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INTRODUCTION & PRESENTATION / CHRISTIAN 
 
Après l’enquête de l’année dernière menée dans le lycée sur l’amour et 
les qualités du partenaire idéal, nous avons réalisé cette année dans les 
mêmes conditions une enquête sur les vacances. Après l’amour, les 
vacances ! Pourquoi ? Qu’est-ce qu’on cherchait ?  
C’est en analysant les pratiques et les comportements les plus libres, les 
moins contraints, ceux qui apparaissent comme exprimant des goûts 
personnels et spontanés qu’on mesure le mieux les contraintes sociales 
qui pèsent sur les comportements des individus. Et, on va le voir, elles 
sont fortes, ces contraintes, dans le domaine des vacances, champ de la 
liberté par excellence. 
C’est aussi une façon de mieux connaître la population des élèves du 
lycée Le Corbusier : que font-ils, où vont-ils, avec qui lorsqu’ils sont 
délivrés des contraintes scolaires ? Que font-ils de ces temps libres ? Qui 
part ? Qui ne part pas ? Où voudraient ils aller ? Avec qui ? Confronter 
leurs rêves à la réalité, etc. 
1243 élèves au lycée, et seulement 568 ont rempli un questionnaire 
exploitable, soit moins d’un sur deux (46%). Grosse déception, et 
pourtant nous n’avons pas ménagé les efforts pour les faire remplir un 
questionnaire.  
Pourquoi si peu de réponses ? Le questionnaire avait été envoyé à chaque 
élève du lycée par voie électronique, sur leur ordinateurs ou sur leurs 
Smartphones. Immense progrès, toute la population est contactée d’un 
coup et directement. Rançon du progrès : l’abondance des messages tue 
les messages et beaucoup envoient le questionnaire à la poubelle, sans 
même le lire… Ce taux faible de réponse s’explique aussi par un biais qui 
nous incombe dans la rédaction du questionnaire : il s’adressait plus à 
celles et ceux qui étaient partis en vacances qu’à ceux qui ne partaient 
pas… Voyant beaucoup de questions qui ne les concernaient pas, certains 
ont pu considérer que ce questionnaire ne s’adressait pas à eux. Ils n’ont 
pas répondu. L’erreur provient de nous ! 
 
Premier résultat : sur 568 répondants, 58 % déclarent être partis 
en vacances au cours de l’année et 42 % déclarent n’être pas 
partis.  
 
Le taux élevé de non réponses nous incite à la prudence. Il est probable 
que la part de celles et ceux qui ne sont pas partis soit plus élevée. Mais 
de combien ? on ne peut pas le dire. 
Quoiqu’il en soit le premier résultat est : une part importante des 
élèves du lycée Le Corbusier ne sont pas « partis » en vacances 
l’année dernière. 
 



2. PARTIR OU NE PAS PARTIR ? / MAISA & LHOUCIENE  
 
(on enchaîne) 
 
Et quand ils partent, ils ne partent pas longtemps (DIAPO) 
 

- 195 répondants, soit 38%  (plus d’un sur trois) sont partis 
moins de 3 jours  
- 104 répondants, soit 20% sont partis de 3 a 22 jours,  
- 102 répondants, soit 20% sont partis de 22 à 45 jours  
- 112 répondants, soit 22% sont partis plus de 45 jours  
 

Seuls 22 %, les plus favorisés, partent plus de 45 jours mais aucun 
n’atteint les 90 jours (juillet, août, Pâques et février). 40 % sont partis de 
3 à 45 jours. 
 
Le nombre de jours passés en dehors de la résidence principale varie 
selon plusieurs dimensions sociales : 

-  un peu selon la section ou la filière : les élèves de BTS et de 
Classes prépa partent plus que les autres. Ce sont les élèves de 
Première et de Terminale qui partent le moins et surtout les élèves 
de SV et de STI. (Diapo) 

•  beaucoup selon la taille de la famille : 60 % des élèves vivant 
dans une famille de trois enfants et moins sont partis en 2016, 
mais seulement 40 % de ceux vivant dans une famille comptant 
plus de trois enfants. (Diapos) 

• - Ce sont donc des raisons financières et le fait que leurs 
parents travaillent en juillet et août qui expliquent le mieux ces 
grandes variations des taux de départ. (Diapos) 

•  
Petites vacances (Toussaint, Noël, Février, Pâques) 
 
Pendant les petites vacances, on ne part pas, ou très peu.  
On reste à la maison, dans son quartier et dans sa ville, et si l’on sort, 
c’est souvent dans des centres commerciaux et très rarement dans Paris. 
Le temps des vacances est essentiellement consacré au travail scolaire. 
 
Mais des différences apparaissent, entre les filles et les garçons.  
En gros : Shopping pour les filles et jeux vidéos pour les garçons 
 
Comment avons nous procédé ? 
Notre questionnaire a donc cherché à connaître ce qu’évoquaient les 
petites vacances. Il s’agissait de questions ouvertes. On leur demandait 

de donner les trois mots qui caractérisaient le mieux pour eux les petites 
vacances. 
Ces mots, on a commencé par les compter et à les classer des plus 
fréquents aux plus rares. Les  graphiques qui suivent présentent sous la 
forme d’un nuage de mots ces classements. La couleur des mots, c’est 
juste pour faire joli mais elle n’a pas de sens. Ce qui compte, c’est la 
taille de la police de caractère. Les mots les plus fréquents sont les plus 
gros, les mots les plus rares les plus petits. 
 
On a tout de suite repéré deux lignes de clivage. Le sexe : les garçons et 
les filles ne se font pas la même idée des petites vacances. Mais aussi le 
fait d’être parti ou pas parti en vacances l’année précédente. Ceux qui 
sont partis ne se font pas la même idée des petites vacances que ceux 
qui ne sont pas partis. 
 
Diapos : Filles parties : DORMIR, manger, famille, repos vs Filles pas 
parties : Dormir, Travail, Repos, Ennui 
Garçons partis, Travail, Bien, Repos, Révisions,  Garçons pas partis : 
Repos, Travail, Sport, Dormir 
 
 
3. LES VACANCES IDEALES / SALMA & MARWANE  
 
Une chose sont les vacances réelles, concrètes, telles qu’on les passe, 
qu’on parte ou qu’on ne parte pas, une autre celles qu’on aimerait passer, 
les vacances de rêve, celles qu’on imagine en échappant aux 
contraintes matérielles, celles qu’on aimerait vivre si tout était possible. 
 
Notre questionnaire a donc cherché à connaître le style de vacances dont 
rêvent les élèves du lycée, ce qui serait pour eux les vacances idéales. 
Il s’agissait de questions ouvertes. On leur demandait de donner les trois 
mots qui caractérisaient le mieux pour eux les vacances idéales. 
 
Ces mots on a commencé par les compter et à les classer des plus 
fréquents aux plus rares. Les  graphiques qui suivent présentent sous la 
forme d’un nuage de mots ces classements. La couleur des mots, c’est 
juste pour faire joli mais elle n’a pas de sens. Ce qui compte, c’est la 
taille de la police de caractère. Les mots les plus fréquents sont les plus 
gros, les mots les plus rares les plus petits. 
On a tout de suite repéré deux lignes de clivage. Le sexe : les garçons et 
les filles ne se font pas la même idée des vacances idéales. Mais aussi le 
fait d’être parti ou pas parti en vacances l’année précédente. Ceux qui 
sont partis ne se font pas la même idée des vacances idéales que ceux 
qui ne sont pas partis. 



Quelles sont ces différences ? Quelles conclusions en tirer ? 
 
On expose les diapos et on les commente : 
 
Détente ici et là. Pourquoi ce trait commun ? 
 
Partis : Amusement, Soleil, Fête, Amis 
Pas Partis : Amusement, Repos, Découverte, Fête  
 
Filles : amusement, repos, soleil, famille 
Garçons : amusement, fête, repos, découverte 
 
On a poussé l’analyse en ne retenant que les mots spécifiques à chaque 
sexe, c’est-à-dire les mots seulement utilisés par les filles et les mots 
seulement utilisés par les garçons. Et là, les différences sont énormes et… 
très significatives : 
Filles : Shopping, Achats, Magique…  
Garçons : Sexe, Cool, Filles !!!! 
 
 
4. RETOUR AU BLED SUZANNE, MANEL, IMANE & FATHIA  
 
L’expression « retour au bled » provient de l’enquête réalisée par une 
jeune sociologue, Jennifer Bidet, qui est venue en janvier dernier nous 
exposer les résultats de son étude en Algérie pendant les vacances. Elle y 
a rencontré des familles vivant et travaillant en France, venues passer 
leurs vacances en Algérie. Pour les familles d’origine immigrée, les 
vacances au bled permettent de renouer avec la famille d’origine. Elles 
sont particulièrement fréquentes pour les élèves dont les familles sont 
originaires du Maroc, d’Algérie et de Tunisie.  
Près de 60 %, 6 élèves sur 10, sont partis, l’été 2016, dans un pays 
étranger où vit sa famille proche ? 
 
On s’y rend souvent en voiture Diapo (voilà pourquoi ceux qui retournent 
le plus au bled sont ceux qui peuvent y aller en voiture. Au Maroc via 
l’Espagne, en Tunisie via l’Italie, en Algérie via Marseille et le bateau. 
Beaucoup plus compliqué d’aller en voiture ailleurs et donc beaucoup plus 
cher, puisqu’on est obligé de prendre l’avion – très coûteux pour une 
famille nombreuse). 
 
Diapo. Les deux cartes suivantes le confirment la première indique les 
pays où les élèves du lycée se rendent le plus souvent pendant les 
vacances. On voit alors que les trois pays du Maghreb sont les plus 
représentés. La seconde, issue de l’enquête sur les langues parlées, 

indique les pays dont sont originaires les familles des élèves. On pourrait 
presque les superposer. 
 
A noter aussi le nombre important des élèves d’origine chinoise et plus 
précisément de la région de Wenzhou, au sud de Shanghaï. 
 
Diapo nuage de mots : 
Le nuage de mots est très clair. L’un des mots les plus employés par 
celles et ceux qui y retournent est le mot FAMILLE, utilisé par les garçons 
comme par les filles. 
Mais aussi, au bled comme ailleurs, de fortes différences entre les 
garçons et les filles. Les unes et les autres insistent sur des aspects 
différents de ces vacances : 
Filles : Soleil, Plage, Amusement, Bronzer, Détente 
Garçons : Repos, Jeu, Dormir, Sport 
 
La préférence affichée des filles pour le soleil renvoie au souci de bronzer 
pour se faire belle ? 
Noter chez les filles la place du mot ennui. Vacances un peu forcées, 
parfois. 
 
Famille, parce que les deux modes d’hébergement les plus fréquents 
sont : la résidence principale de parents ou d’amis des parents d’un côté 
et les maisons de vacances de parents ou d’amis (Diapo) 
 
On remarque la fréquence très rare des Campings, Camping cars, 
auberges de la jeunesse et colonies de vacances. L’essentiel se passe 
dans des maisons de famille ou d’amis de la famille. 
 
La mer est plébiscitée, aussi bien dans la réalité que pour les vacances 
idéales. 
Pour ceux qui sont partis passer leurs vacances dans l’Hexagone (1 élève 
sur 3), deux gros pôles de destination ; la région parisienne et le sud de 
la France dont Marseille. Sans doute pour y prendre un bateau à 
destination de l’un des trois pays d’Afrique du Nord et surtout l’Algérie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ISSUE DE SECOURS : LES JEUX VIDEO / NADEGE  
 
En indiquant les activités qu’ils ou elles pratiquent pendant les grandes et 
les petites vacances, les élèves du lycée nous informent aussi sur le sens 
qu’ils attribuent à telle ou telle pratique. Les petites vacances  font l’objet 
d’une évaluation ambiguë. 
 
Donc pendant les petites vacances, Noël, février, Pâques, Toussaint, on 
ne part pas. 
 
REPOS et TRAVAIL sont les mots les plus fréquents. Le Repos ce n’est pas 
la Détente, mot le plus fréquent pour qualifier les grandes vacances. Et 
Travail, ce n’est pas un emploi dans une boîte quelconque mais bel et 
bien le travail scolaire. Le mot Révisions figure aussi parmi les mots les 
plus employés. 
 
L’été, c’est Détente, les petites vacances, c’est Repos. Détente 
s’oppose à tension et repos à fatigue. D’où la place importante 
occupée par le mot DORMIR. Aux petites vacances, ils traînent leur 
fatigue. 
 
Jouer, jeux vidéos, dormir  et à côté l’adjectif NUL et le mot ENNUI. Les 
petites vacances ne sont pas la source de grands plaisirs, ni de joies. Et le 
recours aux jeux vidéo, surtout chez les garçons apparaît comme une 
façon de tromper l’ennui, comme un pis-aller. Une issue de secours 
comme on l’a écrit : faute de mieux.  
 
Important de le noter car la passion pour les jeux vidéos est souvent 
associée à un trait qui stigmatise et dévalorise les jeunes d’aujourd’hui et 
notamment les jeunes de banlieue. On leur offrirait l’occasion de faire 
autre chose qui les intéresse et qui leur plait, ils y joueraient moins. 
 
 
6. ISSUE DE SECOURS : LE SHOPPING / AHMED & MASSENA  
 
Replacer ici l’analyse du shopping. Activité de filles. Entre filles. Tolérée 
par les parents. Une façon de sortir en ville acceptée. On achète peu. On 
essaye, on prend un pot, etc. 
 
Le shopping se fait en groupe non mixte, et c'est une façon (souvent la 
seule autorisée par les parents) de sortir. Une fille va plus difficilement 
pouvoir aller se promener seule ou à deux, sans dire où elle va, ce qu'elle 
va faire et avec qui. Le shopping, c'est un moyen d'obtenir la permission 

d'aller se promener, de sortir de chez soi avec l'aval des parents (cf. 
"manger", quand les filles se retrouvent autour d'une glace et d'un coca 
pour parler pendant des heures en dehors de la maison). On reste dans 
des lieux fermés (restaurant, centre commercial) donc qui rassurent les 
parents, et qui sont différents de la rue ou de la cité, mais surtout qui ne 
sont pas la maison. Pour autant, ce sont la plupart du temps  des lieux 
hors du quartier, parfois hors de la commune, et sortir du "territoire" est 
une tendance bien plus féminine que masculine. 
On ne retrouve pas le shopping dans les petites vacances des filles qui ne 
sont pas parties, mais on retrouve « sortie » et « manger ». 
Les filles sortent entre copines, surtout dans les centres commerciaux qui 
regroupent des magasins de vêtements et de maquillage. On essaie des 
vêtements, on teste le maquillage, on se photographie, on mange ou on 
boit un café. On n’achète pas forcément ce qu’on a essayé, on alors une 
petite pièce à moindre coût. Par ce biais, on sort du quotidien, on se rêve 
en « pretty woman » et on échappe à la surveillance des parents, qui 
laissent sortir les adolescents quand il s’agit d’aller faire les boutiques 
mais seraient plus réticents à les laisser aller au cinéma ! De surcroît, les 
sorties dans les centres commerciaux sont des activités de parade 
auxquelles on se livre en bande : comme à la plage, le groupe motive les 
garçons et protège les filles. 
 
 
7. TRAVAIL ET LABEUR / GAYE, MOUSS, ABDER & DANY 
  
101 élèves déclarent avoir exercé un travail au cours de l’année 2016, 
soit 18,4 % des répondants. Diapo. 
 
Et les durées des périodes de travail sont brèves. Diapo Seule une petite 
moitié déclare avoir exercé un emploi pendant un mois ou plus. 
 
Rien d’étonnant, compte tenu de l’âge des lycéens. D’ailleurs le mot 
TRAVAIL renvoie pour la majorité des élèves au travail scolaire et non au 
travail exercé dans le cadre d’un emploi. Diapo 
La majorité des emplois se situent dans la sphère du commerce 
(vendeuse, vendeur) et de l’hôtellerie restaurant. Un peu dans le BTP, 
sans doute pour aider quelqu’un de la famille. DIAPO 
DIAPO : à peine la moitié de ces élèves déclarant avoir exercé un emploi, 
disent consacrer l’argent gagné pendant ces jobs d’été au financement de 
leurs vacances : 44 filles et 48 garçons. 
 



8. LES COPAINS ET LA FAMILLE / NEJLA & MARIE 
 
Partir oui, mais avec qui ? 
L’enquête met en évidence un gros écart entre la réalité et l’idéal désiré. 
 
La réalité : les départs se font dans l’immense majorité dans un cadre 
familial avec les parents, les frères et les sœurs pour aller retrouver 
d’autres membres de la famille proche : grand-parents, oncles, tantes… 
 
Mais pour la grande majorité des élèves, les vacances idéales se 
caractérisent par un départ avec ou entre copains et copines. Bien qu’une 
part non négligeable – des filles surtout – associe aussi les vacances 
idéales avec un départ   (Diapo) 
 
 
9. DES RACINES ET DES AILES / NEJLA & MARIE  
 
Mais très significatif de l’esprit qui les anime, la position géographique du 
lieu idéal où passer les vacances idéales. Loin, loin, très loin. A plus de 3 
heures d’avion. 
Plus de 3 heures d’avion et avec ses copains et copines, c’est une façon 
de prendre ses distances avec ses racines et de se séparer, le temps des 
vacances, de son univers familial d’origine.  
 
Et surtout de décider soi-même de la destination, de la compagnie et des 
modes d’hébergement. 
Ce qui n’est pas encore le cas lors des vacances réelles… 


