
II. La présence du cinéma chez les étudiants.

Dans cette  partie,  nous allons  analyser  trois  études  afin  de  conclure sur la  présence du  
cinéma chez les étudiants et ainsi répondre aux questions : Qui va au cinéma ? Pourquoi ? Avec  
qui ? Comment ? Quand ? 

2.1 Analyse des résultats de notre questionnaire

Premièrement, nous allons réaliser l'analyse des résultats de notre propre questionnaire diffusé à un 
groupe d'étudiants afin d'en tirer des conclusion sur la présence du cinéma chez les étudiants. 

Le questionnaire a été diffusé à 25 étudiants (10 femmes, 15 hommes) de première année au 
département SRC de l'IUT Nancy Charlemagne ayant de 18 à 25 ans. Ces étudiants habitent en 
majorité dans leurs propres appartements. 

Dans un premier temps, 92% d'entre eux, soit 23 étudiants vont au cinéma. Les deux autres 
préférant attendre les DVD du film. Parmi ces 23 étudiants, seul un étudiant n'est pas satisfait des 
films qu'il va voir en général. 

Le prix d'une place de cinéma est excessif pour 88% des étudiants interrogés, empêchant 48% 
d'aller au cinéma autant de fois qu'ils le souhaitent.

En tant qu'étudiants, 86% trouvent les horaires adaptées à leurs vie d'étudiants, cependant, 76% 
trouvent la réduction faite pour les étudiants trop faible.
La majorité des étudiants y vont une seule fois par mois, et 40% d'entre eux vont voir des films en 
Version Originale.

Aucun d'entre eux n'ont d'abonnements cinéma et seulement 8% vont parfois revoir le même film 
plusieurs fois. 

Les étudiants s'y rendent en majorité en voiture et avec des amis. En moyenne, le cinéma représente 
pour eux un espace d'amusement et de détente plutôt qu'un espace éducatif. Ils dépensent pour la 
plupart moins de 10 euros à chaque fois (pop corn, friandises, boissons comprises...)

La moitié des étudiants interrogés préfèrent voir des films chez eux, les autres au cinéma. Les tarifs  
avantageux qu'ils disposent ne sont pratiquement que des remises étudiantes, mis à part deux 
étudiants qui ont un autre tarif préférentiel (ZAP et conseil administration des parents)

Ils vont parfois voir les films le jour de leur sortie. 11 étudiants sont pour et 11 contre  la 3D sachant 
qu' une personne n'a pas donné d'avis et que deux personne n'ont jamais eu l'occasion de voir un 
film en 3D au cinéma.

Ces résultats nous permettent donc de conclure que le cinéma est, de nos jours, en général, assez 
présent chez les étudiants, mais ceux-ci, pour des raisons financières ou de temps, n'y vont pas 
autant de fois qu'ils ne le souhaitent. Cependant, ces étudiants avouent qu'ils ne vont, pour la 
plupart, jamais au cinéma pour leurs études, simplement pour se divertir, s'amuser avec des amis. 

Qu'en est-il si nous élargissons le public interrogé, toujours en restant chez les étudiants ?



2.2 Le cinéma dans la vie étudiante

Nous allons étudier les résultats d'une étude sur la Lecture des magazines chez les étudiants, 
datant  de  1998 réalisée  par  Mohamed Dendani  et  Pascal  Reysett,  de  l'Université  de  Provence, 
département  de sociologie.  Même si  cette  étude ne rejoint  pas directement  notre  sujet,  elle  est 
intéressante du fait qu'elle présente dans une de ces parties le cinéma dans les magazines, chez les 
étudiants. Sont-ils à l'origine du fait que les étudiants aillent au cinéma? 

Cette étude consistait donc à classer la lecture des magazines dans la structure des loisirs, ils ont 
donc étudié comment cette  lecture pouvait  être à l'origine de loisirs.  Parmi une liste de sorties 
(cinéma, concert, théâtre, exposition, manifestation sportive, conférence), ils ont donc pu conclure 
si une critique ou un article avait déterminé leur choix de s'y rendre.
Les résultats à propos du cinéma sont intéressants. Le cinéma était, en effet, incontestablement la 
sortie qui concernait le plus les étudiants et ce, à des taux très élevés, quels que soient la filière et le 
sexe. Toutefois, les filles déclaraient toujours plus que les garçons avoir été sensibles aux critiques. 
L'étude déclare que l ' « On pourrait l’expliquer par un investissement scolaire des filles dans leurs 
activités  para-universitaires  et  par  une  autonomie  plus  grande  des  garçons  dans  leurs  choix 
culturels ». 
En conclusion de l'étude,  on peut dire que les étudiants sont plus sensibles aux critiques sur le 
cinéma et les manifestations sportives. Cependant, le cinéma ressort comme étant l’univers culturel 
le plus valorisé plus par les filles que par les garçons.
On peut également assembler à cette étude une observation faite par l'Observatoire national de la 
Vie Etudiante : les filles étrangères s’intéressent beaucoup plus aux revues de cinéma (35,3% contre 
24,9% pour les garçons).
Le tableau ci-dessous présente les loisirs et les lectures de magazines selon la filière et le sexe et 
témoigne de l'importance du cinéma chez les étudiants.

2.3 Les activités culturelles des étudiants 

L'OVE (L'Observatoire national de la Vie Etudiante) a également publié dans une brochure 
« La vie étudiante : repères », les résultats d'une enquête appelée Conditions de vie des étudiants qui 
a été réalisée en 2003. Les questions (toutes communes) avaient été posées simultanément à des 
étudiants dans 14 pays. Le questionnaire de l’enquête française avait été adressé à un vingtième des 
étudiants inscrits dans chaque université (IUT inclus).  « Le taux de réponse moyen, légèrement 



supérieur à 30%, avait alors permis de recueillir près de 25 000 réponses exploitables.  Les enquêtés 
représentaient donc les 1 600 000 étudiants inscrits au cours de l’année universitaire 2002-2003 en 
université ou en classe supérieure de lycée, soit approximativement les trois-quarts des effectifs de 
l’enseignement supérieur. » 
Dans un premier  temps,  ils  ont  comparé le  cinéma  aux autres  sorties culturelles  telles que les 
musées, les expositions, le théâtre, les spectacles sportifs ou encore la discothèque. Le cinéma était 
la sortie culturelle la plus fréquente dans toutes villes confondues (que ce soit à Paris, dans la région 
parisienne, dans les villes de plus de 100 000 habitants) (Voir Tableau 1) et dans toutes les études 
confondues (IUT, droit, lettres etc.) en 2003 (Voir Tableau 2). Dans une seconde partie de l'enquête, 
les deux tiers des étudiants déclarent être allés au cinéma au moins une fois  dans les 30 jours 
précédant l’enquête. (Voir Tableau 3)  Depuis 1994, ces taux de sorties culturelles n’avaient pas 
évolué de façon significative. On observe tout de même une baisse assez nette de la fréquentation 
des salles de cinéma entre 2000 et 2003 : -8,2 points.

Tableau 1 : Les villes et leurs activités culturelles

Tableau 2 : Les études et leurs activités culturelles



Tableau 3 : 30 jours avant l'enquête

L'étude  s'est  ensuite  arrêtée  sur  la  hiérarchie  des  sorties  culturelles  en  comparant  les étudiants 
français à l’ensemble des étudiants étrangers, et on peut alors alors noté que le cinéma était la sortie 
la plus fréquente que ce soit pour les étudiants français ou les étudiants étrangers mais de façon 
moins marquée chez ces derniers. (Voir Tableau 4)

Tableau 4 : 30 jours avant l'enquête, entre étrangers et français

2.4 Le cinéma, chez les étudiants

Après  l'étude  de  plusieurs  études,  datant  de  1998  à  nos  jours,  nous  pouvons  souligner 
plusieurs points. 
Tout d'abord, de 1998 à 2003, le cinéma était une activité culturelle très importante, même la plus 
importante.  En effet,  elle  constituait  l'activité  préférée  des  étudiants,  passant  même devant  les 
soirées étudiantes mais celle-ci touchait un peu plus les filles. 
Toutefois, les études datant de 2003 montre qu'entre 1998 et 2003, la présence de cette activité,  
aussi importante soit elle, commençait déjà à s'affaiblir. Qu'en est-il aujourd'hui ? 
Selon notre propre étude, le cinéma est toujours une activité présente, mais moins. Les raisons ne 



nous sont  pas  inconnues.  Parmi  ces raisons,  le  fait  que le  prix  d'une place soit  cher  et  que la 
réduction étudiante ne soit pas aussi généreuse que les étudiants le souhaitent, n'est pas la raison la 
plus importante. En effet, le développement d'internet entre 1998 et aujourd'hui a, sans aucun doute, 
eu un grand impact sur le cinéma. Le téléchargement illégal, permet, deux mois après la sortie du 
film au cinéma, de l'avoir sans payer en quelques minutes seulement. De plus, l'essor du DVD, et 
maintenant du blu-ray devient pour les étudiants, plus rentable : en payant une quinzaine d'euros en 
moyenne, ils peuvent revoir le film autant de fois qu'ils le souhaitent. 

Pour  conclure,  le  cinéma a  donc connu un affaiblissement  chez les étudiants,  mais  il  est 
toujours présent dans leur vie, y allant en moyenne une fois par mois. 
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