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Résumé 

À l’ère du développement technologique et l’essor des outils de 

communication tels que la télévision, les téléphones intelligents et les tablettes, 

la lecture ne fait plus partie des préoccupations des adolescents et perd sa place 
au profit de l’univers numérique. 

 

En effet, cette catégorie juvénile est aujourd’hui obnubilée par la pratique 

numérique qui fait partie intégrante du quotidien. Que ce soit dans leur vie 
sociale, travaux scolaires ou même pour se divertir, les adolescents recourent 

souvent à la technologie numérique pour s’informer, travailler et se distraire.  

Mots clés : Développement technologique – lecture – jeunes – s’informer.  

Abstract  

In the age of technological development and the rise of communication tools 

such as television, smartphones and tablets, reading is no longer a concern of 
adolescents and is losing its place in the digital world. 

 

Indeed, this juvenile category is now obsessed with digital practice which is 

an integral part of everyday life. Whether in their social life, schoolwork or 
even for entertainment, teens often use digital technology for information, 

work and entertainment. 

Keywords: Technological development - reading - young people - 
information. 
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1. Introduction 

Les usages que font les adolescents d’Internet sont multiples et en 

constante transformation, ce qui laisse très peu de place à la lecture. 

Pourtant cette dernière demeure le moyen le plus efficace en termes de 

culture en permettant à l’individu de s’instruire. Elle contribue également 

au développement des valeurs ainsi que l’identité personnelle des 

adolescents.  

En effet, la lecture est une source fiable et riche en informations 

scientifiques et culturelles susceptibles de doter l’apprenant d’un savoir-

faire et un savoir être aussi bien au sein de l’école que dans la société 

contribuant ainsi à son développement en tant que citoyen intègre parmi 

ses pairs.  

C’est pourquoi elle fait depuis quelques années l’objet des débats à 

cause des difficultés incommensurables rencontrées par les apprenants 

en classe notamment en FLE.  

En effet, la lecture intervient comme la condition de tout progrès dans 

l’acquisition des moyens d’expression et de communication dans 

l’enseignement- apprentissage. Son importance réside dans le fait de 

permettre à l’apprenant de construire son savoir de manière rationnelle.  

Son rôle va au-delà du déchiffrage car, elle stimule l’imagination de 

l’apprenant, enrichit son vocabulaire et affine son style. Elle lui permet 

également de développer ses idées et renforce ses capacités.  

De ce fait, la lecture demeure une activité essentielle et l’outil le plus 

universellement partagé de l’apprentissage scolaire. 
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2. Objet de la recherche 

S’impose alors la question autour des programmes du secondaire et 

l’importance qu’ils accordent à la lecture en classe de FLE d’une part ; 

d’autre part, l’interrogation se poursuit et porte sur l’existence d’une 

pratique de lecture en dehors du cadre scolaire auprès des lycéens. 

Afin de contribuer à éclairer cette interrogation, une enquête a été 

menée par le biais d’un questionnaire et d’une observation privilégiant 

ainsi les réponses relatives aux opinions des élèves à l’égard de la lecture 

ainsi que l’importance et le temps qu’ils consacrent à cette activité. 

3. Protocole de recherche 

Les données exploitées dans cet article1 ont été recueillies dans la 

commune de Zemmora située à 20 km à l’est de la wilaya de Relizane 

qui compte moins de 50000 habitants pour 30 027 avec une densité de 

population de 123.2/km.  

L’enquête a été menée auprès d’une soixantaine de lycéens scolarisés 

dans l’un des deux établissements de l’enseignement secondaire 

qu’abrite la ville. Notre choix s’est porté sur les deux classes qui 

s’inscrivent dans les branches « Lettres et philosophie », « Lettres et 

langues étrangères ».  

L’étude a été réalisée grâce à un questionnaire court qui se compose 

de 13 questions. Il évoque en partie, l’ensemble des pratiques culturelles 

et de communication en vue de vérifier le statut qu’occupe la lecture 

auprès des lycéens. Il a été rempli par ces derniers en milieu scolaire en 

notre de l’enseignante en présence et sous la responsabilité de 
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l’enseignante en charge des classes. Cette enquête ne prétend 

aucunement évoquer l’ensemble de la population lycéenne, elle s’est 

déroulée dans une région semi-rurale.  

L’objectif de cette étude vise à savoir si les jeunes lycéens 

privilégient la lecture, s’ils la perçoivent comme une contrainte ou plutôt 

moyen de divertissement en dehors du cadre scolaire. 

En effet, notre questionnaire se divise en trois parties, la première se 

concentre sur la place accordée à la lecture par les lycéens, les difficultés 

liées à l’accessibilité aux documents convoités par les questionnés qui 

composent notre échantillon. 

Une seconde partie qui se focalise sur le temps consacré à la lecture 

et enfin une dernière partie qui interroge les sondés sur les buts qu’ils se 

fixent à l’égard de la lecture. 

Dans cette perspective, des tableaux récapitulatifs ont été établis en 

vue de synthétiser les résultats obtenus à l’issue de l’enquête selon des 

critères sélectionnés comme suit : 

- Les loisirs favoris des lycéens 

- Le temps consacré à la lecture  

- Les objectifs de lecture  

 

3.1. Les loisirs favoris des lycéens  

Le tableau qui suit est significatif à plus d’un titre : 

 

 Nombre d’élèves Pourcentage 

Télévision 30 49.9% 
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Sport 08 13.3% 

Lecture 14 23.3% 

Jeux vidéo 04 6.7% 

Réseaux sociaux  04 6.7% 

Total 60 100% 

Tableau 1 : Loisirs favoris 

Ayant été interrogés à propos des loisirs qu’ils privilégient, les 

enquêtés ont manifesté une préférence à l’égard de la télévision qui se 

positionne à la tête du classement avec 49.9%, de plus, 86.7%2 déclarent 

passer beaucoup de temps devant l’écran. C’est dire que les jeunes 

adolescents sont heurtés à la civilisation du visuel. En effet, des études 

ont démontré que l’acte de regarder la télévision ne requiert pas d’efforts 

de la part du téléspectateur qui devient « passif »3  devant l’écran.  

 

Ainsi, ce dernier se retrouve dans une situation de « captation »4 

dans la mesure où, il va intercepter l’image qui va le fasciner à son tour 

grâce à cet instrument qui est la télévision. Cette dernière possède un 

pouvoir de séduction dont « la puissance est omniprésente »5 selon 

Porcher.  

En effet, la télévision tient ce pouvoir d’attraction grâce à la diversité 

des programmes qu’elle offre aux téléspectateurs. Il existe aujourd’hui 

une multitude de chaînes thématiques proposées sur un bouquet satellite 

offrant ainsi une variété de programmes qui s’adaptent aux goûts des 

spectateurs quels que soient leur âge, leur sexe ou encore leurs 

préférences en termes d’émissions, de films, de séries, etc.  

En outre, la télévision est un outil accessible et qui peut être à la 

portée de tous car, contrairement aux autres moyens de communication 

individuels tels que les téléphones portables, les tablettes, le téléviseur 
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est le plus ancien des appareils et constitue un objet pouvant être partagé 

de manière collective dans la maison. C’est pourquoi, aujourd’hui même 

les foyers les plus démunis en possèdent.  

3.2. Genre de lecture et appréciations 

Suite à la question relative au genre de supports lus ou privilégiés par 

notre échantillon, nous avons obtenu un ensemble de réponses mitigé. Le 

journal demeure le support consulté par l’ensemble de nos questionnés, 

il est dans certains cas l’unique objet de lecture.  

En effet, la lecture du journal est une pratique familière aux jeunes 

car il s’agit d’une habitude commune déjà effectuée par les parents, les 

frères et sœurs aînés. Le journal est un objet qui reste présent en 

permanence et qu’on voit dans les lieux de consommation et de 

socialisation usuels tels que les bureaux de tabac, dans les cafés voire 

même dans les lieux publics.  

Le journal en tant qu’objet de lecture ne constitue pas une contrainte 

pour les jeunes car il se trouve à leur portée sans qu’ils soient invités à le 

consulter. Sa lecture s’est développée de manière progressive et par 

imitation.  

En revanche, les titres de journaux évoqués par nos questionnés sont 

souvent d’expression arabe. Une minorité affirme consulter les faits 

divers dans le journal « Le quotidien » et qui est lu par leurs parents en 

particulier leurs pères ; ces derniers sont souvent notamment des 

fonctionnaires : enseignants pour la plupart d’entre eux, médecins et 

comptables.  Le reste des sondés déclare lire des journaux hebdomadaires 

qui traitent différents sujets de la société. 
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3.3. Le temps accordé à la lecture  

Nombreuses sont les études qui ont été effectuées à l’échelle 

internationale et au niveau national traitant ainsi le sujet relatif au temps 

alloué à la lecture notamment les jeunes. À l’échelle mondiale, une étude 

portant sur les habitudes de lecture6 à travers le monde a révélé que le 

temps consacré à la lecture par semaine varie entre 6 heures notamment 

en France qui enregistre le volume horaire le plus bas et 10 heures 

hebdomadaires pour l’Inde qui est en tête du classement.  

Cette même étude indique que le nombre de lecteurs augmente sur le 

continent africain avec un chiffre de « 4 millions d’heures » passées à lire 

des romans sur les téléphones portables.  L’Algérie est donc évoquée 

avec un taux de 95,6% des algériens ayant déclaré aimer la lecture en 

2017 dont 90% affirment avoir une préférence pour les livres papier et 

52% ont déclaré avoir une préférence pour les fictions.   

Au niveau national, il nous semble nécessaire de citer l’une des 

études les plus récentes sur les pratiques de lecture à savoir l’enquête 

menée par Miliani en 20167. Cette dernière a dévoilé que la pratique de 

lecture demeure assez faible, elle est selon l’auteur « adossée pour 

l’essentiel aux orientations institutionnelles ». Cette étude démontre 

clairement que le temps alloué par les jeunes à la lecture est minime en 

comparaison avec les autres activités de loisirs. 

Il est important d’examiner le temps consacré à la lecture, nous avons 

donc soumis aux enquêtés des questions faisant référence aux moments 

dans lesquels ils peuvent s’adonner à des activités individuelles ou 
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collectives en vue de se distraire. Naturellement, la lecture est au centre 

de notre recherche. 

 

 Le soir Le week-

end 

Pendant la 

semaine 

Pendant les 

vacances 

Non, 

jamais 

5% 18.3% 6.7% 35% 

Oui, 

parfois 

58.3% 75% 85% 55% 

Oui, 

souvent 

36.7% 6.7% 8.3% 10% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Tableau 2 : Temps consacré à la lecture 

  

Dans notre enquête, à la question de savoir combien de temps 

consacrent les jeunes lycéens à la lecture, l’on remarque que les taux 

varient en fonction de la périodicité. Effectivement, il s’avère que la 

majorité des sondés lisent au quotidien, non pas de manière constante 

mais 58.3% déclarent le faire de temps à autre. Les données relatives à la 

variable « week-end » indiquent l’augmentation du taux de lecture chez 

les lycéens 75% cependant, très peu d’entre eux lisent de façon régulière, 

ces derniers représentent un taux de 6.7%. 

De manière globale, les résultats qui figurent dans le tableau 

indiquent une pratique de lecture de la part des lycéens impartie sur 

différents moments où les sondés affirment lire mais une minorité déclare 

le faire de manière fréquente. Comme les données l’indiquent et selon les 

variables suivantes : 36.7% le soir, 6.7% le week-end, 8.3% pendant la 
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semaine et seulement 10% pendant les vacances. Les taux les plus élevés 

que l’on observe dans le tableau concernent la lecture au quotidien plus 

précisément le soir.  

Cela suppose que la maison est le lieu privilégié pour lire. Par 

ailleurs, les résultats qui montrent une faible pratique de la lecture 

peuvent être expliqués par les données obtenues lors de la pré-enquête 

d’une part d’autre part, les résultats obtenus dans le tableau n°1 

démontrent clairement que notre échantillon a d’autres centres d’intérêts.  

Effectivement, il s’est avéré que les jeunes lycéens composant 

notre échantillon se consacrent à d’autres activités que la lecture. Il s’agit 

notamment de la télévision qui se trouve à la tête du classement relatif 

aux loisirs favoris8. Le sport qui intervient en troisième position et occupe 

une place privilégiée chez les lycéens. En plus d’être une activité 

convoitée par le gente masculine, il faut noter également que dans notre 

échantillon qui se compose majoritairement de filles (56) et de seulement 

(04) garçons, le sport figure parmi les activités favorites qui n’est en 

revanche pas pratiquée par nos enquêtés9.  

En outre, la commune de Zemmora est un territoire enclavé dont 

la desserte est insuffisante. Il s’agit d’une agglomération éloignée des 

grands axes de communication et d’échanges. Cette commune ne 

bénéficie pas d’un réseau de transport apte à faciliter le déplacement des 

habitants. Même si certains d’entre eux sont équipés de véhicules 

personnels néanmoins, cet enclavement présente une contrainte majeure 

pour le reste de la population. De plus, la commune abrite une population 

agricole qui est fortement imprégnée des traditions et modes de la vie de 

la campagne.  
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Ainsi, la communauté demeure immobile si l’on ose dire en 

termes de mentalités et représentations à l’égard des pratiques culturelles. 

En effet, le manque de dynamisme au sein de la commune en termes 

d’entreprises, de commerces de services publics, de services 

d’accompagnement et l’insuffisance d’espaces dédiés aux activités 

culturelles représentent un frein majeur à l’épanouissement des jeunes.  

Le lieu privilégié pour la lecture qui est la bibliothèque 

municipale est inexistant dans la commune de Zemmora. Faut-il noter 

que la bibliothèque municipale constitue l’un des lieux indispensables 

pouvant ainsi garantir l’accès à l’information en offrant aux citoyens des 

services gratuits, notamment les jeunes. Les activités culturelles 

organisées par la bibliothèque municipale contribuent au développement 

de la catégorie juvénile, particulièrement les collégiens et lycéens. Elle 

offre également les moyens dédiés à la lecture comme la variété des 

ouvrages ainsi qu’un espace favorable permettent de conserver cette 

pratique et encourager les lecteurs à perpétuer la pratique.  

Interviennent d’autres facteurs empêchant ainsi les jeunes lycéens 

de notre échantillon à accorder de la valeur à la lecture. En effet, lors de 

nos investigations, sont apparus certains éléments qui démontrent les 

difficultés auxquelles sont confrontés nos questionnés et qui expliquent 

le manque d’investissement de la part de ces derniers à l’égard de cette 

pratique qui, jusque-là s’avère faible et fragile.  

Ces facteurs se traduisent par le milieu familial de notre 

échantillon. Effectivement, les enquêtés sont issus de familles 

nombreuses, souvent démunies avec des parents dont le capital scolaire 

et culturel demeure faible. Pour certains des sondés, leurs aînés souffrent 
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à cause du déficit de formation et de qualification ce qui influence leurs 

pratiques culturelles. 

 Nombre d’élèves Pourcentage 

Aucun 12 20% 

Un seul livre 29 48.3% 

Entre 2 et 5 livres 18 30% 

Plus de 5 livres  1 1.7% 

Total 60 100% 

Tableau 3 : Nombre de livres lus par an 

 

Les résultats montrent que le tiers (20%) de notre échantillon 

déclare n’avoir lu aucun livre. Près de la moitié des questionnés (48.3%) 

affirment avoir lu un seul livre, ce qui constitue un chiffre insignifiant si 

l’on se réfère à Miliani . En effet, ceux qui lisent un livre par an sont 

qualifiés de lecteurs occasionnels alors que ceux qui lisent plus de vingt 

livres par an sont qualifiés de lecteurs réguliers.  

Les jeunes lycéens qui composent notre échantillon sont loin 

d’être des lecteurs réguliers. Un seul répondant, ce qui constitue (1.7%) 

de notre panel déclare avoir lu plus de cinq livres durant l’année 

précédant notre enquête. Il s’agit d’une fille dont les parents sont des 

cadres de la fonction publique, ce qui laisse penser qu’ils ont un rôle à 

jouer dans la mesure où, ils incitent leurs enfants à lire et fournissent les 

moyens susceptibles de promouvoir la lecture. 

  À travers les scores obtenus dans les deux précédents tableaux 

dont le premier dresse les résultats relatifs au temps consacré à la lecture 

et le second qui démontre le nombre d’ouvrages lus ; l’on constate que 
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notre échantillon se compose de faibles lecteurs. Pourtant, ces derniers 

ont affirmé qu’ils lisent régulièrement le journal, ce qui n’est en revanche 

pas le cas pour les ouvrages.  

Le journal étant un objet facilement accessible et à la portée de tous, 

n’est pas particulièrement destiné aux jeunes mais, il se trouve souvent 

près d’eux ou sur leur passage sans nul besoin d’aller le chercher ou être 

invité à le lire. A faible prix, le journal ne requiert pas d’efforts en termes 

de coût pour les jeunes qui souvent, ne bénéficient pas d’argent de poche 

ou de revenus réguliers ce qui réduit nettement leurs dépenses à des fins 

culturelles. 

Nombreuses sont les raisons qui provoquent le goût de lire chez le 

lecteur : plaisir ou évasion, le désir de s’instruire, de s’informer ou tout 

simplement pour répondre à des besoins scolaires en vue de réaliser un 

projet au sein de l’institution scolaire. En effet, les raisons sont multiples 

et varient d’un lecteur à un autre. C’est pourquoi, une interrogation à ce 

sujet a été soumise aux enquêtés. L’objectif est de connaître les motifs 

qui les incitent à lire ainsi que leur opinion à l’égard de la lecture. 

3.4. Les objectifs de la lecture  

 Nombre d’élèves Pourcentage 

Plaisir, évasion 06 10% 

Obligation scolaire  33 55% 

Enrichir sa culture 15 25% 

S’informer 02 3.3% 

N/Réponse 04 6.7% 

Total 60 100% 
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Comme nous l’avons cité précédemment et suite aux résultats 

obtenus, notre échantillon se compose de ce que nous avons qualifié de 

faibles lecteurs vu qu’ils consacrent très peu de temps à la lecture. De 

plus, la majorité des questionnés n’ont pas spontanément évoqué le livre 

comme objet de lecture habituel.  

Notre panel se compose de jeunes lycéens qui lisent peu et de 

façon irrégulière. Ul s’avère en effet, que plus de la moitié de 

l’échantillon (55%) déclare lire par obligation dans le cadre scolaire, le 

tiers (25%) affirme lire dans le but d’enrichir sa culture et seulement 

(10%) évoquent la lecture comme un moyen d’évasion. L’objet de lecture 

commun à tous les sondés dans notre échantillon est le journal, 

notamment la presse en arabe qui a été citée par les filles. Leur intérêt 

porte sur les journaux hebdomadaires émanant de la presse locale. Il 

s’agit d’une pratique collective au sein de la tranche féminine de notre 

échantillon. Les raisons en sont que, les jeunes lectrices de ce type de 

presse peuvent aisément y avoir accès.  

Effectivement, à faible coût, le journal est facilement accessible, 

de plus, il peut faire l’objet de prêt et passer d’une personne à une autre 

entre amie, voire au sein du même groupe. En outre, les sujets traités font 

à leur tour l’objet de débats entre les lectrices et inciter celles qui ne l’ont 

pas consulté par exemple à le lire. Le registre employé dans ce type de 

presse est celui du divertissement et des loisirs. Pour ce qui est des 

garçons et au vu de leur intérêt pour les rubriques sportives, les journaux 

quotidiens sont des supports de lecture privilégiés par cette catégorie. 

De manière générale, la lecture de livres est souvent associée aux 

prescriptions scolaires, ce qui constitue dans certains cas une contrainte 
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pour les lecteurs qui ne considèrent pas ce type de lecture comme un 

moyen d’évasion mais plutôt une obligation qui va diminuer l’envie de 

lire car, la pratique requiert davantage des efforts dont l’issue ou bien 

l’objectif est l’évaluation qui à son tour, va déterminer la réussite 

scolaire.  

Contraignante, cette pratique peut parfois mener à l’échec ce qui 

laisse un goût d’amertume chez le lecteur. Adviennent également 

d’autres facteurs qui expliqueraient le manque d’intérêt à l’égard de la 

lecture tels que les difficultés liées à la compétence lectorale et qui 

peuvent être de différentes natures.  

Parmi ces difficultés nous citons : l’incompréhension de certains 

mots difficiles se trouvant dans le texte, problèmes de déchiffrage, la 

méconnaissance de certains types sémantiques ainsi que la non-maîtrise 

de tournures et styles de phrases. Ainsi, la lecture devient une épreuve 

astreignante à laquelle les jeunes lecteurs doivent faire face sans être sûrs 

de réussir. 

Un autre facteur intervient au sein de notre échantillon et vient à 

expliquer les résultats, c’est que nos enquêtés sont issus de milieux 

défavorisés, leurs parents font majoritairement partie de la classe agricole 

et sont souvent analphabètes par conséquent, de faibles prescripteurs en 

matière de lecture à l’égard de leurs enfants.  

D’après les sondés, leurs parents semblent peu leur recommander la 

lecture. En présentant la lecture comme une nécessité, les parents 

préconisent plutôt à leurs enfants de faire leurs devoirs. La lecture n’est 

donc pas une pratique habituelle dans l’environnement familial de notre 

échantillon. 
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4. Conclusion  

Même si au départ, nos enquêtés ont tenté de montrer qu’ils sont des 

lecteurs réguliers, au fil de l’enquête, il s’est avéré qu’ils représentent une 

minorité et leurs pratiques laissent entrevoir qu’ils ne s’investissent pas 

assez dans l’acte de lire.  

Par ailleurs, la pratique de lecture à laquelle ils font allusion se 

limite souvent à celle des journaux, de surcroît la presse écrite en arabe. 

Ainsi, l’on constate que les ouvrages ne constituent pas l’objet de lecture 

privilégié par nos sondés, il s’avère donc que la lecture des livres est 

occasionnelle et se fait suite aux injonctions scolaires. 

Sur le plan social,  et comme nous l’avons souligné 

précédemment, l’existence de familles d’origine agricole est dominante 

dans la région à l’exception de quelques cadres ou membres de la 

fonction publique, ce qui influence les pratiques de lecture des jeunes 

lycéens qui composent notre échantillon car en général, ils sont les 

premiers lecteurs au sein de leurs familles ainsi, la lecture ne constitue 

pas une pratique familiale traditionnellement adoptée par nos sondés et 

ils n’ont pas été initiés à la lecture par leurs aînés. 

De plus, les titres de journaux hebdomadaires mentionnés par nos 

enquêtés sont des supports à destination des jeunes et ne sont pas lus par 

les parents. 

Le recul du commerce dans la région et l’insuffisance de l’offre 

en matière d’accueil éducatif et de loisirs sont des facteurs à prendre en 

compte dans notre étude. 
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À l’instar de toutes les enquêtes portant sur la lecture, nous avons 

été confrontés à un obstacle récurrent à savoir l’écart qui existe entre 

l’assertif et les pratiques réelles des jeunes en termes de lecture. Dans le 

présent cas, l’ambigüité autour de l’acte de lire pèse sur les 

représentations que l’on se fait à propos de la lecture. En effet, dans la 

plupart des cas qui composent notre échantillon, les parents en tant que 

prescripteurs de lecture et dont le rôle n’est pas à négliger au vu de son 

importance, ils incitent leurs enfants à lire en faisant allusion aux devoirs 

qui s’inscrivent dans le cadre institutionnel. 

Ainsi, pour notre échantillon, la lecture est loin d’être une activité 

privilégiée en comparaison avec la télévision qui demeure la principale 

occupation quotidienne et permanente. En ce qui concerne les réseaux 

sociaux qui sont souvent rendus responsables de la baisse de lecture chez 

les jeunes, ils sont mentionnés par quelques cas seulement dans notre 

échantillon. 

1 Une enquête approfondie a été menée portant sur les pratiques de lecture chez les 

lycéens tout en évoquant leurs penchants envers les autres loisirs. Une pré-enquête a 

également été menée dont l’objectif était de cerner le profil de l’enquêté ainsi que son 

environnement familial (fonction des parents, situation familiale, pratiques de lecture 

chez les parents, etc.).  

 
2 Taux enregistré dans les résultats d’une enquête approfondie que nous avons menée 

sur la pratique des différentes activités de loisirs. 

Taux enregistré dans les résultats d’une enquête approfondie que nous avons menée sur 

la pratique des différentes activités de loisirs. 

 
3 Soury- Ligier, (F.), (2002), « Le rôle de la télévision dans le langage des jeunes à 

l’école maternelle », L’Harmattan, Paris, p41 

 
4 Ibid. 

 
5 Porcher, (L.), (1994), « Télévision, culture, éducation », Armand Colin, pp25-40 

 
6 Repéré sur « https://www.booksquad.fr/les-habitudes-de-lecture-a-travers-le-monde-

linde-en-tete » 
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7 Miliani (H.), « Une enquête au pays. Pratiques de lecture chez les étudiants de langue 

française en Algérie. Etude d’un sondage » 2016, paru dans la revue Insaniyat n° p.53-

83 

8 Voir Tableau 1 « Loisirs favoris » 

 
9 Nous avons mené une enquête plus approfondie en vue de vérifier les activités les plus 

convoitées par nos enquêtés d’une part d’autre part, nous avons soulevé la question des 

pratiques des autres activités des loisirs que la lecture.  Il s’est avéré que le sport ne fait 

pas partie des pratiques quotidiennes de notre échantillon, il s’agit notamment des filles. 

Ces dernières évoluent dans un environnement qui ne favorise pas la pratique d’une 
activité sportive. La ville de Zemmora est une petite agglomération à commodités 

restreintes en termes de loisirs, n’abrite aucune salle de sport, ni de terrain offrant ainsi 

la possibilité à la gente féminine de pratiquer une activité physique. 
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Annexe 

Questionnaire 

Renseignements généraux 

Age : 

Sexe : 

 

Au cours des deux derniers mois, quels loisirs as-tu pratiqués parmi ceux qui 

figurent dans la liste : 

- Télévision 

- Sport 

- Jeux vidéo 

- Lecture 

- Réseaux sociaux 

- Autre (préciser) 

Parmi les loisirs de la liste ci-dessus, quels sont les trois que tu préfères ? 

Au cours des deux derniers mois, qu’as-tu   acheté avec ton argent de poche ? 

- Des livres 

- Des revues 

- Autre 

- Je n’ai pas d’argent de poche 

Est-ce qu’il t’arrive de lire des revues ou des journaux ? 

- Oui 

- Non 

Si oui, lesquels ? 

Dans la liste suivante, coche le genre que tu possèdes, que tu as lu ou celui que tu 

préfères : 

- Littérature classique 

- Livres sciences fiction 

- Livres fantastiques 

- Autre (préciser) 

Lis-tu le soir quand tu rentres du lycée ? 

- Non, jamais 

- Oui, parfois 

- Oui, souvent 

Lis-tu pendant le week-end ? 

- Non, jamais 

- Oui, parfois 

- Oui, souvent 

Lis-tu pendant les vacances ? 

- Non, jamais 
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- Oui, parfois 

- Oui, souvent 

Combien de temps lis-tu par semaine ? 

- Je ne lis pas 

- Moins de 3 heures  

- Entre 3 et 6 heures 

- Entre 6 et 9 heures 

- Plus de 10 heures  

Combien de livres lis-tu par an (livres scolaires exclus) ? 

- Aucun 

- Un seul livre 

- Entre 2 et 5 livres 

- Plus de cinq livres  

Pour quelles raisons lis-tu les livres, journaux ou revues ? 

- Plaisir 

- Obligation scolaire 

- Enrichir ta culture 

- T’informer 

- Autre (préciser) 

 

 

 

 

 

 

 


