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Les Pratiques culturelles des étudiants
sur le campus de l’Université d’Orléans
L’enquête sur les pratiques culturelles des étudiants a été menée à l’initiative du service de la Vie culturelle de la
Division des Etudes et de la Vie Etudiante de l’Université d’Orléans. Elle s’est déroulée lors de la Semaine de la
rentrée organisée plus particulièrement pour les nouveaux bacheliers afin de leur présenter le campus d’Orléans et les
différents services dont ils peuvent bénéficier. En groupes, ils ont ainsi pu visiter la bibliothèque, se rendre au service
de la médecine préventive, avoir un contact avec le service Citoyenneté étudiante mais aussi bénéficier d’un repas au
Restaurant Universitaire du Lac offert par l’Université.
1008 étudiants ont répondu à l’enquête dont 953 nouveaux étudiants titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence,
soit 94,5% des répondants. Cette semaine de la rentrée leur étant dédiée, nous nous intéresserons donc ici aux pratiques
culturelles de ces nouveaux étudiants à travers des questions sur leur occupation durant la pause entre midi et quatorze
heures et sur l’éventualité de rencontrer des personnalités inconnues..

Une pause entre 12h et 14h dans l’emploi du temps
Cinq réponses étaient proposées pour la question « Vous avez une pause entre 12h et 14h dans votre emploi du temps,
que faîtes-vous ». Plus de la moitié des étudiants répondant (55,8%) déclarent alors « ne pas trop savoir » car cela
dépend des jours et de leur humeur. Près d’un sur cinq (19,0%) mange avec ses camarades au restaurant universitaire ou
à la cafétaria avant d’aller boire un café et un sur neuf (11,3%) retourne à son domicile.

Répartition du type d'occupation à une pause entre 12h et 14h
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Vous mangez rapidement au restaurant universitaire ou à la cafétaria et vous vous installez à la bibliothèque universitaire pour
revoir vos cours
Vous mangez avec vos camarades au restaurant universitaire ou à la cafétaria et ensuite vous allez boire un café
Vous rentrez chez vous parce que vous habitez sur le campus (ou pas très loin) ou parce que vous possédez une voiture
Il y a un événement culturel intéressant sur le campus: vous vous y rendez
Vous ne savez pas trop car cela dépend des jours et de votre humeur

Le type d’occupation lors de cette pause entre « midi et deux » dans l’emploi du temps des étudiants semble dépendre
plus particulièrement de l’âge1 et du mode de résidence2.

1

Avec d=8 et χ²=16,7, on a β=3,1. β>3, l’hypothèse d’indépendance est rejetée

2

Avec d=8 et χ²=34,8, on a β=9,5. β>3, l’hypothèse d’indépendance est rejetée

Les étudiants les plus jeunes privilégient ainsi le repas avec leurs camarades (20,7%) ou leur occupation dépendra des
jours et de leur humeur (57,1%) au contraire des plus âgés qui profiteront d’un événement culturel intéressant pour s’y
rendre (8,3%), rentreront chez eux (16,3%) ou mangeront rapidement et iront travailler à la bibliothèque (11,4%).
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Vous mangez rapidement au restaurant universitaire ou à la cafétaria et vous vous installez à la bibliothèque
universitaire pour revoir vos cours
Vous mangez avec vos camarades au restaurant universitaire ou à la cafétaria et ensuite vous allez boire un
café
Vous rentrez chez vous parce que vous habitez sur le campus (ou pas très loin) ou parce que vous possédez
une voiture
Il y a un événement culturel intéressant sur le campus: vous vous y rendez
Vous ne savez pas trop car cela dépend des jours et de votre humeur

Ce que font les étudiants durant cette pause apparaît aussi déterminé par le mode de résidence. On constate en effet que
ce sont les étudiants habitant en résidence universitaire qui, plus souvent que la moyenne, déclarent rentrer à leur
résidence : près d’un étudiant sur cinq habitant en résidence universitaire (18,1%) va rentrer chez lui alors que cela ne
concerne qu’un étudiant résidant chez ses parents ou un membre de la famille sur vingt (5,3%). Les étudiants
demeurant chez leurs parents ou un autre membre de la famille vont quant à eux, plus souvent que la moyenne, manger
avec leurs camarades ou manger rapidement et travailler à la bibliothèque (respectivement on obtient un écart à la
moyenne de +3,6 et 1,5 points).
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Vous mangez rapidement au restaurant universitaire ou à la cafétaria et vous vous installez à la bibliothèque universitaire pour revoir
vos cours.
Vous mangez avec vos camarades au restaurant universitaire ou à la cafétaria et ensuite vous allez boire un café.
Vous rentrez chez vous parce que vous habitez sur le campus (ou pas très loin) ou parce que vous possédez une voiture.
Il y a un événement culturel intéressant sur le campus: vous vous y rendez.
Vous ne savez pas trop car cela dépend des jours et de votre humeur.
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Des événements culturels organisés sur le campus
Quatre réponses étaient proposées pour la question « dans le cadre des événements culturels organisés sur le campus
universitaire, iriez-vous à la rencontre de personnalité qui vous sont inconnues ». Plus de six étudiants sur dix (62,7%)
seraient potentiellement intéressés s’ils n’ont pas d’examen à ce moment là et près de trois sur dix (28,7%) répondent
affirmativement car ils seraient curieux (ou curieuses) de découvrir ces personnalités. Très peu (4,0%) déclarent ne pas
être intéressés.

Répartition selon le type de réponses
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Oui, car je serais curieux (ou curieuse) de les découvrir
Oui, à condition que cela soit en rapport avec études
Pourquoi pas, si je n'ai pas d'examen à ce moment-là
Non, car cela ne m'intéresse pas

Les variables telles que « sexe »1 et la « composante d’inscription »2 semblent alors être déterminantes dans le fait
d’aller ou non à la rencontre de personnalités inconnues, notamment dans le fait de ne pas être intéressé ou d’être
intéressé uniquement en cas de rapport avec les études.
Les garçons déclarent ainsi plus souvent que la rencontre avec des personnalités inconnues ne les intéresse pas (6,1%)
ou seulement en cas de rapport avec leurs études (6,4%).
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Oui, car je serais curieux (ou curieuse) de les découvrir

Oui, à condition que cela soit en rapport avec mes études

Pourquoi pas, si je n'ai pas d'examen à ce moment-là

Non car cela ne m'intéresse pas

Aller à la rencontre de personnalités inconnues dépend aussi de la composante dans laquelle les étudiants sont inscrits.
On constate en effet que les étudiants de Lettres, Langues et Sciences Humaines ou de Droit, Economie et Gestion
seraient, plus souvent que la moyenne, mus par la curiosité (respectivement on observe un écart à la moyenne de 6,7 et
3,6 points) alors que les étudiants de Sciences ou de STAPS seraient, quant à eux, plus enclins à n’y aller qu’à la
condition qu’il n’y ait pas d’examen (les écarts à la moyenne respectifs sont de 8,1 et 1,4 points).
1

Avec d=3 et χ²=12,7, on a β=5,6. β>3, l’hypothèse d’indépendance est rejetée

2

Avec d=9 et χ²=19,3, on a β=3,4. β>3, l’hypothèse d’indépendance est rejetée
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Sciences
Lettres, Langues et Sciences Humaines

Oui, car je serais curieux (ou curieuse) de les découvrir.
Pourquoi pas, si je n'ai pas d'examen à ce moment-là.

STAPS

Oui, à condition que cela soit en rapport avec mes études.
Non, car cela ne m'intéresse pas.

Une pause entre midi et deux et la rencontre avec une personnalité inconnue
La rencontre avec des personnalités inconnues est aussi liée avec l’occupation durant la pause méridienne ; les étudiants
les plus susceptibles d’aller à la rencontre d’une personnalité inconnue sont ainsi :
- ceux qui déclarent se rendre sur le campus le midi s’il y a un événement culturel intéressant ; ils y iraient plus par
curiosité ;
- ceux qui déclarent manger rapidement et aller à la BU qui s’y rendraient plus si l’événement est en rapport avec
leurs études ;
- ceux qui déclarent manger avec leurs camarades avant d’aller boire un café ; ces étudiants s’y rendraient dans les
deux cas précédents ;
- ceux qui rentrent chez eux le midi à la condition qu’il n’y ait pas d’examen.
Les seules vraies sur-représentations pour une réponse négative à la rencontre de personnalités inconnues sont alors
observées chez les étudiants qui mangent rapidement avant d’aller à la BU et pour ceux qui rentrent chez eux.
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Vous mangez avec vos
camarades au restaurant
universitaire ou à la
cafétaria et ensuite vous
allez boire un café.

Vous mangez rapidement
au restaurant universitaire
ou à la cafétaria et vous
vous installez à la
bibliothèque universitaire
pour revoir vos cours

Oui, car je serais curieux (ou curieuse) de les découvrir.

Oui, à condition que cela soit en rapport avec mes études.

Pourquoi pas, si je n'ai pas d'examen à ce moment-là.

Non, car cela ne m'intéresse pas.
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