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Sammendrag 
Bruken av høflighetspronomen blant franske studenter i dag. 

Høflighetspronomen finnes i de fleste moderne indoeuropeiske språk, deriblant norsk 

(du/De), tysk (du/Sie) og spansk (tú-vos-usted).  

I denne oppgaven har jeg undersøkt bruken av de franske høflighetspronomenene tu 

og Vous utifra et sosiolingvistisk og kvantitativt perspektiv. Den teoretiske delen beskriver tu 

og Vous’ utvikling igjennom historien samt de forholdene som påvirker valget mellom de to 

pronomenene.  

Informasjonsgrunnlaget for oppgaven er en kvantitativ spørreundersøkelse 

gjennomført ved universitetet i Poitiers i Frankrike i januar og februar 2009. Målet med 

undersøkelsen, som bestod av et spørreskjema med lukkede spørsmål fylt ut av 224 sosiologi 

- og jusstudenter, var å finne ut hvordan franskmenn i studiealder forholder seg til og bruker 

høflighetspronomenene.  

Hoveddelen av oppgaven beskriver forarbeidet, gjennomførelsen og analysen av 

resultatene fra undersøkelsen. Jeg forventet blant annet at respondentene mine bruker Vous i 

bestemte sammenhenger (kontekster), men også at visse forhold og situasjoner gjør valget 

mellom Vous og tu mer tvetydig og vanskelig.  

Resultatene viser at flertallet av respondentene bruker Vous både skriftlig og muntlig i 

situasjoner der vanlig høflighet tilsier det, men også at visse situasjoner gjør dem usikre. En 

av disse situasjonene er når jevngamle møtes i det offentlige rom, som for eksempel i et 

selger-kunde-forhold. Alder viste seg også å være den viktigste faktoren i valget mellom de to 

formene, selv om kontekst og sosial status også hadde en viss påvirkning.  

Svarene i spørreundersøkelsen korresponderer i stor grad med tidligere utgitt forskning 

og faglitteratur. Det er heller ingenting som tyder på at det franske høflighetspronomenet 

Vous kommer til å forsvinne ut av bruk i nærmeste fremtid, slik tilfellet er på norsk. 
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1 Introduction 

1.1 Avant-propos : le sujet du mémoire 

J’ai eu l’idée du sujet de ce mémoire pendant un séjour linguistique au Collège International 

de Cannes1, une école de français langue étrangère (FLE). Pendant cette année-là, j’ai dû 

m’habituer à employer deux pronoms d’adresse, au lieu d’un seul, comme c’est le cas en 

norvégien. La problématique des usages des pronoms d’adresse ne s’est cependant pas posée 

tout de suite, étant donné que la norme de l’école à Cannes était d’employer le tu avec tout le 

monde, même le directeur de l’établissement.  

 Sortir en ville était une autre affaire, parce que je devais me rappeler constamment 

d’employer le Vous, ce qui ne marchait pas toujours. Une fois, par exemple, j’étais allée à la 

Fnac (un disquaire) acheter quelque chose. Avec un des hôtes de caisse, un tu est sorti de ma 

bouche involontairement, mais il n’a (heureusement) pas réagi.  

Après mon année à Cannes, j’ai déménagé à Poitiers faire une deuxième année de 

FLE2, cette fois dans le cadre d’un accord entre Statens Lånekasse for Utdanning et le Centre 

Culturel Français à Oslo (l’ancien grunnfag). A la fin de l’année au Centre FLE à Poitiers – 

où la norme générale était un vouvoiement mutuel entre professeurs et étudiants – j’ai décidé 

d’entreprendre une licence de sociologie3 à la même université, pour utiliser le français dans 

un cadre autre que linguistique.  

Pendant les trois années de ma licence, je gardais l’idée d’étudier les usages des 

pronoms d’adresse en français, mais j’ai mis du temps à trouver le meilleur abord. 

Curieusement, c’était un devoir obligatoire d’un TD en anthropologie qui m’a mise sur le bon 

chemin, un devoir qui consistait à faire une fiche de lecture thématique à partir d’un livre d’un 

anthropologue. Dans le livre choisi, j’ai trouvé mon thème général – l’anthropolinguistique – 

et un paragraphe sur les pronoms d’adresse. J’ai alors compris que je pouvais combiner mes 

deux formations universitaires – la langue française et la sociologie – pour entreprendre mon 

étude des pronoms d’allocution en français.  

 

                                                 
1 Cf. http://www.french-in-cannes.com  

2 Cf. http://cfle.univ-poitiers.fr/ 

3 Cf. http://sha.univ-poitiers.fr/ 
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1.2 Les pronoms d’adresse 

1.2.1 Définition 

La distinction V-T (cf. Brown et Gilman : 1960) est un concept grammatical et linguistique 

présent dans la plupart des langues indo-européennes. Cette distinction, dont le nom vient des 

pronoms latins vos et tu, décrit en effet une relation entre deux interlocuteurs, soit de 

solidarité (tu) soit de respect (Vous). Martin Riegel et al. (2005 :197) constatent par ailleurs 

que,  

« Comme forme de politesse, Vous étouffe la personnalité de l’interlocuteur tout en 
substituant au rapport direct avec tu (qui suppose intimité et solidarité) une relation 
socialement plus distante avec l’interlocuteur » 

Les pronoms d’adresse appartiennent aux deixis (gr.), un terme qui, selon George Yule 

(1996), signifie « l’action de montrer» quelque chose par l’intermédiaire d’une langue. Les 

pronoms allocutoires appartiennent à la deixis sociale, un sous-groupe de la deixis 

personnelle, et sont élaborés à l’aide de marqueurs de statut social relatif. Le choix de forme 

d’adresse communiquerait quelque chose sur la vision du locuteur de sa relation avec son 

interlocuteur. Charles Fillmore (1975 : 76), cité par Stephen C. Levinson (1983 : 89), définit 

la deixis sociale comme  

 

« l’aspect des phrases qui reflète, établit, ou est déterminé par, certaines réalités de la 
situation sociale dans laquelle l’acte de parole se produit » (traduction de l’auteur)  

 

Selon Levinson, la deixis sociale inclut les aspects de la structure de la langue qui encodent  

- les identités sociales des participants 

- la relation sociale entre les participants 

- la relation sociale entre l’un des participants et d’autres personnes ou des entités 

auxquelles on fait référence  

Bien que beaucoup d’usages d’une langue dépendent de ces types de relations, ceux-ci ne sont 

pertinents au sujet de la deixis sociale que dans la mesure où ils sont grammaticalisés. Un 

exemple de cette grammaticalisation est les pronoms de politesse.  
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  L’étude des pronoms d’adresse/ d’allocution/ allocutoires /allocutifs4 fait partie de la 

sociolinguistique, cette dernière étant « une discipline des sciences du langage qui étudie la 

langue du point de vue de sa mise en œuvre par les locuteurs en contexte social » (Gadet  

2007 : 176). La recherche scientifique ciblant les pronoms d’allocution est, le plus souvent, 

associée à la politesse en général. Les chercheurs qui se concentrent sur les pronoms, se 

penchent aussi beaucoup sur l’article « The pronouns of power and solidarity » (1960) de 

Roger Brown et Albert Gilman, qui affirme entre autre que le rapport d’adresse peut être 

divisé en deux catégories:  

- L’adresse asymétrique, qui désigne le rapport entre inférieurs et supérieurs en termes de 

pouvoir social, politique et économique. Les interlocuteurs n’emploient pas le même 

pronom d’adresse en conversation 

- L’adresse symétrique, qui marque un rapport entre égaux, avec soit un tu mutuel (entre 

gens du peuple), soit un Vous mutuel (entre les membres des couches privilégiés) 

Ils sont aussi de l’avis que l’âge, le lien familial, la position hiérarchique, le degré de 

connaissance et la situation de communication influencent tous le choix de pronom 

allocutoires. Eva Havu (2006) cite Kerbrat-Orecchioni (1992 : 36, 48-49), qui constate que 

« le choix du pronom d’adresse repose sur des facteurs tels que l’âge, le lien familial, les 

types d’interaction entre adultes, où différentes relations, telle que relations cognitive, sociale 

et affective entrent en jeu (le tu intime (époux, amis, amants), le tu professionnel (collègues), 

parlementaire, sportif, syndical, (post- soixante-huitard), etc., ainsi que le type particulier de 

contrat entre les locuteurs, par exemple l’échange communicatif entre un chauffeur de taxi et 

son client. » Havu ajoute à ceci « des facteurs personnels, tels que le « look », l’habillement et 

la sympathie mutuelle semblent jouer un rôle dans le choix du terme d’adresse », et l’illustre à 

l’aide de la droite orientée suivante : 

 

+V    + T 

 
+ âge / + hiérarchie 
- famille / - connu  
+ formel 

 - âge / - hiérarchie 
+ famille / + connu 

- formel 

 

 

 

                                                 
4 Les trois derniers termes ont été trouvés dans l’article « tu ou vous ? » de Bert Peeters (2004) 
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1.2.2 La situation d’aujourd’hui  

Selon Béatrice Coffen (2002), la situation linguistique contemporaine est dominée par un tu 

familial et amical, ainsi qu’un tu entre personnes de statut égal ou de relations durables. Le tu 

marque un rapport soit égalitaire, soit d’insouciance de la distance supposée séparer les 

interlocuteurs, mais permise par la société. La conséquence de cette insouciance serait le 

déclin de décence, ou une perte de la notion d’une intimité authentique. L’usage du tu peut 

mettre en péril le respect et la distance souvent appréciés par l’un ou l’autre des 

interlocuteurs, ou banaliser le tu réservé aux vrais amis.  

Le Vous réciproque reste, malgré la nette hausse du tu réciproque, la dyade de base 

d’une première interaction entre adultes, entre étrangers ou entre personnes ne souhaitant ni 

approfondir leur relation ni éviter toute familiarité. Les dyades asymétriques ont pour ainsi 

dire disparu.  

Quelques rares dyades non réciproques se manifestent cependant principalement là où 

les générations se rencontrent. La première est entre personnes apparentées, où le Vous 

traditionnel dans des familles des classes supérieures est censé exprimer le respect, voire la 

non appartenance à la famille dans les cas d’un Vous adressé aux membres de la belle-famille. 

La deuxième est le Vous des enfants et des jeunes non apparentés vers les personnes âgées. Le 

troisième cas est exprimé par des phases d’incertitude qui anticipent le passage définitif du 

Vous au tu, négocié au préalable ou non. Si l’incertitude persiste, les interlocuteurs peuvent 

faire marche arrière et poursuivre leur relation en s’adressant mutuellement un Vous qui le 

remettront à l’aise. 
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1.3 Le travail de recherche 

Ce mémoire combinera, comme il a été mentionné dans 1.1, la langue française et la 

sociologie dans l’étude des pronoms d’adresse en français. Le projet de recherche a été conçu 

à partir des connaissances des différentes techniques d’enquête, et les parties qui suivent 

expliqueront le choix du type d’enquête, ainsi que le déroulement de celle-ci.  

 

1.3.1 Enquête qualitative ou quantitative ? 

Les pronoms allocutifs peuvent être étudiés à l’aide de plusieurs techniques d’enquête; des 

recherches dans des sources secondaires (archives, corpus, littérature), ou sur le terrain 

(entretiens, observations, questionnaires). Les entretiens peuvent avoir un caractère directif, 

semi directif ou libre. Les questionnaires, quant à eux, peuvent avoir un caractère qualitatif 

(questions ouvertes) ou quantitatif (questions fermées). 

 La technique d’enquête pour ce mémoire est le questionnaire, à caractère qualitatif 

quant à l’enquête exploratoire et à caractère fermé en ce qui concerne l’enquête principale. 

Cette technique a été choisie pour pouvoir couvrir une plus grande population, et pour 

éventuellement pouvoir généraliser sur la population entière.  

 

1.3.2 Les étapes de l’enquête 

La première étape de l’enquête est de définir le(s) objectif(s), les problématiques et les 

hypothèses (cf. chapitre 3). L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux des usages 

des pronoms d’adresse de la génération des jeunes adultes en France aujourd’hui. Pour 

apporter des réponses, il faudrait d’abord déterminer les facteurs d’influence et les 

hypothèses, ces dernières étant : 

- L’emploi du Vous est en déclin  

- Les jeunes connaissent les règles d’usage du Vous et tu 

- La forme d’expression (oral/écrit) influence les habitudes de vouvoiement/ tutoiement 

- Les facteurs sociaux expliquent l’usage du Vous et tu 

Ensuite, il faut effectuer des recherches bibliographiques pour étudier les évolutions dans le 

domaine et les recherches antérieures. Le résultat de ces recherches peut être trouvé dans le 

chapitre 2.  

 Après, il faut choisir les variables (cf. chapitre 3). L’enquête est dite effectuée « en 

vase clos ou sur site » (voir Berthier 2004 : 145), dans les facultés de Sciences Humaines et 
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Arts (SHA) et de Droit et Sciences Sociales (DSS) de l’université de Poitiers. La population 

est constituée d’étudiants de L2 à M2 en sociologie et de L1 et L2 en droit se trouvant donc 

dans le premier (licence) et deuxième cycles (master) de l’éducation supérieure française. Les 

pronoms d’adresse seront étudiés sous la forme de variables qualitatives dichotomiques : 

Vous/tu, vouvoyer/tutoyer, vouvoiement/tutoiement. 

Après avoir défini le protocole (cf. chapitre 3), c’est-à-dire définir le groupe à observer 

et le type de données à recueillir, l’enquête de terrain a été effectuée en deux étapes ; d’abord 

une enquête exploratoire à l’automne 2008 et ensuite l’enquête principale en janvier et février 

2009.  

Les dernières étapes de l’enquête sont la présentation des données (cf. chapitre 4) et 

l’analyse de celles-ci (cf. chapitre 5). La présentation des données a été effectuée avec les 

logiciels SPSS et Microsoft Excel, le premier pour rassembler les données et le deuxième pour 

construire les représentations graphiques.  

 

Le chapitre qui suit décrit des aspects théoriques des pronoms allocutoires en français – le 

développement historique des usages et éléments sociodémographiques, entre autres – 

pertinents pour comprendre les usages de ce type de pronoms. 
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2 Les aspects théoriques 

2.1 Introduction 

L’usage des pronoms de politesse est, selon Anne-Marie Bryan (1972), « tout simplement un 

désir très puissant de se définir par rapport aux autres, ou, […] un désir de « se positionner » 

par rapport aux autres en appartenant a un groupe exclusif et souvent fermé. » 

Les documents historiques (partie 2), en allant des œuvres littéraires aux récits 

d’enquêtes plus contemporains, retracent l’évolution de ces pronoms et nous fournissent ainsi 

une connaissance de base pour mieux comprendre la situation actuelle. La définition des 

critères extralinguistiques, les caractéristiques sociodémographiques entre autres (partie 3), 

apportent aux chercheurs un bon outil de description des influences du cadre d’enquête. 

Les critères extralinguistiques jouent aussi un rôle très important face à la situation de 

choix de pronom allocutoire, ce qui est surtout pertinent dans les situations de première 

rencontre. Les locuteurs entrent alors dans un processus de négociation d’un contrat 

conversationnel (partie 4), dont l’aboutissement est difficilement réversible.  

La cinquième et dernière partie de ce chapitre apporteront une vue d’ensemble des 

différents « types » de vouvoiements et tutoiements liés à des contextes divers. 

 

2.2 Rappel historique 

Les sources de cette partie sont Béatrice Coffen (2007) et Philippe Wolff (1994), ce dernier 

ayant fourni la plupart des citations. 

 

2.2.1 De l’Ancien Français au Moyen français (XI e au XIVe siècles) 

Les tout premiers textes français copièrent le système grammatical latin, langue qui ne 

connaissait que le tutoiement. La Chanson de Roland (1090) était, en effet, une des premiers 

œuvres littéraires laïques françaises à documenter la distinction entre le Vous et le tu, même si 

l’utilisation du Vous s’avère indépendante du contexte.  

 

Cumpainz Rollanz, sunez vostre olifan ; 

Si l’orrat Carles ki est as porz passant. 

- Ed. Heinz 1908 : 55, v. 1070-71 
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Co dist Rollanz : Cumpainz, que faites vos ? 

En tel bataille n’ai cure de bastun ; 

Fers et acers i deit aveir valor. 

U est vostre espee ki Halteclere ad num ? 

- ibid, v. 1360-63 

 

Les deux formes d’adresse étaient pourtant soumises à des règles d’étiquette de la société 

féodale courtoise, et de la cour, en plus d’être associés aux notions de pouvoir et de solidarité. 

L’alternance entre les deux pronoms offrait aux locuteurs une certaine marge de liberté selon 

le contexte spécifique des interactions verbales.  

A l’époque, le Vous était généralement employé entre personnes de haut rang, envers un 

supérieur, une dame et même occasionnellement un inférieur. Le tu marquait, d’un côté, la 

supériorité et le mépris, et de l’autre, l’égalité entre personnages du même niveau social. Il 

était en plus un symbole réservé aux moments d’intimité ou d’émotion.  

 

Dans les manuscrits du Moyen Age, les personnes supérieures dans la hiérarchie sociale 

(princes, rois, nobles, bourgeois, ecclésiastes) ou familiale (parents, aînés) étaient supposées 

recevoir un Vous.  

Seuls les gens du peuple et parfois les domestiques recevaient un tu. Un tu adressé à 

un supérieur par un inférieur de très basse classe fut toléré compte tenu de l’ignorance 

supposée du locuteur.  

Une dame de l’époque ne vouvoyait jamais un homme, hormis son père. Les frères et 

sœurs se vouvoyaient en général, même si les aînés pouvaient parfois recourir au tu.  

Au XVe siècle, Dieu, la Vierge – sauf dans des moments de détresse – et les saints 

recevaient de préférence un Vous, tandis que le diable et les anges furent plutôt adressés par 

un tu, même de la part de Dieu. 

 

Dieu tout puissant, par vostre courtoisie, guerissez la, ou mon cueur Vous supplie (…) 

- Charles d’Orléans cit. in Schlieblutz 1886 : 27 
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Un soir après complie 

Seulette estoit, 

En grande mélancolie 

Se tourmentoit, 

Disant ainsi : « Douce Vierge Marie,  

Abrege moy la vie,  

Puisque mourir ie doy (…)  

- Heitz 1913 : 29 

 

Gabriel, d’aller jus t’efforce 

Et Vous, Jehan, mon chier ami 

  - Ganter 1905 :79 

 

Dans son ouvrage Beiträge zur Geschichte der Anrede im Altfranzösichen de 1905, Ganter 

différencie le flottement formel et le flottement symptomatique5. Le premier type de 

flottement, qui proviendrait de la langue du peuple peu habitué à l’emploi exclusif du Vous, 

s’effectuait entre chevalier et roi, entre membres d’une famille ou entre compagnons ou 

inférieurs. Le flottement symptomatique, quant à lui, serait dû à des événements d’origine 

psychologique et émotionnelle. Le tu qui remplaça le Vous prenait un sens en fonction de 

l’état d’esprit du locuteur, comme dans les propos échangés entre époux qui choisissaient 

l’une ou l’autre forme selon les circonstances. 

 

2.2.2 Le français moderne (du XV e au XVIIe siècle) 

- Va-t-en,et ne retourne jamays !  

- L’Heptaméron (1558)  

 

 

                                                 
5 Cf. Béatrice Coffen (2007 : 86-87) 
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- C’est vostre mary 

[…] 

- Comment, dist elle, villain puttier, si Vous venez de vos tres inhonestes lieux…  

- La 1e des Cent Nouvelles nouvelles, publiée mi-XVe siècle 

 

Puisque l’usage du système allocutoire français n’avait jusque-là pas subi de grand 

changement, il n’eut de place dans la grammaire que juste avant le XVIIe siècle, dans Les 

Recherches de la France de E. Pasquier. Pasquier fut aussi le premier à mettre l’accent sur le 

Vous de respect utilisé réciproquement entre personnes de rangs différents.  

 

Au XVI e siècle, le Vous gagna les couches inférieures de la société. Dans la littérature, 

et en particulier dans la prose, le flottement pronominal disparut et le Vous s’imposa.  

 

« Il s’est trouvé des nations où, par usage, les enfants tutoyent leurs peres, et d’autre 
où les peres tutoyent leurs enfans, pour eviter l’empeschement qu’ils se peuvent 
quelquefois entreporter, et naturellement l’un dépend de la ruine de l’autre » 

  - T 1, chap. 28 des Essais de Montaigne (1533-92) 

 

Philandre : Ne me déguisez rien, un autre a pris ma place,  

Une autre affection Vous rend pour moi de glace. 

Cloris : Aucun jusqu’à ce point n’est encore arrivé ; 

Me je te changerai pour le premier trouvé. 

Philandre : C’en est trop, tes dédains épuisent ma souffrance. 

- Acte V, scène 3, vers 1587-91 de Mélite (1629) par P. Corneille 

 

La société de l’époque se restructura autour du souverain absolu, incarné dans la famille par la 

figure paternelle. Le peuple fut victime des effets d’un absolutisme politique et linguistique 

qui réprimait la culture populaire et imposait ses règles d’autorité. Dans ce contexte, le champ 

d’adresse pronominal fut dominé par le Vous.  
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… Je l’étais peu pourtant, mais on en vis paraître,  

De ces gens qui de rien veulent fort Vous connaître,  

Dont il faut au salut les baisers essuyer,  

Et qui sont familiers jusqu’à Vous tutoyer 

- Les Fâcheux (1661), acte 1, scène 1, vers 43-6 

 

Il tuteye, en parlant, ceux du plus haut étage,  

Et le nom de Monsieur est, chez luy, hors d’usage 

  - Le Misanthrope (1666), vers 601-2 

 

Pendant ce siècle, les gens de la cour n’employèrent le tu que pour s’adresser aux gens de 

basse condition. On tutoie aussi les nourrices, et les parents emploient cette forme envers les 

enfants. En famille, on dit Vous, y compris au sein de la famille royale, avec les employés de 

la maison, et les enfants envers les parents. A la fin du siècle, le Vous se répandit, ce qui incita 

les locuteurs à enrichir ce pronom respectueux de titres et de formules pour mieux les 

différencier. Au fil des époques, l’usage de plus en plus fréquent du Vous affaiblit la fonction 

révérencielle de ce pronom, et il appartenait à tout locuteur de savoir faire le bon choix.  

 

2.2.3 Le français contemporain (1789 – avant mai ’6 8) 

 

Figaro:   C’est ce que tu n’as pas d’idée de mon amour.  

Suzanne :  Quand cesserez-Vous, importun, de m’en parler du matin au 
soir ?  

Figaro:   Quand je pourrais te le prouver du soir jusqu’au matin.  

Suzanne :   Voilà votre baiser, Monsieur, je m’ai plus rien à Vous.  

Figaro:   Oh ! mais ce n’est pas ainsi que vos l’avez reçu…  

- Acte I, scène 1, Le mariage de Figaro (1784) par Beaumarchais  
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Après la Révolution française, les citoyens de la France commencèrent à utiliser le tu, un 

pronom considéré désormais comme un terme d’adresse réciproque familière, un symbole de 

l’égalité et une marque de civisme.  

  

« Si le Vous convient à Monsieur, toi convient à Citoyen […] Sous le règne heureux de 
l’égalité, la familiarité n’est qu l’image des vertus philanthropiques que l’on porte 
dans l’âme. » 

- La Chronique de Paris du 3 octobre 1792 

 

« les principes de notre langue doivent nous être aussi chers que les lois de notre 
République […] Je demande, au nom de tous mes commettants, un décret portant que 
tous les républicains français seront tenus à l’avenir, pour se conformer aux 
principesde leur langue, en ce qui concerne la distinction du singulier au pluriel, de 
tutoyer sans distinction tous ceux ou celles à qui ils parleront en seul, à peine d’être 
déclarés suspects, comme adulateurs, en se prêtant, par ce moyen, au soutien de la 
morgue qui sert de prétexte à l’inégalité entre nous » 

  - Malbec, le 10 brumaire l’an II (31 octobre 1793) 

 

A partir de 1792, le Vous céda sa place au tu réciproque, qu’utilisaient maintenant tous les 

citoyens, quelque soit leur rang social, leur âge ou leur sexe. La domination du tu ne dura 

toutefois pas longtemps parce que le Vous fut rapidement restitué après la Convention de 

1795, et le tu réciproque déclina à la même vitesse.  

A La Restauration, le tu fut entendu entre maître et domestiques, ou entre amis très 

proches. Certains milieux gardèrent le Vous parental, parfois un Vous réciproque entre parent 

et enfants, au moins en public.  

Vers le milieu du XIXe siècle, le tu était de retour dans la famille, bien que réservé aux 

enfants, et surtout pour souligner le caractère solidaire de la relation. On différencia aussi les 

membres d’une famille et les personnes plus distantes en termes de parenté, comme les 

domestiques. Les amis du même sexe se tutoyaient, du sexe opposé se vouvoyaient, car un tu 

dans le deuxième cas supposerait une intimité inconvenante.  

A la fin du siècle, les époux commencèrent à se tutoyer, et n’employaient le Vous 

qu’en situation de mésestime ou de colère.  
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Au début du XXe siècle, la tendance de la Révolution se poursuivit. Le tu se glissait en effet 

dans la vie quotidienne et professionnelle, dominé autrefois par le Vous. Dans la famille 

moyenne, que ce soit entre époux ou entre parents et enfants, le tu réciproque fut instauré. 

Dans les familles aristocratiques ou de l’ancienne bourgeoisie, cependant, la tradition du Vous 

respectueux entre époux et un Vous des enfants envers les parents fut préservée. La raison de 

ce choix fut la volonté d’éviter le tu familier des classes inférieures.  

Aussi, malgré la propagation du tutoiement, le Vous continua à occuper des fonctions 

précises qu’il ne risquait en aucun cas de devoir abandonner au tu. La forme plus familière fut 

restée soumise à des règles strictes. 

 

2.2.4 Après mai ’68 

Après les événements de mai ’68, le tu s’imposa en tant que signe indéniable de revendication 

de l’égalité et de l’appartenance solidaire au mouvement de grève, quelle que soit la classe 

sociale, professionnelle ou d’âge. Quand ce mouvement s’apaisa, le Vous connut, contre toute 

attente, un début hésitant mais certain de renouveau, capable de remettre en cause la tendance 

vers un tu généralisé. Le tu, lui, était de nouveau caractérisé comme grossier, même parmi les 

jeunes. Malgré cela, la société française reste tournée vers le tu plus démocratique, même à 

l’Eglise où après 1967 Dieu put recevoir un tu dans les prières. La société d’après ’68 eut 

toutefois recours au Vous pour nuancer les interactions verbales, rendant le système 

allocutoire composé de deux formes, bien complexe et imperceptible dans son application.  
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2.3 Les influences extralinguistiques 

Après la partie historique, il est temps de décrire les autres éléments qui jouent des rôles 

importants dans le choix du pronom d’adresse, c’est-à-dire les influences extralinguistiques.  

 

Whenever we speak we reveal not only some personality traits and a certain sensitivity 
to the contextual style, but also a whole configuration of characteristics that we share 
to some extent with everyone who resembles us socially. Usually without any 
conscious effort on our part, we embody in our speech, as in our dress, manners, and 
material possessions, the hallmarks of our social identity.  

- J. K. Chambers (2007 : 6-8) 

 

2.3.1 La sociodémographie 

 

Diastratie: étude de la diversité des façons de parler dans une communauté,  
rapportées à la diversité démographique ou sociale. 

- Gadet (2007 : 172) 
 

Les sciences humaines et de la linguistique, parmi d’autres, étudient des phénomènes divers 

dans la société, aussi bien au niveau de l’individu (microsociologie) que des 

sociétés/communautés (macrosociologie). Que le sujet soit le suicide (cf. Emile Durkheim : 

1912), les langues régionales en France (cf. Henriette Walter : 1998), ou l’usage des pronoms 

d’allocution, il est nécessaire de disposer d’un moyen de description de « ce que les locuteurs 

sont » (Gadet 2007 : 25). La solution a été de prendre en compte les caractéristiques 

sociodémographiques, ou diastratiques (terme variationniste, pour plus d’information, cf. 

Labov : 1973) :  

- Le sexe  

- L’âge  

- Le niveau d’étude  

- La profession (travail d’exécution ou travail intellectuel) 

- Le lieu d’habitation (rural ou urbain), etc.  

 

Le sexe ou genre peut être analysé selon deux points de vue : celui de la biologie et celui de la 

sociologie. L’âge peut être analysé selon les mêmes deux points de vue, c’est-à-dire par 

rapport à la qualité de la voix et l’acquisition de particularités sociolectales au cours du 

développement des compétences linguistiques. 
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Les éléments déterminant la classe sociale à laquelle nous appartenons sont 

l’éducation, le métier, le revenu et le type de logement, et tendent à s’approcher de ceux de 

nos parents. Les classes sociales sont reparties en trois grands groupes selon les types de 

métiers : classe ouvrière, classe moyenne et classe supérieure. La première regroupe les 

métiers manuels, la deuxième les métiers intellectuels et la troisième les dirigeants. Il faudrait 

cependant faire une distinction plus fine dans les classes moyennes et ouvrières, en les 

divisant en sous-classes (cf. RG 1).  

 

 

 

 

RG 1 Le schéma de J K Chambers (2007: 42), traduction de  l’auteur 

 

Aujourd’hui, les chercheurs français se basent majoritairement sur les catégories 

socioprofessionnelles (CSP, cf. annexe 5) construites par l’Institut National des Etudes 

Economiques et Sociales (INSEE) pour déterminer les origines sociales des enquêtés.  

En plus des métiers, les différents groupes sociaux sont caractérisés entre autres par les 

habitudes vestimentaires (en dehors du lieu du travail) ou les loisirs. Il est en outre possible 
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d’inclure la trajectoire sociale (la profession des parents et grands-parents) et le type de 

logement dans l’analyse. 

Tous ces éléments contribuent à la structure sociale d’une société, qui est accentuée 

par l’usage des formes d’adresse comme des honorifiques (Monsieur, Votre Excellence, etc.) 

ou des pronoms (Vous ou tu).  

 

2.3.2 Contexte 

En plus de savoir qui emploie les deux pronoms allocutoires, il est important de comprendre 

quand, c’est-à-dire dans quels contextes, ils sont en jeu. En revanche, seront regardé de plus 

près ce qu’est un contexte, et ainsi que les implications de celui-ci sur l’usage des pronoms 

d’adresse. 

Le Micro Robert (2006) donne les définitions suivantes de la notion de contexte : 

 

1. Ensemble du texte qui entoure un élément de la langue 

2. Ensemble des circonstances dans lesquelles se produit un fait 

 

Pour Françoise Gadet (2007 : 172), ce terme englobe « l’ensemble des paramètres qui relient 

des phénomènes langagiers aux protagonistes de l’interaction, par la référence aux 

circonstances de l’énonciation ».  

Mohammad Hossein Keshavarz écrit dans son article The role of social context, 

intimacy, and distance in the choice of forms of address (2001), qu’ 

 

« une langue varie non seulement selon les caractéristiques sociales du locuteur, mais 

aussi selon le contexte social dans lequel il se retrouve. » (ma traduction) 

 

Selon Herbert H. Clark (1992 : 64-65), un contexte est caractérisé par un certain nombre 

d’éléments : information, person relativity, process relativity, occasion relativity, availability 

et interactibility.  

L’information, d’abord, est liée à des objets, des événements, des états ou des 

procédures. Elle peut être générique ou particulière, originaire d’une expérience directe ou 

entendue. Elle peut inclure, sans y être limitée, la connaissance, les croyances ou les 

suppositions d’une personne.  
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Le terme person relativitiy indique que le contexte est généralement mis en relation 

avec un individu, qui « possède » l’information que le contexte apporte. La process relativity 

fait ensuite référence à l’information mise en relation avec l’interprétation qu’un individu a du 

contexte. Un contexte est, en outre, une information donnée par une personne à un moment 

donné (occasion relativity). 

Clark ajoute qu’en général un contexte n’est qu’une information qui est accessible à 

quelqu’un faisant quelque chose à un moment spécifique (availability). Et qu’il doit, enfin, 

posséder la capacité à interagir avec un processus disponible au moment en question.  

 

2.4 Le diaphasique – style, contrat conversationnel , 
négociation et ajustement 

Après avoir décrit qui les emploie et quand, l’étape suivante est de regarder comment les 

pronoms allocutoires sont choisis et utilisés. Pour mieux comprendre ceci, il est temps 

d’aborder le style ainsi que les processus de négociation et d’ajustement.  

  

Diaphasie : les locuteurs sont caractérisés selon ce qu’ils font  

- Gadet (2007 : 25) 

 

2.4.1 Style 

Selon J. K. Chambers (2009 : 4 – 6) le style de la parole est basé, en grande partie, sur le 

jugement du degré de familiarité entre les participants d’une conversation, leurs âges et rangs 

relatifs et le but de la conversation. Les différences de style ont une corrélation sociale, parce 

que le degré de solennité tend à croitre en proportion avec le nombre de différences sociales 

entre les participants.  

 La pertinence sociolinguistique, liée à la capacité de jugement de la solennité d’une 

conversation, est principalement déterminée par des indices linguistiques. 
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2.4.2 La maxime conversationnelle  

La notion de maxime conversationnelle, qui est une des théories de la politesse, s’appuie 

principalement sur les travaux de Grice6 (1967, publiés en 1975), qui affirment que les 

locuteurs sont des individus rationnels, dont le principal souhait est de communiquer un 

message le plus efficacement possible. A cette fin, il a proposé le Principe de Coopération 

(PC) :  

 

« Make your conversational contribution such as is required, at the stage at which it 
occurs, by the accepted purpose or direction of talk exchange in which you are 
engaged » (1975 : 45)  

 

Autrement dit, le PC nous permet de dire ce que nous avons à dire, au moment où nous 

devons le dire, et de la façon dont nous devons le dire. De plus, à ces principes sont associés 

un certain nombre de maximes, des sortes de directives ou contraintes d’un usage 

« rationnel » du langage en conversation.  

  

2.4.3 Le contrat conversationnel 

Fraser (1990) se base sur son propre article de 1975, ainsi que sur son article rédigé avec 

William Nolen (1981) pour expliquer la notion de contrat conversationnel, qui, selon l’auteur, 

est assez proche du PC dans son sens général et de la notion de face d’Erving Goffman 

(1967). Au début d’une conversation quelconque, tout participant comprend en effet ses 

obligations et droits initiaux. Ces droits et obligations déterminent ce qu’on peut attendre des 

autres, au moins au début, parce qu’une modification du contexte peut donner lieu à un 

ajustement du contrat.  

Les conditions du contrat peuvent soit être imposées, soit être négociées selon les 

circonstances de la conversation. Les conditions les plus générales du contrat sont, par 

exemple, très peu négociables, et s’appliquent à toute conversation ordinaire, en termes de 

tours de parole, de l’emploi d’un langage compréhensible et du volume de la voix. D’autres 

sont imposées par les institutions sociales, elles aussi très peu négociables, comme dire la 

                                                 
6 Pour en savoir plus sur les théories de la politesse, cf. P. Brown et S.C. Levinson (1978), E. Goffman (1974), 
C. Kerbrat-Orecchioni (1996; 1990,1994) et R. Lakoff (1974) 
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vérité en tant que témoin dans un procès, ou dire « Monsieur le Président » au Chef de l’Etat. 

La troisième catégorie de conditions est la plus négociable, parce qu’elle est déterminée à 

chaque nouvelle interaction. Elle dépend du rapport entre les interlocuteurs selon leurs statut 

et rôle social, le contexte et de la perception de chacun de la situation.  

 

2.4.4 La négociation conversationnelle 

L’élaboration d’un contrat, qu’il soit écrit ou oral, impose toujours une étape de négociation 

du contenu. Ceci est aussi valable, comme nous venons de le voir, pour la conversation, et, 

comme nous allons le voir, pour le choix du pronom de politesse. Le reste de cette sous-partie 

sera donc consacré à la description de la négociation conversationnelle, ainsi que son 

application aux pronoms allocutoires. Nous baserons cette description essentiellement sur les 

ouvrages Les interactions verbales (1994, 1995, 1998) et Le discours en interaction (2005) de 

C. Kerbrat-Orrechioni.  

 

« On appellera « négociation conversationnelle » tout processus interactionnel 
susceptible d’apparaître dès lors qu’un différend surgit entre les interactants 
concernant tel ou tel aspect du fonctionnement de l’interaction, et ayant pour finalité 
de résorber ce différend afin de permettre la poursuite de l’échange. » 

- C. Kerbrat-Orrechioni 2005 : 130 

 

Toute négociation est basée sur un certain nombre d’ingrédients. Il faut, premièrement, la 

participation d’au moins deux négociateurs principaux, et l’intervention éventuelle de 

négociateurs secondaires. Les négociateurs sont, deuxièmement, face à un objet à négocier, ce 

dernier résultant d’un désaccord. La tentative de résorption du désaccord ou du non accord 

suit, troisièmement, une procédure spécifique, pour aboutir soit à une réussite soit à un échec.  

La procédure négociatrice (cf. RG 2) suit le schéma suivant (voir Kerbrat-Orrechioni 2005 : 

98) : Un locuteur fait une proposition à son interlocuteur. Cette proposition sera soit acceptée, 

soit contestée. La contestation est suivie d’une contre-proposition éventuelle, qui, elle aussi, 

sera acceptée ou rejetée. L’acceptation de la contre-proposition aboutit à un ajustement, et 

l’affaire est étouffée. Le rejet, quant à lui, aboutit à la négociation.  
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RG 2 Le déroulement de la négociation 

   

La négociation aura deux issues possibles, la réussite ou le non aboutissement. La réussite, en 

premier lieu, a deux faces, celui du compromis et du ralliement spontané. Le premier est 

considéré comme l’aboutissement idéal d’une négociation, où les deux participants ont 

modifié conjointement leurs positions de départ pour se rapprocher sur un « terrain 

d’entente ». Le deuxième détermine la situation où l’un des participants accepte de son plein 

gré de s’aligner sur la position de l’autre.  

Le non aboutissement de la négociation est, en deuxième lieu, constaté quand les 

concessions de l’un sont rejetées par l’autre, ou quand chacun campe obstinément sur sa 

position de départ.  

 

2.4.5 Objets négociables et facteurs favorables à l a négociation 

Il existe deux types d’objets négociables ; les objets dits « externes » et ceux dits « internes ». 

Les premiers déterminent et orientent l’activité de l’interaction, tandis que les seconds 

contiennent les ingrédients qui composent la matière même de la conversation. Les objets 

« internes » incluent le « script » général de l’échange, l’alternance des tours de parole, les 

thèmes traités, les signes manipulés, la valeur sémantique et pragmatique des énoncés 

échangés, les opinions exprimées, le moment de la clôture, les identités mutuelles et la 

relation interpersonnelle.  

Certains facteurs peuvent favoriser le déclenchement d’un processus négociateur, 

parmi d’autres la nature de l’élément en question, un changement d’état, la façon dont un 

élément est présenté dans le discours et les zones de flottement du code linguistique et 

conversationnel.  
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2.4.6 Différents types de négociations  

Les négociations peuvent se faire au niveau du contenu (thème, choix des mots, 

l’interprétation des énoncés), des identités (attributs visibles ou cachés, stables ou passagers, 

plus ou moins riches ou pauvres selon la situation communicative et le niveau de 

connaissance des interactants) et de la relation interpersonnelle. Puisque c’est ce dernier 

élément qui concerne les pronoms d’adresse, c’est lui qui sera examiné ici. 

 

La négociation de la relation interpersonnelle 

Ce type de négociation se passe entre les identités mutuelles des individus et les types de 

relation qu’ils ont entre eux : distance, familiarité, égalité, hiérarchie, conflit ou connivence. 

La relation dépend de facteurs externes (l’âge, le sexe, le statut, le degré de connaissance 

mutuelle, le lien socio-affectif, le rôle interactionnel, et la nature de la situation 

communicative) et de facteurs internes (le comportement adopté pendant l’interaction, les 

manipulations des marqueurs qui reflètent un état ponctuel d’une relation et qui permettent la 

reconstruction permanente de celle-ci).  

Cette relation dépend de données externes et internes. Les premières décrivent 

l’opposition entre interactions symétriques (droits et obligations communs), dissymétriques 

(deux éléments distincts mais dépendants) et complémentaires (des rapports hiérarchiques ou 

inégaux n’impliquant pas forcément une relation de dominance claire entre les participants). 

Les secondes exposent la manipulation des unités conversationnelles (la confirmation, le 

remodelage ou l’inversion des déterminations contextuelles).  

La relation peut être exprimée selon un axe horizontal et un axe vertical, où le premier 

axe fait référence à l’expression de distance plus ou moins grande, formulée par des 

marqueurs non verbaux (comportement proxémique, regards, gestes, postures) ou verbaux 

(pronom et nom d’adresse, thèmes, niveau de langue). Le deuxième, quant à lui, implique des 

rapports de hiérarchie, de pouvoir, de dominance et de domination.  

Certaines relations de domination peuvent se constituer dans les interactions en 

principe non hiérarchiques. Dans les rapports hiérarchiques, cependant, le rapport de place 

peut être plus ou moins renversé grâce aux marqueurs de l’axe vertical de natures très 

diverses : 

- la forme d’interaction verbale (plurilinguisme, variétés, style, type) 

- la structure de l’interaction verbale (tours de parole, organisation hiérarchique d’unités) 
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- le contenu de l’interaction verbale (thèmes, sous-thèmes, signes et opinions, actes de 

langage) 

Le rapport de force dépend de l’issue de toutes les négociations précédemment envisagées.  

 

Négociation par le biais des pronoms d’adresse 

Odile Halmøy constate dans son article de 2009 que le pronom d’adresse est le meilleur 

exemple de l’articulation entre les facteurs externes et internes. De plus, l’approche classique 

de ce thème, au moins depuis Roger Brown & Albert Gilman (1960), est de recourir à deux 

axes pour expliquer l’emploi de ces pronoms.  

Lors de la première rencontre, la règle veut qu’au cours de la conversation, « le Vous 

neutre peut céder la place au tu marqué » (Halmøy 2009). Le moment du switching, c’est-à-

dire l’alternance de deux ou plusieurs codes linguistiques, est livré à l’appréciation de chacun. 

Le passage donne lieu à une négociation entre les interactants, par un mode explicite (« et si 

on se tutoyait ») ou implicite (on tente un tu, espérant qu’on rend la pareille). Si la 

négociation n’aboutit pas assez rapidement, il sera très difficile, d’autre part, de changer de 

pronom d’adresse par la suite.  
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2.5 Typologie 

Avant de terminer ce chapitre, il faudra faire le point sur les différents types des pronoms 

d’adresse Vous et tu. 

Odile Halmøy (2009), influencée par l’article de Brown et Gilman (1960), envisage les 

usages du Vous et du tu sur deux axes, l’un vertical et l’autre horizontal : 

 

 
RG 3 Les axes de la différence et de l'appartenance 

 

L’axe vertical symbolise la différence, en ce qui concerne l’âge, le milieu social, la hiérarchie 

professionnelle. L’axe horizontal, quant à lui, est associé à l’égalité à l’intérieur d’une 

communauté, à un niveau social égal.  

En plus de ces axes, Halmøy constate qu’il est possible de diviser les types de 

pronoms d’adresse en trois grandes catégories d’usage : l’usage dit « positif », l’usage dit 

« négatif » et l’usage dit « neutre ». Ces catégories peuvent, comme le suggère Halmøy, être 

représentées sur une droite orientée :  
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Elle explique ensuite qu’ « [à] part [l]es cas marginaux, il semble bien que le Vous soit 

beaucoup moins connoté que le tu : il est tout simplement neutre. Dans la plupart des cas, il 

n'exprime ni respect, ni déférence, ni distance, ni pouvoir, c’est le pronom de base, passe-

partout. Le tu, en revanche, est toujours nettement marqué, soit positivement, soit 

négativement. Il est, dans toutes les situations, beaucoup plus fortement connoté que le 

Vous. » 

Si on part de cette affirmation, il est possible de compléter la droite orientée 

représentée ci-dessus, notamment à l’aide des articles d’Odile Halmøy (2009), de Janet 

Morford (1997), de Rose-Marie Vassallo-Villaneau (1991) et d’Anne-Marie Bryan (1972), 

ainsi que les ouvrages de Claude Aubry (1999) et de Raymond Jean (2002). La RG 4 montre 

les catégories intermédiaires entre le tu positif et le Vous neutre (première ligne) et entre le 

Vous neutre et le tu négatif (seconde ligne).  

 

 
 

 
RG 4 Les éléments complétant la droite orientée des usages du tu et Vous 

La première ligne complète la droite entre le tu positif et le Vous neutre, tandis que la deuxième complète la 
droite entre le Vous neutre et le tu négatif 

 

2.6 Conclusion du chapitre 

Ce chapitre a présenté les éléments qui permettent de mieux comprendre ce qui détermine le 

choix de pronom d’adresse.  

D’abord, l’aperçu historique a montré que les usages des pronoms allocutoires ne sont 

pas stables, et qu’un basculement de ces usages accompagne souvent un changement dans la 

société.  

Ensuite, le contrat conversationnel prend en compte des informations, tels que les 

caractéristiques sociodémographiques ou le contexte, pour déterminer quel pronom employer. 
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Ces informations sont valables soit dans un contexte singulier de rencontre, soit lors des 

rencontres répétées avec les mêmes personnes. En cas de désaccord, un processus de 

négociation est mis en place.  

Enfin, le contrat conversationnel, ou éventuellement l’issue de la négociation, 

participe à la décision du type de pronom de politesse – positif, négatif ou neutre – à utiliser.  
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3 Définition du cadre de l’enquête 

3.1 Introduction  

En quatre sous-parties, ce chapitre traite les aspects méthodologiques de l’enquête, en 

présentant dans un premier temps l’objectif, les problématiques et les hypothèses de l’étude 

(3.2). Ensuite seront décrites les variables de l’enquête (3.3). Après seront fournis les 

particuliers du protocole, c’est-à-dire le cadre de l’enquête, les biais possibles, la méthode 

d’analyse (3.4). Le chapitre terminera par une présentation du questionnaire de l’enquête 

principale (3.5). 

 

3.2 Objectif, problématiques et hypothèses 

Le point de départ était un questionnement sur le fonctionnement des usages des pronoms de 

politesse Vous et tu dans la langue française. L’intérêt est porté plus particulièrement sur la 

jeune population, puisque celle-ci est souvent caractérisée comme porteuse de changement.  

L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux (bien que limité) des usages des 

pronoms d’adresse de la génération des jeunes adultes en France aujourd’hui. Pour apporter 

des réponses, il faudrait d’abord déterminer trois catégories de facteurs d’influence. Quels 

facteurs influencent, d’une part, les usages des pronoms d’adresse ? Quels facteurs 

définissent, d’autre part, le degré de connaissance des usages des pronoms d’adresse ? Quels 

facteurs et qui, enfin, identifient les individus qui connaissent bien ces usages ? 

Un certain nombre d’hypothèses ont été construites à partir de ces questions de 

recherche. Dans la liste ci-dessous, les hypothèses nulles sont codées sous la forme HX0, et 

les hypothèses alternatives sous la forme HX1 :  

 

H10 : L’emploi du Vous est en déclin  

H11 : L’emploi du Vous n’est pas en déclin  

 

H2 0 : Les jeunes connaissent les règles d’usage du Vous et tu 

H2 1 : Les jeunes ne connaissent pas les règles d’usage du Vous et tu 

 

H3 0 : La forme d’expression (oral/écrit) influence les habitudes de vouvoiement/ tutoiement 
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H3 1 : La forme d’expression (oral/écrit) n’influence pas les habitudes de vouvoiement/ 

tutoiement 

 

H4 0 : Les facteurs sociaux expliquent l’usage du Vous et tu 

H4 1 : Les facteurs sociaux n’expliquent pas l’usage du Vous et tu 

 

En ce qui concerne l’hypothèse 4, un certain nombre de prédictions ont été élaborées. La 

première est qu’une asymétrie des pronoms entre deux (ou plusieurs) interlocuteurs est 

influencée par une asymétrie des statuts sociaux des personnes concernées.  

La deuxième prédiction est que, dans une situation d’hésitation, les gens ont plutôt 

tendance à suivre le choix de pronom de l’interlocuteur plutôt que de faire le choix en premier 

ou de les éviter totalement. 

 La troisième est que, lors d’une première rencontre, c’est le statut social de 

l’interlocuteur qui va principalement influencer le choix du pronom, plutôt que son âge, son 

sexe, ou sa profession.  

 La quatrième et avant-dernière prédiction affirme que les individus commencent à 

vouvoyer plus tôt dans leur vie qu'ils ne sont vouvoyés eux-mêmes.  

La cinquième prédiction, enfin, est qu’il y a une corrélation négative entre l’usage des 

pronoms de politesse et les relations sociales familières.  

 

3.3 Le choix des variables 

L’enquête est effectuée dite « en vase clos ou sur site » (voir Berthier 2004 : 145), c’est-à-dire 

à l’occasion d’un rassemblement et en présence de la personne chargée de l’enquête. 

L’enquêteur a, dans ce cas, la possibilité de donner des informations ou des instructions, 

répondre aux questions des enquêtés, s’assurer qu’il n’y a pas de communications 

intempestives et récupérer les questionnaires complétés. 

Le terrain d’étude sélectionné est l’université de Poitiers dans le département de la 

Vienne (86), plus précisément les facultés de Sciences Humaines et Arts (SHA) et de Droit et 

Sciences Sociales (DSS). Sur ce terrain, le but est d’obtenir une population hétérogène au 

niveau géographique et des catégories sociodémographiques. La population est constituée 

d’étudiants de L2 à M2 en sociologie et de L1 et L2 en droit se trouvant donc dans le premier 

(licence) et deuxième cycles (master) de l’éducation supérieure française. Pour valider 
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l’enquête, l’effectif nécessaire devra se situer entre 200 et 300 questionnaires remplis en 

évitant le plus possible les biais de non réponse (cf. 3.3.5). 

Les variables indépendantes, ou explicatives, ont une nature quantitative et qualitative. 

Dans la première catégorie, il faut différencier les variables statistiques discrètes, ici le 

nombre d’années d’études effectuées (L1-M2), sans prendre en compte d’éventuels 

redoublements, et continues, c’est-à-dire l’âge.  

Parmi les variables qualitatives, il y a deux grandes catégories : les catégorielles/ 

nominales/discrètes et les ordinales. La première catégorie englobe les modalités d’une 

variable étant un ensemble de réponses simplement distincts, par exemple la catégorie sociale. 

Dans le cas où la variable n’a que deux modalités, elle est caractérisée comme dichotomique, 

ce qui concerne ici le sexe, la filière, et les variantes des deux pronoms d’adresse (Vous/tu, 

vouvoyer/tutoyer…). Les variables catégorielles sont analysées à l’aide du mode. 

La deuxième catégorie des variables qualitatives est les ordonnables, qui classent les 

modalités de réponses sur une échelle, par exemple :  

� Pas du tout � Rarement � Souvent � Toujours 

Les modes de calcul de ce type de variables sont le mode et la médiane, ainsi que les 

pourcentages. 
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3.4 Le protocole 

3.4.1 Définition et modalités de sélection des grou pes à observer  

La population de l’enquête a été choisie parmi des étudiants en droit, et en sociologie, selon 

un « échantillon de convenance ». Ce type d’échantillonnage est non probabiliste, « où les 

éléments sont choisis sur le terrain en fonction de jugements sur les caractéristiques de la 

population ou bien en reconstituant le hasard » (Berthier 2004 : 117). Cette méthode est 

beaucoup moins systématique que par exemple un échantillon par quotas, parce qu’elle 

n’assure pas la représentativité de l’échantillon. Pour cette raison, une généralisation des 

observations à une population plus vaste que celle des répondants est problématique.  

 

3.4.2 Les données à recueillir  

L’enquête a été effectuée par un questionnaire à caractère quantitatif – dont l’élaboration sera 

décrite dans le chapitre 4 – plus facile à coder et à traiter qu’un questionnaire de caractère 

qualitatif, une observation ou un entretien qui tous les deux nécessitent des retranscriptions et 

des codages rigoureux. D’un point de vue d’une standardisation de conditions de recueil, un 

questionnaire est idéal parce qu’il est identique pour tous les enquêtés. En cas de besoin de 

plus de détails sur les enquêtés, leurs identités sont disponibles sur des fichiers administratifs.  

 

3.4.3 Organisation de l’enquête 

La passation de 224 questionnaires a été effectuée durant janvier et février 2009 dans des 

cours magistraux de sociologie à la faculté des Sciences Humaines et Arts (SHA) et dans des 

cours de travaux dirigés de droit à la faculté de Droit et Sciences Economiques (DSE). Cette 

période-là a été choisie pour déranger le moins possible les professeurs et le déroulement des 

cours. 

L’analyse des données sera effectuée sur ordinateur, à l’aide du logiciel Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS)7 version 17. Microsoft Excel 2008 pour Mac fournira 

les représentations graphiques. 

 

 

 

                                                 
7 Pour plus d’information, voir http://www.spss.com/ 
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3.4.4 L’enquête exploratoire (cf. annexe 1) 

Les buts de l’enquête exploratoire étaient de déterminer les différentes variables et 

alternatives à considérer et éventuellement inclure dans l’enquête principale, et d’affirmer ou 

de rejeter les alternatives déjà trouvées. Pour réaliser cette première étape de l’enquête, un 

questionnaire à questions ouvertes a été élaboré. 

 

Tableau 1 Les informations signalétiques des participants de l’enquête exploratoire 

Initiales Sexe Origine 
géographique 

Age CSP père CSP mère 

MA F 974 (la Réunion) 22 Employé Sans profession 

AI F - 34 - - 

LB F 44 (Loire-
Atlantique) 

26 Enseignant chercheur en 
pharmacie 

Retraitée  

MF M 91 (Esonne) 31 Instituteur Institutrice 

X F 63 ( Puy-de 
Dôme) 

29 Ingénieur Sans profession 

SG F 91 (Esonne) 21 Soudeur Assistante maternelle 

GZ M 91 (Esonne) 29 Médecin généralise Mère au foyer (études de 
pédiatrie) 

AZ F 91 (Esonne) 27 Data center manager Directrice de conservatoire 
de musique 

AC F 92 (Hauts-de-
Seine) 

25 Agent technique Cadre 

DB M Belgique 27 Professeur de latin et 
français 

Mère au foyer 

ST M 76 (Seine-
Maritime) 

30 Ingénieur Professeur 

HG F 35 (Ille-et-
Vilaine) 

23 Cadre de banque Institutrice 

AD F 75 (Paris) 28 Technicien méthode Auxiliaire de puéricultrice 

ALT F Angleterre 26 Ingénieur Professeur 

FT M 76 (Seine-
Maritime) 

28 Ingénieur Professeur 

 

 

La population de l’enquête exploratoire n’allait pas ressembler à la population de l’enquête 

principale, mais devait néanmoins suivre certains critères. La personne enquêtée devait, par 

exemple, être d’origine française ou francophone ou, alternativement, avoir vécu en France 

assez longtemps pour être sensible aux nuances des usages du Vous et tu. Son âge, ne devait, 

en plus, pas dépasser 35 ans. Quinze questionnaires ont été remplis, par cinq hommes et dix 

femmes ayant un âge moyen de 27 ans. 
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Certaines questions du questionnaire de l’enquête exploratoire, ainsi que les réponses données 

à celles-ci, ont été reprises dans le questionnaire de l’enquête principale, bien que 

reformulées. C’était notamment le cas des interrogations sur des contextes – écrits, oraux, 

d’asymétrie ou de première rencontre – bien que certaines des alternatives reviennent dans les 

trois cas. Pour compléter, des questions sur l’influence du sexe, de l’âge et de l’apparence de 

l’interlocuteur ont été ajoutées. 

En plus des questions sur le contexte, les caractéristiques sociodémographiques des 

interlocuteurs et les impressions subjectives sur l’apparence de la personne en face, cette 

première enquête a relevé des informations sur la réaction des locuteurs en situation 

d’hésitation entre pronoms d’adresse. Ces types de réaction ont fait l’objet de questions 

d’échelle, avec des alternatives allant de jamais à toujours. 

Cf. annexe 1 pour plus d’informations sur l’enquête exploratoire. 

 

3.4.5 Biais de l’étude  

Les biais peuvent être regroupés en deux grandes catégories : les biais de sélection et les biais 

de mesure. 

La première catégorie regroupe tous les biais qui peuvent conduire à ce que les 

individus observés dans l’enquête ne constituent pas un groupe représentatif de la population 

étudiée permettant de répondre aux questions posées dans le protocole. Il peut, d’abord, s’agir 

d’un « biais de recrutement », c’est-à-dire la probabilité que les enquêtés peuvent être liés à 

plusieurs facteurs étudiés. Le « biais de l’auto-sélection », peut ensuite se produire quand une 

décision personnelle des enquêtés les empêche de participer à l’enquête. Ceci peut arriver 

quand l’enquête se base sur le volontariat, et peut conduire à sur-représenter ou sous-

représenter l’importance du phénomène étudié. Le troisième – le « biais du non répondant » – 

se rencontre quand une personne ne veut pas répondre soit à une question/des questions, soit 

au questionnaire entier pour des raisons quelconques. Dans ce cas-ci, il est important de 

minimiser le nombre de non réponses dans l’enquête, en cherchant une population encore plus 

grande pour compenser. Et, il ne faut surtout pas remplacer les questionnaires non/mal 

remplis par d’autres, parce que ceci peut amplifier le niveau d’erreur. 

La deuxième catégorie, celle des biais de mesure, regroupe toutes les erreurs qui 

peuvent s’introduire dans la mesure des phénomènes pris en compte chez les enquêtés. Le 

premier biais de cette catégorie est celui de la « subjectivité de l’enquêteur », où la 

formulation de la question, le ton de la voix, l’insistance sur certains éléments ou 
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l’interprétation les réponses faites peut induire des réponses qui vont dans le sens souhaité. 

D’où l’importance de questionnaires rigoureusement standardisés. Le deuxième biais est celui 

de la « mémorisation de l’enquêté », c’est-à-dire que ce dernier peut avoir une tendance à 

augmenter ou minimiser une observation. Le biais « de classement », enfin, englobe la 

catégorisation des enquêtés selon des a priori.  

 

3.4.6 Limites de l’étude  

Etant limité en temps, en ressources financières, et ayant un champ d’étude loin de mon 

domicile, il a fallu se limiter à n’employer qu’un type de méthode statistique.  

L’emploi d’entretiens directifs ou semi directifs a aussi été exclu dans les deux étapes 

de l’étude à cause du temps nécessaire à consacrer à la retranscription.  

Bien qu’obtenant une population d’environ 200 individus, cette population n’est pas 

nécessairement représentative de cette tranche d’âge sur toute la France. La question est, 

alors, de savoir si les résultats vont suffire pour obtenir une validation externe qui puisse être 

généralisée sur toute cette population. 

 

3.4.7  L’analyse des données (cf. annexe 4) 

L’analyse des données sera effectuée, comme il a déjà été mentionné dans le paragraphe 3.3 

de ce chapitre, à l’aide du logiciel informatique SPSS et de Microsoft Excel. Il s’agira 

d’analyses de présentation (tris à plat et représentations graphiques), de regroupement de 

données (calculs de scores) et de synthèse (tris croisés). Les différentes méthodes d’analyse 

sont présentées dans l’annexe 4. 

Des tris à plat – un tableau statistique qui récapitule les modalités de réponse d’une 

question – et les représentations graphiques seront utilisés lors de la présentation générale des 

informations sur la population :  

 

 Effectifs Pourcentages 

Modalités de réponse 

⇓⇓⇓⇓ 

⇓⇓⇓⇓ 

⇓⇓⇓⇓ 

⇓⇓⇓⇓ 

⇓⇓⇓⇓ 

⇓⇓⇓⇓ 

⇓⇓⇓⇓ 

⇓⇓⇓⇓ 

Total  100% 
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Des tris croisés – un tri à plat prenant en compte deux variables simultanément – examineront 

les liens entre les caractéristiques signalétiques de la population et les variables concernant 

l’usage des pronoms de politesse tu et Vous. Il est représenté par un tableau dit « de 

contingence » à double entrée : 

 

 ⇐⇐⇐⇐ ⇐⇐⇐⇐ Modalités de réponse de la variable 2 ⇒⇒⇒⇒ ⇒⇒⇒⇒ Total L 

Effectifs  

⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓  

⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓  

⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓  

⇑⇑⇑⇑ 

Modalités de 

réponse de la 

variable 1 

⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓  

Total C     Total L + C 

 

La création de variables synthétiques (rassemblement de données issues de questions plus ou 

moins similaires) par un calcul de scores va calculer, à partir des modalités des questions 10-

11 et 22-23 du questionnaire (cf. annexe 2), la fréquence des usages du pronom allocutoire 

Vous dans des contextes écrits et oraux généraux et de première rencontre. Seront aussi 

construites des variables synthétiques à partir de la question 12, qui lie ce pronom à des 

sentiments divers. 

Des calculs de moyenne, mode (la valeur correspondant à l’effectif le plus grand ou à 

la fréquence la plus importante) et médiane (la valeur qui partage l’effectif total en deux 

parties égales) seront effectués en ce qui concerne la Q3 (l’âge). Les deux premiers vont aussi 

servir dans l’analyse des Q10-Q11 et Q20-21.  

Des calculs d’écart-type – un indicateur de variabilité d’une valeur évaluant la 

dispersion de la population entière, dont la valeur basse indique une homogénéité, et dont la 

valeur élevée signale une hétérogénéité – seront effectués en ce qui concerne la Q3 et les Q17 

à Q21, ainsi que les calculs de scores de la Q10 à Q11. 

Cf. annexe 4 pour une description plus approfondie des différentes méthodes 

d’analyse.  
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3.5 Le questionnaire de l’enquête principale 

3.5.1 L’organisation du questionnaire  

Le questionnaire de l’enquête principale a été divisé en quatre parties contenant une majorité 

de questions fermées.  

Il commence par des questions signalétiques, qui fournissent des informations 

sociodémographiques (sexe, âge, professions des parents, le département d’origine) et des 

questions sur le parcours universitaire (année universitaire en cours, et faculté d’origine) de 

l’enquêté. Les catégories des professions des parents ont été regroupées selon la liste des 

catégories socioprofessionnelles (CSP, cf. annexe 5) établie par l’Institut National de la 

Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). Cette question a été incluse pour déterminer 

l’origine sociale des enquêtés, indépendamment des études en cours. 

L’appellation des années universitaires est composée de la première lettre du diplôme 

préparé (L pour licence et M pour master), en y ajoutant l’année en cours (L1-L3, M1-M2). 

Le reste du questionnaire s’intéresse aux contextes et sentiments associés à l’usage du vous et 

tu, aux choix possibles lors de la première rencontre et aux attitudes de l’enquêté par rapport à 

certaines affirmations.  

  

3.5.2 Influence des résultats de l’enquête explorat oire 

L’enquête exploratoire a inspiré des questions qui ont trouvé une place dans le questionnaire 

de l’enquête principale. Des interrogations sur des contextes – écrits, oraux, d’asymétrie ou de 

première rencontre – ont nécessité des formulations adaptées, bien que certaines des 

alternatives reviennent dans les trois cas. Pour compléter, des questions sur l’influence du 

sexe, de l’âge et de l’apparence de l’interlocuteur ont été ajoutées. 

En plus des questions sur le contexte, les caractéristiques sociodémographiques des 

interlocuteurs et les impressions subjectives sur l’apparence de la personne en face, cette 

première enquête a relevé des informations sur la réaction des locuteurs en situation 

d’hésitation entre pronoms d’adresse. Ces types de réaction ont fait l’objet de questions 

d’échelle, avec des alternatives allant de jamais à toujours. 
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3.5.3 Influence des lectures sur le questionnaire 

L’enquête que Friederike Braun décrit dans son ouvrage de 1988 a été la source d’une seule 

question aussi bien sur le questionnaire de l’enquête exploratoire que de l’enquête principale, 

à savoir celle sur l’influence du sexe de l’interlocuteur sur le choix de pronom. Il a semblé 

important de l’inclure dans l’enquête principale, bien que ce thème n’ait provoqué une 

réponse que d’un des 15 enquêtés de l’enquête exploratoire. 

La grille d’entretien de l’enquête qualitative de Penelope Gardner-Chloros (2007) – 

une conversation enregistrée entre six amies dans le Var – a influencé plusieurs questions sur 

le(s) questionnaire(s). C’est par exemple le cas des questions sur les hésitations autour du 

choix du pronom, où il faut d’abord choisir des contextes d’hésitations, et ensuite la stratégie 

qui correspond le mieux à ces contextes. Gardner-Chloros est aussi à l’origine du 

questionnement sur celui des deux pronoms qui est employé le plus naturellement.  

Janet Morford (1997) a contribué au plus grand nombre d’éléments sur le questionnaire. Son 

article a, en effet, donné l’idée d’ajouter des questions sur les différents contextes où les 

pronoms d’adresse sont en jeu, c’est-à-dire l’écrit et l’oral. Il mentionne aussi l’influence du 

statut social, de l’âge et de l’apparence de l’interlocuteur sur le choix de pronom, aussi bien 

lors de la première rencontre ainsi que dans les cas qui engendrent une asymétrie. Enfin, 

Morford a donné l’idée d’inclure la partie des affirmations à la fin du questionnaire.  

 

3.6 Conclusion du chapitre 

Ce chapitre a fourni le cadre de l’enquête. Les informations fournies par la méthodologie, le 

protocole et la présentation du questionnaire permettent d’entamer la présentation des 

données de l’enquête (cf. chapitre 4).  
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4 Présentation des résultats 

4.1 Introduction 

Après avoir décrit la méthodologie (cf. chapitre 3), il est temps d’examiner les données de 

l’enquête. La présentation des résultats suivra la structure du questionnaire :  

- Les informations signalétiques (cf. 4.2) 

- Les contextes et sentiments associés aux usages du Vous et tu (cf. 4.3) 

- Les choix possibles lors d’une première rencontre (cf. 4.4)  

- Les affirmations (cf. 4.5)  

Chaque question traitée sera soumise à des tris à plats en plus de quatre tris croisés, dont deux 

intergroupes et deux intragroupes. Certains tris à plat et les tris croisés (cf. annexe 6) seront 

représentés ici par des représentations graphiques (RG). 

Des tris à plat et les représentations graphiques seront utilisés lors de la présentation 

générale des informations sur la population. Des tris croisés examineront les liens entre les 

caractéristiques signalétiques de la population et les variables concernant l’usage des pronoms 

de politesse tu et Vous. 

La création de variables synthétiques par un calcul de scores va calculer, à partir des 

modalités des questions 10-11 et 22-23 du questionnaire (cf. annexe 2), la fréquence des 

usages du pronom allocutoire Vous dans des contextes écrits et oraux généraux et de première 

rencontre. Seront aussi construites des variables synthétiques à partir de la question 12, qui lie 

ce pronom à des sentiments divers. 

Des calculs de moyenne, mode et médiane seront effectués en ce qui concerne la Q3 

(l’âge). Les deux premiers vont aussi servir dans l’analyse des Q10-Q11 et Q20-21. 

Dans un deuxième temps seront effectués des croisements entre questions autres que 

les questions signalétiques (cf. 4.6). 

Une description plus détaillée des différentes méthodes d’analyse se trouve dans 

l’annexe 4.  
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4.2 Les informations signalétiques 

4.2.1 Répartition selon filière (Q1) et année unive rsitaire en cours 
(Q2) 

 

 
RG 5 Répartition de la population par année universitaire en cours (Q2) 

L = Licence, M = Master 

 

Comme il a été indiqué précédemment, la population de l’enquête est composée de deux sous-

populations reparties dans les départements de sociologie de la faculté des Sciences humaines 

et arts (SHA) et de droit de la faculté de Droit et sciences économiques (DES).  

La population est constituée de 117 sociologues et 107 juristes, repartis sur les années 

du premier (Licence/L1-3) et deuxième (Master/ M1-2) cycle universitaire (cf. RG 5). Le plus 

grand groupe, les L1, est composé de 103 individus, tandis que le plus petit, les M2, n’a que 9 

représentants.  

 

4.2.2 Répartition selon le sexe (Q3) et l’âge (Q4)  

L’effectif de l’enquête est composé de 65 hommes et de 159 femmes. Dans l’effectif des 

sociologues se trouvent 23 hommes et 94 femmes. Dans celui des juristes se trouvent 42 

hommes et 65 femmes. 
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Tableau 2 La répartition selon l’âge (Q8) 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

17 ans 3 1.3 1.4 

18 ans 43 19.2 19.4 

19 ans 47 21.0 21.2 

20 ans 45 20.1 20.3 

21 ans 31 13.8 14.0 

22 ans 22 9.8 9.9 

23 ans 14 6.2 6.3 

24 ans 3 1.3 1.4 

25 ans 5 2.2 2.3 

26 ans 1 .4 .5 

27 ans 3 1.3 1.4 

28 ans 1 .4 .5 

32 ans 1 .4 .5 

34 ans 2 .9 .9 

35 ans 1 .4 .5 

Valide 

Total 222 99.1 100.0 

Manquante 9 2 .9  

Total 224 100.0  

 

L’âge minimum des répondants est de 17 ans, et l’âge maximum est de 35 ans. Les 

âges 29, 30, 31 et 33 ne sont pas représentés. Le groupe d’âge ayant le plus d’effectifs est 

celui des 19 ans, un chiffre qui concorde avec l’âge modal (cf. annexe 4). En outre, l’âge 

moyen et médian est très proche, avec presque 20 ans et demi d’un côté, et 20 de l’autre. 

Il faudrait noter que les deux groupes ne sont pas homogènes en ce qui concerne l’âge. 

Des tests statistiques effectués à partir de ce facteur se sont avérés non significatifs, ce qui 

induit que le facteur âge ne fera pas l’objet de comparaisons ultérieures.  

 

4.2.3 Répartition selon la position sociale (Q 5 et  Q6) 

La position sociale des répondants a été mesurée, comme il a été indiqué précédemment, à 

partir de l’appartenance des parents aux différentes catégories socioprofessionnelles (CSP, cf. 

annexe 5) établies par l’INSEE.  

 La CSP paternelle la plus représentée (cf. RG 6) dans la population est celle 

d’employé, avec 22,4% des cas. A l’autre extrême se trouvent les « Autres personnes sans 
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activité professionnelle », comptés hors chômeurs. D’une manière générale, les CSP 

appartenant à la « classe moyenne » sont majoritaires ici. 

En ce qui concerne les CSP de la mère, la majorité des données correspondent aux 

CSP des professions intermédiaires (36,7%) et des employés (36,2%). Il faudrait aussi noter 

qu’une bonne partie des données de la CSP maternelle des « Autres personnes sans activité 

professionnelle » correspond à la sous-catégorie de « femme au foyer ». 

 

 
RG 6 Répartition des Catégories Socioprofessionnelles (CSP) des parents des enquêtés, selon les catégories de 
l’INSEE 

AE = Agriculteur exploitant, ACCE = Artisan, commerçant, chef d'entreprise, CPIS = Cadre et professions 
intellectuelles supérieures, PI = Professions intermédiaires, E = Employé, O = Ouvriers, R = Retraité, APSAP = 
Autres personnes sans activité professionnelle 

 

Avant de finir ce paragraphe, il est nécessaire de noter que ce facteur de positionnement social 

ne sera pas inclus dans les analyses qui suivent puisque l’auteur considère qu’en tant 

qu’étudiants, tous les membres de l’échantillon appartiennent actuellement à la même 

« classe » sociale.  

 

4.2.4 Répartition selon l’origine géographique (Q7)  

Le dernier élément à regarder concernant les informations signalétiques porte sur les origines 

géographiques des enquêtés. En ce qui concerne la France métropolitaine, une représentation 

cartographique (RG 7) a été construite. 
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RG 7 Les origines géographique de la population de l’enquête 

Blanc = zéro répondants, Gris clair =1 à 10 répondants, Gris =11-20 répondants, Gris foncé =21- répondants. 
Source fond de carte : www.od-datamining.com/carto/ 

 

La remarque initiale le concernant est qu’une forte majorité de répondants est originaire de la 

région où l’enquête a été effectuée (Poitou-Charentes). Par conséquent, il ne sera possible de 

comparer d’éventuels différences d’une région à l’autre, ni de généraliser vers la France 

entière. Ce graphique n’aura alors qu’un rôle illustratif et non statistique.  

Sur les 224 répondants, 2 n’ont pas donné leur origine et 11 sont d’origine de pays 

autres que la France (Italie, divers pays africains). Les départements et collectivités d’outre-

mer sont représentés par cinq enquêtés, dont 4 originaires de Mayotte et 1 de Guadeloupe.  
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4.3 Contextes et sentiments 

Cette partie du questionnaire avait pour but d’examiner les habitudes d’usage des pronoms 

d’adresse, que ce soit en général ou dans des cas particuliers. 

Les parties 4.3, 4.4 et 4.5 seront, comme il a été indiqué précédemment, divisées selon 

les questions examinées, c’est-à-dire par la lettre Q + le numéro de la question, et chaque 

question sera soumise à un croisement avec la filière (Q1) et le sexe (Q3) de l’enquêté. 

Chaque question traitée sera soumise à deux croisements intergroupes et intragroupes. 

 

4.3.1 Q8 

 

 
RG 8 Croisement intra-groupe de Q8 (« Vouvoyeur naturel » ou « Tutoyeur naturel ») et Q3 (Sexe) 

 

Dans la première question de cette partie, la Q8, il fallait choisir quel pronom allocutoire 

(Vous ou tu) l’enquêté emploie le plus naturellement. La majorité – 56,7% des enquêtés – 

affirme employer le tu plus facilement que le Vous.  

Dans le croisement de la Q8 et la Q3, il est possible de voir que la part des juristes se 

déclarant moins « Tutoyeurs naturels » que les sociologues. Parmi les derniers, en effet, le 

tutoiement naturel domine clairement, avec 64,3% des réponses, contre 51,4% chez les 

juristes.  

En ce qui concerne le sexe, les hommes sont, proportionnellement, plus « Tutoyeurs 

naturels » que les femmes, même si ce pronom est majoritaire dans les deux cas. La 
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proportion intragroupe du « tutoiement naturel » est, en effet, de 60,9% pour les hommes et 

de 56, 8% pour les femmes. 

Le dernier croisement (cf. RG 8) concernant le choix naturel de pronom de politesse 

sont des croisements intra-groupe. Parmi les sociologues, 8 hommes (36,4%) et 32 femmes 

(35,6%) disent utiliser le Vous le plus naturellement, tandis que la répartition est de 14 

(63,6%) et de 58 (64,4%) concernant le tu. En ce qui concerne les juristes, 17 (40,5%) des 

hommes et 35 (53,8%) des femmes emploient le Vous le plus naturellement, et 25 (59,5%) 

hommes et 30 (46,2%) femmes emploient le tu. 

 

4.3.2 Q9 

 

 
RG 9 Le passage de l’un pronom à l’autre 

 

Dans la Q9, où il était question de savoir dans quel sens il était plus naturel de passer, du Vous 

au tu, ou du tu au Vous. Comme le montre la RG 9, presque tout l’effectif – 97,6% – a opté 

pour la première alternative.  

 

4.3.3 Contextes écrits et oraux 

La Q10 représente certains contextes écrits d’usages des pronoms d’adresse, et constitue, avec 

la Q11, les deux ensembles de données les plus importants de cette enquête. Dans le dernier 

paragraphe de cette partie, les réponses à ces deux questions seront comparées pour voir si le 

contexte y joue un rôle.  
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Contextes écrits 

La RG 10 récapitule l’ensemble des réponses de la Q10, où quatre des dix alternatives 

favorisent le vouvoiement : 

- Domaine travail – avec des personnes d’un niveau inférieur à vous (50,7%) 

- Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à vous (95,9%) 

- Domaine scolaire – avec les professeurs, administration… (99,1%) 

- Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF… (99,1%) 

 

 
RG 10 Usages des pronoms d’adresse dans des contextes écrits.  

DTMN = Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous, DTNI = Domaine travail – avec des 
personnes d’un niveau inférieur à vous, DTNS = Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à 
vous, DSE = Domaine scolaire – avec les étudiants, DSPA = Domaine scolaire – avec les professeurs, 
administration, SA = Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF, F = En famille, SI = Lors d’une 
soirée – invitations, A = Avec les amis, I = Sur Internet 
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RG 11 Usages des pronoms d’adresse dans des contextes écrits par les sociologues 

DTMN = Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous, DTNI = Domaine travail – avec des 
personnes d’un niveau inférieur à vous, DTNS = Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à 
vous, DSE = Domaine scolaire – avec les étudiants, DSPA = Domaine scolaire – avec les professeurs, 
administration, SA = Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF, F = En famille, SI = Lors d’une 
soirée – invitations, A = Avec les amis, I = Sur Internet 

 

 

 
RG 12 Usages des pronoms d’adresse dans des contextes écrits par les juristes 

DTMN = Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous, DTNI = Domaine travail – avec des 
personnes d’un niveau inférieur à vous, DTNS = Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à 
vous, DSE = Domaine scolaire – avec les étudiants, DSPA = Domaine scolaire – avec les professeurs, 
administration, SA = Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF, F = En famille, SI = Lors d’une 
soirée – invitations, A = Avec les amis, I = Sur Internet 
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RG 13 Calcul des scores synthétiques de la Q10 

 

Les RG 11 et 12 montrent la répartition des réponses dans les deux filières de l’échantillon, 

d’abord en ce qui concerne les sociologues et après les juristes. Il faut noter qu’au moins du 

point de vue des pourcentages, les trois graphiques (RG 11-13) sont presque identiques.  

Les valeurs du calcul de scores synthétiques (cf. annexe 4 pour la description de cette 

méthode) correspondent, à la Q10, à la somme des Vous cochés (cf. RG 13). La majorité des 

enquêtés, ou 37,7%, ont coché ce pronom sept fois sur les dix possibles. En moyenne, chaque 

enquêté a coché 5,8 Vous.  

Les sociologues ont, dans 40,7% des cas, coché 7 cases sur 10. En moyenne, ils ont 

coché 5,93 cases. 35,3% des juristes ont au maximum coché 5 cases sur 10. En moyenne, ils 

en ont coché 5,66.  

En ce qui concerne la répartition des scores par sexe, les hommes ont majoritairement 

coché 7 cases (34,4%). En moyenne, ils en ont coché 5,89. Les femmes, quant à elles, ont 

coché majorité de 7, mais que 5,77 cases en moyenne.  

 

Contextes oraux 

La question 11 contenait deux alternatives supplémentaires à celles de la Q10 : Lors d’une 

fête et En cas d’urgence. Ces alternatives ne seront cependant pas inclues dans les 

comparaisons des questions 10 et 11 dans 4.3.2.3. Ici, le choix de vouvoyer est majoritaire 

dans quatre cas :  

- Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à vous (94,5%) 
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- Domaine scolaire – avec les professeurs, administration… (99,5%) 

- Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF… (98,6%) 

- En cas d’urgence (88,2%) 

 

 
RG 14 Usages des pronoms d’adresse dans des contextes oraux 

DTMN = Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous, DTNI = Domaine travail – avec des 
personnes d’un niveau inférieur à vous, DTNS = Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à 
vous, DSE = Domaine scolaire – avec les étudiants, DSPA = Domaine scolaire – avec les professeurs, 
administration, FE = Lors d’une fête, SA = Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF, F = En 
famille, CU = En cas d’urgence, SPC = Lors d’une soirée – entre des personnes connues, A = Avec les amis, I = 
Sur Internet 

 

Les RG 15 et 16 montrent la répartition des usages des pronoms d’adresse à l’oral selon les 

filières de l’échantillon, d’abord en ce qui concerne les sociologues et après les juristes. Il n’y 

a pas beaucoup de différence entre les deux échantillons.  
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RG 15 Usages des pronoms d’adresse dans des contextes oraux par les sociologues 

DTMN = Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous, DTNI = Domaine travail – avec des 
personnes d’un niveau inférieur à vous, DTNS = Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à 
vous, DSE = Domaine scolaire – avec les étudiants, DSPA = Domaine scolaire – avec les professeurs, 
administration, FE = Lors d’une fête, SA = Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF, F = En 
famille, CU = En cas d’urgence, SPC = Lors d’une soirée – entre des personnes connues, A = Avec les amis, I = 
Sur Internet 

 

 

 
RG 16 Usages des pronoms d’adresse dans des contextes oraux par les juristes 

DTMN = Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous, DTNI = Domaine travail – avec des 
personnes d’un niveau inférieur à vous, DTNS = Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à 
vous, DSE = Domaine scolaire – avec les étudiants, DSPA = Domaine scolaire – avec les professeurs, 
administration, FE = Lors d’une fête, SA = Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF, F = En 
famille, CU = En cas d’urgence, SPC = Lors d’une soirée – entre des personnes connues, A = Avec les amis, I = 
Sur Internet 
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RG 17 Calcul des scores synthétiques de la Q11 

 

Les valeurs du calcul de scores synthétiques correspondent, à la Q11 comme à la Q10, à la 

somme des Vous cochés (cf. RG 17). La majorité des enquêtés, ou 47,4%, ont coché ce 

pronom huit fois. En moyenne, chaque enquêté a coché 7,4 Vous.  

Ici, aussi bien les sociologues – dans 56,6% des cas – que les juristes – dans 37,0% des 

cas – ont coché une majorité de 8 cases de Vous. En moyenne, les sociologues ont coché 7,57 

cases et les juristes 7,17.  

En ce qui concerne la répartition des scores par sexe, 45,6% des hommes et 48,1% des 

femmes ont coché 8 cases au maximum. En moyenne, les hommes en ont coché 7,33 et les 

femmes 7,41.  
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Comparaison des réponses de Q10 et Q11 

 

 
RG 18 Combinaison des Vous à l’écrit (Q10) et à l’oral (Q11) 

DTMN = Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous, DTNI = Domaine travail – avec des 
personnes d’un niveau inférieur à vous, DTNS = Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à 
vous, DSE = Domaine scolaire – avec les étudiants, DSPA = Domaine scolaire – avec les professeurs, 
administration, SA = Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF, F = En famille, SI = Lors d’une 
soirée – invitations, A = Avec les amis, I = Sur Internet  

 

 
RG 19 Les scores synthétiques combinés de Q10, et Q11 sans Q11.6 et Q11.9 

 

Pour pouvoir comparer les résultats et scores synthétiques des Q10 et Q11, il fallait d’abord 

exclure les alternatives Q11.6 Lors d’une fête et Q11.9 En cas d’urgence de la Q11. La 
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comparaison a ensuite été effectuée à l’aide d’une représentation graphique en barres (cf. RG 

18). Cette graphique montre que les enquêtés utiliseraient le Vous autant dans tous les 

contextes nommés, sauf dans trois cas.  

Ce pronom allocutoire est en effet utilisé plus à l’écrit : 

- Au travail, avec des personnes au même niveau que l’enquêté (44,1% à l’écrit contre 

26,4% à l’oral) 

- Au travail, avec des personnes à un niveau inférieur à l’enquêté (50,7% à l’écrit contre 

35,2% à l’oral) 

- Lors d’une soirée, en ce qui concerne les invitations (20,6% à l’écrit contre 4,1% à l’oral) 

La RG 19 dépeint les scores synthétiques combinés de Q10 et de Q11 à dix alternatives. Elle 

met en évidence que les enquêtés vouvoient plus à l’oral qu’à l’écrit. En effet, ils vouvoient à 

l’écrit 5,89 fois sur dix en moyenne, contre 6,35 fois sur dix à l’oral.  

 

4.3.4 Sentiments 

 

 
RG 20 Association des pronoms de politesse à différents sentiments 

IAA = Intimité, amitié, affection, RCD = Pour faire respecter une certaine distance, PCR = Politesse, courtoisie, 
respect, ICRA = Dans les cas d’impolitesse, colère, refus d’autorité, SC = Exprimer supériorité, condescendance, 
S = Solidarité, ALA = Pour se sentir à l’aise, MALA = Quand on est mal à l’aise 

 

A la Q12, il s’agissait de cocher le pronom qu’on associe à différents sentiments, au moins 

dans la majorité des cas. 
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Dans la RG 20, le Vous serait plutôt associé à une distanciation, à la politesse/au 

respect, à l’expression d’une supériorité, et à des contextes de malaise. Le tu, quant à lui, 

serait associé à la proximité, la solidarité et aux efforts pour se sentir à l’aise. Il faut aussi 

noter que l’une des options – « Dans les cas d’impolitesse, colère, refus d’autorité » – est la 

moins tranchée. Il serait donc intéressant de regarder celle-ci de plus près, en plus des 

alternatives ayant une majorité de Vous et de tu.  

En commençant par l’alternative avec une majorité de tu – « Intimité, amitié, 

affection » – il est observable que ce pronom est coché partout, à une exception près. Ceci 

veut dire que, aussi bien en ce qui concerne la répartition par filière que par sexe, le tu est 

quasi unanime (99,6%).  

Ensuite, l’alternative ayant une majorité de Vous – « Politesse, courtoisie, respect » - 

est presque dans la même situation que celle concernant le tu, avec 96,4% des cases cochées. 

Ici, 94,8% des sociologues et 98,1% des juristes ont coché Vous, et la répartition par sexe est 

assez proche de celle par filière, avec 95.3% des réponses pour les hommes et 96,8% pour les 

femmes.  

Enfin, il est temps de regarder l’alternative « Impolitesse, colère, refus d'autorité », 

dont la représentation graphique ne permet pas vraiment d’observer un effectif supérieur à 

l’autre. Il faut, en effet, regarder le tri à plat, ainsi que dans des tris croisés avec Filière et 

Sexe pour voir des groupes tranchés. Dans le tri à plat, premièrement, Vous est coché dans 

50,5% des cases et tu dans 49,1%. Deuxièmement, la répartition des réponses par filière 

montre une différence selon les populations, puisque les sociologues ont choisi une majorité 

de Vous (53,5%), tandis que les juristes ont choisi une majorité de tu (52,8%). La répartition 

des réponses par sexe montre, troisièmement, que l’effectif masculin a coché une majorité de 

tu (60,9%) tandis que l’effectif féminin a plutôt choisi le Vous (55,1%).  

 

4.3.5 Asymétrie des pronoms 

Selon les prticipants de l’enquête, une asymétrie des pronoms d’adresse ne marque, pour 

67,9%, non seulement un désir d’exprimer une certaine « supériorité ou condescendance », 

mais aussi, pour 60,1%, pour « faire respecter une certaine distance » avec l’interlocuteur (cf. 

RG 21). L’asymétrie ne serait cependant employée ni « pour se sentir à l’aise » (86,7%), ni 

pour exprimer de la « solidarité » (89,4%) ni d’« intimité, [d’] amitié [ou d’] affection » 

(89,7%).  
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RG 21 Répartition des réponses en ce qui concerne des contextes d’asymétrie des pronoms d’adresse 

IAA = Intimité, amitié, affection, RCD = Pour faire respecter une certaine distance, PCR = Politesse, courtoisie, 
respect, ICRA = Dans les cas d’impolitesse, colère, refus d’autorité, SC = Exprimer supériorité, condescendance, 
S = Solidarité, ALA = Pour se sentir à l’aise, MALA = Quand on est mal à l’aise 

 

55,7% des sociologues et 65,0% des juristes associent à l’asymétrie des pronoms d’adresse 

l’acte de « faire respecter une certaine distance », ce qui est aussi le cas pour 55,6% des 

hommes et 61,9% des femmes.  

L’expression de supériorité ou de condescendance, quant à elle, est associée à 

l’asymétrie des pronoms par 75,7% des sociologues et 59,2% des juristes, ainsi que 61,9% des 

hommes et 70,3% des femmes.  

  

4.3.6 Contextes d’hésitation (Q14) 

Un autre point intéressant est de regarder comment les enquêtés auraient réagi dans un 

contexte où ils hésiteraient sur le pronom allocutoire à utiliser. La première chose à faire est 

alors de déterminer quels sont les contextes qui engendreraient une hésitation, ce qui a été fait 

dans la Q14. 
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RG 22 Les contextes d’hésitation 

PAF = Dans une rencontre avec quelqu’un avec qui vous ne vous sentez pas assez familier, SF = Dans une 
rencontre avec quelqu’un avec qui vous vous sentez familier, PDV = Dans une rencontre avec quelqu’un que 
vous avez peur de vexer, MACI = Dans une rencontre avec quelqu’un de la même tranche d’âge que vous dans 
un contexte informel, LPE = Avec des personnes de lien de parenté éloigné, RAL = Relations par les 
associations ou loisirs, PPC = Quand quelqu’un utilise le pronom que vous n’auriez pas forcément choisi, FDA = 
Membres de la famille d’amis, BF = Avec la belle famille 

 

Comme le montre la RG 22, les répondants disent hésiter le plus entre les pronoms de 

politesse « Dans une rencontre avec quelqu’un avec qui [ils] ne [se sentent] pas assez 

familier ». À l’autre extrémité, ils disent hésiter le moins « Dans une rencontre avec 

quelqu’un avec qui [ils se sentent] familier ». Dans le premier cas, 72,6% des hommes et 

71,3% des femmes, ainsi que 66,4% des sociologues et 77,7% des juristes sont du même avis. 

Dans le deuxième, les données sont 87,1% et 90,4% pour les hommes et les femmes, et 86,2% 

et 93,2% pour les sociologues et les juristes.  

 

4.3.7 Stratégies dans les cas d’hésitation (Q15) 

La deuxième chose à faire face à une hésitation entre les deux pronoms de politesse est de 

déterminer la stratégie à prendre. Trois alternatives étaient proposées: 

- prendre l’initiative de choisir le pronom, et voir si l’autre suit ce choix 

- suivre le choix de l’interlocuteur 

- reformuler la phrase pour éviter les pronoms personnels 

Dans les trois alternatives proposées, la majorité des réponses se trouvent dans les deux cases 

parfois et souvent.  
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RG 23 Les stratégies pour faire face aux situations d’hésitation 

 

Dans la première alternative (« Je prends l’initiative de choisir le pronom, et vois si l’autre 

suit ce choix »), l’effectif le plus grand se trouve dans la case parfois, avec 51,7% des 

sociologues et 40,4% des juristes, ainsi que 40,3% des hommes et 48,7% des femmes. 

L’écart-type est 0,777. 

Dans le deuxième (« Je suis le choix de l’interlocuteur »), la majorité des répondants 

ont coché Souvent, notamment 56,9% des sociologues et 42,3% des juristes. Environ la moitié 

des deux groupements selon le sexe – 49,2% des hommes et 50,3% des femmes – l’a coché 

aussi. L’écart-type est 0,738. 

Dans la dernière alternative (« Je reformule ma phrase pour éviter les pronoms 

personnels »), 41,7% des sociologues et 34,3% des juristes ont opté pour la réponse Parfois. 

37,1% des hommes et 38,6% des femmes ont fait la même chose. L’écart-type est 0,921. 

 

4.3.8 Q16 

A cette question, il s’agissait de savoir quelle caractéristique sociodémographique détermine, 

dans une situation de basculement d’un pronom d’adresse à l’autre, qui effectuera ce 

basculement en premier.  

La RG 24 montre que parmi les quatre critères cités – l’âge, le statut social, le sexe et 

la profession – l’âge est, à 89,1%, cité comme le critère le plus décisif, et le sexe est, à 93,8%, 

cité comme le critère le moins décisif.  
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Parmi ceux qui ont cité l’âge comme le critère le plus décisif lors d’un basculement 

d’un pronom de politesse à un autre, se trouvent 86,3% des sociologues et 92,2% des juristes, 

ainsi que 83,9% des hommes et 91,1% des femmes.  

 

 
RG 24 Les critères déterminant lequel des deux interlocuteurs effectuera le changement de pronom en premier 

 

En ce qui concerne le critère du sexe, 96,6% des sociologues et 95,2% des juristes l’ont cité 

comme le critère le moins décisif lors du basculement d’un pronom de politesse à un autre. 

C’est également le cas pour 91,9% des hommes et 97,5% des femmes. 

 



 
 

56 

4.4 Lors d’une première rencontre 

Cette partie du questionnaire commence par cinq questions d’évaluation de l’influence de 

différents éléments sur le choix du pronom de politesse (Q17-21). Ensuite, il s’agirait de 

déterminer si le fait qu’un contexte de première rencontre soit écrit (Q22) ou oral (Q23) aurait 

une influence sur le choix du pronom.  

 

4.4.1 Influences externes du choix de pronom d’adre sse  

Après un premier regard sur la représentation graphique (RG 25), où les éléments – le statut 

social, l’âge, le sexe, l’apparence et le contexte – ont été évalués sur une échelle à quatre 

entrées, allant de pas du tout à toujours, il est possible de constater que la plupart des 

enquêtés pensent que :  

- le sexe n’a aucune influence sur le choix du pronom de politesse 

- l’ apparence de l’autre n’a que rarement une influence sur le choix du pronom de politesse 

- le statut social, l’âge et le contexte ont souvent une influence sur le choix du pronom de 

politesse 

 

 
RG 25 Influences externes du choix de pronom d’adresse 

 

Parmi ceux qui pensent que le statut social a souvent une influence sur le choix de pronom, se 

trouvent 46,7% de l’échantillon masculin et 47,5% de l’échantillon féminin. C’est aussi le cas 

de 55,3% des sociologues et 38,5% des juristes.  
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La réponse souvent était, comme il est a été constaté ci-dessus, la plus cochée en 

relation avec l’influence de l’âge sur le choix du pronom. C’est, en effet, le cas pour 51,6% 

des hommes et 54,7% des femmes, ainsi que 61,2% des sociologues. Les juristes ont, en 

revanche, majoritairement choisi l’alternative toujours qui est légèrement majoritaire dans la 

deuxième population, avec 47,6% des réponses, contre 45,7% pour la réponse souvent. 

En ce qui concerne l’influence du sexe sur le choix du pronom, la majorité des 

réponses est placée dans la case pas du tout. Cette case est aussi majoritaire dans les sous-

populations des sexes et des filières, avec 62,9% des réponses parmi les hommes et 74,8% des 

réponses parmi les femmes, ainsi que parmi 74,1% des sociologues et 68,6% des juristes.  

Les individus ayant majoritairement cité l’apparence comme rarement influençable 

sur le choix du pronom, constituent 37,7% de l’échantillon masculin et 43,7% de l’échantillon 

féminin. 40,4% des sociologues et 43,8% des juristes ont fait le même choix.  

Le dernier élément à commenter est l’influence du contexte sur le choix de pronom. 

Comme le montre la RG 25, la majorité des répondants, dont 44,3% des hommes et 50,3% 

des femmes, croient qu’il a souvent une influence. La répartition par filière n’a cependant pas 

de majorité claire, au moins parmi les juristes. En effet, l’échantillon des sociologues a 

majoritairement choisi souvent comme fréquence (56,6%), tandis que les juristes sont 

partagés entre souvent et toujours, avec 40,0% des réponses totales dans les deux cases.  

 

4.4.2 Influences du contexte sur le choix du pronom    

Après avoir déterminé que l’âge de l’interlocuteur a souvent une influence sur le choix du 

pronom d’adresse (cf. RG 25), il est temps de voir si le type de contexte de premier contact – 

écrit ou oral – a lui aussi une influence.  

Un premier regard sur les RG 26 et 27, confirme le résultat de la Q16, que l’âge – 

perçu ou réel – de l’interlocuteur joue un rôle sur le choix du pronom dans un contexte de 

premier contact. Ceci est vrai aussi bien pour un contexte écrit qu’un contexte oral, où les 

interlocuteurs perçus comme plus jeunes que le répondant recevraient plutôt un tu, et les 

interlocuteurs perçus comme plus âgés que le répondant recevraient plutôt un Vous. L’âge 

semblerait aussi être un élément plus déterminant que la proximité relationnelle quand il faut 

choisir quel pronom de politesse employer.  
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RG 26 Usages des pronoms à la première rencontre à l’écrit 

EA=Avec un enfant/ un adolescent (max. 18 ans), A = Un adulte, IVA = Une personne inconnue qui semble 
avoir votre âge, PA = Une personne âgée, PDA = Un parent d’ami, ADA = Un ami d’un ami, AFPJ = Un ami de 
la famille, plus jeune que vous, AFPA = Un ami de la famille, plus âgé que vous 

 

 

 
RG 27 Usages des pronoms à la première rencontre à l’oral 

EA=Avec un enfant/ un adolescent (max. 18 ans), A = Un adulte, IVA = Une personne inconnue qui semble 
avoir votre âge, PA = Une personne âgée, PDA = Un parent d’ami, ADA = Un ami d’un ami, AFPJ = Un ami de 
la famille, plus jeune que vous, AFPA = Un ami de la famille, plus âgé que vous 

 



 
 

59 

Un deuxième regard sur les graphiques affirme que la première rencontre la plus 

problématique en ce qui concerne le choix du pronom, est celle avec une personne inconnue 

qui semble avoir le même âge que l’enquêté. En effet, dans un contexte écrit, 53,4% des 

enquêtés opteraient pour un Vous, tandis que seulement 32,2% feraient la même chose dans 

un contexte oral. Les choix de pronom les moins compliqués sont avec un adulte et avec une 

personne âgée, où le pronom Vous a été coché dans presque 100% des cas aussi bien à l’écrit 

qu’à l’oral. 

 

4.5 Affirmations 

Dans les questions de la dernière partie du questionnaire, les enquêtés devaient choisir les 

affirmations qui leur correspondaient le mieux. D’un point de vue statistique, et comme il a 

été le cas dans les paragraphes précédents, à l’exception des tris à plats de tous les résultats, 

seule l’option avec la majorité des réponses sera regardée de plus près.  

 

 
RG 28 Les affirmations, Q24-27 

 

4.5.1 Affirmation 1 

La première affirmation cherche à savoir si les premières utilisations du pronom de politesse 

ont été réciproques ou non. A cette problématique, la majorité, ou 73,9% des enquêtés, a 

choisi l’alternative 1a, affirmant qu’ils ont « commencé à vouvoyer bien avant d’être 

vouvoyé[s] [eux-mêmes] ».  
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70,7% des sociologues et 77,5% des juristes ont choisi cette alternative, ainsi que 

73,3% des hommes et 74,1% des femmes. 

A l’intérieur de l’échantillon des sociologues, il est possible d’observer que 68,2% des 

hommes et 71,3% des femmes ont opté pour l’affirmation 1a. Parmi les juristes, les mêmes 

pourcentages sont de 76,3% et 78,1%. 

 

4.5.2 Affirmation 2 

La deuxième affirmation allait corroborer l’hypothèse que le premier choix de pronom n’est 

pas forcément « écrit dans le marbre », mais subirait des modifications lors des changements 

de statut des individus concernés. L’hypothèse en question figurant comme la deuxième 

option (2b) ici – « Mon choix de pronom avec une personne donnée peut changer selon 

l'évolution de notre relation » – constitue par ailleurs l’option la plus choisie (65,8%) par les 

répondants de l’enquête. 

 En regardant les données en lien avec la filière des enquêtés, il est possible de voir 

que, proportionnellement, les groupes respectifs ayant choisi l’option 2b sont assez 

homogènes. En effet, 63,2% des sociologues et 68,6% des juristes sont du même avis. 

Pour ce qui est du sexe, 57,4% des hommes et 69,0% des femmes ont opté pour 

l’affirmation 2b. La répartition intragroupe des sociologues est de 13,5% d’hommes et de 

86,5% de femmes, contre 35,7% et 64,3% pour les juristes.  

 

4.5.3 Affirmation 3 

Ce troisième, et avant-dernier, questionnement a permis de projeter l’avenir du pronom de 

politesse Vous. En regardant le tri à plat (cf. RG 28), il est possible d’observer que les 

enquêtés, ou au moins 85,2% d’entre eux, ne s’attendent pas à un changement des usages, 

puisqu’ils croient que « [l]'équilibre actuel entre le tu et le vous va perdurer ».  

La répartition des réponses de l’alternative 3c par filière montre que 90,3% des 

sociologues et 79,6% des juristes l’ont choisi. La distribution de cette alternative selon le 

sexe, elle, est de 58,3% pour les femmes et 41,7% pour les hommes.  

Des tris croisés intragroupes montrent que 90,5% des sociologues hommes et 90,2% 

des sociologues femmes ont coché l’option 3c. En ce qui concerne les juristes, la répartition 

est de 69,2% et de 85,9% respectivement.  

 



 
 

61 

4.5.4 Affirmation 4 

Dans la dernière affirmation de la partie, aussi la dernière question du questionnaire, le but 

était de connaître les attitudes des enquêtés par rapport au fait d’avoir un seul, ou deux 

pronoms de politesse à disposition.  

La représentation graphique du tri à plat de cette affirmation (cf. RG 28) montre que 

50,45%, ou 113 enquêtés sur 224, ont choisi l’affirmation 4a, qui affirme qu’« [i]l est utile 

d’avoir la possibilité de choisir entre le vous et le tu ». En comparant ce graphique avec les 

trois autres, il est possible de constater que l’affirmation 4a est moins tranchée que la 1a, la 2b 

et la 3c. 

Par filière, 46,6% des sociologues et 57,8% des juristes ont choisi la première 

alternative. Par sexe, la répartition est de 69,9% pour les femmes et 30,0% pour les hommes.  

A l’intérieur de l’échantillon des sociologues, 24,1% des individus ayant choisi l’alternative 

4a, sont des hommes, tandis que 75,9 % sont des femmes. En ce qui concerne les juristes, la 

répartition est de 35,6% et de 64,4% respectivement.  

 

4.6 Les croisements non-signalétiques 

Les analyses de cette partie seront effectuées à partir de la Q8 – En général, vous trouvez que 

c’est plus naturel de vouvoyer/tutoyer – où « vouvoyeur/tutoyeur natuel » fait référence au 

pronom allocutoire utilisé le plus naturellement par les enquêtés. Le but est de voir si la 

réponse des enquêtés à cette question correspond aux choix de pronom de politesse dans des 

contextes écrits et oraux (Q10 et Q11).  

 

4.6.1 Q8 × Q10 

Deux types de tris croisés seront effectués à partir des questions Q8 et Q10. Le premier type 

de croisement (cf. RG 29 et 30) sera réalisé à partir des dix alternatives de la Q10. Le 

deuxième type de croisement sera effectué à partir des scores synthétiques calculés. 
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RG 29 Croisement de Q8/vouvoyer et Q10 

VN = « vouvoyeur naturel », V = Vous, T = tu 

DTMN = Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous, DTNI = Domaine travail – avec des 
personnes d’un niveau inférieur à vous, DTNS = Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à 
vous, DSE = Domaine scolaire – avec les étudiants, DSPA = Domaine scolaire – avec les professeurs, 
administration, SA = Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF, F = En famille, SI = Lors d’une 
soirée – invitations, A = Avec les amis, I = Sur Internet 

 

Ceux qui disent vouvoyer le plus naturellement, utilisent majoritairement cette forme dans 

cinq, ou la moitié, des contextes proposés : 

- Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous (52,2%) 

- Domaine travail – avec des personnes d’un niveau inférieur à vous (60,9%) 

- Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à vous (93,5%) 

- Domaine scolaire – avec les professeurs, administration… (98,9%) 

- Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF…(100%) 
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 RG 30 Croisement de Q8/tutoyer et Q10 

TN = « tutoyeur naturel », V = Vous, T = tu 

DTMN = Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous, DTNI = Domaine travail – avec des 
personnes d’un niveau inférieur à vous, DTNS = Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à 
vous, DSE = Domaine scolaire – avec les étudiants, DSPA = Domaine scolaire – avec les professeurs, 
administration, SA = Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF, F = En famille, SI = Lors d’une 
soirée – invitations, A = Avec les amis, I = Sur Internet 

 

La différence entre les deux groupes, est que les « vouvoyeurs naturels» vouvoient 

majoritairement au travail ceux qui sont au niveau égal ou inférieur à eux-mêmes. La majorité 

des « tutoyeurs naturels », quant à eux, ne vouvoient majoritairement au travail que ceux qui 

sont au niveau supérieur à eux-mêmes.  

Le croisement de la Q8 avec les scores synthétiques de la Q10 montre que 32,2% des 

« vouvoyeurs naturels » ont coché, au maximum, 5 cases. En moyenne, ceux-ci ont coché 

5,47 cases. Les « tutoyeurs naturels » ont, à 47,2%, coché 7 cases au maximum. En moyenne, 

ils en ont coché 6,04.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 

4.6.2 Q8 × Q11 

 

 
RG 31 Croisement de Q8/vouvoyer et Q11 

VN = « vouvoyeur naturel », V = Vous, T = tu 

DTMN = Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous, DTNI = Domaine travail – avec des 
personnes d’un niveau inférieur à vous, DTNS = Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à 
vous, DSE = Domaine scolaire – avec les étudiants, DSPA = Domaine scolaire – avec les professeurs, 
administration, FE = Lors d’une fête, SA = Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF, F = En 
famille, CU = En cas d’urgence, SPC = Lors d’une soirée – entre des personnes connues, A = Avec les amis, I = 
Sur Internet 

 

Deux types de tris croisés seront effectués à partir des questions Q8 et Q11, comme cela a été 

fait dans la partie ci-dessus. Le premier type de croisement (cf. RG 31-32) sera réalisé à partir 

des douze alternatives de la Q11. Le deuxième type de croisement sera effectué à partir des 

scores synthétiques calculés. 

D’après les RG 31 et 32, les mêmes quatre contextes ont une majorité de Vous dans 

les deux groupes. Parmi ceux qui disent vouvoyer le plus naturellement, les chiffres sont les 

suivants : 

- Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à vous (93,2%) 

- Domaine scolaire – avec les professeurs, administration… (98,9%) 

- Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF…(100%) 

- En cas d'urgence (95,6%) 
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RG 32 Croisement de Q8/tutoyer et Q11 

TN = « tutoyeur naturel », V = Vous, T = tu 

DTMN = Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous, DTNI = Domaine travail – avec des 
personnes d’un niveau inférieur à vous, DTNS = Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à 
vous, DSE = Domaine scolaire – avec les étudiants, DSPA =Domaine scolaire – avec les professeurs, 
administration, FE = Lors d’une fête, SA = Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF, F = En 
famille, CU = En cas d’urgence, SPC = Lors d’une soirée – entre des personnes connues, A = Avec les amis, I = 
Sur Internet 

 

Les mêmes chiffres sont les suivants parmi ceux qui disent tutoyer le plus naturellement : 

- Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à vous (96,1%) 

- Domaine scolaire – avec les professeurs, administration… (100%) 

- Avec les services administratifs – assurance, CAF, EDF…(97,6%) 

- En cas d’urgence (82,7%) 

Le croisement de la Q8 avec les scores synthétiques de la Q11 montre que 40,2% des 

« vouvoyeurs naturels » ont coché, au maximum, 8 cases. En moyenne, ceux-ci ont coché 

7,13 cases. Les « tutoyeurs naturels » ont, à 52,4%, aussi coché 8 cases au maximum.  

 

Après la présentation des résultats, il est possible d’entamer leur analyse (chapitre 5). 
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5 Discussion  

5.1 Introduction 

L’objectif de cette étude était de faire un état de lieu des usages des pronoms d’adresse parmi 

les jeunes adultes en France aujourd’hui. Le questionnaire de l’enquête principale a été basé 

sur les résultats de l’enquête exploratoire et des éléments trouvés dans la littérature.  

Ce chapitre est divisé en cinq parties. Dans 5.2, il s’agira de faire un bilan des 

résultats, pour pouvoir, dans 5.3, les relier aux hypothèses et aux prédictions (cf. chapitre 4). 

Certaines des représentations graphiques liées aux questions seront – pour le lecteur – 

reproduites à la fin de la partie 5.2.3, avec le code RGR X (Représentation Graphique 

Reproduite X).  

La partie 5.4 sera consacrée à la discussion sur la validité – interne et externe – des 

résultats. Ensuite, 5.5 relie les résultats à la théorie, pour confirmer ou nier ce que les 

recherches antérieures ont déterminé. La dernière partie – 5.6 – de ce chapitre se consacre à la 

critique de cette enquête, et à la proposition d’éventuelles améliorations pour de futures 

études.  

 

5.2 Le bilan des résultats 

5.2.1 Contextes et sentiments 

La première partie du questionnaire – Contextes et sentiments – où le but était d’examiner les 

habitudes d’usage des pronoms d’adresse, a dévoilé les tendances suivantes : La majorité 

déclare recourir plus facilement au tu qu’au Vous, bien que cette tendance soit plus forte chez 

les sociologues et les hommes.  

 A l’écrit comme à l’oral, l’usage du vouvoiement est employé pour marquer la 

différence de statuts sociaux des interlocuteurs. Que l’alternative orale En cas d’urgence ait 

une majorité de Vous pourrait être dû au fait qu’une personne ait tendance à vouvoyer plus 

facilement un interlocuteur qui a plus d'information qu’elle. La personne abordée serait alors 

considérée comme supérieure dans ce contexte. Ceci peut expliquer la majorité de Vous 

attribuée à la situation d'urgence dans l'enquête. 

 La comparaison des réponses à l’écrit et à l’oral indiquerait que les répondants 

vouvoieraient autant dans les deux contextes, sauf avec un collègue du même niveau ou d’un 
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niveau inférieur, et lors de la rédaction d’invitations à une soirée. Paradoxalement, les scores 

synthétiques indiqueraient la tendance contraire.  

 

Le but des croisements de la question de préférence entre les deux formes d’adresse et les 

contextes écrits et oraux, était de voir si la réponse des enquêtés à la première question 

correspondait aux choix de pronom de politesse dans les deux autres.  

Les « vouvoyeurs naturels » vouvoieraient, à l’écrit, tous les collègues au travail, 

tandis que seulement ceux d’un niveau supérieur recevraient ce pronom à l’oral. Ils vouvoient 

aussi les professeurs à l’université, ainsi que les personnes dans les services administratifs, 

universitaires ou autres.  

 Tous ceux qui disent tutoyer le plus naturellement, utiliseraient majoritairement le 

Vous à l’écrit et à l’oral avec des collègues d’un niveau supérieur, ainsi que les personnes 

dans les services administratifs, universitaires ou autres. 

En ce qui concerne l’alternative En cas d’urgence, que l’enquête se considère 

vouvoyeur ou tutoyeur, il choisirait plutôt le Vous, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.  

 Les scores synthétiques indiqueraient cependant qu’aussi bien les vouvoyeurs que les 

tutoyeurs utiliseraient le Vous plus à l’oral qu’à l’écrit.  

 

A l’association des sentiments aux pronoms d’adresse sont retrouvées dans les notions de 

pouvoir et de solidarité, établies par Brown et Gilman (1960). Ici, leur notion de pouvoir (V) 

est assimilée à la distance, à la politesse/au respect, à la supériorité, et à des contextes de 

malaise. La notion de solidarité, quant à elle, se retrouve ici dans les notions de proximité, de 

solidarité, et des efforts pour se sentir à l’aise. Le fait que l’alternative Dans les cas 

d’impolitesse, colère, refus d’autorité soit la moins tranchée serait dû au fait que, pour 

certains, d’autres éléments que les pronoms d’allocution priment dans les expressions de ces 

types de sentiments.  

Les enquêtés associent une asymétrie des pronoms d’adresse au sentiment de 

supériorité ou [de] condescendance, mais aussi à l’action de faire respecter une certaine 

distance avec l’interlocuteur. Ils associent une hésitation de choix de pronom d’adresse aux 

rencontres avec quelqu’un avec qui [les enquêtés] ne [se sentent] pas assez familier. Pour 

faire face à cette hésitation, la majorité préfère l’alternative passive, c’est-à-dire suivre le 

choix de l’interlocuteur, plutôt que de décider eux-mêmes.  
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Quelle caractéristique sociodémographique détermine, ensuite, qui effectuera le 

basculement d’un pronom d’adresse à l’autre en premier ? Selon la grande majorité des 

enquêtés, cette caractéristique est l’âge, tandis que le sexe de l’interlocuteur a le moins 

impact.  

 

5.2.2 Lors d’une première rencontre 

Dans le contexte de premier contact, les données montrent que le statut social, l’âge et le 

contexte ont le plus d’influence sur le choix du pronom de politesse. L’importance du facteur 

âge est confirmée dans les réponses par rapport au choix de pronom dans un contexte – écrit 

ou oral – de premier contact, et semble, en plus, être plus décisif que la proximité 

relationnelle quand il faut choisir quel pronom de politesse employer.  

 La situation de première rencontre la plus problématique – aussi bien à l’écrit qu’à 

l’oral – serait avec une personne inconnue qui semble avoir le même âge que l’enquêté. 

Plusieurs facteurs, en plus de l’âge, entreraient en jeu ici, dont le statut social. A l’opposé de 

l’échelle se trouve la rencontre avec un adulte ou une personne âgée, où pratiquement tous les 

enquêtés opteraient pour un Vous.  

  

5.2.3 Les affirmations 

La dernière partie du questionnaire cherchait à affirmer ou contester des idées reçues. Les 

enquêtés affirment, en effet, que  

- ils ont commencé à vouvoyer bien avant d’être vouvoyés eux-mêmes 

- le choix de pronom avec une personne donnée pourrait changer selon l'évolution de la 

relation 

- l'équilibre actuel entre le tu et le vous perdurerait 

- il est utile d’avoir la possibilité de choisir entre le vous et le tu 
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5.3 Les hypothèses par rapport aux résultats et les  
attentes de l’auteur 

Au début du travail de recherche, quatre hypothèses et cinq prédictions ont été établies et 

élaborées. Une de ces hypothèses – H2 : Les jeunes connaissent les règles d’usage du Vous et 

tu – s’est cependant avérée difficile à associer à des questions spécifiques dans le 

questionnaire. Le traitement de cette hypothèse (cf. 5.2.4) ne fera alors l’objet que de la 

conclusion générale de toutes les hypothèses de la partie 5.2.  

 

5.3.1 H1 : L’emploi du Vous est en déclin 

La première hypothèse a abouti aux questions 26 et 27 (cf. RG 24), les affirmations tripartites 

concernant l’avenir du vouvoiement (Q26) et l’utilité d’avoir deux pronoms d’adresse (Q27). 

L’auteur s’attendait à ce qu’une majorité choisisse les alternatives 26a (L’emploi du Vous est 

en déclin, et va disparaître durant les 50 prochaines années) et 27b (J’aurais préféré n’avoir 

qu’un pronom d’adresse, comme en anglais).  

L’échantillon a, cependant, choisi la 26c (L'équilibre actuel entre le tu et le vous va 

perdurer) et la 27a (Il est utile d’avoir la possibilité de choisir entre le vous et le tu). La sous-

population n’ayant pas choisi la 26c est celle des hommes, qui ont préféré la 26a. Ils sont 

donc les seuls à confirmer l’hypothèse.  

Les résultats des questions 26 et 27 de l’ensemble de l’échantillon montrent, 

premièrement, que les présupposés de l’auteur étaient faux, et, deuxièmement, que la 

dichotomie des pronoms d’adresse en français ne se dissoudra pas, du moins dans un avenir 

relativement proche.  

 

5.3.2 H3 : La forme d’expression (oral/écrit) influ ence les habitudes 
de vouvoiement et de tutoiement 

A l’hypothèse 3 sont associées les questions 10 et 11, qui citent différents contextes où les 

pronoms d’adresse peuvent être utilisés. La comparaison des réponses de Vous dans les deux 

sets de variables (cf. RGR 18) confirme l’hypothèse, au moins dans certains cas. Le calcul des 

scores (cf. RG 15), la confirme aussi, en montrant que le Vous est utilisé dans plus de cas à 

l’oral – maximum huit fois sur dix – qu’à l’écrit, où le score maximum est de sept.  
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5.3.3 H4 : Les facteurs sociaux expliquent l’usage du Vous et tu 

A cette hypothèse sont rattachées cinq prédictions : 

La première de ces prédictions – Une asymétrie des pronoms entre deux (ou plusieurs) 

interlocuteurs est influencée par une asymétrie des statuts sociaux des personnes concernées 

– est rattachée à la question 13 (cf. RG 17), ainsi que les alternatives Pour faire respecter une 

certaine distance et Exprimer supériorité, condescendance. Puisque ces deux alternatives sont 

les seules avec une majorité de réponses affirmatives, il est possible de conclure que la 

prédiction a été affirmée.  

 

La deuxième prédiction est que, dans une situation d’hésitation, les gens ont plutôt tendance 

à suivre le choix de pronom de l’interlocuteur plutôt que de faire le choix en premier ou de 

les éviter totalement. Elle est rattachée aux questions 14 et 15, la première (cf. RG 23) 

constatant que les enquêtés hésitent le plus dans des contextes tels que Dans une rencontre 

avec quelqu’un avec qui vous ne vous sentez pas assez familier, Quand quelqu’un utilise le 

pronom que vous n’auriez pas forcément choisi et Avec la belle famille. Les résultats de la 

question 15 (cf. RGR 25), qui est la question la plus directement rattachée à la prédiction, 

montrent que cette stratégie-là est la plus probable des trois proposées. 

 

La troisième prédiction – Lors d’une première rencontre, c’est le statut social de 

l’interlocuteur qui va principalement influencer le choix du pronom, plutôt que son âge, son 

sexe, ou sa profession – s’est en partie avérée fausse, parce que selon les réponses de 

l’enquête, l’âge et le contexte ont autant d’influence que le statut social (cf. RGR 21).  

 

La quatrième prédiction, rattachée à la question 24 (cf. RG 24), que les individus commencent 

à vouvoyer plus tôt dans leur vie qu'ils ne sont vouvoyés eux-mêmes, constituait la première 

des quatre affirmations. Cette prédiction a été confirmée, parce que cette alternative a été 

choisie par 73,9% des répondants. 

 

La cinquième, et dernière, prédiction, qu’il y a une corrélation négative entre l’usage du 

pronom de politesse et les relations sociales familières, est rattachée aux questions 10 à 12, 

qui décrivent les contextes et les sentiments liés aux deux pronoms d’adresse.  

A la question 10, six alternatives  

- Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous  
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- Domaine scolaire – avec les étudiants  

- En famille 

- Lors d’une soirée – invitations  

- Avec les amis  

- Sur Internet  

reflétaient la prédiction (cf. RG 6). Ces alternatives l’ont aussi confirmée, parce que toutes les 

six ont une majorité de tu. L’alternative Domaine travail – avec des personnes d’un niveau 

inférieur à vous est considérée par l’auteur comme un peu ambiguë. A la question 10, celle-ci 

a pourtant obtenu une légère majorité de tu.  

A la question 11, les alternatives de la question 10, et en plus Lors d’une fête, reflètent 

la prédiction (cf. RG 10). Ces alternatives l’ont aussi confirmée, parce que toutes ont une 

majorité de tu. A l’oral, l’alternative ambiguë Domaine travail – avec des personnes d’un 

niveau inférieur à vous a une plus grand part de tu que de Vous. 

A la Q12 (cf. RG 16), il s’agissait de cocher le pronom qu’on associe à différents 

sentiments, au moins dans la majorité des cas. Ici, les alternatives  

- Intimité, amitié, affection 

- Solidarité 

reflètent la prédiction, et toutes les deux ont obtenu une majorité de tu, affirmant donc 

l’hypothèse.  
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RGR 18: Combinaison des Vous à l’écrit et à l’oral 

DTMN = Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous, DTNI = Domaine travail – avec des 
personnes d’un niveau inférieur à vous, DTNS = Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à 
vous, DSE = Domaine scolaire – avec les étudiants, DSPA = Domaine scolaire – avec les professeurs, 
administration, SA = Avec les services administratives – assurance, CAF, EDF, F = En famille, SI = Lors d’une 
soirée – invitations, A = Avec les amis, I = Sur Internet 

 

 
RGR 23 : Les stratégies pour faire face aux situations d’hésitation 
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RGR 25 : Influences externes du choix de pronom d’adresse 

 

5.3.4 H2 : Les jeunes connaissent les règles d’usag e du Vous et tu 

Après avoir examiné les résultats seuls, et liés aux hypothèses, la conclusion est que les 

membres de l’échantillon de cette enquête connaissent les règles d’usages du Vous et tu. Les 

réponses n’ont cependant pas toujours été unanimes, et les cas de « désaccords » des réponses 

sont sûrement liés aux différences des statuts sociaux (ante études universitaires) des 

répondants. L’hypothèse est donc confirmée. 
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5.4 La validité des résultats 

Le premier questionnement à traiter dans cette partie, est de savoir si la variable explicative 

attendue était vraiment la variable explicative. La réponse claire est « oui », parce qu’il s’agit 

de placer les usages des pronoms d’adresse dans différents contextes, et qu’un usage ne peut 

exister sans un cadre.  

  Le deuxième questionnement est de savoir si les biais ont eu une influence sur les 

résultats. De la catégorie des biais de sélection, l’enquête a subi le « biais de l’auto-sélection » 

– quand une décision personnelle des enquêtés les empêche de participer à l’enquête – et le 

« biais du non répondant » – quand une personne ne veut pas répondre soit à une question/des 

questions, soit au questionnaire entier pour des raisons quelconques.  

Dans la catégorie des biais de mesure, l’enquête aurait subi celui de la « mémorisation 

de l’enquêté », c’est-à-dire que ce dernier peut avoir une tendance à augmenter ou minimiser 

une observation.  

Bien que le questionnaire ne soit pas parfait (cf. 5.5.1), et que l’échantillon ne soit pas 

vraiment représentatif de la population entière, il est, à notre avis, possible de faire confiance 

aux résultats. Ces derniers ont, en effet, une validité interne, parce que le taux de réponse est 

de presque 100% à toutes les questions. La sélection de la population a certes été biaisée, car 

effectuée selon un « échantillon de convenance ». Le fait que l’échantillon ne soit pas 

représentatif ne veut cependant pas forcement dire qu’il n’est pas généralisable sur la 

population entière, même si cette généralisation est problématique. En effet, même selon un 

échantillon de convenance, les résultats sont généralisables sur toute la population grâce à une 

estimation conservative. Cette estimation conservative – un calcul approximatif de quantité ou 

de degré – permet de généraliser en amont, parce que les étudiants, puisque éduqués, 

utiliseraient le Vous plus qu’un échantillon représentatif.  
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5.5 Les résultats par rapport à la théorie 

Le but de cette partie est de faire le lien entre les données fournies par l’enquête principale, et 

par la littérature dans le domaine. Les récapitulations historiques (5.5.1), 

sociodémographiques (5.5.2), contextuelles (5.5.3) et négociationelles (5.5.4) reflèteront les 

similarités entre les données de l’enquête et la littérature.   

 

5.5.1 Du point de vue historique  

Bien que les événements de mai ’68 aient réussi à instaurer le tu en tant que signe d’égalité et 

d’appartenance, le Vous est ensuite parvenu à se réimposer, bien que ce soit surtout pour 

nuancer les interactions verbales.  

La situation linguistique contemporaine est dominée par un tu familial et amical, ainsi 

qu’un tu entre personnes de statut égal ou de relations durables. Le Vous réciproque reste, 

malgré la nette hausse du tu réciproque, le pronom préféré dans une première interaction entre 

adultes, entre étrangers ou entre personnes ne souhaitant ni approfondir les relation ni éviter 

toute familiarité.  

Les relations d’asymétrie ont pratiquement disparu, sauf dans les rencontres 

intergénérationnelles. Deux des types de relations asymétriques qui existent toujours, sont le 

Vous des enfants et des jeunes non apparentés vers les personnes âgées, et les phases 

d’incertitude qui anticipent le passage définitif du Vous au tu, négocié au préalable ou non.  

 

5.5.2 Du point de vue sociodémographique 

Les caractéristiques sociodémographiques les plus souvent demandées dans des enquêtes 

sont, entre autres, le sexe, l’âge, le niveau d’étude, la profession (CSP) et le lieu d’habitation.  

Eva Havu constate dans son article de 2009 que le statut social, l’âge, l’apparence de 

l’autre et le contexte influencent le choix de pronoms, au moins dans une certaine mesure. Ses 

résultats coïncident avec certaines des constatations de Kerbrat-Orecchioni (1992 : 36, 48-49), 

qui affirme que le choix du pronom d’adresse repose sur des facteurs tels que l’âge, le lien 

familial, les types d’interaction entre adultes, ainsi que le type particulier de contrat entre les 

locuteurs. A cela, Eva Havu ajoute « des facteurs personnels, tels que le « look » […] », le 

dernier n’étant qu’un facteur qui, selon l’enquête de ce mémoire, n’aurait que rarement une 

influence.  
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Bert Peeters cite Penelope Gardner-Chloros (1991) dans son article de 2004. Dans son 

article de 1991, Gardner-Chloros a, entre autres, évalué l’importance de facteurs autres que 

socioprofessionnels, et a notamment constaté que :  

- le choix de pronom est lié en même temps au rapport entre l’âge du locuteur et 

l’interlocuteur, et au rapport entre les interlocuteurs eux-mêmes  

- l’apparence (les vêtements, le style, le physique) de l’interlocuteur est un facteur 

important 

-  

5.5.3 Du point de vue du contexte 

Selon l’article de Janet Morford (1997), différents types de contextes, p.ex. écrits et oraux, 

influencent le choix de pronom. Selon elle, en plus du contexte, le statut social, l’âge et 

l’apparence de l’interlocuteur y jouent aussi un rôle plus ou moins important dans le choix de 

pronom. Elle constate, en effet, que dans un contexte où les interlocuteurs partagent des idées 

ou des intérêts, l’adresse est symétrique – avec un tu quand les deux s’identifient l’un avec 

l’autre, et avec un Vous dans les cas où ils se différencient.  

En ce qui concerne le contexte, Gardner-Chloros (1991), constate que :  

- les jeunes se tutoient facilement, même dès la première rencontre, parce qu’ils forgent des 

liens de solidarité immédiate 

- souvent le contexte joue un rôle  

- dans le contexte travail, ceux qui sont en bas de l’échelle hiérarchique, se tutoient entre 

eux pour se différencier de leurs supérieurs, mais vouvoient les collègues d’un niveau 

hiérarchique différent ; les supérieurs, quant à eux, vouvoient tout le monde  

 

5.5.4 Du point de vue de la négociation et l’ajuste ment 

Selon Béatrice Coffen (2002), dans des phases d’incertitude qui anticipent le passage définitif 

du Vous au tu, les interlocuteurs peuvent choisir plusieurs stratégies, par exemple faire 

marche arrière et poursuivre leur relation en s’adressant mutuellement un Vous. 

Odile Halmøy (2009) constate que le pronom d’adresse est le meilleur exemple de 

l’articulation entre les facteurs externes et internes. De plus, l’approche classique de ce thème, 

au moins depuis Roger Brown & Albert Gilman (1960), est de recourir à deux axes pour 

expliquer l’emploi de ces pronoms.  
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Lors de la première rencontre, la règle veut qu’au cours de la conversation, « le Vous 

neutre peut céder la place au tu marqué » (Halmøy 2009). Le passage donne lieu à une 

négociation entre les interactants, par un mode explicite (« et si on se tutoyait ») ou implicite 

(on tente un tu, espérant que l’autre rende la pareille). Si la négociation n’aboutit pas assez 

rapidement, il sera très difficile, d’autre part, de changer de pronom d’adresse par la suite.  

Havu (2009) a, dans son enquête, posé des questions sur les stratégies éventuelles dans 

les cas, d’hésitations. Les membres du groupe de Havu correspondant à l’enquête de ce 

mémoire, c’est-à-dire nés entre 1980 et 1989, ont cité la hiérarchie et l’âge comme les facteurs 

d’hésitation. Les stratégies en cas d’hésitation de ce groupe sont  

- le vouvoiement immédiat 

- l’évitement des pronoms 

- l’interrogation sur le pronom à utiliser  

- l’attente que l’autre propose le tutoiement 

- l’alternance des pronoms pour voir la réaction de l’interlocuteur  

Dans son enquête dans un lycée de la banlieue parisienne, Jo-Ann Hughson (2009), a 

constaté les pratiques de tutoiement réciproque et d’asymétrie des pronoms, où l’enquêté est 

le « vouvoyeur ». Le choix de pratiquer le tutoiement réciproque dépend du physique de 

l’interlocuteur, ainsi que les lien familiaux et familiers. Le vouvoiement de la part du locuteur 

se pratique avec une personne plus âgée que soi, et avec une personne très âgée.  

Hughson a aussi repéré des tendances fortes, comme un tutoiement réciproque entre 

les enquêtés et leurs amis, un ami d’un ami ou un inconnu du même âge qu’eux. L’âge agit ici 

comme une sorte d’agent de solidarité, et constitue le facteur le plus important pour le choix 

de pronom. La communication de respect résulte dans les formules V-V et T-V quand 

l’interaction se déroule entre un jeune et un adulte, et l’emploi de la formule asymétrique T-V 

sert à souligner la nature hiérarchisée des rapports, et une marque de politesse. La 

perpétuation de la hiérarchisation des rapports se remarque dans les résultats des élèves pour « 

un inconnu plus jeune que vous ». La tendance est au T-T, mais la présence de la formule V-T 

se fait remarquer également.  

 

En guise de conclusion de cette partie, il est possible de constater que les résultats de cette 

enquête correspondent globalement à ceux d’enquêtes antérieures.  
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5.6 Critiques et améliorations possibles  

5.6.1 Le questionnaire 

Le questionnaire de l’enquête principale était purement quantitatif et composé de différentes 

constructions interrogatives – dichotomiques et à échelle – pour éviter trop de réponses 

automatiques. Les intitulés des questions et réponses avaient été cherchés dans l’enquête 

exploratoire et dans la littérature.  

Le questionnaire a assez bien fonctionné, à part quelques détails. Un des défauts du 

questionnaire de l’enquête principale est, d’abord, qu’il n’a pas été testé systématiquement 

avant sa passation. Par conséquent, certains éléments n’ont pas été découverts à temps, et il a 

fallu apporter des précisions sur place, avant que les enquêtés le remplissent. Il a, par 

exemple, fallu expliciter qu’il s’agissait des usages des pronoms de politesse, c’est-à-dire les 

formes pronominales utilisées à la deuxième personne du singulier.  

Une autre chose à expliciter, qui est liée à la remarque précédente, est que, comme il 

s’agissait de la forme du singulier, il ne fallait cocher qu’une réponse par ligne. Deux 

réponses ont, en effet, nécessité un choix arbitraire de notre part, qui ne reflèterait peut-être 

pas la réponse véritable du répondant.  

En ce qui concerne la formulation des questions, il aurait fallu formuler les questions 

sur les CSP des parents en question fermée plutôt qu’en question ouverte, comme c’est le cas 

dans le questionnaire. Des catégories fermées auraient, en effet, facilité le codage et la saisie 

des réponses à cette question.  

Enfin, dans la partie sur les contextes et sentiments, il aurait été souhaitable d’inclure 

une deuxième question concernant la symétrie et l’asymétrie des pronoms allocutoires. En 

effet, il aurait été intéressant de savoir si l’enquêté veut garder une asymétrie pendant la durée 

de la relation avec quelqu’un, ou s’il préférerait négocier une symétrie, comme l’affirme Janet 

Morford (1997 : 14).  

 

5.6.2 L’organisation de l’enquête 

Un des problèmes qui revient souvent dans les enquêtes, est le manque de temps pour tout 

faire dans les règles. C’était aussi le cas de cette enquête, bien que le travail ait commencé 

plus tôt que prévu par la progression dans les études. Ceci inclut le manque de temps de bien 

tester le questionnaire de l’enquête principale avant la passation (cf. 5.5.1). 
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 Constituer un échantillon représentatif était un autre problème, car il fallait être sur 

place pour chercher dans les listes. Cette constitution d’échantillon n’était pas faisable depuis 

la Norvège, et il a donc fallu se contenter d’un échantillon de convenance. Une deuxième 

remarque sur l’échantillon, est qu’il aurait été souhaitable d’avoir des répondants des mêmes 

années dans les deux sous-populations. Ceci aurait posé des problèmes pour la 

représentativité – au moins en ce qui concerne les juristes – parce que les différences 

socioéconomiques et sociodémographiques s’estomperaient au fur et à mesure de la 

progression dans les études. 

 

5.7 Conclusion du chapitre 

La conclusion de l’analyse des résultats est que, les enquêtés sont plus ou moins du même 

avis en ce qui concerne les usages des pronoms d’adresse. Ils pensent aussi que les usages des 

pronoms changent selon le contexte et la période de la vie, et qu’il est utile d’avoir la 

possibilité de choisir entre le Vous et le tu.  

 Les résultats, liés aux hypothèses, ont confirmé que les membres de l’échantillon de 

cette enquête connaissent les règles d’usages du Vous et tu. Ils peuvent aussi être considéré 

comme valides et généralisables sur toute la population grâce à l’estimation conservative 

permettant de généraliser en amont, parce que les étudiants, puisque éduqués, utiliseraient le 

Vous plus qu’un échantillon représentatif. Les résultats confirment aussi ce qu’en dit la 

littérature théorique.  
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6 Conclusion générale 

6.1 Théorie  

Après l’introduction du pronom de politesse Vous dans l’ancien français, les usages de ce 

pronom allocutoire n’ont cessé de se développer à une vitesse plus ou moins rapide. Comme 

avec tout phénomène langagier (et sociétal), les usages des pronoms d’adresse ne connaît en 

effet vraiment un basculement que dans les périodes instables de l’histoire, comme à la 

Révolution française ou après les événements de mai 1968.  

Ce que ces deux événements ont en commun est la propagation d’un tu réciproque 

associé désormais à l’égalité et à la solidarité, mais aussi un renouveau du Vous par la suite. 

La société d’après mai 1968 a recours au Vous pour nuancer les interactions verbales, rendant 

le système allocutoire composé de deux formes bien complexes et imperceptibles dans son 

application. La réciprocité des pronoms – Vous-Vous ou tu-tu – est l’interaction pronominale 

de préférence, et l’asymétrie – Vous-u ou tu-Vous – ne se manifeste surtout que dans les 

contextes de rencontre hiérarchique ou intergénérationnelle.  

Les sciences humaines et de la linguistique, parmi d’autres, étudient des phénomènes 

divers dans la société, aussi bien au niveau de l’individu (microsociologie) que des 

sociétés/communautés (macrosociologie). Selon les chercheurs dans le domaine des pronoms 

d’allocution, ce sont le statut social (basé sur les CSP de l’INSEE), l’âge, l’apparence de 

l’autre et le contexte qui aideraient les locuteurs à choisir quel pronom employer, au moins 

dans une certaine mesure.  

Il a aussi été constaté que le type de contexte – écrit, oral, privé, public – dans lequel 

se joue l’interaction verbale, influence le choix de pronom. Le contexte, mais aussi d’autres 

facteurs internes et externes, détermine si une négociation des pronoms doit avoir lieu. Le 

contrat conversationnel prend en compte des informations, telles que les caractéristiques 

sociodémographiques ou le contexte, pour déterminer quel pronom employer. Ces 

informations sont valables soit dans un contexte singulier de rencontre, soit lors des 

rencontres répétées avec les mêmes personnes. En cas de désaccord, un processus de 

négociation est mis en place. Enfin, le contrat conversationnel, ou éventuellement l’issue de la 

négociation, participe à la décision du type de pronom de politesse – positif, négatif ou neutre 

– à utiliser. Les interlocuteurs ont recours à différentes stratégies de négociation, dont 

l’évitement des pronoms, l’interrogation sur le pronom à utiliser ou l’attente que l’autre 

propose le pronom à utiliser.  
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6.2 L’enquête et les résultats 

Le point de départ de cet enquête était un questionnement sur le fonctionnement des usages 

des pronoms de politesse Vous et tu dans la langue française en général, et dans la jeune 

population en particulier. Les quatre hypothèses – l’emploi du Vous est en déclin, les jeunes 

connaissent les règles d’usage du Vous et tu, la forme d’expression (oral/écrit) influence les 

habitudes de vouvoiement/tutoiement et les facteurs sociaux expliquent l’usage du Vous et tu 

– ont constitué la base de l’enquête effectuée à l’aide de questionnaires à questions fermées.  

Les 224 répondants de l’enquête – trouvés dans les départements de sociologie et de 

droit à l’université de Poitiers – ont confirmé la majorité des hypothèses, ainsi que les 

informations trouvées dans la littérature. La conclusion de l’analyse est que, les enquêtés sont 

plus ou moins du même avis en ce qui concerne les usages des pronoms d’adresse.  

Les résultats, liés aux hypothèses, ont confirmé que les membres de l’échantillon de 

cette enquête connaissent les règles d’usages du Vous et tu. Ils pensent aussi que les usages 

des pronoms changent selon le contexte et la période de la vie, et qu’il est utile d’avoir la 

possibilité de choisir entre le Vous et le tu. Bien que les réponses n’aient pas toujours été 

unanimes, les cas de « désaccords » des réponses sont sûrement liés aux différences des 

statuts sociaux (ante études universitaires) des répondants. 

Les résultats peuvent aussi être considérés comme valides et généralisables sur toute la 

population grâce à l’estimation conservative permettant de généraliser en amont, parce que les 

étudiants, puisque éduqués, utiliseraient le Vous plus qu’un échantillon représentatif. Les 

résultats confirment aussi ce qu’en dit la littérature théorique.  

 

6.3 Recherches ultérieures  

Il existe, comme il a été constaté dans l’introduction (cf. 1.3.1), plusieurs techniques 

d’enquête, de caractère quantitatif ou qualitatif. Et, le but de ces techniques d’enquête est de 

proposer la meilleure généralisation possible.  

Normalement, la technique proposant la meilleure vue d’ensemble est la technique 

quantitative, et plus particulièrement le questionnaire à questions fermées. Ce type de 

technique permet en effet d’obtenir des données d’une plus grande population, et donc une 

occasion de pouvoir généraliser sur la population entière. Cette technique est 

malheureusement assez peu utilisée par les linguistes et les philologues. 
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L’enquête idéale aurait été constituée de plusieurs types de techniques d’enquête : 

questionnaire à questions fermées, entretien semi directif, observation et recherche dans un ou 

des corpus.  

L’enquête quantitative par questionnaire servirait de cadre d’enquête, apportant des 

données d’un échantillon relativement important et représentatif à la population entière.  

Les entretiens apporteraient des informations supplémentaires, individuelles et (peut-

être) ignorées du chercheur.  

Les cadres d’observation les plus intéressants en ce qui concerne les pronoms 

d’adresse seraient les premières rencontres, ou les débuts de connaissance avec des individus. 

Ces contextes sont les plus parlants, parce que les évaluations des premières impressions de 

l’interlocuteur serviraient de référence pour le choix de pronom d’adresse. 

La dernière chose à faire est d’effectuer des recherches dans un ou des corpus de 

langue française parlée et écrite. Ces recherches permettraient de comparer les données 

empiriques du terrain avec d’autres sources, et d’étudier les similarités et les divergences.  

 

6.4 Epilogue 

Le thème des pronoms d’adresse m’était à l’esprit depuis plusieurs années avant 

d’entreprendre le travail de ce mémoire. Il a commencé à cause de ma difficulté 

d’assimilation des usages, mais a aboutit à un travail de recherche, et un changement 

d’attitude envers les pronoms d’adresse et les titres honorifiques.  

J’ai vraiment su que j’avais assimilé l’usage des pronoms d’adresse lorsque j’étais 

chez mes parents en Norvège en vacances. Entrée dans un magasin artisanal, j’avais face à 

moi une dame de la génération de mes parents, quelqu’un que je ne connaissais pas, et avec 

qui je me suis rendue compte d’avoir une (très) forte envie d’employer un autre pronom que 

le tu. Le problème, bien sûr, est que l’usage de ce pronom n’existe plus dans le norvégien de 

la vie de tous les jours (sauf à l’écrit dans des lettres formelles des autorités), et qu’on 

m’aurait regardé de travers si je l’avais employé. 

Mon séjour en France m’a appris que le fait d’avoir plusieurs pronoms d’allocution 

n’est pas forcément une mauvaise chose, au moins dans les cas où l’on a envie de marquer 

une distance ou du respect envers l’interlocuteur. Dès le début de mon parcours universitaire à 

Oslo, j’ai eu envie de marquer la relation que j’ai envers mes professeurs. N’ayant pas recours 

au Vous en norvégien, la solution a été de les adresser directement avec le tu norvégien, et 

m’y référer avec leur nom de famille ou leur nom entier. Contrairement au français – où 
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l’emploi du nom entier est positif, et le nom de famille seul est péjoratif - les deux dernières 

solutions sont des signes de respect en norvégien. Pour l’exemple, quand je parle de mon 

directeur de recherche, j’utilise toujours son nom de famille. Par contre, quand je lui parle, je 

le vouvoie en français et le tutoie en norvégien…  
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Annexe 1 : L’enquête exploratoire  
L’enquête a été effectuée par la passation de questionnaires à caractère qualitatif. Le 

questionnaire utilisé dans l’enquête principale a été construit à partir d’une enquête 

exploratoire, ainsi que de lectures.  

 

L’enquête exploratoire (cf. questionnaire, annexe 2 ) 

La première étape d’une enquête est l’exploration du domaine qu’on souhaite examiner de 

plus près. Elle peut se faire par deux moyens ; des entretiens ou un questionnaire, dont les 

résultats vont constituer la base de l’enquête principale.  

Les buts de l’enquête exploratoire sont de déterminer les différentes variables et alternatives à 

considérer et éventuellement inclure dans l’enquête principale, et d’affirmer ou de rejeter les 

alternatives déjà trouvées. Pour réaliser ce projet, un questionnaire à questions ouvertes a été 

élaboré, en partie inspiré des questionnaires de Friederike Braun (1988) et de Penelope 

Gardner-Chloros (2007). La première partie récapitule des informations sur la personne 

enquêtée, entre autre les catégories socioprofessionnelles (CSP) des parents. Ces données ont 

été reprises dans le paragraphe 2.2. Les deux parties suivantes sont composées des mêmes 

questions, portant d’abord sur l’emploi du vouvoiement et ensuite sur le tutoiement. La 

dernière partie concerne l’ambiguïté dans le choix entre les deux formes allocutoires.  

Une partie sur les déterminants sociaux a aussi été incluse, afin de voir si ceci joue un rôle sur 

les réponses.  

 

Test et modifications du questionnaire  

Le but du test d’un questionnaire est d’identifier les questions floues, et d’essayer de les 

expliciter avant la passation de la dernière version. Dans la première version du questionnaire, 

toutes les questions étaient ouvertes, sauf une. Celle-ci était restée fermée à cause de quelques 

difficultés à la transformer en question ouverte (cf. Tableau (T) 1). 

 Cette question était apparemment celle qui était la plus floue, parce que la personne 

ayant testé le questionnaire dans cette forme-là, a fait les commentaires suivants :  

« La distance et la proximité, c'est physique (en cm, m, km) ou dans la relation  

qu'on a avec l'autre personne ? […] On peut choisir "tu" et "vous" pour une  

même ligne ? l'impolitesse, chez moi ça dépend de la proximité en fait... tu  

peux être impoli avec tu ou vous, selon que c'est une personne que tu connais,  
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ou quelqu'un en rue que tu ne connais pas. » 

 

Tableau 1 : Première version de la Q17 

Q 17 : Quelle forme utiliseriez-vous pour exprimer  

 
 
 
 
 
 
 
 

a Politesse � Vous � Tu 

b Impolitesse � Vous � Tu 

c Proximité � Vous � Tu 

d Distance � Vous � Tu 

e Familiarité � Vous � Tu 

f Agression envers quelqu’un � Vous � Tu 

g Autre, préciser : � Vous � Tu 

 

Après discussion, le formulaire a été modifié (cf. T2). 

 

Tableau 2 : Deuxième version de la Q17 

  Proximité Distance 

a Politesse � Vous � Tu � Vous � Tu 

b Impolitesse � Vous � Tu � Vous � Tu 

c Proximité � Vous � Tu � Vous � Tu 

d Distance � Vous � Tu � Vous � Tu 

e Familiarité � Vous � Tu � Vous � Tu 

f Agression envers quelqu’un � Vous � Tu � Vous � Tu 

g Autre, préciser  � Vous � Tu � Vous � Tu 
 
 

Il était cependant toujours nécessaire de la transformer en question ouverte, dont la première 

version était :  

 

« Quel type de rapport social associez-vous au pronom d’adresse VOUS/ tu ? »  

 

Cette formulation a, cependant, été rapidement remplacée par  

 

« Quels types de contextes ou de sentiments associez-vous au pronom d'adresse 
VOUS/TU? » 



 
 

89 

 

Passation du questionnaire 

La population de l’enquête exploratoire n’allait pas ressembler à la population de l’enquête 

principale, mais devait néanmoins suivre certains critères. La personne enquêtée devait, par 

exemple, être d’origine française ou francophone ou, alternativement, avoir vécu en France 

assez longtemps pour être sensible aux nuances des usages du Vous et tu. Son âge, ne devait, 

en plus, pas dépasser 35 ans.  

Quinze questionnaires ont été remplis, par cinq hommes et dix femmes ayant un âge 

moyen de 27 ans. 

 

Résultats du premier questionnaire 

Les questions « Quels types de contextes ou de sentiments associez-vous au pronom d'adresse 

VOUS/TU ? », « Quels sont vos critères pour vouvoyer/tutoyer quelqu’un ? », « Avec qui 

utilisez/utiliseriez-vous spontanément le VOUS ? » et « Dans quelles situations de première 

rencontre utiliseriez-vous spontanément le VOUS/le tu ? » ont apporté à peu près les même 

réponses. En ce qui concerne VOUS, il y a eu des critères de hiérarchique vs égalité, de 

politesse vs impolitesse, de distance/proximité sociale/professionnelle/d’âge (« sauf avec des 

personnes de moins de 12 ans »), de sentiments de respect et d’agression, un niveau de 

connaissance existant ou inexistant et de contexte professionnel, public ou privé. Le 

tutoiement, quant à lui, est aussi choisi par des critères d’âge (un enfant ou adolescent), de 

niveau de connaissance (ami, ami d’un ami, connaissance…), de proximité au niveau social, 

amical ou familial, de contexte public/privé (« réunion ou assemblée dans un club ou une 

association dont je fais partie »), mais aussi pour son anonymat sur Internet, après une 

expression ou demande explicite de tutoiement ou pour se sentir à l’aise.  

La question « Si une décision de vouvoyer/tutoyer quelqu’un ne vous convient plus, 

que ferez-vous pour changer cette situation ? » a donné plus de réponses du coté du 

vouvoiement que de l’autre. Les alternatives du côté du vouvoiement s’étendent de « Ne rien 

faire » à « Tourner les phrases pour éviter les pronoms personnels » jusqu’à « On peut se 

tutoyer ? », tandis qu’un changement du tu au Vous se ferait plus « difficilement », mais 

arriverait, par exemple, « suite à un différend principalement survenu entre nous ». 

Une des questions qui intéresse particulièrement l’auteur dans cette enquête est celle 

de l’asymétrie (cf. chapitre sur la négociation conversationnelle), c’est-à-dire quand deux 

interlocuteurs ne s’adressent pas avec la même forme. D’après les réponses, ceci peut arriver 
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avec un supérieur, quand « une personne plus âgée nous aborde dans la rue », avec les beaux-

parents, avec une personne qui « a plus ou moins mon âge mais pas le même statut social ». 

Une asymétrie peut aussi être employée « pour marquer une distance ». 

Il fallait aussi une question concernant les avantages et les inconvénients impliqués du 

fait d’avoir la possibilité de faire la distinction entre le VOUS et le TU. Ici, les enquêtés ont 

cité la possibilité de jouer sur la politesse, marquer de la distance, de l’aversion ou du respect, 

de la convivialité et de la bonne entente, créer un rapport de proximité ou un lien affectif. Du 

côté des inconvénients, ils disent que « [le] choix [n’est] pas toujours évident », que « ça 

complique les relations », ou qu’il est « difficile de juger spontanément s’il convient de 

tutoyer ou vouvoyer la personne (que va-t-elle ressentir, ne va-t-elle pas se sentir placée trop 

haut ou trop bas?) ». D’autres observations sont que « le vous met trop de distance », que « le 

tu donne l’impression parfois de manquer de respect aux personnes plus âgées », et que « cela 

peut parfois gêner ou choquer la personne en face qui s'attendait au contraire ». 

Une question qu’a inspirée Braun (1988) a été incluse, celle de « l’influence du sexe 

de l’interlocuteur sur le choix du pronom d’adresse ». La très grande majorité des participants 

de l’enquête exploratoire a constaté que ce facteur n’a qu’une influence « faible » ou 

« inexistant », ou que « […] tout dépend du contexte et des rapports entretenus avec la 

personne ».  

Les deux dernières questions ont été empruntées à Gardner-Chloros (2007) ; « Dans 

quels cas hésiteriez-vous entre le vous et le tu ? » et « Quelles sont les raisons possibles de 

changer le terme d’adresse au cours d’une conversation ? ». La première a nommé des raisons 

telles que l’« asymétrie avec une personne qu’on ne tutoie pas nécessairement », « une 

personne avec qui on ne se sent pas familier », « des personnes connues depuis peu qui nous 

semblent proches, nous aurions peur que l’autre n’ait pas ce sentiment », « lorsqu’une 

personne a [à peu près] le même âge que moi mais pas le même statut professionnel ». La 

fréquence des rencontres et le type de relation (voisin, association, paroisse, « Avec les 

médecins que je consulte depuis longtemps »), même s’il se fait par le biais de quelqu’un (« le 

conjoint d’un collègue que je tutoie », la belle famille, des membres (plus âgés de la famille 

d’amis)) jouent aussi des rôles importants ici.  

Les raisons de changer le terme d’adresse au cours d’une conversation sont, enfin, 

multiples. Le changement peut venir d’une demande explicite, d’une distraction ou d’une 

hésitation, à la suite d’un sentiment d’aisance grâce à une « meilleure connaissance de l'une et 
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de l'autre personne », ou de malaise/gêne « à cause d’un degré d’intimité trop grand ou trop 

faible ».  

 

Implications sur le questionnaire de l’enquête prin cipale 

Le but principal de l’enquête exploratoire était, comme il a déjà été signalé, de contribuer à 

l’élaboration du questionnaire distribué au cours de l’enquête principal. Certaines questions, 

ainsi que les réponses données à celles-ci, ont en effet été reprises dans le questionnaire de 

l’enquête principale, bien que reformulées :  

- « Avec qui utilisez/utiliseriez-vous spontanément le VOUS/TU ? »  

- « Dans quelles situations de première rencontre utiliseriez-vous spontanément le VOUS/le 

tu ? »  

- « Si une décision de vouvoyer/tutoyer quelqu’un ne vous convient plus, que ferez-vous 

pour changer cette situation ? » 

- « Dans quelles situations n’avez-vous pas utilisé la même forme d’adresse (TU/VOUS) 

que la personne en face ? » 

- « Quelle influence le sexe de votre interlocuteur aurait-il sur le choix du 

pronom d’adresse? » 

- « Dans quels cas hésiteriez-vous entre le vous et le tu ? »  

- « Quelles sont les raisons possibles de changer le terme d’adresse au cours d’une 

conversation ? » 
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Annexe 2 : Le questionnaire de l’enquête 
exploratoire 
[No. ______] – ne pas remplir  
 
Ce questionnaire anonyme fait partie de mon mémoire de mastère investiguant 
l’usage du VOUS et tu dans la génération de jeunes adultes en France 
aujourd’hui.  
 
Merci de votre coopération !  
 
Anne-Inger H. Rage  airage@student.uio.no   
Département de Littérature, Civilisations Etrangères et Langues (ILOS)  
Université d’Oslo, Norvège 
 

DES INFORMATIONS SUR VOUS : 
Q 1 :  Sexe � M  � F 
Q 2 :  Département d’origine : Autre, préciser :  
Q 3 :  Age : …… 
Q 4 :  Profession du père: …………………………………………………………  
Q 5:  Profession de la mère: …………………………………………………….. 
 

DES QUESTIONS SUR VOS HABITUDES DE VOUVOIEMENT : 
Q 6 : Quels types de contextes ou de sentiments associez-vous au pronom d'adresse VOUS?  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Q 7 : Quels sont vos critères pour vouvoyer quelqu’un ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Q 8 : Avec qui utilisez/utiliseriez-vous spontanément le VOUS ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Q 9 : Dans quelles situations de première rencontre utiliseriez-vous spontanément le VOUS ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Q 10 : Si une décision de vouvoyer quelqu’un ne vous convient plus, que ferez-vous pour 
changer cette situation ?  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 
 

DES QUESTIONS SUR VOS HABITUDES DE TUTOIEMENT : 
Q 11 : Quels types de contextes ou de sentiments associez-vous au pronom d'adresse TU? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Q 12 : Quels sont vos critères pour tutoyer quelqu’un ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Q 13 : Avec qui utilisez/utiliseriez-vous spontanément le TU? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Q 14 : Dans quelles situations de première rencontre utiliseriez-vous spontanément le tu ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Q 15 : Si une décision de tutoyer quelqu’un ne vous convient plus, que ferez-vous pour 
changer cette situation ?  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

DES QUESTIONS SUR DES SITUATIONS D’AMBIGUITE  
Q 16 : Dans quelles situations n’avez-vous pas utilisé la même forme d’adresse (vous/tu) que 
la personne en face ?  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Q 17 : Quels avantages et/ou inconvénients y a-t-il d’avoir la possibilité de faire la distinction 
entre le VOUS et le TU?  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Q 18 : Quelle influence le sexe de votre interlocuteur aurait-il sur le choix du 
pronom d’adresse?  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Q 19 : Dans quels cas hésiteriez-vous entre le vous et le tu ? 
………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Q 20 : Quelles sont les raisons possibles de changer le terme d’adresse au cours d’une 
conversation ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Q 21 : Avez-vous quelque chose à ajouter ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
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Annexe 3 : Le questionnaire de l’enquête 
principale 
[No. ______] – ne pas remplir  

 
1. Faculté de    � Sciences humaines et arts  � Droit et sciences sociales 
2. Année universitaire en cours � L1 � L2  � L3  � M1  � M2 
 

DES INFORMATIONS SUR VOUS 
 
3. Sexe : � Masculin  � Féminin  
4. Age : ………. 
5. Profession du père: ……………………………………………………………….... 
6. Profession de la mère: ………………………………………………………........... 
7. Département d’origine : …………… � Autre, préciser : …………………….. 
 

CONTEXTES ET SENTIMENTS 
8. En général, vous trouvez que c’est plus naturel de � vouvoyer  � tutoyer 
9. En général, vous trouvez que c’est plus naturel de passer  

� du Vous au tu   � du tu au Vous 
 
Nous allons maintenant voir quels pronoms vous choisirez dans différents cas, et 

notamment si le contexte – oral ou écrit – peut changer le choix du pronom. 
 
10. Pour chaque exemple suivant, dans un contexte écrit, quel pronom choisissez-vous ? 

Cochez le pronom que vous utilisez dans la majorité des cas 
Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous � Vous � Tu 
Domaine travail – avec des personnes d’un niveau inférieur à 
vous 

� Vous � Tu 

Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à 
vous 

� Vous � Tu 

Domaine scolaire – avec les étudiants � Vous � Tu 
Domaine scolaire – avec les professeurs, l’administration… � Vous � Tu 
Avec les services administratives – assurance, CAF, EDF… � Vous � Tu 
En famille � Vous � Tu 
Lors d’une soirée – invitations…  � Vous � Tu 
Avec les amis � Vous � Tu 
Sur internet – tchat, msn, réseaux sociaux (Facebook…), blog… � Vous � Tu 

 
 
 

Ce questionnaire anonyme fait partie de mon mémoire de mastère investiguant l’usage du VOUS et 
tu dans la génération de jeunes adultes en France aujourd’hui.  
 
Merci de votre participation !  
 
Anne-Inger H. Rage  airage@student.uio.no   
Département de Littérature, Civilisations Etrangères et Langues (ILOS)  
Université d’Oslo 
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11. Pour chaque exemple suivant, dans un contexte oral, quel pronom choisiriez-vous ? 
Cochez le pronom que vous utilisez dans la majorité des cas 

Domaine travail – avec des personnes du même niveau que vous � Vous � Tu 
Domaine travail – avec des personnes d’un niveau inférieur à 
vous 

� Vous � Tu 

Domaine travail – avec des personnes d’un niveau supérieur à 
vous 

� Vous � Tu 

Domaine scolaire – avec les étudiants � Vous � Tu 
Domaine scolaire – avec les professeurs, administration… � Vous � Tu 
Lors d’une fête � Vous � Tu 
Avec les services administratives – assurance, CAF, EDF… � Vous � Tu 
En famille � Vous � Tu 
En cas d’urgence � Vous � Tu 
Lors d’une soirée – entre des personnes connues � Vous � Tu 
Avec les amis � Vous � Tu 
Sur internet – Skype, webcam…  � Vous � Tu 

 
12. Pour chaque exemple suivant, quel pronom choisissez-vous ? Cochez le pronom que vous 

utilisez dans la majorité des cas 
Intimité, amitié, affection � Vous � Tu 
Pour faire respecter une certaine distance � Vous � Tu 
Politesse, courtoisie, respect � Vous � Tu 
Dans les cas d’impolitesse, colère, refus d’autorité � Vous � Tu 
Exprimer supériorité, condescendance � Vous � Tu 
Solidarité � Vous � Tu 
Pour se sentir à l’aise  � Vous � Tu 
Quand on est mal à l’aise � Vous � Tu 

 
13. Cochez les contextes auxquels vous associez une asymétrie des pronoms, c’est-à-dire un 

interlocuteur employant le vous, et l’autre le tu :  
� Intimité, amitié, affection 
�  Pour faire respecter une certaine distance 
� Politesse, courtoisie, respect 
� Dans les cas d’impolitesse, colère, refus d’autorité 
� Exprimer supériorité, condescendance 
� Solidarité 
� Pour se sentir à l’aise  
� Quand on est mal à l’aise 
 
14. Cochez tous les cas où vous hésiterez entre les pronoms tu ou Vous :  
� Dans une rencontre avec quelqu’un avec qui vous ne vous sentez pas assez familier 
� Dans une rencontre avec quelqu’un avec qui vous vous sentez familier 
� Dans une rencontre avec quelqu’un que vous avez peur de vexer 
� Dans une rencontre avec quelqu’un de la même tranche d’âge que vous dans un contexte 
informel, ex : pour un renseignement 
� Avec des personnes de lien de parenté éloigné 
� Relations par les associations ou loisirs 
� Quand quelqu’un utilise le pronom que vous n’auriez pas forcément choisi 
� Membres de la famille d’amis 
� Avec la belle famille 
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15. Comment faites-vous pour faire face aux situations d’hésitation? 
a. Je prends l’initiative de choisir le pronom, et vois si l’autre suit ce choix 
� Jamais � Parfois � Souvent � Toujours 
b. Je suis le choix de l’interlocuteur 
� Jamais � Parfois � Souvent � Toujours 
c. Je reformule ma phrase pour éviter les pronoms personnels 
� Jamais � Parfois � Souvent � Toujours 
 
16. Quel(s) critère(s) peu(ven)t déterminer lequel des deux interlocuteurs effectuera le 

changement de pronom en premier ? 
� Age � Le statut social  � Le sexe  � La profession 
 

LORS D’UNE PREMIERE RENCONTRE 
 
17. Le statut social de l’autre a-t-il une influence sur votre choix du pronom ? 
� Pas du tout � Rarement � Souvent � Toujours 
 
18. L’âge de l’autre a-t-il une influence sur votre choix du pronom ? 
� Pas du tout � Rarement � Souvent � Toujours 
 
19. Le sexe de l’autre a-t-il une influence sur votre choix du pronom ? 
� Pas du tout � Rarement � Souvent � Toujours 
 
20. L’apparence de l’autre a-t-il une influence sur votre choix du pronom ? 
� Pas du tout � Rarement � Souvent � Toujours 

 
21. Le contexte (formel, informel, privé, public) a-t-il une influence sur votre choix du 

pronom ? 
� Pas du tout � Rarement � Souvent � Toujours 
 
22. Dans un contexte écrit de premier contact, quelle forme choisirez-vous avec : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec un enfant/ un adolescent (max. 18 ans) � Vous � Tu 
Un adulte � Vous � Tu 
Une personne inconnue qui semble avoir votre âge � Vous � Tu 
Une personne âgée � Vous � Tu 
Un parent d’ami  � Vous � Tu 
Un ami d’un ami � Vous � Tu 
Un ami de la famille, plus jeune que vous � Vous � Tu 
Un ami de la famille, plus âgé que vous � Vous � Tu 
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23. Dans un contexte oral de premier contact, quelle forme choisiriez-vous avec : 

  
AFFIRMATIONS 

Dans les questions 24 à 27, cochez l’affirmation qui vous correspond le mieux 
 
24.  � « J’ai commencé à vouvoyer bien avant d’être vouvoyé moi-même » 

� « On m’a dit « vous » bien avant que j’ai commencé à employer ce pronom » 
� « Ma première situation de vouvoiement a été réciproque » 

 
25.  � « Mon choix de pronom avec une personne donnée sera toujours le même, 

quelque soit l'évolution de notre relation »  
� « Mon choix de pronom avec une personne donnée peut changer selon 
l'évolution de notre relation » 
� « Tout changement dépend de la personne concernée » 

 
26.  � « L’emploi du Vous est en déclin, et va disparaître durant les 50 prochaines 

années » 
� « Le vous sera de plus en plus employé dans l’avenir » 
� « L'équilibre actuel entre le tu et le vous va perdurer » 

 
27.  � « Il est utile d’avoir la possibilité de choisir entre le vous et le tu »  

� « J’aurais préféré n’avoir qu’un pronom d’adresse, comme en anglais » 
� « La distinction entre le vous et le tu n'est utile que dans certains cas » 

 

28. Avez-vous quelque chose à ajouter ? N’hésitez pas à utiliser le verso de la page 
………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………….. 

Avec un enfant/ un adolescent (max. 18 ans) � Vous � Tu 
Un adulte � Vous � Tu 
Une personne inconnue qui semble avoir votre âge � Vous � Tu 
Une personne âgée � Vous � Tu 
Un parent d’ami  � Vous � Tu 
Un ami d’un ami � Vous � Tu 
Un ami de la famille, plus jeune que vous � Vous � Tu 
Un ami de la famille, plus âgé que vous � Vous � Tu 
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Annexe 4 : Les méthodes statistiques 
Le tri à plat et les représentations graphiques  

Le tri à plat est un tableau statistique qui récapitule les modalités de réponse d’une 

question. Dans le tableau, les modalités de réponse se trouvent en colonne (C), et la 

distribution des effectifs et des pourcentages se trouve en ligne (L) : 

 

 Effectifs Pourcentages 
Modalités de réponse 
⇓⇓⇓⇓ 
⇓⇓⇓⇓ 

⇓⇓⇓⇓ 
⇓⇓⇓⇓ 
⇓⇓⇓⇓ 

⇓⇓⇓⇓ 
⇓⇓⇓⇓ 
⇓⇓⇓⇓ 

Total  100% 

 

Pour rendre les résultats d’un tableau statistique plus visuels, il est possible de faire appel à 

des représentations graphiques. Les graphiques sont certes moins précis que le tableau, 

cependant ils sont beaucoup plus lisibles : Le diagramme en bâtons, permet de représenter 

une série portant sur un caractère qualitatif ou quantitatif discontinu.  

 

Tri à plat et représentations graphiques sur SPSS 
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Le tri croisé 

Le tri croisé est un tri à plat qui prend en compte deux variables simultanément. Il est 

représenté par un tableau dit « de contingence » à double entrée : 

 ⇐⇐⇐⇐ ⇐⇐⇐⇐ Modalités de réponse de la variable 2 ⇒⇒⇒⇒ ⇒⇒⇒⇒ Total L 

Effectifs  

⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓  

⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓  

⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓  

⇑⇑⇑⇑ 
Modalités de 
réponse de la 

variable 1 
⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓  

Total C     Total L + C 

 

Les tris à plat des deux variables sont donnés dans la colonne et la ligne « Total ».  

Accompagné des calculs de Chi2 ( χ 2), le tri croisé sert à « examiner si les hypothèses 

formulées sont acceptables, à comparer la distribution des comportements et opinions entre 

sous-groupes de répondants, ou encore faire apparaître des associations entre réponses à des 

questions qualitatives » (Berthier 1998 : 189).  
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Tri croisé sur SPSS 
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Les valeurs centrales : la moyenne, la médiane et l e mode 

La moyenne arithmétique (M/ x) est calculée de la manière suivante, où x égale la 

valeur de la donnée, et n égale la somme des effectifs de ces valeurs : 

 
 

x= 

 

x1+ x2+ x3+ x4…xn 

 
n 

x = valeur, n = effectifs  

 La médiane (Me) partage l’effectif total en grappes/parties égales. Dans le cas des 

séries à caractère discontinu, il faut  

1) ranger les valeurs observées par ordre croissant ou décroissant 

2) si la série statistique possède un nombre impair de termes la médiane est constituée par 

un élément 

1 2 5 [9] 16 20 25 

Si la série statistique possède un nombre pair de termes, la médiane est constituée par 

la moyenne arithmétique de deux éléments  

1 2 5 [
9+16

2
] 20 25 27 

 Le mode (Mo) est « la valeur du caractère de la série qui correspond à l’effectif le plus 

grand ou à la fréquence la plus importante. Il permet de connaître la valeur la plus probable de 

caractéristiques. Il peut ne pas exister dans le cas de distribution uniforme » (Friaud : 2006).  

 Il y a une relation empirique entre la moyenne, la médiane et le mode :  

(M – Mo) = 3 (M – Me). Les trois valeurs centrales sont représentées par des courbes 

unimodales symétriques (1) ou asymétriques à droite (2) ou à gauche (3) : 

 

   

M < Me < Mo M < Me < Mo Mo < Me < M 

Source des courbes : http://www.statcan.gc.ca/edu/power-pouvoir/ch8/5214816-fra.htm 
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Moyenne, mode et médiane sur SPSS 

 
 

Les variables synthétiques par calcul de scores 

Le but des variables synthétiques est de rassembler des données issues de questions 

plus ou moins similaires. Elles sont créées de quatre manières différentes : par la combinaison 

de modalités, à partir de variables quantitatives, par l’analyse factorielle, et par le calcul de 

scores. Pour calculer des scores, il faut :  

- identifier la liste de toutes les variables utiles 

- combiner les variables ou certaines de leurs modalités. Cette combinaison de variables est 

différente selon la nature de la variable (quantitative ou qualitative) 

Dans le cas des variables qualitatives, comme c’est le cas de cette étude, il faut 

attribuer une note à chaque modalité de la variable, et ensuite compter le score final de chaque 

individu.  
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Scores synthétiques sur SPSS 

 
 

Les paramètres de dispersion : variance et écart-ty pe 

Lorsque la variable est quantitative, il existe de multiples manières pour définir un indicateur 

de variabilité. Les deux indicateurs les plus courants et les plus pertinents d’un point de vue 

théorique sont  

- la variance (σ2), ou « la moyenne des carrés des écarts des valeurs à leur moyenne » 

 

σ 2 =
nixi2∑

ni∑
− x( )2

 

 

- l’écart-type (σ), ou « la racine de la variance »  

 

σ =
nixi2∑

ni∑
− x( )2

 

 

Dans les deux cas, ∑= somme, x= valeurs, n = individus, x = la moyenne. 
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 Indépendamment de leurs définitions mathématiques, il est essentiel de retenir que la 

variance et l’écart-type sont toujours positifs. Plus leurs valeurs sont élevées, plus 

l’hétérogénéité d’une variable est grande. Il est rare, cependant, que ces indicateurs soient 

calculés et commentés pour eux-mêmes, sauf en relation avec d’autres outils statistiques. 
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Annexe 5 : Les CSP  
Liste des postes PCS 2003 - Niveau 3 - 412 postes 
Code Libellé 
100x Agriculteurs et éleveurs, salariés de leur exploitation 
210x Artisans salariés de leur entreprise 
220x Commerçants et assimilés, salariés de leur entreprise 
231a Chefs de grande entreprise de 500 salariés et plus 
232a Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés 

233a 
Chefs d'entreprise du bâtiment et des travaux publics, de 10 à 49 
salariés 

233b Chefs d'entreprise de l'industrie ou des transports, de 10 à 49 salariés 
233c Chefs d'entreprise commerciale, de 10 à 49 salariés 
233d Chefs d'entreprise de services, de 10 à 49 salariés 
311c Chirurgiens dentistes 
311d Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) 
311e Vétérinaires 
312a Avocats 

331a 
Personnels de direction de la fonction publique (Etat, collectivités 
locales, hôpitaux) 

332a Ingénieurs de l'Etat et assimilés 
332b Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux 
333c Cadres de la Poste 
333d Cadres administratifs de France Télécom (statut public) 

333e 
Autres personnels administratifs de catégorie A de l'Etat et assimilés 
(hors Enseignement, Patrimoine) 

333f 
Personnel administratif de catégorie A des collectivités locales et 
hôpitaux publics (hors Enseignement, Patrimoine) 

341a Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire 
341b Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire et inspecteurs 
342b Professeurs et maîtres de conférences 

342c 
Professeurs agrégés et certifiés en fonction dans l'enseignement 
supérieur 

342d Personnel enseignant temporaire de l'enseignement supérieur 
342f Directeurs et chargés de recherche de la recherche publique 
342g Ingénieurs d'étude et de recherche de la recherche publique 
342h Allocataires de la recherche publique 
343a Psychologues spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle 
344a Médecins hospitaliers sans activité libérale 
344b Médecins salariés non hospitaliers 
344c Internes en médecine, odontologie et pharmacie 
344d Pharmaciens salariés 

351a 
Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du 
patrimoine 

352a Journalistes (y c. rédacteurs en chef) 
352b Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes 

353a 
Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs 
d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia) 

353b Directeurs, responsables de programmation et de production de 
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l'audiovisuel et des spectacles 

353c 
Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de 
l'audiovisuel et des spectacles 

354a Artistes plasticiens 
354b Artistes de la musique et du chant 
354c Artistes dramatiques 
354e Artistes de la danse 
354f Artistes du cirque et des spectacles divers 
354g Professeurs d'art (hors établissements scolaires) 

371a 
Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des 
grandes entreprises 

372a Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales 

372b 
Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et 
financiers 

372c Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement 
372d Cadres spécialistes de la formation 
372e Juristes 
372f Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique) 
373a Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises 
373b Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises 

373c 
Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes 
entreprises 

373d 
Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes 
entreprises 

374a Cadres de l'exploitation des magasins de vente du commerce de détail 

374b 
Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la 
mercatique 

374c 
Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de 
détail) 

374d 
Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors 
commerce de détail) 

375a Cadres de la publicité 
375b Cadres des relations publiques et de la communication 
376a Cadres des marchés financiers 
376b Cadres des opérations bancaires 
376c Cadres commerciaux de la banque 
376d Chefs d'établissements et responsables de l'exploitation bancaire 
376e Cadres des services techniques des assurances 

376f 
Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et 
assimilés 

376g Cadres de l'immobilier 
377a Cadres de l'hôtellerie et de la restauration 
380a Directeurs techniques des grandes entreprises 

381b 
Ingénieurs et cadres d'étude et développement de l'agriculture, la 
pêche, les eaux et forêts 

381c 
Ingénieurs et cadres de production et d'exploitation de l'agriculture, la 
pêche, les eaux et forêts 

382a Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics 
382b Architectes salariés 
382c Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du 
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bâtiment et des travaux publics 

382d 
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux 
publics 

383a 
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en 
électricité, électronique 

383b 
Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, 
électronique 

383c 
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel électrique ou 
électronique professionnel 

384a 
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en 
mécanique et travail des métaux 

384b 
Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des 
métaux 

384c 
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel mécanique 
professionnel 

385a 

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des 
industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, 
matériaux lourds) 

385b 
Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation 
(agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) 

385c 
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de 
transformations (biens intermédiaires) 

386b 
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement de la 
distribution d'énergie, eau 

386c 
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres 
industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois) 

386d 
Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, 
eau 

386e 
Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, 
matériaux souples, ameublement et bois) 

387a Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels 

387b 
Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de 
l'ordonnancement 

387c Ingénieurs et cadres des méthodes de production 
387d Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité 

387e 
Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux 
neufs 

387f Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement 

388a 
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en 
informatique 

388b 
Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et 
services aux utilisateurs en informatique 

388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques 

388d 
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et 
télécommunications 

388e Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications 
389a Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports 

389b 
Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation 
civile 

389c Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande 
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421a Instituteurs 
421b Professeurs des écoles 
422a Professeurs d'enseignement général des collèges 
422b Professeurs de lycée professionnel 

422c 
Maîtres auxiliaires et professeurs contractuels de l'enseignement 
secondaire 

422d Conseillers principaux d'éducation 
422e Surveillants et aides-éducateurs des établissements d'enseignement 
423a Moniteurs d'école de conduite 
423b Formateurs et animateurs de formation continue 
424a Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels 
425a Sous-bibliothécaires, cadres intermédiaires du patrimoine 
431a Cadres infirmiers et assimilés 
431b Infirmiers psychiatriques 
431c Puéricultrices 

431d 
Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et 
puéricultrices) 

431e Sages-femmes 
431f Infirmiers en soins généraux 
432b Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs 
432d Autres spécialistes de la rééducation 
433a Techniciens médicaux 
433b Opticiens lunetiers et audioprothésistes 
433c Autres spécialistes de l'appareillage médical 
433d Préparateurs en pharmacie 
434a Cadres de l'intervention socio-éducative 
434b Assistants de service social 
434c Conseillers en économie sociale familiale 
434d Educateurs spécialisés 
434e Moniteurs éducateurs 
434f Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier 
434g Educateurs de jeunes enfants 
435a Directeurs de centres socioculturels et de loisirs 
435b Animateurs socioculturels et de loisirs 
441a Clergé séculier 
441b Clergé régulier 
451a Professions intermédiaires de la Poste 

451b 
Professions intermédiaires administratives de France Télécom (statut 
public) 

451e 
Autres personnels administratifs de catégorie B de l'Etat et assimilés 
(hors Enseignement, Patrimoine) 

451g Professions intermédiaires administratives des collectivités locales 
451h Professions intermédiaires administratives des hôpitaux 
461b Secrétaires de direction, assistants de direction (non cadres) 

461c 
Secrétaires de niveau supérieur (non cadres, hors secrétaires de 
direction) 

461d Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables 

461e 
Maîtrise et techniciens administratifs des services juridiques ou du 
personnel 

461f Maîtrise et techniciens administratifs des autres services 
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administratifs 
462a Chefs de petites surfaces de vente 
462b Maîtrise de l'exploitation des magasins de vente 
462c Acheteurs non classés cadres, aides-acheteurs 

462d 
Animateurs commerciaux des magasins de vente, marchandiseurs 
(non cadres) 

462e 
Autres professions intermédiaires commerciales (sauf techniciens des 
forces de vente) 

463a 
Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en 
informatique 

463b 

Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en 
biens d'équipement, en biens intermédiaires, commerce 
interindustriel (hors informatique) 

463c 
Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en 
biens de consommation auprès d'entreprises 

463d 

Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en 
services auprès d'entreprises ou de professionnels (hors banque, 
assurance, informatique) 

463e 
Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants 
auprès de particuliers (hors banque, assurance, informatique) 

464a Assistants de la publicité, des relations publiques 
464b Interprètes, traducteurs 

465a 
Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode 
et de la décoration 

465b 
Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et 
audiovisuels 

465c Photographes 

466a 
Responsables commerciaux et administratifs des transports de 
voyageurs et du tourisme (non cadres) 

466b 
Responsables commerciaux et administratifs des transports de 
marchandises (non cadres) 

466c 
Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de 
marchandises (non cadres) 

467a Chargés de clientèle bancaire 
467b Techniciens des opérations bancaires 
467c Professions intermédiaires techniques et commerciales des assurances 

467d 
Professions intermédiaires techniques des organismes de sécurité 
sociale 

468a Maîtrise de restauration : salle et service 
468b Maîtrise de l'hébergement : hall et étages 
471a Techniciens d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêts 

471b 
Techniciens d'exploitation et de contrôle de la production en 
agriculture, eaux et forêts 

472a Dessinateurs en bâtiment, travaux publics 
472b Géomètres, topographes 
472c Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics 
472d Techniciens des travaux publics de l'Etat et des collectivités locales 
473a Dessinateurs en électricité, électromécanique et électronique 

473b 
Techniciens de recherche-développement et des méthodes de 
fabrication en électricité, électromécanique et électronique 
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473c 
Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en électricité, 
électromécanique et électronique 

474a Dessinateurs en construction mécanique et travail des métaux 

474b 
Techniciens de recherche-développement et des méthodes de 
fabrication en construction mécanique et travail des métaux 

474c 
Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en construction 
mécanique et travail des métaux 

475a 
Techniciens de recherche-développement et des méthodes de 
production des industries de transformation 

475b 
Techniciens de production et de contrôle-qualité des industries de 
transformation 

476a Assistants techniques, techniciens de l'imprimerie et de l'édition 

476b 
Techniciens de l'industrie des matériaux souples, de l'ameublement et 
du bois 

477a Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement 

477b 

Techniciens d'installation et de maintenance des équipements 
industriels (électriques, électromécaniques, mécaniques, hors 
informatique) 

477c 
Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non 
industriels (hors informatique et télécommunications) 

477d Techniciens de l'environnement et du traitement des pollutions 
478a Techniciens d'étude et de développement en informatique 
478b Techniciens de production, d'exploitation en informatique 

478c 
Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux 
utilisateurs en informatique 

478d Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux 

479a 
Techniciens des laboratoires de recherche publique ou de 
l'enseignement 

479b Experts de niveau technicien, techniciens divers 

480a 
Contremaîtres et agents d'encadrement (non cadres) en agriculture, 
sylviculture 

480b Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche 
481a Conducteurs de travaux (non cadres) 
481b Chefs de chantier (non cadres) 
482a Agents de maîtrise en fabrication de matériel électrique, électronique 
483a Agents de maîtrise en construction mécanique, travail des métaux 

484a 
Agents de maîtrise en fabrication : agroalimentaire, chimie, 
plasturgie, pharmacie. 

484b 
Agents de maîtrise en fabrication : métallurgie, matériaux lourds et 
autres industries de transformation 

485a 
Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution 
d'énergie, eau, chauffage 

485b 
Agents de maîtrise en fabrication des autres industries (imprimerie, 
matériaux souples, ameublement et bois) 

486b 
Agents de maîtrise en maintenance, installation en électricité et 
électronique 

486c Agents de maîtrise en maintenance, installation en électromécanique 
486d Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique 

486e 
Agents de maîtrise en entretien général, installation, travaux neufs 
(hors mécanique, électromécanique, électronique) 
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487a Responsables d'entrepôt, de magasinage 

487b 
Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres 
responsables de la manutention 

488a Maîtrise de restauration : cuisine/production 
488b Maîtrise de restauration : gestion d'établissement 
521a Employés de la Poste 
521b Employés de France Télécom (statut public) 

523b 
Adjoints administratifs de l'Etat et assimilés (sauf Poste, France 
Télécom) 

523c Adjoints administratifs des collectivités locales 
523d Adjoints administratifs des hôpitaux publics 

524b 
Agents administratifs de l'Etat et assimilés (sauf Poste, France 
Télécom) 

524c Agents administratifs des collectivités locales 
524d Agents administratifs des hôpitaux publics 
525a Agents de service des établissements primaires 
525b Agents de service des autres établissements d'enseignement 
525c Agents de service de la fonction publique (sauf écoles, hôpitaux) 
525d Agents de service hospitaliers 
526a Aides-soignants 

526b 
Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens 
médicaux 

526c Auxiliaires de puériculture 
526d Aides médico-psychologiques 
526e Ambulanciers 
533a Pompiers 
533b Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels 
533c Agents de surveillance du patrimoine et des administrations 
534a Agents civils de sécurité et de surveillance 

534b 
Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers 
assimilés 

541b Agents d'accueil qualifiés, hôtesses d'accueil et d'information 
541c Agents d'accueil non qualifiés 
541d Standardistes, téléphonistes 
542a Secrétaires 

542b 
Dactylos, sténodactylos (sans secrétariat), opérateurs de traitement de 
texte 

543b Employés qualifiés des services comptables ou financiers 
543c Employés non qualifiés des services comptables ou financiers 

543e 
Employés qualifiés des services du personnel et des services 
juridiques 

543f 
Employés qualifiés des services commerciaux des entreprises (hors 
vente) 

543g Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises 
543h Employés administratifs non qualifiés 
544a Employés et opérateurs d'exploitation en informatique 
545a Employés administratifs des services techniques de la banque 
545b Employés des services commerciaux de la banque 
545c Employés des services techniques des assurances 
545d Employés des services techniques des organismes de sécurité sociale 
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et assimilés 
546a Contrôleurs des transports (personnels roulants) 

546b 
Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du 
tourisme 

546c 
Employés administratifs d'exploitation des transports de 
marchandises 

546d Hôtesses de l'air et stewards 
546e Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme) 
551a Employés de libre service du commerce et magasiniers 
552a Caissiers de magasin 
553b Vendeurs polyvalents des grands magasins 
553c  Autres vendeurs non spécialisés 
554a Vendeurs en alimentation 
554b Vendeurs en ameublement, décor, équipement du foyer 
554c Vendeurs en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage 
554d Vendeurs du commerce de fleurs 
554e Vendeurs en habillement et articles de sport 

554f 
Vendeurs en produits de beauté, de luxe (hors biens culturels) et 
optique 

554g Vendeurs de biens culturels (livres, disques, multimédia, objets d'art) 
554h Vendeurs de tabac, presse et articles divers 
554j Pompistes et gérants de station-service (salariés ou mandataires) 
555a Vendeurs par correspondance, télévendeurs 
556a Vendeurs en gros de biens d'équipement, biens intermédiaires 
561b Serveurs, commis de restaurant, garçons qualifiés 
561c Serveurs, commis de restaurant, garçons non qualifiés 

561d 
Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la 
restauration 

561e Employés de l'hôtellerie : réception et hall 
561f Employés d'étage et employés polyvalents de l'hôtellerie 
562a Manucures, esthéticiens 
562b Coiffeurs 
563a Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil 
563b Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 
563c Employés de maison et personnels de ménage chez des particuliers 
564a Concierges, gardiens d'immeubles 
564b Employés des services divers 
621a Chefs d'équipe du gros oeuvre et des travaux publics 
621b Ouvriers qualifiés du travail du béton 

621c 
Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics 

621d 
Ouvriers des travaux publics en installations électriques et de 
télécommunications 

621e Autres ouvriers qualifiés des travaux publics 

621f 
Ouvriers qualifiés des travaux publics (salariés de l'Etat et des 
collectivités locales) 

621g 
Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries 
d'extraction (carrières, pétrole, gaz...) 

622a 
Opérateurs qualifiés sur machines automatiques en production 
électrique ou électronique 
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622c Monteurs câbleurs qualifiés en électricité 
622d Câbleurs qualifiés en électronique (prototype, unité, petite série) 
622e Autres monteurs câbleurs en électronique 
622f Bobiniers qualifiés 

622g 
Plate-formistes, contrôleurs qualifiés de matériel électrique ou 
électronique 

623a 

Chaudronniers-tôliers industriels, opérateurs qualifiés du travail en 
forge, conducteurs qualifiés d'équipement de formage, traceurs 
qualifiés 

623b Tuyauteurs industriels qualifiés 
623d Opérateurs qualifiés sur machine de soudage 
623e Soudeurs manuels 

623f 
Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux travaillant à l'unité ou en 
petite série, moulistes qualifiés 

623g 
Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux sur autres machines (sauf 
moulistes) 

624b 
Monteurs, metteurs au point très qualifiés d'ensembles mécaniques 
travaillant à l'unité ou en petite série 

624c 
Monteurs qualifiés d'ensembles mécaniques travaillant en moyenne 
ou en grande série 

624d Monteurs qualifiés en structures métalliques 
624e Ouvriers qualifiés de contrôle et d'essais en mécanique 

624f 
Ouvriers qualifiés des traitements thermiques et de surface sur 
métaux 

624g 
Autres mécaniciens ou ajusteurs qualifiés (ou spécialité non 
reconnue) 

625a 
Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : 
agroalimentaire, chimie, plasturgie, énergie 

625b 
Ouvriers qualifiés et agents qualifiés de laboratoire : agroalimentaire, 
chimie, biologie, pharmacie 

625c 
Autres opérateurs et ouvriers qualifiés de la chimie (y.c. pharmacie) 
et de la plasturgie 

625d Opérateurs de la transformation des viandes 

625f 
Autres opérateurs travaillant sur installations ou machines : industrie 
agroalimentaire (hors transformation des viandes) 

625g 
Autres ouvriers de production qualifiés ne travaillant pas sur machine 
: industrie agroalimentaire (hors transformation des viandes) 

625h Ouvriers qualifiés des autres industries (eau, gaz, énergie, chauffage) 

626a 
Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : 
métallurgie, production verrière, matériaux de construction 

626b 
Autres opérateurs et ouvriers qualifiés : métallurgie, production 
verrière, matériaux de construction 

626c 
Opérateurs et ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois et de la 
fabrication du papier-carton 

627a Opérateurs qualifiés du textile et de la mégisserie 

627b 
Ouvriers qualifiés de la coupe des vêtements et de l'habillement, 
autres opérateurs de confection qualifiés 

627c Ouvriers qualifiés du travail industriel du cuir 

627d 
Ouvriers qualifiés de scierie, de la menuiserie industrielle et de 
l'ameublement 
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627e 
Ouvriers de la photogravure et des laboratoires photographiques et 
cinématographiques 

627f 
Ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la 
brochure, de la reliure et du façonnage du papier-carton 

628a 
Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements 
industriels 

628b 
Electromécaniciens, électriciens qualifiés d'entretien : équipements 
industriels 

628c 
Régleurs qualifiés d'équipement de fabrication (travail des métaux, 
mécanique) 

628d 
Régleurs qualifiés d'équipement de fabrication (hors travail des 
métaux et mécanique) 

628e Ouvriers qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets 
628f Agents qualifiés de laboratoire (sauf chimie, santé) 
628g Ouvriers qualifiés divers de type industriel 
631a Jardiniers 
632a Maçons qualifiés 
632b Ouvriers qualifiés du travail de la pierre 
632c Charpentiers en bois qualifiés 
632d Menuisiers qualifiés du bâtiment 
632e Couvreurs qualifiés 
632f Plombiers et chauffagistes qualifiés 

632g 
Peintres et ouvriers qualifiés de pose de revêtements sur supports 
verticaux 

632h 
Soliers moquetteurs et ouvriers qualifiés de pose de revêtements 
souples sur supports horizontaux 

632j Monteurs qualifiés en agencement, isolation 
632k Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments 
633a Electriciens qualifiés de type artisanal (y c. bâtiment) 

633b 
Dépanneurs qualifiés en radiotélévision, électroménager, matériel 
électronique 

633c 
Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance entretien, 
réparation : automobile 

633d 
Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance, entretien : 
équipements non industriels 

634a Carrossiers d'automobiles qualifiés 
634b Métalliers, serruriers qualifiés 

634c 
Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : 
automobile 

634d 
Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements non 
industriels 

635a 

Tailleurs et couturières qualifiés, ouvriers qualifiés du travail des 
étoffes (sauf fabrication de vêtements), ouvriers qualifiés de type 
artisanal du travail du cuir 

636a Bouchers (sauf industrie de la viande) 
636b Charcutiers (sauf industrie de la viande) 
636c Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle) 
636d Cuisiniers et commis de cuisine 

637a 
Modeleurs (sauf modeleurs de métal), mouleurs-noyauteurs à la 
main, ouvriers qualifiés du travail du verre ou de la céramique à la 
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main 
637b Ouvriers d'art 
637c Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels 
637d Ouvriers qualifiés divers de type artisanal 
641a Conducteurs routiers et grands routiers 
641b Conducteurs de véhicule routier de transport en commun 
642a Conducteurs de taxi 
642b Conducteurs de voiture particulière 
643a Conducteurs livreurs, coursiers 
644a Conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères 
651a Conducteurs d'engin lourd de levage 
651b Conducteurs d'engin lourd de manoeuvre 

652a 
Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots 
élévateurs, caristes 

652b Dockers 
653a Magasiniers qualifiés 

654b 
Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées 
mécaniques) 

654c Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques 

655a 
Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services 
d'exploitation des transports 

656b Matelots de la marine marchande 
656c Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale 

671a 
Ouvriers non qualifiés des travaux publics de l'Etat et des 
collectivités locales 

671c Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton 
671d Aides-mineurs, ouvriers non qualifiés de l'extraction 
672a Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique 

673a 
Ouvriers de production non qualifiés travaillant par enlèvement de 
métal 

673b Ouvriers de production non qualifiés travaillant par formage de métal 

673c 
Ouvriers non qualifiés de montage, contrôle en mécanique et travail 
des métaux 

674a Ouvriers de production non qualifiés : chimie, pharmacie, plasturgie 
674b Ouvriers de production non qualifiés de la transformation des viandes 

674c 
Autres ouvriers de production non qualifiés : industrie 
agroalimentaire 

674d 
Ouvriers de production non qualifiés : métallurgie, production 
verrière, céramique, matériaux de construction 

674e 
Ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, 
fabrication des papiers et cartons 

675a 
Ouvriers de production non qualifiés du textile et de la confection, de 
la tannerie-mégisserie et du travail du cuir 

675b 
Ouvriers de production non qualifiés du travail du bois et de 
l'ameublement 

675c Ouvriers de production non qualifiés de l'imprimerie, presse, édition 
676a Manutentionnaires non qualifiés 
676b Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés 
676c Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés 
676d Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports 
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676e Ouvriers non qualifiés divers de type industriel 
681a Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment 
681b Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment 
682a Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés 
683a Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers 
684a Nettoyeurs 

684b 
Ouvriers non qualifiés de l'assainissement et du traitement des 
déchets 

685a Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal 
691a Conducteurs d'engin agricole ou forestier 
691b Ouvriers de l'élevage 
691c Ouvriers du maraîchage ou de l'horticulture 
691d Ouvriers de la viticulture ou de l'arboriculture fruitière 
691e Ouvriers agricoles sans spécialisation particulière 
691f Ouvriers de l'exploitation forestière ou de la sylviculture 
692a Marins-pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture 
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Annexe 6 : Les tris à plat et tris croisés des 
résultats 

 
Q2 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

L1 103 46.0 46.0 

L2 48 21.4 21.4 

L3 50 22.3 22.3 

M1 14 6.2 6.2 

M2 9 4.0 4.0 

Valide 

Total 224 100.0 100.0 

 

 
Q3/Droit  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

L1 103 96.3 96.3 

L2 3 2.8 2.8 

M2 1 .9 .9 

Valide 

Total 107 100.0 100.0 

 
Q4 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

Masculin 65 29.0 29.0 

Féminin 159 71.0 71.0 

Valide 

Total 224 100.0 100.0 

 
 
 

Q1 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

Socio 117 52.2 52.2 

Droit 107 47.8 47.8 

Valide 

Total 224 100.0 100.0 

Q3/Socio 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

L2 45 38.5 38.5 

L3 50 42.7 42.7 

M1 14 12.0 12.0 

M2 8 6.8 6.8 

Valide 

Total 117 100.0 100.0 
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Q5 

 N Minimum Maximum Moyenne Médiane Mode 

Age 222 17 35 20.46 20.00 19 

Valeur manquante 2      

 
Q6 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

Agriculteur exploitant 4 6.2 7.0 

Artisan, commerçant, chef d'entreprise 16 7.1 8.0 

Cadre et professions intellectuelles 
supérieures 

36 16.1 17.9 

Professions intermédiaires 40 17.9 19.9 

Employé 45 20.1 22.4 

Ouvriers 23 10.3 11.4 

Retraité 19 8.5 9.5 

Autres personnes sans activité 
professionnelle 

8 3.6 4.0 

Valide 

Total 201 89.7 100.0 

Manquante 9 23 10.3  

Total 224 100.0  

 
Q7 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

Agriculteurs exploitants 2 .9 1.0 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 1 .4 .5 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 19 8.5 9.0 

Professions intermédiaires 77 34.4 36.7 

Employés 76 33.9 36.2 

Ouvriers 9 4.0 4.3 

Retraités 7 3.1 3.3 

Autres personnes sans activité professionnelle 19 8.5 9.0 

Valide 

Total 210 93.8 100.0 

Manquante 9 14 6.2  

Total 224 100.0  
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Q8/La population en partant des départements du nord au sud, de gauche à droite, avec le nombre de 
questionnaires correspondants : 
Pas-de-Calais    
Nord     
Somme    
Côtes-d’Armor  
Calvados  
Eure     
Eure-et-Loir    
Yvelines   
Val-d’Oise     
Paris    
Val-de-Marne   
Hauts-de-Seine    
Seine-Saint-Denis  
Seine-et-Marne  
Marne     
Loire-Atlantique  
Maine-et-Loire  
Indre-et-Loire    

1 
3 
1 
1  
1 
1  
3  
1 
1  
4 
1 
2  
3   
2  
2  
3  
2  
3  

Loir et Cher   
Vendée    
Deux-Sèvres    
Vienne    
Indre     
Charente-Maritime  
Charente    
Haute-Vienne    
Creuse    
Loire     
Gironde    
Dordogne   
Corrèze   
Drôme   
Pyrénées-Atlantiques 
Haute Garonne  
Hérault 

1  
4  
43  
54  
3  
21 
25  
4   
2  
1  
2  
1 
1 
1 
1  
1 
1 

 
Q8 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

vouvoyer 92 41.1 42.0 

tutoyer 127 56.7 58.0 

Valide 

Total 219 97.8 100.0 

Manquante 9 5 2.2  

Total 224 100.0  

 
Q8 * Q1 

   Q1 

   Socio Droit Total 

Effectif 40 52 92 vouvoyer 

% compris dans Q1 35.7% 48.6% 42.0% 

Effectif 72 55 127 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q1 64.3% 51.4% 58.0% 

Effectif 112 107 219 Total 

% compris dans Q1 100.0% 100.0% 100.0% 
 

Q8 * Q4 

   Q4 

   Masculin Féminin Total 

Effectif 25 67 92 vouvoyer 

% compris dans Q4 39.1% 43.2% 42.0% 

Effectif 39 88 127 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q4 60.9% 56.8% 58.0% 

Effectif 64 155 219 Total 

% compris dans Q4 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q8 * Q4/Sociologues 

   Q4 

   Masculin Féminin Total 

Effectif 8 32 40 Vous 

% compris dans Q4 36.4% 35.6% 35.7% 

Effectif 14 58 72 

Q8 

Tu 

% compris dans Q4 63.6% 64.4% 64.3% 

Effectif 22 90 112 Total 

% compris dans Q4 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q8 * Q4 /Juristes 

   Q4 

   Masculin Féminin Total 

Effectif 17 35 52 vouvoyer 

% compris dans Q4 40.5% 53.8% 48.6% 

Effectif 25 30 55 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q4 59.5% 46.2% 51.4% 

Effectif 42 65 107 Total 

% compris dans Q4 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q9 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous à Tu 218 97.3 97.3 97.3 

Tu à Vous 6 2.7 2.7 100.0 

Valide 

Total 224 100.0 100.0  

 
Q10.1 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 98 43.8 44.1 44.1 

Tu 124 55.4 55.9 100.0 

Valide 

Total 222 99.1 100.0  

Manquante 9 2 .9   

Total 224 100.0   

 
Q10.2 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 112 50.0 50.7 50.7 

Tu 109 48.7 49.3 100.0 

Valide 

Total 221 98.7 100.0  

Manquante 9 3 1.3   

Total 224 100.0   
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Q10.3 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 213 95.1 95.9 95.9 

Tu 9 4.0 4.1 100.0 

Valide 

Total 222 99.1 100.0  

Manquante 9 2 .9   

Total 224 100.0   

 
Q10.4 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 12 5.4 5.4 5.4 

Tu 211 94.2 94.6 100.0 

Valide 

Total 223 99.6 100.0  

Manquante 9 1 .4   

Total 224 100.0   

 
Q10.5 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 222 99.1 99.1 99.1 

Tu 2 .9 .9 100.0 

Valide 

Total 224 100.0 100.0  

 
Q10.6 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 222 99.1 99.1 99.1 

Tu 2 .9 .9 100.0 

Valide 

Total 224 100.0 100.0  

 
Q10.7 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 5 2.2 2.3 2.3 

Tu 214 95.5 97.7 100.0 

Valide 

Total 219 97.8 100.0  

Total 224 100.0   

 

Q10.8 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 46 20.5 20.6 20.6 

Tu 177 79.0 79.4 100.0 

Valide 

Total 223 99.6 100.0  

Total 224 100.0   
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Q10.9 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 2 .9 .9 .9 

Tu 222 99.1 99.1 100.0 

Valide 

Total 224 100.0 100.0  

 
Q10.10 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 4 1.8 1.8 1.8 

Tu 219 97.8 98.2 100.0 

Valide 

Total 223 99.6 100.0  

Manquante 9 1 .4   

Total 224 100.0   

 
Q1 * Q10.1 

   Q10.1 

   Vous Tu Total 

Effectif 43 72 115 

% compris dans Q1 37.4% 62.6% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q10.1 43.9% 58.1% 51.8% 

Effectif 55 52 107 

% compris dans Q1 51.4% 48.6% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q10.1 56.1% 41.9% 48.2% 

Effectif 98 124 222 

% compris dans Q1 44.1% 55.9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.1 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q1 * Q10.2 

   Q10.2 

   Vous Tu Total 

Effectif 51 63 114 

% compris dans Q1 44.7% 55.3% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q10.2 45.5% 57.8% 51.6% 

Effectif 61 46 107 

% compris dans Q1 57.0% 43.0% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q10.2 54.5% 42.2% 48.4% 

Effectif 112 109 221 

% compris dans Q1 50.7% 49.3% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.2 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q1 * Q10.3 

   Q10.3 

   Vous Tu Total 

Effectif 111 5 116 

% compris dans Q1 95.7% 4.3% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q10.3 52.1% 55.6% 52.3% 

Effectif 102 4 106 

% compris dans Q1 96.2% 3.8% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q10.3 47.9% 44.4% 47.7% 

Effectif 213 9 222 

% compris dans Q1 95.9% 4.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.3 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q1 * Q10.4 

   Q10.4 

   Vous Tu Total 

Effectif 6 111 117 

% compris dans Q1 5.1% 94.9% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q10.4 50.0% 52.6% 52.5% 

Effectif 6 100 106 

% compris dans Q1 5.7% 94.3% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q10.4 50.0% 47.4% 47.5% 

Effectif 12 211 223 

% compris dans Q1 5.4% 94.6% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.4 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q1 * Q10.5 

   Q10.5 

   Vous Tu Total 

Effectif 116 1 117 

% compris dans Q1 99.1% .9% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q10.5 52.3% 50.0% 52.2% 

Effectif 106 1 107 

% compris dans Q1 99.1% .9% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q10.5 47.7% 50.0% 47.8% 

Effectif 222 2 224 

% compris dans Q1 99.1% .9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.5 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q1 * Q10.6 

   Q10.6 

   Vous Tu Total 

Effectif 115 2 117 

% compris dans Q1 98.3% 1.7% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q10.6 51.8% 100.0% 52.2% 

Effectif 107 0 107 

% compris dans Q1 100.0% .0% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q10.6 48.2% .0% 47.8% 

Effectif 222 2 224 

% compris dans Q1 99.1% .9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.6 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q1 * Q10.7 

   Q10.7 

   Vous Tu Total 

Effectif 3 113 116 

% compris dans Q1 2.6% 97.4% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q10.7 60.0% 52.8% 53.0% 

Effectif 2 101 103 

% compris dans Q1 1.9% 98.1% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q10.7 40.0% 47.2% 47.0% 

Effectif 5 214 219 

% compris dans Q1 2.3% 97.7% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.7 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q1 * Q10.8 

   Q10.8 

   Vous Tu Total 

Effectif 25 91 116 

% compris dans Q1 21.6% 78.4% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q10.8 54.3% 51.4% 52.0% 

Effectif 21 86 107 

% compris dans Q1 19.6% 80.4% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q10.8 45.7% 48.6% 48.0% 

Effectif 46 177 223 

% compris dans Q1 20.6% 79.4% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.8 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q1 * Q10.9 

   Q10.9 

   Vous Tu Total 

Effectif 1 116 117 

% compris dans Q1 .9% 99.1% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q10.9 50.0% 52.3% 52.2% 

Effectif 1 106 107 

% compris dans Q1 .9% 99.1% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q10.9 50.0% 47.7% 47.8% 

Effectif 2 222 224 

% compris dans Q1 .9% 99.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.9 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q1 * Q10.10 

   Q10.10 

   Vous Tu Total 

Effectif 3 114 117 

% compris dans Q1 2.6% 97.4% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q10.10 75.0% 52.1% 52.5% 

Effectif 1 105 106 

% compris dans Q1 .9% 99.1% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q10.10 25.0% 47.9% 47.5% 

Effectif 4 219 223 

% compris dans Q1 1.8% 98.2% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.10 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Statistiques 

Scores synthétiques 

Valide 215 N 

Manquante 9 

Moyenne 5.80 

Mode 7 

Ecart-type 1.280 
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Q10/Scores synthétiques 

  
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 
cumulé 

1 2 .9 .9 .9 

3 2 .9 .9 1.9 

4 26 11.6 12.1 14.0 

5 70 31.3 32.6 46.5 

6 28 12.5 13.0 59.5 

7 81 36.2 37.7 97.2 

8 5 2.2 2.3 99.5 

10 1 .4 .5 100.0 

Valide 

Total 215 96.0 100.0  

Manquante Système manquant 9 4.0   

Total 224 100.0   

 
Statistiques 

Scores synthétiques de la Q10/Sociologues 

Valide 113 N 

Manquante 4 

Moyenne 5.93 

Médiane 6.00 

Mode 7 
 

Statistiques 

Scores synthétiques de la Q10/Juristes 

Valide 102 N 

Manquante 5 

Moyenne 5.66 

M?diane 5.00 

Mode 5 

 
Q1 * Scores synthétiques de la Q10 

Effectif 

  Scores synthétiques de la Q10 

  1 3 4 5 6 7 8 10 Total 

Socio 1 1 11 34 16 46 3 1 113 Q1 

Droit 1 1 15 36 12 35 2 0 102 

Total 2 2 26 70 28 81 5 1 215 

 
Q3 * Scores synthétiques de la Q10 

Effectif 

  Scores synthétiques de la Q10 

  1 3 4 5 6 7 8 10 Total 

Masculin 1 0 8 17 10 21 3 1 61 Q3 

Féminin 1 2 18 53 18 60 2 0 154 

Total 2 2 26 70 28 81 5 1 215 
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Statistiques 

Scores synthétiques de la Q10/Hommes 

Valide 61 N 

Manquante 4 

Moyenne 5.89 

Médiane 6.00 

Mode 7 
 

 
Statistiques 

Scores synthétiques de la Q10/Femmes 

Valide 154 N 

Manquante 5 

Moyenne 5.77 

Médiane 6.00 

Mode 7 
 

 
Q11.1 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 58 25.9 26.4 26.4 

Tu 162 72.3 73.6 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   

 
Q11.2 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 77 34.4 35.2 35.2 

Tu 142 63.4 64.8 100.0 

Valide 

Total 219 97.8 100.0  

Manquante 9 5 2.2   

Total 224 100.0   

 
Q11.3 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 207 92.4 94.5 94.5 

Tu 12 5.4 5.5 100.0 

Valide 

Total 219 97.8 100.0  

Manquante 9 5 2.2   

Total 224 100.0   

 
Q11.4 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 9 4.0 4.1 4.1 

Tu 213 95.1 95.9 100.0 

Valide 

Total 222 99.1 100.0  

Manquante 9 2 .9   

Total 224 100.0   
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Q11.5 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 220 98.2 99.5 99.5 

Tu 1 .4 .5 100.0 

Valide 

Total 221 98.7 100.0  

Manquante 9 3 1.3   

Total 224 100.0   

 
Q11.6 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 17 7.6 7.7 7.7 

Tu 205 91.5 92.3 100.0 

Valide 

Total 222 99.1 100.0  

Manquante 9 2 .9   

Total 224 100.0   

 
Q11.7 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 219 97.8 98.6 98.6 

Tu 3 1.3 1.4 100.0 

Valide 

Total 222 99.1 100.0  

Manquante 9 2 .9   

Total 224 100.0   

 
Q11.8 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 4 1.8 1.8 1.8 

Tu 218 97.3 98.2 100.0 

Valide 

Total 222 99.1 100.0  

Manquante 9 2 .9   

Total 224 100.0   

 
Q11.9 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 195 87.1 88.2 88.2 

Tu 26 11.6 11.8 100.0 

Valide 

Total 221 98.7 100.0  

Manquante 9 3 1.3   

Total 224 100.0   
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Q11.10 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 9 4.0 4.1 4.1 

Tu 211 94.2 95.9 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   

 
Q11.11 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 2 .9 .9 .9 

Tu 219 97.8 99.1 100.0 

Valide 

Total 221 98.7 100.0  

Manquante 9 3 1.3   

Total 224 100.0   

 
Q11.12 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 4 1.8 1.8 1.8 

Tu 217 96.9 98.2 100.0 

Valide 

Total 221 98.7 100.0  

Manquante 9 3 1.3   

Total 224 100.0   

 
Q1 * Q11.1 

   Q11.1 

   Vous Tu Total 

Effectif 21 94 115 

% compris dans Q1 18.3% 81.7% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q11.1 36.2% 58.0% 52.3% 

Effectif 37 68 105 

% compris dans Q1 35.2% 64.8% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q11.1 63.8% 42.0% 47.7% 

Effectif 58 162 220 

% compris dans Q1 26.4% 73.6% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.1 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q1 * Q11.2 

   Q11.2 

   Vous Tu Total 

Effectif 29 85 114 

% compris dans Q1 25.4% 74.6% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q11.2 37.7% 59.9% 52.1% 

Effectif 48 57 105 

% compris dans Q1 45.7% 54.3% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q11.2 62.3% 40.1% 47.9% 

Effectif 77 142 219 

% compris dans Q1 35.2% 64.8% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.2 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q1 * Q11.3 

   Q11.3 

   Vous Tu Total 

Effectif 106 9 115 

% compris dans Q1 92.2% 7.8% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q11.3 51.2% 75.0% 52.5% 

Effectif 101 3 104 

% compris dans Q1 97.1% 2.9% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q11.3 48.8% 25.0% 47.5% 

Effectif 207 12 219 

% compris dans Q1 94.5% 5.5% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.3 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q1 * Q11.4 

   Q11.4 

   Vous Tu Total 

Effectif 6 110 116 

% compris dans Q1 5.2% 94.8% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q11.4 66.7% 51.6% 52.3% 

Effectif 3 103 106 

% compris dans Q1 2.8% 97.2% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q11.4 33.3% 48.4% 47.7% 

Effectif 9 213 222 

% compris dans Q1 4.1% 95.9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.4 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q1 * Q11.5 

   Q11.5 

   Vous Tu Total 

Effectif 116 0 116 

% compris dans Q1 100.0% .0% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q11.5 52.7% .0% 52.5% 

Effectif 104 1 105 

% compris dans Q1 99.0% 1.0% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q11.5 47.3% 100.0% 47.5% 

Effectif 220 1 221 

% compris dans Q1 99.5% .5% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.5 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q1 * Q11.6 

   Q11.6 

   Vous Tu Total 

Effectif 11 105 116 

% compris dans Q1 9.5% 90.5% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q11.6 64.7% 51.2% 52.3% 

Effectif 6 100 106 

% compris dans Q1 5.7% 94.3% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q11.6 35.3% 48.8% 47.7% 

Effectif 17 205 222 

% compris dans Q1 7.7% 92.3% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.6 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q1 * Q11.7 

   Q11.7 

   Vous Tu Total 

Effectif 115 1 116 

% compris dans Q1 99.1% .9% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q11.7 52.5% 33.3% 52.3% 

Effectif 104 2 106 

% compris dans Q1 98.1% 1.9% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q11.7 47.5% 66.7% 47.7% 

Effectif 219 3 222 

% compris dans Q1 98.6% 1.4% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.7 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q1 * Q11.8 

   Q11.8 

   Vous Tu Total 

Effectif 3 113 116 

% compris dans Q1 2.6% 97.4% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q11.8 75.0% 51.8% 52.3% 

Effectif 1 105 106 

% compris dans Q1 .9% 99.1% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q11.8 25.0% 48.2% 47.7% 

Effectif 4 218 222 

% compris dans Q1 1.8% 98.2% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.8 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q1 * Q11.9 

   Q11.9 

   Vous Tu Total 

Effectif 101 14 115 

% compris dans Q1 87.8% 12.2% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q11.9 51.8% 53.8% 52.0% 

Effectif 94 12 106 

% compris dans Q1 88.7% 11.3% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q11.9 48.2% 46.2% 48.0% 

Effectif 195 26 221 

% compris dans Q1 88.2% 11.8% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.9 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q1 * Q11.10 

   Q11.10 

   Vous Tu Total 

Effectif 1 115 116 

% compris dans Q1 .9% 99.1% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q11.10 11.1% 54.5% 52.7% 

Effectif 8 96 104 

% compris dans Q1 7.7% 92.3% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q11.10 88.9% 45.5% 47.3% 

Effectif 9 211 220 

% compris dans Q1 4.1% 95.9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.10 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q1 * Q11.11 

   Q11.11 

   Vous Tu Total 

Effectif 1 115 116 

% compris dans Q1 .9% 99.1% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q11.11 50.0% 52.5% 52.5% 

Effectif 1 104 105 

% compris dans Q1 1.0% 99.0% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q11.11 50.0% 47.5% 47.5% 

Effectif 2 219 221 

% compris dans Q1 .9% 99.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.11 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q1 * Q11.12 

   Q11.12 

   Vous Tu Total 

Effectif 3 113 116 

% compris dans Q1 2.6% 97.4% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q11.12 75.0% 52.1% 52.5% 

Effectif 1 104 105 

% compris dans Q1 1.0% 99.0% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q11.12 25.0% 47.9% 47.5% 

Effectif 4 217 221 

% compris dans Q1 1.8% 98.2% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.12 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Statistiques 
Q11 Valeurs synthétiques 

Valide 213 N 

Manquante 11 

Moyenne 7.39 

Mode 8 

Ecart-type 1.191 
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Q11/Scores synthétiques 

  
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 
cumulé 

1 1 .4 .5 .5 

4 1 .4 .5 .9 

5 8 3.6 3.8 4.7 

6 45 20.1 21.1 25.8 

7 32 14.3 15.0 40.8 

8 101 45.1 47.4 88.3 

9 23 10.3 10.8 99.1 

10 2 .9 .9 100.0 

Valide 

Total 213 95.1 100.0  

Manquante Système manquant 11 4.9   

Total 224 100.0   

 
 
Q11/Statistiques sociologues 
Scores synthétiques 

Valide 113 N 

Manquante 4 

Moyenne 7.57 

Médiane 8.00 

Mode 8 
 

 
Q11/Statistiques juristes 
Scores synthétiques 

Valide 100 N 

Manquante 7 

Moyenne 7.19 

Médiane 7.00 

Mode 8 
 

 
Q11/ Q1 * Scores synthétiques 

   Scores synthétiques 

   1 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Effectif 1 1 4 14 14 64 14 1 113 Socio 

% compris 
dans Q1 

.9% .9% 3.5% 12.4% 12.4% 56.6% 12.4% .9% 100.0% 

Effectif 0 0 4 31 18 37 9 1 100 

Q1 

Droit 

% compris 
dans Q1 

.0% .0% 4.0% 31.0% 18.0% 37.0% 9.0% 1.0% 100.0% 

Effectif 1 1 8 45 32 101 23 2 213 Total 

% compris 
dans Q1 

.5% .5% 3.8% 21.1% 15.0% 47.4% 10.8% .9% 100.0% 

 
 
Q11/Statistiques hommes 
Scores synthétiques 

Valide 57 N 

Manquante 8 

Moyenne 7.33 

Médiane 8.00 

Mode 8 
 

 
Q11/Statistiques femmes 
Scores synthétiques 

Valide 156 N 

Manquante 3 

Moyenne 7.41 

Médiane 8.00 

Mode 8 
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Q11/ Q3 * Scores synthétiques 

   Scores synthétiques 

   1 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Effectif 1 0 2 13 8 26 5 2 57 Masculin 

% compris dans 
Q3 

1.8% .0% 3.5% 22.8% 14.0% 45.6% 8.8% 3.5% 100.0% 

Effectif 0 1 6 32 24 75 18 0 156 

Q3 

Féminin 

% compris dans 
Q3 

.0% .6% 3.8% 20.5% 15.4% 48.1% 11.5% .0% 100.0% 

Effectif 1 1 8 45 32 101 23 2 213 Total 

% compris dans 
Q3 

.5% .5% 3.8% 21.1% 15.0% 47.4% 10.8% .9% 100.0% 

 
Q11 à 10 alternatives 

 

Valide 214 N 

Manquante 10 

Moyenne 6.35 

Médiane 7.00 

Mode 7 

 
Q11/ Scores synthétiques à 10 alternatives 

  
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 
cumulé 

1 1 .4 .5 .5 

4 1 .4 .5 .9 

5 8 3.6 3.8 4.7 

6 45 20.1 21.1 25.8 

7 32 14.3 15.0 40.8 

8 101 45.1 47.4 88.3 

9 23 10.3 10.8 99.1 

10 2 .9 .9 100.0 

Valide 

Total 213 95.1 100.0  

Manquante Syst?me manquant 11 4.9   

Total 224 100.0   

 
Q12.1 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 1 .4 .4 .4 

Tu 222 99.1 99.6 100.0 

Valide 

Total 223 99.6 100.0  

Manquante 9 1 .4   

Total 224 100.0   
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Q12.2 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 204 91.1 91.9 91.9 

Tu 18 8.0 8.1 100.0 

Valide 

Total 222 99.1 100.0  

Manquante 9 2 .9   

Total 224 100.0   

 
Q12.3 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 214 95.5 96.4 96.4 

Tu 8 3.6 3.6 100.0 

Valide 

Total 222 99.1 100.0  

Manquante 9 2 .9   

Total 224 100.0   

 
Q12.4 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 111 49.6 50.5 50.9 

Tu 108 48.2 49.1 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 5 2.23   

Total 224 100.0   

 
Q12.5 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 165 73.7 75.3 75.3 

Tu 54 24.1 24.7 100.0 

Valide 

Total 219 97.8 100.0  

Manquante 9 5 2.2   

Total 224 100.0   

 
Q12.6 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 36 16.1 16.4 16.4 

Tu 183 81.7 83.6 100.0 

Valide 

Total 219 97.8 100.0  

Manquante 9 5 2.2   

Total 224 100.0   
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Q12.7 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 20 8.9 9.1 9.1 

Tu 200 89.3 90.9 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   

 
Q12.8 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 198 88.4 90.8 90.8 

Tu 20 8.9 9.2 100.0 

Valide 

Total 218 97.3 100.0  

Manquante 9 6 2.7   

Total 224 100.0   

 

Q1 * Q12.1 

   Q12.1 

   Vous Tu Total 

Effectif 0 116 116 

% compris dans Q1 .0% 100.0% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q12.1 .0% 52.3% 52.0% 

Effectif 1 106 107 

% compris dans Q1 .9% 99.1% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q12.1 100.0% 47.7% 48.0% 

Effectif 1 222 223 

% compris dans Q1 .4% 99.6% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.1 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

139 

Q1* Q12.2 

   Q12.2 

   Vous Tu Total 

Effectif 108 7 115 

% compris dans Q1 93.9% 6.1% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q12.2 52.9% 38.9% 51.8% 

Effectif 96 11 107 

% compris dans Q1 89.7% 10.3% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q12.2 47.1% 61.1% 48.2% 

Effectif 204 18 222 

% compris dans Q1 91.9% 8.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.2 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q1* Q12.3 

   Q12.3 

   Vous Tu Total 

Effectif 109 6 115 

% compris dans Q1 94.8% 5.2% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q12.3 50.9% 75.0% 51.8% 

Effectif 105 2 107 

% compris dans Q1 98.1% 1.9% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q12.3 49.1% 25.0% 48.2% 

Effectif 214 8 222 

% compris dans Q1 96.4% 3.6% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.3 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q1 * Q12.4 

   Q12.4 

   Vous Tu Total 

Effectif 61 52 113 

% compris dans Q1 54.0% 46.0% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q12.4 55.0% 48.1% 51.6% 

Effectif 50 56 106 

% compris dans Q1 47.2% 52.8% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q12.4 45.0% 51.9% 48.4% 

Effectif 111 108 219 

% compris dans Q1 50.7% 49.3% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.4 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q1* Q12.5 

   Q12.5 

   Vous Tu Total 

Effectif 87 28 115 

% compris dans Q1 75.7% 24.3% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q12.5 52.7% 51.9% 52.5% 

Effectif 78 26 104 

% compris dans Q1 75.0% 25.0% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q12.5 47.3% 48.1% 47.5% 

Effectif 165 54 219 

% compris dans Q1 75.3% 24.7% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.5 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q1* Q12.6 

   Q12.6 

   Vous Tu Total 

Effectif 21 92 113 

% compris dans Q1 18.6% 81.4% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q12.6 58.3% 50.3% 51.6% 

Effectif 15 91 106 

% compris dans Q1 14.2% 85.8% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q12.6 41.7% 49.7% 48.4% 

Effectif 36 183 219 

% compris dans Q1 16.4% 83.6% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.6 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q1* Q12.7 

   Q12.7 

   Vous Tu Total 

Effectif 8 106 114 

% compris dans Q1 7.0% 93.0% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q12.7 40.0% 53.0% 51.8% 

Effectif 12 94 106 

% compris dans Q1 11.3% 88.7% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q12.7 60.0% 47.0% 48.2% 

Effectif 20 200 220 

% compris dans Q1 9.1% 90.9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.7 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q1* Q12.8 

   Q12.8 

   Vous Tu Total 

Effectif 105 8 113 

% compris dans Q1 92.9% 7.1% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q12.8 53.0% 40.0% 51.8% 

Effectif 93 12 105 

% compris dans Q1 88.6% 11.4% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q12.8 47.0% 60.0% 48.2% 

Effectif 198 20 218 

% compris dans Q1 90.8% 9.2% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.8 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q12.1 

   Q12.1 

   Vous Tu Total 

Effectif 1 63 64 

% compris dans Q3 1.6% 98.4% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q12.1 100.0% 28.4% 28.7% 

Effectif 0 159 159 

% compris dans Q3 .0% 100.0% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q12.1 .0% 71.6% 71.3% 

Effectif 1 222 223 

% compris dans Q3 .4% 99.6% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.1 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q12.2 

   Q12.2 

   Vous Tu Total 

Effectif 56 8 64 

% compris dans Q3 87.5% 12.5% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q12.2 27.5% 44.4% 28.8% 

Effectif 148 10 158 

% compris dans Q3 93.7% 6.3% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q12.2 72.5% 55.6% 71.2% 

Effectif 204 18 222 

% compris dans Q3 91.9% 8.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.2 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q3 * Q12.3 

   Q12.3 

   Vous Tu Total 

Effectif 61 3 64 

% compris dans Q3 95.3% 4.7% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q12.3 28.5% 37.5% 28.8% 

Effectif 153 5 158 

% compris dans Q3 96.8% 3.2% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q12.3 71.5% 62.5% 71.2% 

Effectif 214 8 222 

% compris dans Q3 96.4% 3.6% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.3 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q12.4 

   Q12.4 

   Vous Tu Total 

Effectif 25 39 64 

% compris dans Q3 39.1% 60.9% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q12.4 22.5% 36.1% 29.2% 

Effectif 86 69 155 

% compris dans Q3 55.5% 44.5% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q12.4 77.5% 63.9% 70.8% 

Effectif 111 108 219 

% compris dans Q3 50.7% 49.3% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.4 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q12.5 

   Q12.5 

   Vous Tu Total 

Effectif 42 21 63 

% compris dans Q3 66.7% 33.3% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q12.5 25.5% 38.9% 28.8% 

Effectif 123 33 156 

% compris dans Q3 78.8% 21.2% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q12.5 74.5% 61.1% 71.2% 

Effectif 165 54 219 

% compris dans Q3 75.3% 24.7% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.5 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q3 * Q12.6 

   Q12.6 

   Vous Tu Total 

Effectif 14 50 64 

% compris dans Q3 21.9% 78.1% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q12.6 38.9% 27.3% 29.2% 

Effectif 22 133 155 

% compris dans Q3 14.2% 85.8% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q12.6 61.1% 72.7% 70.8% 

Effectif 36 183 219 

% compris dans Q3 16.4% 83.6% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.6 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q12.7 

   Q12.7 

   Vous Tu Total 

Effectif 8 56 64 

% compris dans Q3 12.5% 87.5% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q12.7 40.0% 28.0% 29.1% 

Effectif 12 144 156 

% compris dans Q3 7.7% 92.3% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q12.7 60.0% 72.0% 70.9% 

Effectif 20 200 220 

% compris dans Q3 9.1% 90.9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.7 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q12.8 

   Q12.8 

   Vous Tu Total 

Effectif 56 8 64 

% compris dans Q3 87.5% 12.5% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q12.8 28.3% 40.0% 29.4% 

Effectif 142 12 154 

% compris dans Q3 92.2% 7.8% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q12.8 71.7% 60.0% 70.6% 

Effectif 198 20 218 

% compris dans Q3 90.8% 9.2% 100.0% 

Total 

% compris dans Q12.8 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q13.1 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 17 7.6 7.8 7.8 

Non 201 89.7 92.2 100.0 

Valide 

Total 218 97.3 100.0  

Manquante 9 6 2.7   

Total 224 100.0   

 

Q13.2 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 131 58.5 60.1 60.1 

Non 87 38.8 39.9 100.0 

Valide 

Total 218 97.3 100.0  

Manquante 9 6 2.7   

Total 224 100.0   

 

Q13.3 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 83 37.1 38.1 38.1 

Non 135 60.3 61.9 100.0 

Valide 

Total 218 97.3 100.0  

Manquante 9 6 2.7   

Total 224 100.0   

 

Q13.4 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 100 44.6 45.9 45.9 

Non 118 52.7 54.1 100.0 

Valide 

Total 218 97.3 100.0  

Manquante 9 6 2.7   

Total 224 100.0   

 

Q13.5 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 148 66.1 67.9 67.9 

Non 70 31.3 32.1 100.0 

Valide 

Total 218 97.3 100.0  

Manquante 9 6 2.7   

Total 224 100.0   
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Q13.6 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 23 10.3 10.6 10.6 

Non 195 87.1 89.4 100.0 

Valide 

Total 218 97.3 100.0  

Manquante 9 6 2.7   

Total 224 100.0   

 

Q13.7 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 29 12.9 13.3 13.3 

Non 189 84.4 86.7 100.0 

Valide 

Total 218 97.3 100.0  

Manquante 9 6 2.7   

Total 224 100.0   

 

Q13.8 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 102 45.5 46.8 46.8 

Non 116 51.8 53.2 100.0 

Valide 

Total 218 97.3 100.0  

Manquante 9 6 2.7   

Total 224 100.0   

 

Q1* Q13.1 

   Q13.1 

   Oui Non Total 

Effectif 7 108 115 

% compris dans Q1 6.1% 93.9% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q13.1 41.2% 53.7% 52.8% 

Effectif 10 93 103 

% compris dans Q1 9.7% 90.3% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q13.1 58.8% 46.3% 47.2% 

Effectif 17 201 218 

% compris dans Q1 7.8% 92.2% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.1 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q1* Q13.2 

   Q13.2 

   Oui Non Total 

Effectif 64 51 115 

% compris dans Q1 55.7% 44.3% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q13.2 48.9% 58.6% 52.8% 

Effectif 67 36 103 

% compris dans Q1 65.0% 35.0% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q13.2 51.1% 41.4% 47.2% 

Effectif 131 87 218 

% compris dans Q1 60.1% 39.9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.2 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q1* Q13.3 

   Q13.3 

   Oui Non Total 

Effectif 37 78 115 

% compris dans Q1 32.2% 67.8% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q13.3 44.6% 57.8% 52.8% 

Effectif 46 57 103 

% compris dans Q1 44.7% 55.3% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q13.3 55.4% 42.2% 47.2% 

Effectif 83 135 218 

% compris dans Q1 38.1% 61.9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.3 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q1* Q13.4 

   Q13.4 

   Oui Non Total 

Effectif 51 64 115 

% compris dans Q1 44.3% 55.7% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q13.4 51.0% 54.2% 52.8% 

Effectif 49 54 103 

% compris dans Q1 47.6% 52.4% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q13.4 49.0% 45.8% 47.2% 

Effectif 100 118 218 

% compris dans Q1 45.9% 54.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.4 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q1* Q13.5 

   Q13.5 

   Oui Non Total 

Effectif 87 28 115 

% compris dans Q1 75.7% 24.3% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q13.5 58.8% 40.0% 52.8% 

Effectif 61 42 103 

% compris dans Q1 59.2% 40.8% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q13.5 41.2% 60.0% 47.2% 

Effectif 148 70 218 

% compris dans Q1 67.9% 32.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.5 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q1* Q13.6 

   Q13.6 

   Oui Non Total 

Effectif 9 106 115 

% compris dans Q1 7.8% 92.2% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q13.6 39.1% 54.4% 52.8% 

Effectif 14 89 103 

% compris dans Q1 13.6% 86.4% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q13.6 60.9% 45.6% 47.2% 

Effectif 23 195 218 

% compris dans Q1 10.6% 89.4% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.6 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q1* Q13.7 

   Q13.7 

   Oui Non Total 

Effectif 11 104 115 

% compris dans Q1 9.6% 90.4% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q13.7 37.9% 55.0% 52.8% 

Effectif 18 85 103 

% compris dans Q1 17.5% 82.5% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q13.7 62.1% 45.0% 47.2% 

Effectif 29 189 218 

% compris dans Q1 13.3% 86.7% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.7 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q1* Q13.8 

   Q13.8 

   Oui Non Total 

Effectif 57 58 115 

% compris dans Q1 49.6% 50.4% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q13.8 55.9% 50.0% 52.8% 

Effectif 45 58 103 

% compris dans Q1 43.7% 56.3% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q13.8 44.1% 50.0% 47.2% 

Effectif 102 116 218 

% compris dans Q1 46.8% 53.2% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.8 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q13.1 

   Q13.1 

   Oui Non Total 

Effectif 8 55 63 

% compris dans Q3 12.7% 87.3% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q13.1 47.1% 27.4% 28.9% 

Effectif 9 146 155 

% compris dans Q3 5.8% 94.2% 100.0% 

Q3 

Feminin 

% compris dans Q13.1 52.9% 72.6% 71.1% 

Effectif 17 201 218 

% compris dans Q3 7.8% 92.2% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.1 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q13.2 

   Q13.2 

   Oui Non Total 

Effectif 35 28 63 

% compris dans Q3 55.6% 44.4% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q13.2 26.7% 32.2% 28.9% 

Effectif 96 59 155 

% compris dans Q3 61.9% 38.1% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q13.2 73.3% 67.8% 71.1% 

Effectif 131 87 218 

% compris dans Q3 60.1% 39.9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.2 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q3 * Q13.3 

   Q13.3 

   Oui Non Total 

Effectif 24 39 63 

% compris dans Q3 38.1% 61.9% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q13.3 28.9% 28.9% 28.9% 

Effectif 59 96 155 

% compris dans Q3 38.1% 61.9% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q13.3 71.1% 71.1% 71.1% 

Effectif 83 135 218 

% compris dans Q3 38.1% 61.9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.3 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q13.4 

   Q13.4 

   Oui Non Total 

Effectif 35 28 63 

% compris dans Q3 55.6% 44.4% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q13.4 35.0% 23.7% 28.9% 

Effectif 65 90 155 

% compris dans Q3 41.9% 58.1% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q13.4 65.0% 76.3% 71.1% 

Effectif 100 118 218 

% compris dans Q3 45.9% 54.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.4 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q13.5 

   Q13.5 

   Oui Non Total 

Effectif 39 24 63 

% compris dans Q3 61.9% 38.1% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q13.5 26.4% 34.3% 28.9% 

Effectif 109 46 155 

% compris dans Q3 70.3% 29.7% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q13.5 73.6% 65.7% 71.1% 

Effectif 148 70 218 

% compris dans Q3 67.9% 32.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.5 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q3 * Q13.6 

   Q13.6 

   Oui Non Total 

Effectif 12 51 63 

% compris dans Q3 19.0% 81.0% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q13.6 52.2% 26.2% 28.9% 

Effectif 11 144 155 

% compris dans Q3 7.1% 92.9% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q13.6 47.8% 73.8% 71.1% 

Effectif 23 195 218 

% compris dans Q3 10.6% 89.4% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.6 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q13.7 

   Q13.7 

   Oui Non Total 

Effectif 10 53 63 

% compris dans Q3 15.9% 84.1% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q13.7 34.5% 28.0% 28.9% 

Effectif 19 136 155 

% compris dans Q3 12.3% 87.7% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q13.7 65.5% 72.0% 71.1% 

Effectif 29 189 218 

% compris dans Q3 13.3% 86.7% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.7 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q13.8 

   Q13.8 

   Oui Non Total 

Effectif 31 32 63 

% compris dans Q3 49.2% 50.8% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q13.8 30.4% 27.6% 28.9% 

Effectif 71 84 155 

% compris dans Q3 45.8% 54.2% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q13.8 69.6% 72.4% 71.1% 

Effectif 102 116 218 

% compris dans Q3 46.8% 53.2% 100.0% 

Total 

% compris dans Q13.8 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q14.1 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 156 70.3 71.6 71.6 

Non 62 27.9 28.4 100.0 

Valide 

Total 218 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 222 100.0   

 

Q14.2 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 23 10.4 10.6 10.6 

Non 195 87.8 89.4 100.0 

Valide 

Total 218 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 222 100.0   

 

Q14.3 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 89 40.1 40.8 40.8 

Non 129 58.1 59.2 100.0 

Valide 

Total 218 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 222 100.0   

 

Q14.4 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 97 43.7 44.5 44.5 

Non 121 54.5 55.5 100.0 

Valide 

Total 218 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 222 100.0   

 

Q14.5 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 94 42.3 43.1 43.1 

Non 124 55.9 56.9 100.0 

Valide 

Total 218 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 222 100.0   
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Q14.6 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 80 35.7 36.5 36.5 

Non 139 62.1 63.5 100.0 

Valide 

Total 219 97.8 100.0  

Manquante 9 5 2.2   

Total 224 100.0   

 

Q14.7 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumul? 

Oui 147 65.6 67.1 67.1 

Non 72 32.1 32.9 100.0 

Valide 

Total 219 97.8 100.0  

Manquante 9 5 2.2   

Total 224 100.0   

 

Q14.8 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 72 32.4 33.0 33.0 

Non 146 65.8 67.0 100.0 

Valide 

Total 218 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 222 100.0   

 

Q14.9 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 124 55.9 56.9 56.9 

Non 94 42.3 43.1 100.0 

Valide 

Total 218 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 222 100.0   
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Q1 * Q14.1 

   Q14.1 

   Oui Non Total 

Effectif 77 39 116 

% compris dans Q1 66.4% 33.6% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q14.1 49.0% 62.9% 53.0% 

Effectif 80 23 103 

% compris dans Q1 77.7% 22.3% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q14.1 51.0% 37.1% 47.0% 

Effectif 157 62 219 

% compris dans Q1 71.7% 28.3% 100.0% 

Total 

% compris dans Q14.1 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q14.1 

   Q14.1 

   Oui Non Total 

Effectif 45 17 62 

% compris dans Q3 72.6% 27.4% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q14.1 28.7% 27.4% 28.3% 

Effectif 112 45 157 

% compris dans Q3 71.3% 28.7% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q14.1 71.3% 72.6% 71.7% 

Effectif 157 62 219 

% compris dans Q3 71.7% 28.3% 100.0% 

Total 

% compris dans Q14.1 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q1 * Q14.2 

   Q14.2 

   Oui Non Total 

Effectif 16 100 116 

% compris dans Q1 13.8% 86.2% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q14.2 69.6% 51.0% 53.0% 

Effectif 7 96 103 

% compris dans Q1 6.8% 93.2% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q14.2 30.4% 49.0% 47.0% 

Effectif 23 196 219 

% compris dans Q1 10.5% 89.5% 100.0% 

Total 

% compris dans Q14.2 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q3 * Q14.2 

   Q14.2 

   Oui Non Total 

Effectif 8 54 62 

% compris dans Q3 12.9% 87.1% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q14.2 34.8% 27.6% 28.3% 

Effectif 15 142 157 

% compris dans Q3 9.6% 90.4% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q14.2 65.2% 72.4% 71.7% 

Effectif 23 196 219 

% compris dans Q3 10.5% 89.5% 100.0% 

Total 

% compris dans Q14.2 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q15.1 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Jamais 20 8.9 9.1 9.1 

Parfois 102 45.5 46.4 55.5 

Souvent 79 35.3 35.9 91.4 

Toujours 19 8.5 8.6 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   

 

Q15.2 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Jamais 5 2.2 2.3 2.3 

Parfois 65 29.0 29.5 31.8 

Souvent 110 49.1 50.0 81.8 

Toujours 40 17.9 18.2 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   
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Q15.3 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Jamais 49 21.9 22.3 22.3 

Parfois 84 37.5 38.2 60.5 

Souvent 65 29.0 29.5 90.0 

Toujours 22 9.8 10.0 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   

 

Q1 * Q15.1 

   Q15.1 

   Jamais Parfois Souvent Toujours Total 

Effectif 12 60 40 4 116 

% compris dans Q1 10.3% 51.7% 34.5% 3.4% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q15.1 60.0% 58.8% 50.6% 21.1% 52.7% 

Effectif 8 42 39 15 104 

% compris dans Q1 7.7% 40.4% 37.5% 14.4% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q15.1 40.0% 41.2% 49.4% 78.9% 47.3% 

Effectif 20 102 79 19 220 

% compris dans Q1 9.1% 46.4% 35.9% 8.6% 100.0% 

Total 

% compris dans Q15.1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q1 * Q15.2 

   Q15.2 

   Jamais Parfois Souvent Toujours Total 

Effectif 0 36 66 14 116 

% compris dans Q1 .0% 31.0% 56.9% 12.1% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q15.2 .0% 55.4% 60.0% 35.0% 52.7% 

Effectif 5 29 44 26 104 

% compris dans Q1 4.8% 27.9% 42.3% 25.0% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q15.2 100.0% 44.6% 40.0% 65.0% 47.3% 

Effectif 5 65 110 40 220 

% compris dans Q1 2.3% 29.5% 50.0% 18.2% 100.0% 

Total 

% compris dans Q15.2 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q1 * Q15.3 

   Q15.3 

   Jamais Parfois Souvent Toujours Total 

Effectif 21 48 34 12 115 

% compris dans Q1 18.3% 41.7% 29.6% 10.4% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q15.3 42.9% 57.1% 52.3% 54.5% 52.3% 

Effectif 28 36 31 10 105 

% compris dans Q1 26.7% 34.3% 29.5% 9.5% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q15.3 57.1% 42.9% 47.7% 45.5% 47.7% 

Effectif 49 84 65 22 220 

% compris dans Q1 22.3% 38.2% 29.5% 10.0% 100.0% 

Total 

% compris dans Q15.3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q15.1 

   Q15.1 

   Jamais Parfois Souvent Toujours Total 

Effectif 4 25 24 9 62 

% compris dans Q3 6.5% 40.3% 38.7% 14.5% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q15,1 20.0% 24.5% 30.4% 47.4% 28.2% 

Effectif 16 77 55 10 158 

% compris dans Q3 10.1% 48.7% 34.8% 6.3% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q15,1 80.0% 75.5% 69.6% 52.6% 71.8% 

Effectif 20 102 79 19 220 

% compris dans Q3 9.1% 46.4% 35.9% 8.6% 100.0% 

Total 

% compris dans Q15,1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q15.2 

   Q15.2 

   Jamais Parfois Souvent Toujours Total 

Effectif 2 17 30 12 61 

% compris dans Q3 3.3% 27.9% 49.2% 19.7% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q15.2 40.0% 26.2% 27.3% 30.0% 27.7% 

Effectif 3 48 80 28 159 

% compris dans Q3 1.9% 30.2% 50.3% 17.6% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q15.2 60.0% 73.8% 72.7% 70.0% 72.3% 

Effectif 5 65 110 40 220 

% compris dans Q3 2.3% 29.5% 50.0% 18.2% 100.0% 

Total 

% compris dans Q15.2 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q3 * Q15.3 

   Q15.3 

   Jamais Parfois Souvent Toujours Total 

Effectif 21 23 18 0 62 

% compris dans Q3 33.9% 37.1% 29.0% .0% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q15.3 42.9% 27.4% 27.7% .0% 28.2% 

Effectif 28 61 47 22 158 

% compris dans Q3 17.7% 38.6% 29.7% 13.9% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q15.3 57.1% 72.6% 72.3% 100.0% 71.8% 

Effectif 49 84 65 22 220 

% compris dans Q3 22.3% 38.2% 29.5% 10.0% 100.0% 

Total 

% compris dans Q15.3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q16.1 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 196 87.5 89.1 89.1 

Non 24 10.7 10.9 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   

 

Q16.2 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 125 55.8 56.8 56.8 

Non 95 42.4 43.2 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   

 

Q16.3 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 9 4.0 4.1 4.1 

Non 210 93.8 95.9 100.0 

Valide 

Total 219 97.8 100.0  

Manquante 9 5 2.2   

Total 224 100.0   
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Q16.4 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Oui 102 45.5 46.4 46.4 

Non 118 52.7 53.6 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   

 

Q16.1 × Q1 

   Q16.1 

   Oui Non Total 

Effectif 101 16 117 

% compris dans Q1 86.3% 13.7% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q16.1 51.5% 66.7% 53.2% 

Effectif 95 8 103 

% compris dans Q1 92.2% 7.8% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q16.1 48.5% 33.3% 46.8% 

Effectif 196 24 220 

% compris dans Q1 89.1% 10.9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q16.1 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q16.3 * Q1 

   Q16.3 

   Oui Non Total 

Effectif 4 112 116 

% compris dans Q1 3.4% 96.6% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q16.3 44.4% 53.3% 53.0% 

Effectif 5 98 103 

% compris dans Q1 4.9% 95.1% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q16.3 55.6% 46.7% 47.0% 

Effectif 9 210 219 

% compris dans Q1 4.1% 95.9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q16.3 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q3 * Q16.1 

   Q16.1 

   Oui Non Total 

Effectif 52 10 62 

% compris dans Q3 83.9% 16.1% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q16.1 26.5% 41.7% 28.2% 

Effectif 144 14 158 

% compris dans Q3 91.1% 8.9% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q16.1 73.5% 58.3% 71.8% 

Effectif 196 24 220 

% compris dans Q3 89.1% 10.9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q16.1 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q16.3 

   Q16.3 

   Oui Non Total 

Effectif 5 57 62 

% compris dans Q3 8.1% 91.9% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q16.3 55.6% 27.1% 28.3% 

Effectif 4 153 157 

% compris dans Q3 2.5% 97.5% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris Q16.3 44.4% 72.9% 71.7% 

Effectif 9 210 219 

% compris dans Q3 4.1% 95.9% 100.0% 

Total 

% compris Q16.3 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q17 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Pas du tout 34 15.2 15.6 15.6 

Rarement 59 26.3 27.1 42.7 

Souvent 103 46.0 47.2 89.9 

Toujours 22 9.8 10.1 100.0 

Valide 

Total 218 97.3 100.0  

Manquante 9 6 2.7   

Total 224 100.0   
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Q18 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Pas du tout 3 1.3 1.4 1.4 

Rarement 13 5.8 5.9 7.2 

Souvent 119 53.1 53.8 61.1 

Toujours 86 38.4 38.9 100.0 

Valide 

Total 221 98.7 100.0  

Manquante 9 3 1.3   

Total 224 100.0   

 

Q19 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Pas du tout 158 70.5 71.5 71.5 

Rarement 59 26.3 26.7 98.2 

Souvent 4 1.8 1.8 100.0 

Valide 

Total 221 98.7 100.0  

Manquante 9 3 1.3   

Total 224 100.0   

 

Q20 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Pas du tout 78 34.8 35.6 35.6 

Rarement 92 41.1 42.0 77.6 

Souvent 45 20.1 20.5 98.2 

Toujours 4 1.8 1.8 100.0 

Valide 

Total 219 97.8 100.0  

Manquante 9 5 2.2   

Total 224 100.0   

 

Q21 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Pas du tout 8 3.6 3.6 3.6 

Rarement 30 13.4 13.6 17.3 

Souvent 107 47.8 48.6 65.9 

Toujours 75 33.5 34.1 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   
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Q1 * Q17 

   Q17 

   Pas du tout Rarement Souvent Toujours Total 

Effectif 8 31 63 12 114 

% compris dans Q1 7.0% 27.2% 55.3% 10.5% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q17 23.5% 52.5% 61.2% 54.5% 52.3% 

Effectif 26 28 40 10 104 

% compris dans Q1 25.0% 26.9% 38.5% 9.6% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q17 76.5% 47.5% 38.8% 45.5% 47.7% 

Effectif 34 59 103 22 218 

% compris dans Q1 15.6% 27.1% 47.2% 10.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q1 * Q18 

   Q18 

   Pas du tout Rarement Souvent Toujours Total 

Effectif 2 7 71 36 116 

% compris dans Q1 1.7% 6.0% 61.2% 31.0% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q18 66.7% 53.8% 59.7% 41.9% 52.5% 

Effectif 1 6 48 50 105 

% compris dans Q1 1.0% 5.7% 45.7% 47.6% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q18 33.3% 46.2% 40.3% 58.1% 47.5% 

Effectif 3 13 119 86 221 

% compris dans Q1 1.4% 5.9% 53.8% 38.9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q18 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q1 * Q19 

   Q19 

   Pas du tout Rarement Souvent Total 

Effectif 86 29 1 116 

% compris dans Q1 74.1% 25.0% .9% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q19 54.4% 49.2% 25.0% 52.5% 

Effectif 72 30 3 105 

% compris dans Q1 68.6% 28.6% 2.9% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q19 45.6% 50.8% 75.0% 47.5% 

Effectif 158 59 4 221 

% compris dans Q1 71.5% 26.7% 1.8% 100.0% 

Total 

% compris dans Q19 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q1 * Q20 

   Q20 

   Pas du tout Rarement Souvent Toujours Total 

Effectif 37 46 29 2 114 

% compris dans Q1 32.5% 40.4% 25.4% 1.8% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q20 47.4% 50.0% 64.4% 50.0% 52.1% 

Effectif 41 46 16 2 105 

% compris dans Q1 39.0% 43.8% 15.2% 1.9% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q20 52.6% 50.0% 35.6% 50.0% 47.9% 

Effectif 78 92 45 4 219 

% compris dans Q1 35.6% 42.0% 20.5% 1.8% 100.0% 

Total 

% compris dans Q20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q1 * Q21 

   Q21 

   Pas du tout Rarement Souvent Toujours Total 

Effectif 2 15 65 33 115 

% compris dans Q1 1.7% 13.0% 56.5% 28.7% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q21 25.0% 50.0% 60.7% 44.0% 52.3% 

Effectif 6 15 42 42 105 

% compris dans Q1 5.7% 14.3% 40.0% 40.0% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q21 75.0% 50.0% 39.3% 56.0% 47.7% 

Effectif 8 30 107 75 220 

% compris dans Q1 3.6% 13.6% 48.6% 34.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q21 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q17 

   Q17 

   Pas du tout Rarement Souvent Toujours Total 

Effectif 10 16 28 6 60 

% compris dans Q3 16.7% 26.7% 46.7% 10.0% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q17 29.4% 27.1% 27.2% 27.3% 27.5% 

Effectif 24 43 75 16 158 

% compris dans Q3 15.2% 27.2% 47.5% 10.1% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q17 70.6% 72.9% 72.8% 72.7% 72.5% 

Effectif 34 59 103 22 218 

% compris dans Q3 15.6% 27.1% 47.2% 10.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q3 * Q18 

   Q18 

   Pas du tout Rarement Souvent Toujours Total 

Effectif 2 6 32 22 62 

% compris dans Q3 3.2% 9.7% 51.6% 35.5% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q18 66.7% 46.2% 26.9% 25.6% 28.1% 

Effectif 1 7 87 64 159 

% compris dans Q3 .6% 4.4% 54.7% 40.3% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q18 33.3% 53.8% 73.1% 74.4% 71.9% 

Effectif 3 13 119 86 221 

% compris dans Q3 1.4% 5.9% 53.8% 38.9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q18 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

3 * Q19 

   Q19 

   Pas du tout Rarement Souvent Total 

Effectif 39 20 3 62 

% compris dans Q3 62.9% 32.3% 4.8% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q19 24.7% 33.9% 75.0% 28.1% 

Effectif 119 39 1 159 

% compris dans Q3 74.8% 24.5% .6% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q19 75.3% 66.1% 25.0% 71.9% 

Effectif 158 59 4 221 

% compris dans Q3 71.5% 26.7% 1.8% 100.0% 

Total 

% compris dans Q19 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Q20 

   Q20 

   Pas du tout Rarement Souvent Toujours Total 

Effectif 22 23 13 3 61 

% compris dans Q3 36.1% 37.7% 21.3% 4.9% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q20 28.2% 25.0% 28.9% 75.0% 27.9% 

Effectif 56 69 32 1 158 

% compris dans Q3 35.4% 43.7% 20.3% .6% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q20 71.8% 75.0% 71.1% 25.0% 72.1% 

Effectif 78 92 45 4 219 

% compris dans Q3 35.6% 42.0% 20.5% 1.8% 100.0% 

Total 

% compris dans Q20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q3 * Q21 

   Q21 

   Pas du tout Rarement Souvent Toujours Total 

Effectif 5 9 27 20 61 

% compris dans Q3 8.2% 14.8% 44.3% 32.8% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q21 62.5% 30.0% 25.2% 26.7% 27.7% 

Effectif 3 21 80 55 159 

% compris dans Q3 1.9% 13.2% 50.3% 34.6% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Q21 37.5% 70.0% 74.8% 73.3% 72.3% 

Effectif 8 30 107 75 220 

% compris dans Q3 3.6% 13.6% 48.6% 34.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q21 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q22.1 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 34 15.2 15.4 15.4 

Tu 187 83.5 84.6 100.0 

Valide 

Total 221 98.7 100.0  

Manquante 9 3 1.3   

Total 224 100.0   

 

Q22.2 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 216 96.4 97.7 97.7 

Tu 5 2.2 2.3 100.0 

Valide 

Total 221 98.7 100.0  

Manquante 9 3 1.3   

Total 224 100.0   

 

Q22.3 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 118 52.7 53.4 53.4 

Tu 103 46.0 46.6 100.0 

Valide 

Total 221 98.7 100.0  

Manquante 9 3 1.3   

Total 224 100.0   
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Q22.4 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 219 97.8 99.1 99.1 

Tu 2 .9 .9 100.0 

Valide 

Total 221 98.7 100.0  

Manquante 9 3 1.3   

Total 224 100.0   

 

Q22.5 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 196 87.5 88.7 88.7 

Tu 25 11.2 11.3 100.0 

Valide 

Total 221 98.7 100.0  

Manquante 9 3 1.3   

Total 224 100.0   

 

Q22.6 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 29 12.9 13.2 13.2 

Tu 191 85.3 86.8 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   

 

Q22.7 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumul? 

Vous 20 8.9 9.1 9.1 

Tu 200 89.3 90.9 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   

 

Q22.8 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumul? 

Vous 155 69.2 70.8 70.8 

Tu 64 28.6 29.2 100.0 

Valide 

Total 219 97.8 100.0  

Manquante 9 5 2.2   

Total 224 100.0   
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Q23.1 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 9 4.0 4.1 4.1 

Tu 212 94.6 95.9 100.0 

Valide 

Total 221 98.7 100.0  

Manquante 9 3 1.3   

Total 224 100.0   

 

Q23.2 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 213 95.1 96.8 96.8 

Tu 7 3.1 3.2 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   

 

Q23.3 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 71 31.7 32.3 32.3 

Tu 149 66.5 67.7 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   

 

Q23.4 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 219 97.8 99.5 99.5 

Tu 1 .4 .5 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   

 

Q23.5 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 194 86.6 88.2 88.2 

Tu 26 11.6 11.8 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   
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Q23.6 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 14 6.3 6.4 6.4 

Tu 205 91.5 93.6 100.0 

Valide 

Total 219 97.8 100.0  

Manquante 9 5 2.2   

Total 224 100.0   

 

Q23.7 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 10 4.5 4.6 4.6 

Tu 208 92.9 95.4 100.0 

Valide 

Total 218 97.3 100.0  

Manquante 9 6 2.7   

Total 224 100.0   

 

Q23.8 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Vous 131 58.5 59.5 59.5 

Tu 89 39.7 40.5 100.0 

Valide 

Total 220 98.2 100.0  

Manquante 9 4 1.8   

Total 224 100.0   

 

Q24/Affirmation 1  

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

1a 161 71.9 73.9 73.9 

1b 24 10.7 11.0 84.9 

1c 33 14.7 15.1 100.0 

Valide 

Total 218 97.3 100.0  

Manquante 9 6 2.7   

Total 224 100.0   
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Q1 * Affirmation 1/Q24  

   Affirmation 1 

   1a 1b 1c Total 

Effectif 82 11 23 116 

% compris dans Q1 70.7% 9.5% 19.8% 100.0% 

Socio 

% compris dans Affirmation 1 50.9% 45.8% 69.7% 53.2% 

Effectif 79 13 10 102 

% compris dans Q1 77.5% 12.7% 9.8% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Affirmation 1 49.1% 54.2% 30.3% 46.8% 

Effectif 161 24 33 218 

% compris dans Q1 73.9% 11.0% 15.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Affirmation 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Affirmation 1  

   Affirmation 1 

   1a 1b 1c Total 

Effectif 44 6 10 60 

% compris dans Q3 73.3% 10.0% 16.7% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Affirmation 1 27.3% 25.0% 30.3% 27.5% 

Effectif 117 18 23 158 

% compris dans Q3 74.1% 11.4% 14.6% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Affirmation 1 72.7% 75.0% 69.7% 72.5% 

Effectif 161 24 33 218 

% compris dans Q3 73.9% 11.0% 15.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Affirmation 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3/Sociologues * Affirmation 1 

   Affirmation 1 

   1a 1b 1c Total 

Effectif 15 0 7 22 

% compris dans Q3 68.2% .0% 31.8% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Affirmation 1 18.3% .0% 30.4% 19.0% 

Effectif 67 11 16 94 

% compris dans Q3 71.3% 11.7% 17.0% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Affirmation 1 81.7% 100.0% 69.6% 81.0% 

Effectif 82 11 23 116 

% compris dans Q3 70.7% 9.5% 19.8% 100.0% 

Total 

% compris dans Affirmation 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q3 * Affirmation 1/juristes  

   Affirmation 1 

   1a 1b 1c Total 

Effectif 29 6 3 38 

% compris dans Q3 76.3% 15.8% 7.9% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Affirmation 1 36.7% 46.2% 30.0% 37.3% 

Effectif 50 7 7 64 

% compris dans Q3 78.1% 10.9% 10.9% 100.0% 

Q3 

Féminin 

% compris dans Affirmation 1 63.3% 53.8% 70.0% 62.7% 

Effectif 79 13 10 102 

% compris dans Q3 77.5% 12.7% 9.8% 100.0% 

Total 

% compris dans Affirmation 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Affirmation 2/Q25  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

2a 14 6.3 6.4 6.4 

2b 144 64.3 65.8 72.1 

2c 61 27.2 27.9 100.0 

Valide 

Total 219 97.8 100.0  

Manquante 9 5 2.2   

Total 224 100.0   

 

Affirmation 2/Q25 * Q1 

   Q1 

   Socio Droit Total 

Effectif 10 4 14 

% compris dans Affirmation 2 71.4% 28.6% 100.0% 

2a 
 

% compris dans Q1 8.5% 3.9% 6.4% 

Effectif 74 70 144 

% compris dans Affirmation 2 51.4% 48.6% 100.0% 

2b 

% compris dans Q1 63.2% 68.6% 65.8% 

Effectif 33 28 61 

% compris dans Affirmation 2 54.1% 45.9% 100.0% 

Affirmation 2 

2c 

% compris dans Q1 28.2% 27.5% 27.9% 

Effectif 117 102 219 

% compris dans Affirmation 2 53.4% 46.6% 100.0% 

Total 

% compris dans Q1 100.0% 100.0% 100.0% 
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Affirmation 2/Q25 * Q3  

   Q3 

   Masculin Féminin Total 

Effectif 7 7 14 

% compris dans Affirmation 2 50.0% 50.0% 100.0% 

2a 
 

% compris dans Q3 11.5% 4.4% 6.4% 

Effectif 35 109 144 

% compris dans Affirmation 2 24.3% 75.7% 100.0% 

2b 

% compris dans Q3 57.4% 69.0% 65.8% 

Effectif 19 42 61 

% compris dans Affirmation 2 31.1% 68.9% 100.0% 

Affirmation 2 

2c 

% compris dans Q3 31.1% 26.6% 27.9% 

Effectif 61 158 219 

% compris dans Affirmation 2 27.9% 72.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q3 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Affirmation 2/Q25 * Q3/Sociologues 

   Q3 

   Masculin Féminin Total 

Effectif 3 7 10 

% compris dans Affirmation 2 30.0% 70.0% 100.0% 

2a 
 

% compris dans Q3 13.0% 7.4% 8.5% 

Effectif 10 64 74 

% compris dans Affirmation 2 13.5% 86.5% 100.0% 

2b 

% compris dans Q3 43.5% 68.1% 63.2% 

Effectif 10 23 33 

% compris dans Affirmation 2 30.3% 69.7% 100.0% 

Affirmation 2 

2c 

% compris dans Q3 43.5% 24.5% 28.2% 

Effectif 23 94 117 

% compris dans Affirmation 2 19.7% 80.3% 100.0% 

Total 

% compris dans Q3 100.0% 100.0% 100.0% 
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Affirmation 2 * Q3/Juristes  

   Q3 

   Masculin Féminin Total 

Effectif 4 0 4 

% compris dans Affirmation 2 100.0% .0% 100.0% 

2a 
 

% compris dans Q3 10.5% .0% 3.9% 

Effectif 25 45 70 

% compris dans Affirmation 2 35.7% 64.3% 100.0% 

2b 

% compris dans Q3 65.8% 70.3% 68.6% 

Effectif 9 19 28 

% compris dans Affirmation 2 32.1% 67.9% 100.0% 

Affirmation 2 

2c 

% compris dans Q3 23.7% 29.7% 27.5% 

Effectif 38 64 102 

% compris dans Affirmation 2 37.3% 62.7% 100.0% 

Total 

% compris dans Q3 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Affirmation 3  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

3a 20 8.9 9.3 9.3 

3b 12 5.4 5.6 14.8 

3c 184 82.1 85.2 100.0 

Valide 

Total 216 96.4 100.0  

Manquante 9 8 3.6   

Total 224 100.0   

 

Q1 * Affirmation 3  

   Affirmation 3 

   3a 3b 3c Total 

Effectif 5 6 102 113 

% compris dans Q1 4.4% 5.3% 90.3% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q26 25.0% 50.0% 55.4% 52.3% 

Effectif 15 6 82 103 

% compris dans Q1 14.6% 5.8% 79.6% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q26 75.0% 50.0% 44.6% 47.7% 

Effectif 20 12 184 216 

% compris dans Q1 9.3% 5.6% 85.2% 100.0% 

Total 

% compris dans Q26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q3 * Affirmation 3  

   Affirmation 3 

   3a 3b 3c Total 

Effectif 9 5 46 60 

% compris dans Sexe 15.0% 8.3% 76.7% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q26 45.0% 41.7% 25.0% 27.8% 

Effectif 11 7 138 156 

% compris dans Sexe 7.1% 4.5% 88.5% 100.0% 

Sexe 

Féminin 

% compris dans Q26 55.0% 58.3% 75.0% 72.2% 

Effectif 20 12 184 216 

% compris dans Sexe 9.3% 5.6% 85.2% 100.0% 

Total 

% compris dans Q26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q1 * Affirmation 4  

   Q27 

   4a 4b 4c Total 

Effectif 54 28 34 116 

% compris dans Q1 46.6% 24.1% 29.3% 100.0% 

Socio 

% compris dans Q27 47.8% 60.9% 57.6% 53.2% 

Effectif 59 18 25 102 

% compris dans Q1 57.8% 17.6% 24.5% 100.0% 

Q1 

Droit 

% compris dans Q27 52.2% 39.1% 42.4% 46.8% 

Effectif 113 46 59 218 

% compris dans Q1 51.8% 21.1% 27.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q27 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q3 * Affirmation 4  

   Q27 

   4a 4b 4c Total 

Effectif 34 14 13 61 

% compris dans Sexe 55.7% 23.0% 21.3% 100.0% 

Masculin 

% compris dans Q27 30.1% 30.4% 22.0% 28.0% 

Effectif 79 32 46 157 

% compris dans Sexe 50.3% 20.4% 29.3% 100.0% 

Sexe 

Féminin 

% compris dans Q27 69.9% 69.6% 78.0% 72.0% 

Effectif 113 46 59 218 

% compris dans Sexe 51.8% 21.1% 27.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q27 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q8 * Q10.1 

   Q10.1 

   Vous Tu Total 

Effectif 48 44 92 

% compris dans Q8 52.2% 47.8% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q10.1 49.5% 36.1% 42.0% 

Effectif 49 78 127 

% compris dans Q8 38.6% 61.4% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q10.1 50.5% 63.9% 58.0% 

Effectif 97 122 219 

% compris dans Q8 44.3% 55.7% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.1 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q8 * Q10.2 

   Q10.2 

   Vous Tu Total 

Effectif 56 36 92 

% compris dans Q8 60.9% 39.1% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q10.2 50.5% 33.3% 42.0% 

Effectif 55 72 127 

% compris dans Q8 43.3% 56.7% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q10.2 49.5% 66.7% 58.0% 

Effectif 111 108 219 

% compris dans Q8 50.7% 49.3% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.2 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q8 * Q10.3 

   Q10.3 

   Vous Tu Total 

Effectif 86 6 92 

% compris dans Q8 93.5% 6.5% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q10.3 41.1% 66.7% 42.2% 

Effectif 123 3 126 

% compris dans Q8 97.6% 2.4% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q10.3 58.9% 33.3% 57.8% 

Effectif 209 9 218 

% compris dans Q8 95.9% 4.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.3 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q8 * Q10.4 

   Q10.4 

   Vous Tu Total 

Effectif 7 84 91 

% compris dans Q8 7.7% 92.3% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q10.4 58.3% 40.8% 41.7% 

Effectif 5 122 127 

% compris dans Q8 3.9% 96.1% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q10.4 41.7% 59.2% 58.3% 

Effectif 12 206 218 

% compris dans Q8 5.5% 94.5% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.4 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q8 * Q10.5 

   Q10.5 

   Vous Tu Total 

Effectif 91 1 92 

% compris dans Q8 98.9% 1.1% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q10.5 41.9% 50.0% 42.0% 

Effectif 126 1 127 

% compris dans Q8 99.2% .8% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q10.5 58.1% 50.0% 58.0% 

Effectif 217 2 219 

% compris dans Q8 99.1% .9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.5 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q8 * Q10.6 

   Q10.6 

   Vous Tu Total 

Effectif 92 0 92 

% compris dans Q8 100.0% .0% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q10.6 42.4% .0% 42.0% 

Effectif 125 2 127 

% compris dans Q8 98.4% 1.6% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q10.6 57.6% 100.0% 58.0% 

Effectif 217 2 219 

% compris dans Q8 99.1% .9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.6 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q8 * Q10.7 

   Q10.7 

   Vous Tu Total 

Effectif 5 85 90 

% compris dans Q8 5.6% 94.4% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q10.7 100.0% 40.7% 42.1% 

Effectif 0 124 124 

% compris dans Q8 .0% 100.0% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q10.7 .0% 59.3% 57.9% 

Effectif 5 209 214 

% compris dans Q8 2.3% 97.7% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.7 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q8 * Q10.8 

   Q10.8 

   Vous Tu Total 

Effectif 25 67 92 

% compris dans Q8 27.2% 72.8% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q10.8 55.6% 38.5% 42.0% 

Effectif 20 107 127 

% compris dans Q8 15.7% 84.3% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q10.8 44.4% 61.5% 58.0% 

Effectif 45 174 219 

% compris dans Q8 20.5% 79.5% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.8 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q8 * Q10.9 

   Q10.9 

   Vous Tu Total 

Effectif 2 90 92 

% compris dans Q8 2.2% 97.8% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q10.9 100.0% 41.5% 42.0% 

Effectif 0 127 127 

% compris dans Q8 .0% 100.0% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q10.9 .0% 58.5% 58.0% 

Effectif 2 217 219 

% compris dans Q8 .9% 99.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.9 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q8* Q10.10 

   Q10.10 

   Vous Tu Total 

Effectif 3 88 91 

% compris dans Q8 3.3% 96.7% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q10.10 75.0% 41.1% 41.7% 

Effectif 1 126 127 

% compris dans Q8 .8% 99.2% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q10.10 25.0% 58.9% 58.3% 

Effectif 4 214 218 

% compris dans Q8 1.8% 98.2% 100.0% 

Total 

% compris dans Q10.10 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q8 * Valeurs synthétiques Q10 

   Q10 

   1 3 4 5 6 7 8 10 Total 

Effectif 2 1 17 29 16 22 3 0 90 

% compris 
dans Q8 

2.2% 1.1% 18.9% 32.2% 17.8% 24.4% 3.3% .0% 100.0% 

vouvoyer 

% compris 
dans Q10 

100.0% 50.0% 65.4% 42.0% 57.1% 27.5% 60.0% .0% 42.3% 

Effectif 0 1 9 40 12 58 2 1 123 

% compris 
dans Q8 

.0% .8% 7.3% 32.5% 9.8% 47.2% 1.6% .8% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris 
dans Q10 

.0% 50.0% 34.6% 58.0% 42.9% 72.5% 40.0% 100.0% 57.7% 

Effectif 2 2 26 69 28 80 5 1 213 

% compris 
dans Q8 

.9% .9% 12.2% 32.4% 13.1% 37.6% 2.3% .5% 100.0% 

Total 

% compris 
dans Q10 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Statistiques vouvoyer 

Q8*Q10 Valeurs synthétiques 

Valide 90 N 

Manquante 2 

Moyenne 5.47 

Mode 5 
 

 
Statistiques tutoyer 

Q8*Q10 Valeurs synthétiques 

Valide 123 N 

Manquante 4 

Moyenne 6.04 

Mode 7 
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Q8 * Q11.1 

   Q11.1 

   Vous Tu Total 

Effectif 31 59 90 

% compris dans Q8 34.4% 65.6% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q11.1 54.4% 37.1% 41.7% 

Effectif 26 100 126 

% compris dans Q8 20.6% 79.4% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q11.1 45.6% 62.9% 58.3% 

Effectif 57 159 216 

% compris dans Q8 26.4% 73.6% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.1 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q8 * Q11.2 

   Q11.2 

   Vous Tu Total 

Effectif 42 48 90 

% compris dans Q8 46.7% 53.3% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q11.2 54.5% 34.5% 41.7% 

Effectif 35 91 126 

% compris dans Q8 27.8% 72.2% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q11.2 45.5% 65.5% 58.3% 

Effectif 77 139 216 

% compris dans Q8 35.6% 64.4% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.2 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q8 * Q11.3 

   Q11.3 

   Vous Tu Total 

Effectif 82 6 88 

% compris dans Q8 93.2% 6.8% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q11.3 40.2% 54.5% 40.9% 

Effectif 122 5 127 

% compris dans Q8 96.1% 3.9% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q11.3 59.8% 45.5% 59.1% 

Effectif 204 11 215 

% compris dans Q8 94.9% 5.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.3 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q8* Q11.4 

   Q11.4 

   Vous Tu Total 

Effectif 4 86 90 

% compris dans Q8 4.4% 95.6% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q11.4 44.4% 41.3% 41.5% 

Effectif 5 122 127 

% compris dans Q8 3.9% 96.1% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q11.4 55.6% 58.7% 58.5% 

Effectif 9 208 217 

% compris dans Q8 4.1% 95.9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.4 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q8 * Q11.5 

   Q11.5 

   Vous Tu Total 

Effectif 89 1 90 

% compris dans Q8 98.9% 1.1% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q11.5 41.4% 100.0% 41.7% 

Effectif 126 0 126 

% compris dans Q8 100.0% .0% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q11.5 58.6% .0% 58.3% 

Effectif 215 1 216 

% compris dans Q8 99.5% .5% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.5 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Q8* Q11.6 

   Q11.6 

   Vous Tu Total 

Effectif 4 86 90 

% compris dans Q8 4.4% 95.6% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q11.6 23.5% 43.0% 41.5% 

Effectif 13 114 127 

% compris dans Q8 10.2% 89.8% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q11.6 76.5% 57.0% 58.5% 

Effectif 17 200 217 

% compris dans Q8 7.8% 92.2% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.6 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q8* Q11.7 

   Q11.7 

   Vous Tu Total 

Effectif 90 0 90 

% compris dans Q8 100.0% .0% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q11.7 42.1% .0% 41.5% 

Effectif 124 3 127 

% compris dans Q8 97.6% 2.4% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q11.7 57.9% 100.0% 58.5% 

Effectif 214 3 217 

% compris dans Q8 98.6% 1.4% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.7 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q8* Q11.8 

   Q11.8 

   Vous Tu Total 

Effectif 2 88 90 

% compris dans Q8 2.2% 97.8% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q11.8 66.7% 41.1% 41.5% 

Effectif 1 126 127 

% compris dans Q8 .8% 99.2% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q11.8 33.3% 58.9% 58.5% 

Effectif 3 214 217 

% compris dans Q8 1.4% 98.6% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.8 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q8* Q11.9 

   Q11.9 

   Vous Tu Total 

Effectif 86 4 90 

% compris dans Q8 95.6% 4.4% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q11.9 45.0% 15.4% 41.5% 

Effectif 105 22 127 

% compris dans Q8 82.7% 17.3% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q11.9 55.0% 84.6% 58.5% 

Effectif 191 26 217 

% compris dans Q8 88.0% 12.0% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.9 100.0% 100.0% 100.0% 
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Q8* Q11.10 

   Q11.10 

   Vous Tu Total 

Effectif 6 83 89 

% compris dans Q8 6.7% 93.3% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q11.10 66.7% 40.3% 41.4% 

Effectif 3 123 126 

% compris dans Q8 2.4% 97.6% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q11.10 33.3% 59.7% 58.6% 

Effectif 9 206 215 

% compris dans Q8 4.2% 95.8% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.10 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q8* Q11.11 

   Q11.11 

   Vous Tu Total 

Effectif 1 89 90 

% compris dans Q8 1.1% 98.9% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q11.11 50.0% 41.6% 41.7% 

Effectif 1 125 126 

% compris dans Q8 .8% 99.2% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q11.11 50.0% 58.4% 58.3% 

Effectif 2 214 216 

% compris dans Q8 .9% 99.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.11 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Q8* Q11.12 

   Q11.12 

   Vous Tu Total 

Effectif 2 87 89 

% compris dans Q8 2.2% 97.8% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q11.12 50.0% 41.0% 41.2% 

Effectif 2 125 127 

% compris dans Q8 1.6% 98.4% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q11.12 50.0% 59.0% 58.8% 

Effectif 4 212 216 

% compris dans Q8 1.9% 98.1% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11.12  100.0% 100.0% 100.0% 
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Q8 * Valeurs synthétiques Q11 

   Q11 

   1 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Effectif 0 0 5 25 17 35 4 1 87 

% compris dans Q8 .0% .0% 5.7% 28.7% 19.5% 40.2% 4.6% 1.1% 100.0% 

vouvoyer 

% compris dans Q11 .0% .0% 62.5% 55.6% 53.1% 35.0% 18.2% 50.0% 41.2% 

Effectif 1 1 3 20 15 65 18 1 124 

% compris dans Q8 .8% .8% 2.4% 16.1% 12.1% 52.4% 14.5% .8% 100.0% 

Q8 

tutoyer 

% compris dans Q11 100.0% 100.0% 37.5% 44.4% 46.9% 65.0% 81.8% 50.0% 58.8% 

Effectif 1 1 8 45 32 100 22 2 211 

% compris dans Q8 .5% .5% 3.8% 21.3% 15.2% 47.4% 10.4% .9% 100.0% 

Total 

% compris dans Q11 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Statistiques vouvoyer 

Q8*Q11 Valeurs synthétiques 

Valide 87 N 

Manquante 5 

Moyenne 7.13 

Mode 8 

 
 

Statistiques tutoyer 

Q8*Q11 Valeurs synthétiques 

Valide 124 N 

Manquante 3 

Moyenne 7.56 

Mode 8 
 

 


