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Résumé :
Cet article a pour objectif de mettre en évidence des relations entre le degré de matérialisme et
la pratique de loisirs culturels auprès de lycéens. Une étude empirique mobilisant l’échelle de
matérialisme de Richins et Dawson (1992), met en évidence des relations entre les
composantes du matérialisme et l’intensité des pratiques culturelles qui se structurent en deux
dimensions : les pratiques culturelles de divertissement et les pratiques culturelles de
légitimité. Plus les individus placent au centre de leur vie les possessions matérielles, plus ils
ont des pratiques culturelles. Plus les individus considèrent que les possessions sont un moyen
d’accéder au bonheur et au succès, plus ils se divertissent et moins ils ont des pratiques
culturelles de légitimité. Les résultats sont discutés à partir d’une approche basée sur la
différenciation sociale.

Abstract :
This paper aims to establish the relationship between materialism and cultural practices for
young people. An empirical study is realised, based on the Richins and Dawson (1992) scale
of materialism. The results show that the centrality component of materialism is positively
related to the intensity of cultural practices. The results also show positives relations between
the other components of materialism (success and happiness) and the intensity of cultural
practices qualified as “entertainment” and negatives relations between these components of
materialism and cultural practices qualified as “legitimacy”. The results are discussed in order
to highlight the role of social differentiation.
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La société occidentale contemporaine est incontestablement une société de consommation, au
sein de la laquelle la culture matérielle occupe une place importante. Comme le souligne
McCracken (1988) l’histoire du monde occidental a largement sous-estimé les profondes
modifications qui ont affecté la société consécutivement à l’accélération de la consommation,
au point que l’auteur n’hésite pas à parler de révolution. D’autres, avant lui, ont cependant
posé les bases de cette grande transformation. Polanyi (1983), par exemple, défend
l’hypothèse selon laquelle, les phénomènes économiques se sont émancipés des systèmes
sociaux tout en les affectant fondamentalement. Depuis longtemps, on observe un
accroissement de la consommation qui est au fil du temps devenu un moyen d’expression du
positionnement social ou statutaire et qui prend parfois la forme d’une consommation
ostentatoire (Packard 1960 ; Solomon, 1983 ; Elias 1985). Il résulte naturellement de cette
proposition une compétition sociale qui amène inévitablement une accélération de
l’obsolescence des biens et consécutivement de leur renouvellement (notamment - mais pas
exclusivement - dans la mode vestimentaire) afin de permettre à l’individu de préserver par la
consommation son positionnement social (McCracken 1988). Si la consommation est pour
certains source de bien-être, elle est également source d’aliénation pour d’autres (Baudrillard
1968).
Quelles que soient les analyses, la caractéristique la plus marquante de l’avènement de la
société de consommation est incontestablement la profusion des biens matériels qui pénètrent
la vie quotidienne. Dans ce cadre, l’objectif de cet article est d’apprécier la relation entre le
degré de matérialisme des consommateurs, c’est-à-dire d’une manière générale leur
attachement aux biens matériels, et certaines de leurs pratiques culturelles, entendues comme
des loisirs culturels (Dumazedier 1962).

Le matérialisme : définition et mesures
Philosophes et sociologues interrogent depuis longtemps la notion de matérialisme. Celle-ci
est généralement opposée à l’essentialisme ou au spiritualisme (Bloch, 1995). L’acception du
matérialisme est ici celle du sens commun, c’est-à-dire la propension des individus à valoriser
les biens matériels ou les possessions. Les individus qualifiés de matérialistes, le sont parce
qu’ils sont très investis dans ce que leur offre la société de consommation et qu’ils y voient un
moyen de se réaliser.
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Si le matérialisme a parfois été considéré comme étant un construit unidimensionnel,
nombreux sont les auteurs qui rejettent l’idée selon laquelle le matérialisme est une
disposition générique. Dans l’approche multidimensionnelle du matérialisme deux
conceptions dominent, celle de Belk et celle de Richins et Dawson. La première aborde le
matérialisme à partir de traits de personnalité alors que la seconde traite le matérialisme
comme des valeurs.

L’approche de Belk
A partir d’une analyse conceptuelle, Belk (1983) traite le matérialisme en tenant compte de
ses antécédents et de ses conséquences. Le matérialisme peut en effet être inné ou acquis
(comme le fruit d’un processus de socialisation et d’acculturation), et dans chacun des cas
peut être apprécié à partir de ses effets positifs ou négatifs. Cela conduit Belk à considérer le
matérialisme comme étant la combinaison de traits de personnalité.
Belk (1985) valide empiriquement sa conception du matérialisme à partir de trois traits de
personnalité : l’envie, la possessivité et la non-générosité. La possessivité peut être définie
comme la tendance à être affecté par la perte ou le vol, mais aussi la tendance à préférer
posséder les choses plutôt que de les emprunter. La non-générosité caractérise la propension à
ne pas partager les choses avec autrui ou à ne pas les mettre à disposition des autres. Enfin
l’envie caractérise la compétition de l’individu avec autrui, notamment dans la tendance à
vouloir être comme d’autres individus qu’il estime désirable, voire à se substituer à eux.
Afin d’établir la validité de son approche, Belk met en relation le degré de matérialisme avec
différents comportements d’achat ou de consommation. Les résultats confortent l’idée selon
laquelle les individus les plus matérialistes valorisent la consommation ostentatoire et que
leurs désirs ou leur représentation de la consommation est le reflet d’une manière de vivre.

L’approche de Richins et Dawson
L’approche proposée par Richins et Dawson (1990, 1992) est quant à elle centrée sur les
valeurs. Les auteurs considèrent que le fait de mesurer des traits de personnalité pour inférer
le degré de matérialisme est inapproprié car cela revient à considérer que le matérialisme est
un trait de personnalité à part entière. Ils soulignent que pour les individus matérialistes, les
possessions et les acquisitions répondent à des buts personnels qui conditionnent leur style de
vie. Ce faisant les auteurs inscrivent légitimement le matérialisme comme une valeur
conformément à la définition que proposent Schwartz et Bilsky (1987), c’est-à-dire comme
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des croyances relatives à des buts qui transcendent des situations spécifiques et qui orientent
les comportements.
A l’instar de Belk (1983, 1985), Richins et Dawson (1992) identifient différentes
composantes : la centralité, le bonheur et le succès. La centralité caractérise l’importance que
les individus accordent à leurs possessions et à leurs achats. Le bonheur caractérise en fait la
recherche du bonheur à l’aide de possessions matérielles ; celles-ci sont alors considérées
comme un moyen pour être plus heureux. Enfin, le succès est défini à partir de l’aptitude
qu’offrent les biens matériels à exprimer le succès de l’individu ou sa réussite sociale.
Afin d’approfondir leurs résultats, les auteurs s’attachent à repérer quelques caractéristiques
susceptibles de qualifier les individus les plus matérialistes. Ils constatent que les individus les
plus matérialistes privilégient la sécurité financière, qu’ils sont moins enclins à développer
des relations chaleureuses avec les autres et qu’ils ont un sentiment d’accomplissement
moindre, comparativement bien sûr aux individus les moins matérialistes.

Biens matériels et matérialisme
Le rôle des biens matériels et leur rôle dans le degré de matérialisme du consommateur est
une question particulièrement importante. En effet, il serait particulièrement tendancieux de
développer une approche exclusivement quantitative de la question. L’importance que
l’individu accorde aux biens matériels n’est pas nécessairement l’expression naïve de son
degré de matérialisme.
L’entrée massive de biens de consommation dans la sphère domestique est souvent considérée
comme une source de bien-être par l’amélioration du confort quotidien ou domestique. Elle
peut être assimilée à l’amélioration de la qualité de vie. Mais les possessions matérielles, en
prenant place dans la vie quotidienne, contribuent également à structurer l’identité de
l’individu. Ainsi pour Belk (1988), les possessions matérielles peuvent être considérées
comme l’extension du soi, dans la mesure où les individus s’investissent psychologiquement
dans leurs possessions ou pour le moins certaines d’entre elles. Les raisons à ce phénomène
sont variées car elles peuvent aussi bien concerner l’expression du statut, de l’appartenance à
un groupe ou encore créer un attachement au passé. L’investissement psychologique peut être
très important (Csikszentmihalyi et Rochberg-Halton, 1981) et les biens matériels peuvent
être intériorisés par l’action que l’individu exerce sur eux (Warnier, 1999). En ce sens, on
constate par exemple que les individus victimes de catastrophes ou d’incendies vivent des
troubles importants dus notamment à la perte irréversible de biens structurants de leur identité
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(Sayre, 1994). Dans le même ordre d’idées on observe un attachement véritable aux objets et
ce d’autant plus que la possession est ancienne (Strahilevitz et Loewenstein, 1998).
Les possessions matérielles n’ont pas forcément vocation à signifier la position sociale de
l’individu (Bendix et Lipset, 1967, Csikszentmihalyi et Rochberg-Halton, 1981). Richins
(1994a) insiste par exemple sur la nécessité de distinguer les significations publiques et
privées des biens matériels que les individus valorisent. Richins (1994b) met par ailleurs en
évidence que les individus les plus matérialistes valorisent davantage des biens utilitaires, de
grande valeur financière ou des biens liés à l’apparence. En revanche, les individus les moins
matérialistes valorisent des biens qui sont associés au plaisir, aux relations avec autrui ou qui
participent directement à l’identité.
Si les possessions matérielles produisent du sens, il est nécessaire de s’intéresser aux motifs
qui poussent les individus les plus matérialistes à vouloir consommer davantage. D’une
manière générale, on constate que le degré de matérialisme est corrélé négativement à la
satisfaction dans la vie. Belk (1984, 1985) rapporte une corrélation négative entre le degré de
matérialisme et une mesure générique du bonheur (r=-0.24 ; p<0.001) ainsi qu’une mesure de
satisfaction dans la vie (r=-0.26 ; p<0.001). De manière comparable, Richins et Dawson
(1992) observent une corrélation négative entre le degré de matérialisme et la satisfaction
dans la vie en général (r=-0.32 ; p<0.01) et la satisfaction à l’égard de ses revenus (r=-0.37 ;
p<0.01). Plus récemment, Ahuvia et Wong (1995) dans une réplication confirment les
résultats obtenus par Belk ou Richins et Dawson. De tels résultats suggèrent que les individus
les moins matérialistes ont su s’émanciper de l’emprise matérielle de la société de
consommation, soit parce que leurs valeurs sont différentes, soit parce que leur niveau de vie
permet aisément de satisfaire leurs besoins.

Matérialisme et loisirs culturels
L’étude du matérialisme s’est légitimement centrée sur le rôle des possessions matérielles
dans la construction de l’identité de l’individu, sans que l’on dispose à ce jour de données
entre la relation pouvant exister entre le degré de matérialisme et la pratique de loisirs
culturels qui constitue pourtant un champ de consommation à part entière.
L’avènement de la société de consommation, concomitamment avec l’augmentation du niveau
de vie, voit chez l’individu la satisfaction de nombreux besoins. Il en résulte selon Jean
Fourastié (1963) la recherche d’autres satisfactions et notamment la volonté de bénéficier de
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plus de loisirs, parmi lesquels on retrouve évidemment les loisirs culturels. La position de
Dumazedier (1962) va dans le même sens puisque l’auteur suggère que l’accroissement des
pratiques de loisirs est la conséquence directe de l’augmentation du niveau de vie mais aussi
d’une augmentation du temps libre. La pratique de loisirs culturels est source de plaisir et peut
alors être assimilée à une consommation expérientielle (Holbrook et Hirschman 1982),
consommation qui peut être appréciée très finement comme le révèlent par exemple Bourgeon
et Filser (1995) avec le théâtre.
Une autre approche consiste à apprécier les pratiques culturelles sous un angle statutaire.
Dans cette perspective, la consommation culturelle est l’expression du statut de l’individu. Il
faut cependant se garder d’une appréciation trop limitative de cette relation entre
consommation culturelle et statut social. Classiquement la consommation culturelle peut être
assimilée à une consommation ostentatoire qui a pour vocation de signifier le statut social
(Csikszentmihalyi et Rochberg-Halton, 1981, Bourdieu, 1979). Les classes bourgeoises
s’approprient certaines formes de consommations culturelles à des fins de reproduction
sociale. L’habitus permet alors l’accès à des consommations permettant de différencier la
position sociale. La position très tranchée de Bourdieu nécessite cependant d’être nuancée.
Kelly (1987) suggère que si certaines pratiques culturelles, comme par exemple la
fréquentation d’équipements culturels tels que des musées, des salles de spectacles ou de
théâtre sont socialement déterminées par le statut, force est de reconnaître que la fréquentation
de ce type d’équipement est socialement très diversifiée. L’auteur insiste sur la nécessité de
distinguer ceux qui ont acquis leur statut par reproduction sociale et ceux qui ont conquis leur
statut. Si pour les premiers, la consommation culturelle est une composante naturelle du style
de vie et peut donc être appréhendée comme une expérience de consommation, pour les
seconds, la consommation culturelle doit permettre de signaler à autrui la position sociale.
A ce stade deux conceptions de la consommation culturelle peuvent être mobilisées. La
première est expérientielle et la seconde est statutaire. La question se pose alors d’articuler le
degré de matérialisme avec les pratiques de loisirs culturels.
Si l’on admet que les individus les plus matérialistes sont les moins heureux dans la vie et
sont insatisfaits de leur revenus, on peut s’attendre à ce que ces individus soient moins
favorisés socialement. En ce sens ils sont susceptibles de ne pas avoir les ressources pour
pratiquer des activités culturelles qui les positionnent socialement ou ne disposent pas de
l’héritage culturel leur permettant de pratiquer certaines activités culturelles, notamment
celles qui ont un fort pouvoir de différenciation sociale, comme par exemple la fréquentation
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de musées, de théâtres ou de spectacles vivants, ce que révèle la dernière enquête en date des
pratiques culturelles des français (Donnat 1998). Peut-on pour autant admettre que le degré de
matérialisme est indépendant des pratiques culturelles qui s’inscrivent plus directement dans
la consommation expérientielle, telle que la pratique de loisirs culturels accessibles sans
héritage ou sans apprentissage comme par exemple la lecture, la télévision ou le cinéma ? A
priori, on peut penser que les individus les plus matérialistes seront plus enclins à privilégier
de telles pratiques culturelles qui sont plus populaires que les précédentes (Donnat 1998) et
qui sont aussi plus accessibles tant financièrement que cognitivement.
Ces quelques interrogations vont servir de base et de fil directeur à une étude empirique.

Méthodologie
Compte tenu de la nature de la problématique, une démarche empirique est nécessaire. Afin
de préserver toutes latitudes dans les investigations, on privilégiera une approche de type
exploratoire.

Les mesures utilisées
Pour la mesure du matérialisme, l’échelle de Richins et Dawson (1992) a été utilisée.
Différents travaux (Ellis 1992 ; Micken 1995) attestent d’une instabilité de l’échelle de Belk,
et l’approche par les valeurs paraît plus adaptée dès lors que nous considérons le rôle
primordial joué par la socialisation et l’acculturation dans la propension au matérialisme. Les
18 items de l’échelle de Richins et Dawson ont été traduits, avant d’être soumis à un
anglophone afin de restituer au mieux les nuances présentes dans la version originale, mais
aussi pour obtenir une version réaliste au regard du contexte culturel français. Après un test
initial sur 70 individus, il a été décidé de renoncer à l’inversion des items au sein de chacune
des dimensions de l’échelle. Des échelles de Likert à 5 postes ont été associées aux items
(voir en annexe).
Les mesures relatives à la pratique des loisirs culturels ont été basées sur des échelles
ordinales à supports sémantiques à 3 postes (« souvent », « occasionnellement », « jamais »)
pour les mesures de la fréquentation d’équipements culturels (cinéma, théâtre, spectacle
musical, musée) ou des mesures métriques (questions ouvertes) pour le temps passé à regarder
la télévision chaque jour et le nombre de livres lus chaque mois. Les mesures métriques seront
ultérieurement transformées en variables ordinales.
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Le questionnaire utilisé a préalablement été testé auprès d’un échantillon de 30 personnes
afin d’en vérifier la compréhension.

L’échantillon
L’échantillonnage a été réalisé par convenance. 591 lycéens de la région parisienne ont été
interrogés dans différents établissements. Afin de garantir une diversité, notamment en ce qui
concerne l’origine sociodémographique des répondants, l’administration a eu lieu dans quatre
établissements. Deux établissements du secteur privé et deux du secteur public ont été choisis
qui se localisent pour moitié dans une zone résidentielle favorisée (St Germain en Laye) et
pour l’autre moitié dans un secteur défavorisé (Mantes la Jolie). Les zones résidentielles ont
été sélectionnées à partir des données fournies par l’Insee. Par ailleurs, dans chaque cas de
figure, le questionnaire a été administré dans 2 classes de seconde, 2 classes de première et 2
classes de terminale (tableau 1).
Tableau 1 – Structure de l’échantillon
Zone favorisée
(Saint Germain en Laye)

Zone défavorisée
(Mantes la Jolie)

Etablissements privés

2 classes de seconde, 2
2 classes de seconde, 2
classes de première, 2 classes classes de première, 2 classes
de terminale
de terminale
n = 148
n = 152

Etablissements publics

2 classes de seconde, 2
2 classes de seconde, 2
classes de première, 2 classes classes de première, 2 classes
de terminale
de terminale
n = 161
n = 130

Les lycéens étaient avertis des objectifs de l’étude et avaient la possibilité de ne pas répondre
au questionnaire qui était auto-administré sous couvert des directeurs d’établissements.

L’échelle de Richins et Dawson
Si l’échelle de Richins et Dawson (1992) a été administrée avec l’ensemble des items de sa
formulation originale, il a été préalablement nécessaire de vérifier son caractère
multidimensionnel et d’apprécier sa fidélité.
Une analyse factorielle en composante principale avec rotation oblimin a été effectuée sur
l’ensemble des items. Cette première solution factorielle a révélé cinq facteurs. On constate
que les dimensions « centralité » et « succès » se divisent chacune en deux facteurs. En
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forçant une solution à trois facteurs, on retrouve la solution de Richins et Dawson (1992) mais
quatre items sont très insuffisamment représentés. Ces items ont été supprimés1 avant une
nouvelle analyse sans contrainte sur le nombre de facteurs. Celle-ci révèle alors que les 3
dimensions de Richins et Dawson sont parfaitement restituées. La solution factorielle restitue
52% de la variance pour un KMO de 0,81.
Tableau 2- ACP sur l’échelle de matérialisme

R3.2
R3.1
R3.4
R3.3
R3.5
R2.1
R2.2
R2.4
R2.5
R1.4
R1.3
R1.2
R1.1
R1.5

bonheur
,827
,764
,753
,727
,647

Composante
centralité

succès

,787
,689
,675
,556
,790
,748
,685
,408
,390

Méthode d'extraction : Analyse en composantes
principales avec rotation oblimin - les loadings < 0.3
ne sont pas représentés

	
  

	
  

L’analyse de fiabilité a été réalisée à l’aide de l’alpha de Cronbach. On observe un alpha de
0.82 pour la dimension « bonheur », 0.62 pour la dimension « centralité » et 0.68 pour la
dimension « succès ». Si la dimension « bonheur » obtient un alpha équivalent à celui obtenu
par Richins et Dawson (1992), à savoir entre 0.73 et 0.83, les autres dimensions se
caractérisent par un alpha sensiblement inférieur, à savoir entre 0.71 et 0.75 pour la
« centralité » et entre 0.74 et 0.78 pour le « succès ».
Les scores sur les dimensions sont basés sur les coordonnées factorielles. Comme les items
relatifs à la « centralité » ont été inversés lors de la mesure par rapport à l’échelle
anglosaxonne, il a été nécessaire d’inverser les coordonnées factorielles. Les facteurs sont
raisonnablement corrélés entre eux. Entre le « bonheur » et la « centralité » la corrélation est
de 0.11, 0.34 entre le « bonheur » et le « succès » et enfin de 0.12 entre la « centralité » et le
« succès ». Toutes les corrélations sont significatives au risque de 1%. Les scores calculés ont
1

On trouvera ces items supprimés en annexe
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une distribution normale sur la base du test de Kolmogorov-Smirnov (p=0.41 pour la
dimension « bonheur », p=0.69 pour la dimension « succès » et p=0.51 pour la dimension
« centralité »).
	
  

Résultats et discussion
Avant d’aborder la relation entre le degré de matérialisme et les pratiques de loisirs culturels,
il est préalablement nécessaire de décrire ces pratiques, d’un point de vue quantitatif, mais
aussi d’un point de vue structurel.

Les pratiques de loisirs culturels
Les pratiques des loisirs culturels posent un problème de délimitation de champ. Il est
effectivement particulièrement difficile de circonscrire les activités ou les pratiques qui sont
susceptibles d’être caractérisées comme des loisirs culturels. Ainsi, indépendamment des
comportements classiques tels que la lecture, la télévision et la fréquentation d’équipements
culturels comme le théâtre, le cinéma ou une salle de concert, la dernière enquête du ministère
de la culture (Donnat 1998) considère comme pratiques culturelles des comportements aussi
diversifiés que l’utilisation de la micro-informatique, la constitution de collections, la
photographie, la vidéo et plus généralement des pratiques plus ou moins artistiques en
amateur. Si les résultats obtenus ne sont pas comparables avec ceux obtenus par Donnat
(1998), on constate que les lycéens pratiquent presque tous le cinéma, mais qu’en revanche la
pratique des autres équipements (théâtres, salles de concert et musées) est loin d’être aussi
intensive. La lecture de livres et la télévision sont en revanche très variables (Tableau 3).
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Tableau 3- Les pratiques culturelles : résultats bruts

cinéma

théâtre

concert

musées

télévision

lecture
de livres

souvent
occasionnellement
jamais
souvent
occasionnellement
jamais
souvent
occasionnellement
jamais
souvent
occasionnellement
jamais
<1h/jour
1h/jour
1,5-2h/jour
>2h/jour
<1 livre/mois
1 livre/mois
2 livres/mois
>2 livres/mois

Effectif
196
378
17
20
236
333
32
271
288
42
313
235
109
141
188
129
133
233
92
106

	
  

% colonne
33,2%
64,0%
2,9%
3,4%
40,1%
56,5%
5,4%
45,9%
48,7%
7,1%
53,1%
39,8%
19,2%
24,9%
33,2%
22,8%
23,6%
41,3%
16,3%
18,8%

	
  

Afin d’analyser plus qualitativement ces résultats, il s’agit d’approfondir l’examen des
pratiques culturelles en essayant d’apprécier l’existence d’effets de structure. Pour cela une
analyse factorielle des correspondances multiples à été menée2. Compte tenu d’effectifs
faibles sur certaines modalités des variables relatives aux pratiques culturelles et afin de
simplifier l’intelligibilité de la solution factorielle, toutes les variables ont été réduites à deux
modalités caractérisant l’intensité de la pratique culturelle. Cela a également pour effet
d’homogénéiser les effectifs entre les modalités (Escofier et Pagès, 1998). Pour le cinéma, la
modalité « souvent » est opposée aux deux autres. Pour le théâtre, les concerts et la
fréquentation des musées, la modalité « jamais » est opposée aux deux autres. Le temps passé
à regarder la télévision est réparti en 2 modalités : « jusqu’à 1 heure par jour » et « plus d’une
heure par jour ». Enfin pour la lecture on oppose la modalité « jusqu’à 1 livre par mois » à
« plus d’un livre par mois ». Afin de simplifier la lecture, les modalités sont caractérisées en
(+) et (–) selon l’intensité de la pratique.
La solution factorielle obtenue sur deux facteurs est particulièrement intelligible et restitue
49.2% de l’inertie totale (30.5% pour la première dimension et 18.7% pour la seconde

2

Procédure Homals sous SPSS
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dimension). L’interprétation des axes est aisée à partir des mesures de discriminance (tableau
4). Le premier axe discrimine de manière dominante les pratiques suivantes : le théâtre, la
fréquentation des musées et l’intensité de lecture. Le second axe discrimine quant à lui
davantage le cinéma, la fréquentation de concerts et le temps passé à regarder la télévision.

Tableau 4 – Mesures de discriminance
Dimension 1
(30.5%)
0.220
0.567
0.200
0.470
0.106
0.266

Cinéma
Théâtre
Concert
Musée
Télévision
Lecture (livres)

Dimension 2
(18.7%)
0.299
0.000
0.296
0.041
0.416
0.069

Figure 1 – Carte factorielle des pratiques culturelles
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Ainsi le premier axe factoriel semble différencier l’intensité de pratiques culturelles au sens
classique du terme, à savoir des loisirs culturels qui sont susceptibles d’induire un effort ou
qui pour en tirer profit nécessitent des connaissances préalables, éventuellement un habitus.
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On pourrait en nous inspirant de Bourdieu (1979) parler de culture « légitime », en ce sens
qu’elle autorise un positionnement social.
Le second axe factoriel semble quant à lui différencier l’intensité de pratiques culturelles
basées sur le diverstissement.
Si on s’intéresse à la relation entre les pratiques et la PCS du père du répondant, on constate
de manière prévisible que la pratique du théâtre est plus fréquente pour les PCS hautes
(Khi2=21.85 ; 6 ddl ; p<0.01) de même que celle des musées (Khi2=30.56 ; 6 ddl ; p<0.001)
mais aussi que les adolescents issus des PCS hautes lisent davantage que les autres
(Khi2=21.87 ; 9 ddl ; p<0.01). Par ailleurs, on observe que le temps à regarder la télévision
est supérieur pour les PCS basses (Khi2=52.05 ; 9 ddl ; p<0.001) qui fréquentent également
plus souvent le cinéma (Khi2=22.76 ; 6 ddl ; p<0.01). Il n’y a que la pratique des concerts
pour laquelle on observe une indépendance entre la pratique culturelle et la PCS (Khi2=4.20 ;
6 ddl, p = 0.65).
Ces résultats semblent conforter l’hypothèse d’une discrimination sociale dans les pratiques
culturelles.

Le degré de matérialisme et la pratique des loisirs culturels
Il s’agit maintenant d’investiguer la relation entre le degré de matérialisme et l’intensité des
pratiques culturelles. L’examen des corrélations entre les dimensions du matérialisme et les
dimensions relatives aux pratiques culturelles3 est intéressant (tableau 5).
On constate tout d’abord que plus la consommation culturelle est importante, plus les
individus sont centraux. Cela revient à dire que, quel que soit le type de consommation
culturelle, ceux qui ont des pratiques culturelles intenses sont également peu regardants à
leurs dépenses et n’hésitent pas à faire l’acquisition de biens inutiles. Ainsi ceux qui
participent sans réserve à la société de consommation sont plus enclins à développer des
loisirs culturels. On retrouve ici l’idée selon laquelle la société de consommation permet de
satisfaire de nombreux besoins et l’augmentation du bien-être par le niveau de vie conduit à
rechercher d’autres satisfactions notamment par la pratique de loisirs culturels (Dumazedier
1962 ; Fourastié 1963).

3

les coordonnées factorielles des individus ont été utilisées pour le calcul des corrélations dans les deux cas

(ACP pour les dimensions du matérialisme et AFCM pour les dimensions des pratiques culturelles)
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Les résultats sont différents si l’on s’attache à apprécier les relations des deux autres
composantes du matérialisme avec les pratiques culturelles. On constate que plus les individus
considèrent que les possessions matérielles sont l’expression du succès et un moyen pour être
plus heureux, moins leurs pratiques culturelles « légitimes » sont importantes. En revanche
plus les individus considèrent que les possessions matérielles sont l’expression du succès et
un moyen d’accéder au bonheur, plus ils développent des pratiques culturelles de
« divertissement ».

Tableau 5 – corrélations entre le degré de matérialisme et les pratiques culturelles
Dimensions du matérialisme

Dimensions des pratiques culturelles
Culture « légitime »

Divertissement

Bonheur

0.12**

-0.11**

Succès

0.14**

-0.11**

Centralité

-0.08*

-0.12**

**corrélation significative au risque de 1%
*corrélation significative au risque de 5%
NB : les coordonnées factorielles pour les dimensions des pratiques culturelles sont inversées (voir carte factorielle) ce qui
explique l’inversion des corrélations

Conclusions, limites et perspectives de recherche
Les résultats obtenus dans cette étude permettent d’établir l’existence de relations entre les
composantes du matérialisme et les pratiques culturelles différenciées selon leur type. Il a
d’abord pu être établi que la consommation culturelle, par définition immatérielle, ne se
distingue pas fondamentalement de la consommation matérielle car les individus qui placent
la consommation matérielle au centre de leur vie ont également tendance à consommer
davantage de loisirs culturels. La situation est différente en ce qui concerne les composantes
« succès » et « bonheur » du matérialisme. Lorsque les possessions matérielles sont supposées
apporter le succès et le bonheur, les individus ont moins tendance à développer des pratiques
de culture « légitime » et à privilégier une consommation culturelle de divertissement.
D’un point de vue méthodologique, les limites de ce travail sont particulièrement importantes
notamment en ce qui concerne les mesures utilisées pour la fréquentation des équipements
culturels. Celles-ci auraient mérité plus de nuances, notamment par l’utilisation de mesures
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métriques. Par ailleurs il semble que davantage de nuances dans la définition des pratiques
pourrait également contribuer à affiner les résultats. Les spectacles qualifiés de vivants
(Donnat, 1998), notamment les spectacles musicaux sont très diversifiés (notamment pour les
jeunes) et leur agrégation a vraisemblablement été préjudiciable à cette étude. D’autres
mesures auraient également pu être envisagées comme l’écoute de la radio, très prisée par les
jeunes (Donnat, 1998). Le choix des mesures n’est pas la seule limite à ce travail. Des
investigations complémentaires, notamment par analyse factorielle confirmatoire, auraient
certainement pu améliorer la validité des dimensions du matérialisme identifiées.
Malgré ces insuffisances méthodologiques, les résultats obtenus demeurent encourageants. Ils
révèlent en effet l’existence d’une relation entre l’importance accordée aux possessions
matérielles et la consommation « immatérielle ». Dans cette perspective, la notion de
matérialisme mérite d’être approfondie. Les composantes du matérialisme de Richins et
Dawson (1992) pourraient être réétudiées afin de mieux prendre en compte les différentes
facettes du matérialisme. On peut rappeler à cet égard que l’analyse factorielle réalisée sur
l’ensemble des items a révélé 5 facteurs interprétables, ce qui suggère que dans un contexte
français, on peut nuancer les résultats en enrichissant l’échelle. Par ailleurs la très faible
corrélation entre la composante « centralité » et les composantes « succès » et « bonheur »
suggère l’existence de différentes formes de matérialisme. Certains individus pourraient être
« centraux » et avoir comme valeur le « succès » et le « bonheur » par les biens matériels,
d’autres pourraient se révéler absolument non matérialistes. Indépendamment de ces deux
solutions, on peut envisager l’existence d’autres types d’individus plus complexes. Certains
pourraient être « centraux » mais ne pas croire que les biens matériels sont un moyen d’être
plus heureux et d’avoir du succès, tout comme on peut admettre que d’autres peuvent
considérer que le succès et le bonheur sont apportés par les biens matériels et ne pas placer la
consommation matérielle au centre de leur vie. Ces quelques interrogations feront l’objet
d’investigations futures.
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Annexe
Les items de l’échelle de Richins

SUCCES
RI1 Il m’arrive d’admirer les personnes qui possèdent des
maisons, des voitures et des vêtements de valeur.
RI2 Un des buts les plus importants dans la vie est d’acquérir
des biens.
RI3 Je pense que posséder beaucoup de biens est un signe de
réussite.
RI4 Ce que je possède en dit long sur la manière dont je
réussis ma vie.
RI5 J’aime parfois avoir des choses qui impressionnent les
autres.
*RI6 Je suis parfois attentif aux biens ou objets que
possèdent les autres.

CENTRALITE
RII1 En général, je n’achète que ce dont j’ai réellement
besoin.
RII2 D’un point de vue matériel, j’essaie toujours de garder
une vie simple.
*RII3 Les choses que je possède ne sont pas forcément
importantes pour moi.
RII4 Je n’aime vraiment pas dépenser de l’argent pour des
choses pas forcément utiles.
RII5 Je n’ai pas de plaisir à faire des achats.
*RII6 Je n’aime pas le luxe.
*RII7 J’accorde moins d’importance aux choses matérielles
que la plupart des gens que je connais.

BONHEUR
RIII1 Je n’ai pas toutes les choses dont j’ai besoin pour être
vraiment heureux (se) dans la vie.
RIII2 Ma vie serait plus heureuse si je possédais des choses
que je n’ai pas.
RIII3 Cela me rendrait plus heureux (se) de posséder de
belles choses.
RIII4 Je serais plus heureux si je pouvais m’offrir davantage
de choses.
RIII5 Cela m’ennuie parfois de ne pas avoir les moyens de
m’acheter tout ce que je veux.
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* caractérise les items supprimés à l’issue de la première analyse factorielle
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