables
(un peu plus de quatre fois sur dix), à peine plus
souvent que les activités artistiques (peinture,
photo, dessin, sculpture …) ou les sorties avec
les familles.Restent les activités manuelles telles
la cuisine, le jardinage, la couture, le bricolage,
classées comme des loisirs par un tiers seule-
ment des jeunes ; le théâtre, la chasse et la
pêche ou la fréquentation des musées sont
encore moins souvent retenus (entre deux et
trois fois sur dix) ; en dernière position, se situe
le travail scolaire qui représente un loisir pour
un jeune sur treize.

Au premier abord, le « farniente » et le travail
scolaire se distinguent, voire s’opposent aux loi-
sirs ; or, il apparaît que, si le travail scolaire cor-
respond de fait rarement à une activité de loisir,

sur ce thème, outre le fait qu’elles portent
essentiellement sur les pratiques, renvoient
à des activités plus ou moins semblables,
mais toujours définies a priori comme des
loisirs ; or, rien ne permet de dire, d’une part
que toute activité considérée comme un loi-
sir par les enquêteurs en est effectivement
un aux yeux des enquêtés, d’autre part
qu’une autre activité non répertoriée
comme loisir n’en représente pas un pour
les interviewés. De plus, beaucoup d’en-
quêtes qui traitent des loisirs des jeunes
s’appuient sur des données ou des opinions
émises par les parents ou les éducateurs,
comme si ces derniers étaient plus en mesu-
re de répondre à propos des préférences,
des pratiques, des attentes des jeunes, que
les jeunes eux-mêmes.

Comment les collégiens et les lycéens défi-
nissent-ils les loisirs ? Quelles sont les acti-
vités qu’ils considèrent comme des loisirs ?
Quels loisirs les attirent le plus et quel est
leur niveau de pratique ? Quelles visées ou
objectifs leur attribuent-ils, quelles sont les
modalités préférées pour exercer leurs loi-
sirs, font-ils davantage référence à leurs
parents ou à leurs amis pour organiser leurs
loisirs ? Telles sont les principales questions
que pose l’enquête réalisée par
l’Observatoire de l’enfance en France
auprès de 1 276 jeunes, dans le cadre de la
production du septième ouvrage, à paraître
chez Hachette prochainement.

Ce point sur resitue brièvement les apports
de l’enquête et en prolonge certains aspects
concernant les liens entre loisirs et réussite
scolaire.

« Les activités de loisir n’ont aucun caractère
de nécessité ni d’obligation. Elles ne visent pas
à rapporter de l’argent, elles sont en marge
des devoirs familiaux, sociaux, politiques ou
religieux. Elles sont désintéressées. Elles
peuvent se compléter, s’équilibrer, se
substituer les unes aux autres selon les
normes personnelles ou collectives. Elles sont
entreprises librement par leurs auteurs ».
J. Dumazedier,Vers une civilisation du loisir ?,
Seuil, 1962.

le « farniente », en revanche, en est une pour un
peu plus de quatre jeunes sur dix, pratiquement
au même titre que la lecture.

En demandant aux enquêtés d’indiquer leurs trois
activités préférées,on observe que le classement
se rapproche assez bien de la hiérarchie des acti-
vités recensées comme des loisirs,confortant la
représentation des loisirs chez les jeunes eux-
mêmes.

- Ainsi, les collégiens et les lycéens apprécient
plus particulièrement les sorties entre amis,acti-
vité plébiscitée par plus d’un jeune sur deux.
Aucune autre activité ne recueille la majorité des
réponses.Mentionné parquatre jeunes sur dix, le
sport occupe la seconde position dans la préfé-
rence des activités. Les quatre activités sui-
vantes concernent les médias et apparaissent

entre deux et trois fois sur dix. Ce sont, par
ordre décroissant, la télévision, la radio, le ciné-
ma et les jeux électroniques.

- Puis, le shopping et les activités ayant trait à la
communication sont classés de façon similaire
(moins de deux fois sur dix), devant Internet,
loisir préféré des jeunes une fois sur six.

- La lecture arrive en dixième position, elle est
indiquée un peu plus d’une fois sur dix. Pour
les autres activités, les jeunes sont encore plus
minoritaires à leur accorder leur préférence :
« traîner sans rien faire de précis » correspond
au choix des adolescents une fois sur quatorze
et les activités manuelles (cuisine, jardinage…)
comme les activités artistiques (photo, dessin..)
sont mentionnées moins d’une fois sur dix-
sept; quant au théâtre et au musée, ils obtien-
nent très rarement la faveur des jeunes (res-
pectivement 2,5 % et 0,7 %).
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Fréquemment, les enquêtes 

Activités considérées
comme un loisir

Activités préférées

% Rang % Rang
Sorties entre amis 84,9 1 53,6 1
Cinéma 83,2 2 21,0 5
Activités sportives 79,6 3 40,0 2
Jeux (électroniques ou autres) 72,9 4 20,5 6
Télévision 67,9 5 29,0 3
Internet 64,9 6 15,8 9
Discussion, téléphone, courrier, mail … 62,6 7 18,5 8
Radio 57,4 8 23,8 4
Shopping 54,9 9 18,6 7

Tableau 1. Activités considérées comme un loisir par la majorité des jeunes et, parmi elles, activités préférées.



Pratiques effectives 
S’agissant de la pratique des différentes acti-
vités, il apparaît que le temps consacré par
les jeunes est indépendant de l’ordre de
préférence concernant leurs divers loisirs.

Dans la liste des activités proposées, cinq
sont indiquées avec une pratique quotidien-
ne ou presque par la majorité des jeunes de
notre enquête (tableau 2).

- La télévision (graphe 1) est l’activité la plus fré-
quemment pratiquée « presque tous les
jours»  (plus de huit jeunes sur dix), suivie de
tout ce qui concerne la communication et de
la radio,bien qu’elles soient considérées moins
fréquemment que d’autres comme des loisirs.

- Les sorties entre amis ainsi que les activi-
tés sportives prennent la quatrième et la
cinquième place des activités pratiquées de
façon presque quotidienne, alors qu’elles
représentent les activités le plus souvent
reconnues comme loisirs.

Les autres activités sont pratiquées presque
tous les jours par moins de la moitié des jeunes.

- Concernant Internet, les adolescents de
notre enquête se partagent assez également
entre ceux qui l’utilisent quotidiennement
ou presque et rarement (environ quatre sur
dix). La lecture, les jeux électroniques et le
« farniente » font sensiblement jeu égal ;
dans les trois cas, une pratique rare est plus
fréquente (quatre ou plus de quatre sur dix)
qu’une pratique quotidienne ou presque. Le
shopping fait partie des activités exercées
presque tous les jours par un quart des
jeunes ; seulement un sur sept ne s’y adon-
ne jamais. Le cinéma, les activités manuelles
(cuisine, jardinage, couture, bricolage) ou les
activités artistiques (peinture, photo …)
occupent moins de deux jeunes sur dix de
façon presque quotidienne1.

- Enfin, la fréquentation des musées (2,8 %)
et le théâtre (2,6 %) demeurent exception-
nels, voire insignifiants .

Objectifs, place du groupe des pairs et exigences
quant à l’organisation des loisirs
Une autre manière d’aborder la signification
des loisirs, pour les jeunes, consiste à analyser
les objectifs qu’eux-mêmes leur attribuent.
Que recherchent les collégiens et les lycéens à
travers leurs loisirs ? 

La modalité qui l’emporte concerne le repos
(se reposer, se détendre, faire le vide...) ; elle
est citée par six répondants sur dix. C’est
donc la première attente des loisirs, confor-
mément au repos après le travail qui repré-
sentait auparavant la forme première du loi-
sir. Mais, en considérant la possibilité pour les
enquêtés de donner deux réponses, ce résul-
tat prend de l’importance, dans la mesure où
les deux choix suivants sont retenus, l’un par
moins de quatre adolescents sur dix (acqué-
rir un savoir-faire ou une expérience en
dehors de l’école), l’autre par moins de trois
jeunes sur dix (occuper le temps). Les trois
autres finalités obtiennent des scores assez
proches (moins de deux jeunes sur dix) : se
cultiver, développer des connaissances géné-
rales; se réaliser, acquérir de l’autonomie;
vivre dans un monde virtuel. Enfin, 5,5 % des
jeunes ont évoqué un objectif lié au divertis-
sement ou au plaisir en employant, dans une
dernière modalité ouverte, des termes
comme « s’amuser », « se distraire », « faire
ce qu’il me plaît » …

Au travers des choix d’activités, apparaît la
place du groupe des pairs qui semble pré-
pondérante dans la vie des jeunes, plus
encore que dans celle de leurs aînés, et
dans la construction de leur identité d’ado-
lescent.

Dans notre enquête, sans équivoque, les
activités de loisirs qui les réunissent ont la

faveur des jeunes, puisque près de sept fois
sur dix, ces derniers mentionnent préférer
les loisirs qui se font avec les copains ou les
copines, et près de deux fois sur dix, avec un
ami ou une amie. Une petite minorité affir-
me sa préférence pour pratiquer ses loisirs
seul ou en famille (moins d’un sur dix).

Le choix du lieu d’exercice des loisirs ren-
force le poids de l’attrait du groupe des
pairs chez les jeunes. Ainsi, plus d’un tiers
des adolescents déclare préférer des activi-
tés qui peuvent être pratiquées chez un
copain ou une copine, et plus d’un autre
tiers opte pour un autre lieu. Au total, sept
jeunes sur dix choisissent un endroit exté-
rieur à leur domicile pour leurs activités de
loisir ; ils sont en conséquence à peine trois
sur dix à préférer rester chez eux.

Par ailleurs, dans le choix de leurs activités,
l’influence des parents2 n’a pas le même
poids que celle de leurs amis, copains ou
copines. Si une proportion assez équivalente
(environ un tiers) déclare tenir « beaucoup»
compte des conseils soit des parents soit
des copains, les adolescents sont un peu plus
nombreux à ignorer totalement l’avis de
leurs parents (deux sur dix) que celui du
groupe des pairs (un sur sept) et indiquent,
en revanche, plus souvent consulter « un
peu » leurs copains (un sur deux) que leurs
parents (plus de quatre sur dix).

Si l’on excepte l’offre de lieux de spectacles,
le temps libre est ce qui fait le plus défaut
aux adolescents, puisque moins d’un jeune
sur deux déclare avoir suffisamment de
temps libre pour exercer ses loisirs, alors
que, comme nous l’avons vu plus haut, près
de trois sur dix cherchent, à travers leurs
loisirs, à occuper le temps.

En revanche, les adolescents sont majori-
taires à déclarer leur satisfaction vis-à-vis
des autres modalités : un jeune sur deux
considère avoir suffisamment d’argent ;
entre cinq et six sur dix déclarent avoir
assez d’installations sportives et assez de
lieux de rencontre, et les trois quarts esti-
ment que leurs parents leur laissent suffi-
samment de liberté pour pratiquer leurs loi-
sirs. Le niveau de contentement vis-à-vis de
leur liberté peut être considéré comme un
indice des bonnes relations qui existent
entre les jeunes et leurs parents.

Variations selon l’âge, le sexe ou le milieu
social des jeunes
Selon les différents champs d’interrogation,
l’âge des jeunes, leur sexe ou la profession
des parents ont des influences différentes :
dans certains cas, c’est une seule de ces
variables qui agit principalement, les autres
étant beaucoup plus neutres ; dans d’autres
cas, deux ou plusieurs interagissent.

Concernant la représentation des loisirs,
l’âge intervient fortement mais la variable
sexe est encore plus discriminante, tandis
que la profession des parents, qu’il s’agisse
du père ou de la mère, a peu d’influence. On

1 Le pourcentage de jeunes déclarant aller au cinéma ou pratiquer des activités artistiques
comme la photo, la peinture ou la sculpture, « presque tous les jours » peut paraître sur-
prenant, mais on peut penser que la seconde modalité proposée « rarement », peu appro-
priée pour ces deux types d’activités, a poussé les jeunes à cocher excessivement la pre-
mière modalité.

2 Certes, pour nos enquêtés, les activités de loisirs ne dépendent pas (ou beaucoup moins) de l’organi-
sation familiale, comme c’est le cas pour les enfants plus jeunes qui doivent concilier leurs emplois du
temps et ceux de leurs parents.

                          %
Presque tous

les jours
Rarement Jamais

Télévision 83,4 14,7 1,9
Communication 71,7 24,6 3,7
Radio 68,4 26,2 5,4
Sorties avec les amis 64,9 31,1 4,0
Sport 62,9 33,6 3,5

Graph 1. Pratique de la lecture et de la télévision (%)
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Tableau 2. Activités pratiquées de façon quotidienne par la majorité des jeunes.



peut retenir, à titre d’exemple, qu’au fur et à
mesure que l’âge augmente, les sorties entre
amis ou le « farniente » sont davantage iden-
tifiés comme loisir par les jeunes, à l’inverse
des activités sportives, du travail scolaire ou
de la lecture qui perdent en reconnaissance.
La télévision constitue l’activité la plus
homogène quelle que soit la tranche d’âge
retenue. Les choix des garçons diffèrent de
ceux des filles sur beaucoup d’activités : on
peut distinguer des loisirs qui seraient plus
« masculins » comme les jeux électroniques
ou le sport, et des loisirs qui l’emporteraient
chez les filles comme le shopping ou les sor-
ties entre amis, ce qui a trait à la communi-
cation ou bien encore la lecture…
L’appartenance sociale des familles joue
essentiellement sur des activités jugées plus
élitistes comme le théâtre ou estimées plus
culturelles comme la lecture, qui sont plus
souvent l’apanage des enfants de cadres
supérieurs.
Il en est de même de l’influence de chacune
de ces trois variables à propos de la préfé-
rence  et des objectifs des loisirs : ainsi, l’in-
térêt pour les jeux électroniques diminue
régulièrement avec l’âge, à l’inverse du « far-
niente » qui progresse constamment ; avec la
variable sexe, on retrouve pratiquement les
mêmes écarts entre les garçons et les filles
que ceux observés à propos de leur repré-
sentation des loisirs, et pour les premiers, le
sport devient le loisir de prédilection, alors
que chez les filles, ce sont les sorties entre
amis qui arrivent en tête ; en fonction du
milieu social, la télévision a plus souvent la
préférence des jeunes lorsqu’ils sont enfants
d’ouvriers que lorsqu’ils sont enfants de
cadres supérieurs. Quant aux objectifs, on
note surtout que les plus jeunes cherchent
davantage à se divertir que leurs aînés tandis
que le besoin de repos ou de détente s’ac-
croît avec l’âge. Entre les filles et les garçons,
les différences majeures concernent le
repos ou le divertissement, plus fréquem-
ment mis en avant par les premières, alors
que le vécu dans un monde virtuel est plus
recherché par les seconds.

En revanche, lorsqu’il s’agit des pratiques,
l’âge a plus d’influence que le sexe, et la
variable sociale intervient davantage. Les loi-
sirs tournés vers le groupe des pairs ou
ceux se rapportant aux médias voient leur
fréquence augmenter avec l’âge, contraire-
ment aux activités sportives ou artistiques,
aux jeux électroniques ou à la lecture qui
diminuent. Si les garçons sont plus férus de
jeux électroniques et d’activités sportives
que les filles, celles-ci pratiquent davantage
les activités manuelles, la lecture, le shop-
ping, mais aussi tout ce qui a trait à la com-
munication. Enfin, les enfants de cadre supé-
rieur regardent moins souvent la télévision
mais utilisent davantage Internet que les
autres et sont au contraire plus nombreux à
déclarer lire.

D’autre part, le niveau de satisfaction vis-à-
vis de l’organisation des loisirs varie davan-
tage en fonction de l’âge que du sexe ou de
la profession des parents. D’une façon géné-
rale, plus les jeunes avancent en âge, moins
ils sont satisfaits de ce dont ils disposent
pour exercer leurs loisirs (temps libre, lieux
de rencontre et argent). C’est d’ailleurs l’ar-

gent qui différencie le plus les collégiens et
les lycéens selon le sexe (les garçons décla-
rant plus souvent que les filles en disposer
suffisamment) et selon la profession des
parents (les enfants de commerçants puis
ceux de cadres supérieurs étant plus satis-
faits que ceux d’employés ou d’ouvriers).

Au total, il apparaît bien que pour les loisirs
à proprement parler, qu’il s’agisse de la
représentation, mais aussi des pratiques ou
des objectifs assignés, la variable sexe est la
plus discriminante et celle qui apporte le
plus de différences très significatives entre
les jeunes. En revanche, collégiens et lycéens
de notre enquête se différencient beaucoup
moins, en fonction de la profession qu’exer-
cent leurs parents.

Loisirs et résultats scolaires
Pour tenir compte de la place essentielle de
l’école dans la vie des jeunes, puisque les ado-
lescents y consacrent les deux tiers de leur
temps de veille, nous les avons interrogés à
propos de leur année scolaire écoulée
(tableau 3). Les collégiens et les lycéens sont
majoritairement satisfaits de leur année, sur
tous les plans, sauf en ce qui concerne les
sorties de classe. En premier lieu, ils sont
contents des copains ou des copines : 90,5 %
de réponses positives. Ce constat est confor-
té par la proportion de bonne opinion à pro-
pos de l’ambiance dans la classe (sept sur
dix). Ils sont encore majoritaires à juger satis-
faisants à la fois les programmes, l’emploi du
temps et la quantité de travail (six sur dix)
disculpant par là l’école d’ « envahir » tout le
temps dont disposent les jeunes.En revanche,
la baisse des réponses positives s’amorce
quand il s’agit des résultats scolaires (54,6 %),
les enquêtés plaçant cette modalité en avant-
dernière position des critères de satisfaction,
devant les sorties scolaires.

Sur ces points, l’âge est la variable la plus
influente : elle intervient d’une part sur le
niveau de satisfaction des jeunes à propos
des programmes, de l’emploi du temps et
des sorties avec la classe, la tranche inter-
médiaire des 14-15 ans se distinguant des
deux autres par un taux de réponses posi-
tives moins élevé ; d’autre part sur les résul-
tats scolaires qui deviennent moins satisfai-
sants pour les jeunes à leurs propres yeux
dès l’âge de 14 ans. Les filles et les garçons
ne se différencient que sur la satisfaction vis-
à-vis des programmes, les premières se
montrant plus positives que les seconds.

Enfin, l’influence de la variable sociale joue
essentiellement sur les résultats scolaires :
les enfants de cadres supérieurs sont beau-
coup plus souvent contents de leurs résul-
tats que les enfants d’ouvriers, peut-être en
raison de bilans objectifs, mais sans doute
aussi à la faveur d’une attitude de distinction
liée à leur statut.
A partir du niveau de satisfaction des jeunes
par rapport à leurs résultats scolaires, on
peut établir une nouvelle variable qui cor-
respondrait au « niveau de l’élève » et consi-
dérer deux groupes : les « satisfaits » et les
« insatisfaits » qui représenteraient les
« bons » élèves et les « moins bons ». Cette
variable, peu sensible au genre masculin ou
féminin, varie selon l’âge des adolescents,
mais surtout selon l’appartenance sociale
des parents ou leur niveau d’études, et l’on
observe que plus ces niveaux s’élèvent, plus
les taux de satisfaction croissent.
L’appréciation des collégiens et des lycéens
n’est pas la même non plus quel que soit
l’établissement scolaire fréquenté ou quelle
que soit la situation parentale.
La première remarque concerne l’existence
d’une liaison entre le niveau de contente-
ment à propos des résultats scolaires et vis-
à-vis des autres dimensions de la vie scolai-
re. Les collégiens et lycéens contents de
leurs résultats se déclarent beaucoup plus
souvent satisfaits vis-à-vis de leur année sco-
laire que les jeunes insatisfaits de leurs résul-
tats, non seulement à propos des pro-
grammes (moins de sept sur dix contre
moins de six sur dix), mais aussi – plus para-
doxalement - de la quantité de travail
(presque sept sur dix contre moins d’un sur
deux), de l’ambiance dans la classe (près de
huit sur dix contre près de sept sur dix) et,
dans une moindre mesure, des copains
(92,6 % - 87,7 %).

Sur le plan des représentations, il apparaît
que pour les « bons élèves », deux activités
représentent plus fréquemment des loisirs à
leurs yeux qu’aux yeux des « moins bons » :
les sorties avec la famille (respectivement
43,7 % et 34,4 %) et la lecture (45,7 % - 39,4
%). Il s’ensuit une inversion dans le classe-
ment des loisirs tel qu’il est établi par les
jeunes des deux sous-groupes : les « bons
élèves » classent au dixième rang la lecture,
puis les sorties avec la famille (rang 11), les acti-
vités artistiques (rang 12) et le farniente (rang
13), tandis que les « moins bons élèves » met-
tent en dixième position le farniente, devant

% Rang
Les copains ou les copines 90,5 1
L’ambiance dans la classe 71,5 2
Les programmes 63,0 3
L’emploi du temps 62,4 4
La quantité de travail 60,3 5
Vos résultats 54,6 6
Les sorties avec la classe 26,6 7

Tableau 3. Satisfaction quant à l’année scolaire passée



jeunes plus faible parmi les « bons élèves » que
parmi les autres (graphe 2).

La fréquentation de musées, qui reste rare, est
encore plus exceptionnelle dans le groupe des
élèves insatisfaits (58,0 % n’y sont jamais allés
contre 47,6 % dans le groupe des « bons »).On
constate donc que les jeunes se rangeant dans
la catégorie des « bons élèves » font part d’at-
titudes plus positives que ne le font leurs cama-
rades, envers des activités de loisirs culturelle-
ment légitimées, mais aussi que les élèves qui
réussissent à l’école ne se détournent pas
davantage du sport que ne le font les autres La
réussite scolaire, contrairement à certains pré-
jugés, y compris en vigueur parmi les ensei-

les activités artistiques (rang 11), la lecture
(rang 12) et les sorties avec la famille (rang
13). On notera qu’il n’existe aucune différence
entre les jeunes des deux groupes quant à l’uti-
lisation d’Internet, les sorties entre amis et le
cinéma ; à propos du travail scolaire, les jeunes
ne se distinguent pas significativement.Outre le
poids de la lecture dans la représentation des
loisirs face aux nouveaux médias, on se rend
compte que les variations,en fonction de l’auto-
estimation des jeunes de leur niveau scolaire,
concernent des activités culturellement légiti-
mées et beaucoup moins des activités de loisirs
liées aux médias, surtout les plus récents. Par
ailleurs, à propos de la référence à la famille, les
« bons élèves » sont plus nombreux à tenir « un
peu » ou « beaucoup » compte des conseils  de
leurs parents dans le choix de leurs loisirs, les «
moins bons » étant plus nombreux à ne pas en
tenir compte du tout ; c’est également dans le
groupe des élèves satisfaits de leurs résultats
que la proportion de jeunes préférant exercer
ses loisirs « chez soi » est la plus grande.

D’autre part, les collégiens et les lycéens se
démarquent dans leur préférence essentielle-
ment à propos du « farniente », activité de
loisir moins souvent privilégiée par les élèves
satisfaits de leurs résultats (5,4 %) que par les
élèves insatisfaits (8,8 %). Mais, s’il existe une
relation entre la réussite scolaire et le choix
des loisirs, quel est le sens de la causalité : les
élèves sont-ils « moins bons » parce qu’ils pré-
fèrent le « farniente » ou bien aiment-ils davan-
tage traîner que les autres parce qu’ils sont en
difficulté scolaire ? 

Ce caractère d’inactivité est renforcé par les
résultats concernant les objectifs attribués, par
les jeunes eux-mêmes, aux loisirs. En effet, ce
qui différencie très significativement les jeunes
des deux groupes a trait à la « rêverie », les
«bons élèves » recherchant beaucoup moins
que les autres à vivre dans un monde virtuel
(9,9 % vs 15,1 %). De cet écart entre les deux
groupes, résulte une hiérarchisation différente
des objectifs : les « bons élèves » placent en
avant-dernière position cette modalité, tandis
que les « moins bons » lui attribuent la qua-
trième place.

De surcroît, le sport et la lecture sont plus sou-
vent pratiqués de façon presque quotidienne
par les jeunes satisfaits de leurs résultats sco-
laires que par les autres, tandis que « traîner
sans rien faire de précis » représente une acti-
vité de loisir exercée par une proportion de

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

gnants, ne s’oppose pas à l’exercice et à la
valorisation du sport par les collégiens et les
lycéens.

Enfin, les élèves satisfaits de leurs résultats
scolaires sont plus nombreux que les autres
à affirmer avoir à leur disposition suffisam-
ment d’argent, de temps libre et surtout
d’installations sportives pour exercer leurs
loisirs (graphe 3).

Ainsi, les « bons élèves » qui, comme nous
l’avons vu plus haut, font part d’un intérêt plus
marqué pour les activités sportives, se décla-
rent également plus satisfaits de l’offre des ins-
tallations sportives.

Hélène Béraud-Caquelin
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Graphique 2. Pratique quotidienne : différence entre les « bons élèves» et les « moins bons » (%)
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Graphique 3. Éxigences quant aux modalités de loisirs (%).
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Beaucoup d’études ou de recherches tendent à montrer que les loisirs des jeunes sont moins forte-
ment liés à leur origine sociale que ne le sont ceux des adultes. C’est incontestablement vrai lors-
qu’on étudie plus précisément leurs représentations des loisirs, pour lesquelles les variables explica-
tives de différences sont essentiellement le sexe ou l’âge. C’est moins vrai lorsqu’on s’intéresse de
plus près à leurs pratiques effectives : pour n’en reprendre qu’un exemple, les activités de loisirs cul-
turellement légitimées sont davantage le fait des jeunes de milieux favorisés ou, ce qui est
quelque peu équivalent, de ceux qui ont une bonne réussite scolaire. Enfin, contrairement à cer-
tains préjugés tenaces, la réussite scolaire va souvent de pair avec la valorisation du sport et la
pratique sportive.


