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Enjeux

● Actualiser la connaissance accumulée sur les pratiques culturelles
– Précédentes éditions en 1973, 1981, 1988, 1998 et 2008
– Méthodologies comparables autorisant l'analyse de séries longues

● Conserver l'ambition transversale du dispositif : des pratiques 
culturelles « cultivées » aux plus populaires

● Réformer suffisamment le dispositif pour mesurer le tournant digital
● Élargir l'échantillon afin de permettre des traitements distinguant 

des sous-populations
– Aspects territoriaux
– Origines sociales

● Donner un éclairage sur l'hypothèse d'une disjonction croissante 
entre l'univers des goûts et celui des pratiques (également relevé 
dans l'enquête Emploi du temps) 



  

Enjeux

Publié dans : 
Pratiques culturelles, 1973-2008 
Dynamiques générationnelles et 
pesanteurs sociales,  Olivier 
Donnat, Culture Etudes, Deps, 2011



  

Place dans le dispositif statistique

● Enquête identifiée comme le dispositif de référence
– aussi bien dans l'administration, que dans la recherche

– Bibliographie très fournie

● Seul dispositif qui aborde les champs culturels de 
façon transversale

● Coordination avec l'Insee (division des méthodes) 
pour le développement d'un dispositif expérimental 
sur le Web



  

Caractéristiques de la future 
enquête

● Champ :
– Individus de 15 ans et plus résidant en France métropolitaine (Corse 

comprise)

● Bases de sondage, échantillonnage :
– Dans le Recensement (Division Sondages)

– Tirage de 16.000 fiches adresses

– Un individu Kish par ménage

– Hypothèse de ~10.000 répondants

● Mode de collecte :
– CAPI dans le ménage

– Questionnaire d'une durée moyenne de 50 min (maximum : 80 min)

● Terrain :
– De novembre 2017 à avril 2018 (6 mois)



  

Instances de concertation et 
exploitation

● Comitologie
– Formation d'un comité scientifique dédié (9 

chercheurs et 6 agents du Deps) réuni à un rythme 
mensuel

– Projet décrit dans le programme de travail du Deps 
et dans sa feuille de route

● Plan d'exploitation :
– T1 2018 : Appel à propositions de recherche
– T4 2018 : Publications de synthèse
– T3 2019 : Ouvrage Deps
– T1 2020 : Ouvrage collectif + colloque international
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