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U ans les systèmes socio-économiques où la division du travail
est accentuée et où I'Etat intervient puissamment dans la vie sociale,
on ne peut plus, rigoureusement, parler de modes ou styles de vie
au sens que I'on donnait à ce vocable autrefois, c'est-à-dire comme
ensemble d'attributs culturels caractérisant une société, un groupe ou
un individu. Le sens commun - mais aussi la sociographie empirique
et une partie de la sociologie - continuent néanmoins d'utiliser de
telles expressions sans les définir. Le problème est à ia fois concep-
tuel et méthodologique. Si I'on évoque les notions de mode, style
ou genre de vie, c'est que l'on s'autorise à agréger des attributs sub-
jectifs et objectifs en supposant que, à un certain niveau d'analyse -celui d'une large population hétérogène ou d'un lieu, d'une classe so-
ciale, d.'une fraétiôn de classe, d.'un groupe statutaire, d'une famille ou
d'un individu -, ii y a interdépendance entre ces attributs. Cette inter-
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dépendance de propriétés, dont les < sujets > sont si divers, est-elle
vraiment établie et peut-on considérer qu'elle est de même nature
à chacun de ces niveaux d'analyse ?

Lobjet de cet article est d'introduire au constat socio-historique
qui rend impossible I'utilisation du même concept pour caractériser
des systèmes de représentation et de pratiques à différents niveaux
d'agrégation. I1 est aussi de montrer, brièvement, corrlment Ia socio-
graphie et Ia sociologie se sont adaptées à cet obstacle, plus ou moins
confusément ressenti à défaut d'être objectil et les risques ou effets
pervers inhérents à ces modes d'adaptation. I1 est enfin de proposer
une position théorique et méthodologique (ainsi que quelques
résultats) susceptible d'avancer vers une sociologie des systèmes
d'attributs culturels,

L I'e constat: la disjonction tendancielle
du système institutiorurel et de Ia structure sæiale

Historiquement, il n'y a pas lieu de distinguer genre de vie et
condition, caste, communauté ou classe sociale. Plus exactement, les
usages, Ie quotidien, sont conformes à la place que i'individu occupe
dans la communauté. Au-delà des distinctions internes stables et
régulières - à savoir des statuts -, }a majeure partie d'une com-
munauté a un genre de vie homogène, semblable, directement
déterminé par ia géographie et par les ressources du milieu phy-
sique de vie, au point qu'il n'était pas absurde - dans les sociétés
traditionnelles - de définir Ie genre de vie (ou ia culture) comme
le mode d'adaptation au milieu qui caractérise une communauté,
c'est-à-dire d'établir une relation stable entre système de traits
culturels et groupe circonscrit d'individus ayant les mêmes condi-
tions de vie.

Tant que, dans une société traditionnelle, on observe une double
homogénéité de Ia vie quotidienne, celle qu'introduit un même
rapport au milieu et celle qui peut se désigner par la notion de
correspondance biunivoque entre I'action et ie statut ou le rang dans
la société, il n'y a pas lieu d'attribuer un sens spécif,que au genre
(mode ou style) de vie : c'est un pléonasme sociologique, une
redondance, Si ies géographes ou les socio-anthropologues du
xtx'siècle évo-quent des genres de vie, c'est pow désigner les
< habitudes prôpres à un lieu > c'est-à-dire pour décrire les mæurs
d'une communauté. La notion de mæurs est d'ailleurs caractéristique
de cette identité, de cette < relation biunivoque D : elle désigne à la
lois des attributs moraux d'un individu singulier (on dit untel a de
kronners ou de mauvaises mæurs) et les normes sociales, les repré-
seintations collectives qui relèvent de l'éthique d'une collectivité, les
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traditions ou coutumes (même s'il existe encore, de nos jours, des
lois qui protègent les < bonnes mæurs r), On dira que la notion de
mæurs désigne à la fois un attribut de l'acteur et un attribut du
système institutionnel ; c'est dans ce sens qu'elle est utilisée par la
sociologie naissante, celle de Montesquieu (1748) ou Tocqueville
( l836) .

Elias (1939) a bien synthétisé, dans nombre de pages à forte
valeur heuristique (et souvent étonnantes) de sa ( Civilisation des
mæurs >, cette conjonction des modèIes culturels ; ils se diffusent
verticalement et progressivement à travers Ia structure sociale, la
classe dominante étant à la source de I'innovation culturelle. Cette
vision, bien que stimulante, est néanmoins datée. EIle reste soumise
à une sociologie de la socialisation (des milieux intégrateurs et des
agents transmettent valeurs et normes dans un même mouvement)
qui gêne la perception des facteurs de changement. La notion de
mæurs est toujours associée à I'ethos dune époque et d'un lieu.

Les mæurs se reproduisent inévitablement sur un double plan,
inter-générationnel et inter-individuel. Sumner le disait déjà en 1906 :

les mæurs sont des faits sociaux rigides, prégnants, ne changeant que
très lentement et par < acculturation > ou si les conditions de vie, c'est-
à-dire ie milieu, évoluent, Les écarts aux mæurs - à la norme morale
(la racine latine est < more )) - ne peuvent être qu'individuels, liés
à Ia mobilité sociaie (figure du parvenu) et spatiale (sortie du clan
ou émigration). Comme produit de Ia tradition, les mæurs se repro-
duisent donc et contribuent à rnaintenir un ordre culturel indissocia-
ble de la structure sociale : < chaque classe ou groupe dans Ia société
a ses propres mæurs > - certains diraient aujourd'hui son ( habitus
de classe ) -, bien qu'ils soient aussi < transmis d'une classe à I'autre r
(Sumner, 1906, pp.46-48) ; à Ia médiocrité de Ia masse s'opposeraient
le < talent et Ie génie > d'un côté,Ies < illettrés, manæuvres, prolétaires,
défectueux, assistés et déIinquants > de I'autre (par ordre décroissant
de prestige)... On peut voir à quel point la notion de mæurs est
associée à une vision pré-fonctionnaliste du système social (qui a
probablement imprégrné Parsons) mais aussi à une vision pré-struc-
turaliste '. le maintien igide de Tordre cultwel (Ia police des mæurs)
n'est viable que dans une structwe sociale elle-même rigide, se
reproduisant quasiment à l'identique, dans laquelle les trajectoires
sociales d'acteurs sont résiduelles.

Système institutionnel et structure sociale ne peuvent être conçus
comme dissociés dès que I'on raisonne en termes de mæurs puis-
c1u'ils < déhnissent les institutions >, c'est-à-dire qu'ils sont globaux
cl'une part, et spécihques à chaque classe sociale, de I'autre, Les
mæurs sont des rituels sociaux qui similarisent I'action de chacun
cl I'action de tous au sein d'une communauté et d'une classe -.- la
<-'lasse sociale étant quelquefois assimilée à une communauté --; ce
clri conduit inévitablement le raisonnement en termes de mæurs
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vers le raisonnement, généralisé en France, en termes d-e ( culture
de classe >, lhabitus, au sens de Bourdieu (1979), est Ie prolongement
conceptuel logique de Ia notion de mæurs (et de coutume: Heran,

1987)' 
nlnrrio nnnr.antrrclle cle la 'ale et duCette homologie conceptuelle de Ia structure socl

système institutioinel fixe tà cohésion culturelle et conduit à inter-
pi'eter la pratique selon Ie prisme des mæurs, à minimiser ce que
ies révottitions, politique et-industrielle, ont pu produire dans l'évo-
Iution des principes dintégration et dans les bouleversements de Ia
structure sôciale, directs ou Oitrerés ; par elle, on oublie aussi que.des
acteurs organisés ou non participent aux transformations
historiques de-plus en plus directement èt qu1les. règles sociales
sont dè moins en moiris des règles morales. Empiriquement, elle
conduit au constat selon lequel Ies variables désignant la.positio4
sociale (de manière statiqué) expliquent de moins en moins siqni-
ficativement les représentations et les pratiques.

PIus Ie fonctionnement social requiert de mécanismes complexes,
plus se multiplient les systèmes de relations sociales (on peut *t9
àussi les miliéux de sociâiisation ou les < champs >), ce qui se traduit
par une muttiplication des statgç gui libère des marges de- jeu et,

àonc, par une certaine possibilité d écart aux norrnes associées aux
milieul, par ( une multitirde croissante de dissidences individuelles >

(Durkheim, t893, I4?). Lidée qu9 ta société aftanchit I'individu se

ietrouve aussi chez Simmel (1900) que i'on peut considérer comme
un des pères (avec Tocqueville ei Marx) d" h sociologie Qe Ia
société âe conÀommation-de masse, en tant qu'il sépare Ia cuiture
objectivée et la culture des sulets 

. 
eux-mêmes, séparation dont

t'allérité conditionne I'intimité de Ia vie quotidienne (p,58G90). Il y
a écart à Ia norme culturelle de masse comme il y a mobilité sociale,

< fluidification des barrières de classe >: les modes (par exemple
vestimentaires) moins onéreuses mais aussi moins durables s'auto-

nomisent de Iâ conscience et des pratiques des individus, Cette
séparation de ce qui produit les suje{s .e_t.de ce qui produit les obiets
eit toute analytiqûe mais nous la considérons comme essentielle car
elle fonde La'distinction < styles de vie >/< modes de vie , .gui sera
proposée plus bas, Elle est d:eja présente c\ez Marx lorsqu'il montre

ttgô2, LI, ôhap. ? et 23) que, loéialemenJ, Ia consommation est à Ia
iois (re)produ-ctive de capitat et (re)productive de sujets,

U"nâtyse sociolo$qué des usages routiniers est devenue difficile
car les aétivités de Cfrâque individu ne coïncident plus parfaitement
avec sa classe d'apparténance : comme on I'a vu, parcg qu-e I'on ne
peut plus raisonnéi en termes de < mæurs >, c'est-à-dire de règles
inot"Ès qui donneraient leur sens à Ia fois aux pratiq"g:
individuelies et aux norrnes de Ia vie sociale, Les facteurs explicatifs
de ce qui organise les usages, dans gle popuiation donnée, se

démultitrilient â'autant plus que la cohésion cuiturelle des classes
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sociales s'affaiblit (en liaison avec les évolutions du marché du travail,

àe fâ mobilité spàtiale, sociale, de I'hétérogamie,,,) e\ d'autant plus
que fes fondernents traditionnels ou coutumiers de I'action se

cieJagregent. Comment ceux qqi observent la vie sociale, socio-

E"pË"r"et soéiologues, se sonf-ils adaptés à ces évolutions socio-

historiques ?

II. Adaptations sociognphiques et sociologiques

Diverses raisons liées à l'histoire de Ia sociologie (Cuin, Gresle,

rggâ) onrf"it que,en France (de 1949 aux années I9B0), une partie
Oêsénquêtes àe ienain se sont réalisées dans un cadre d'empirifme
pû o, Ë"nt référents de théorie sociologique, 9t, 

qu.e s'est dévelop-

Fe" uné sociographie détachée de la 
-sociologie 

académiqqe

iC N nF et Univérslie). La place faite à Ia notion de mode ou style
àe vie n'est pas de même irature dans les deux cas, aussi convient-
il de les distinguer.

I. La sociographie française recouvre aussi bien les travaux de
IT,N.S,E.E. que ""eï" du C.R.E.D.O,C. (qni est une émanation de
i'iN.SÈ.È,) ei Oe divers instituts de sonda-g"t_d'opinion et.d'études de
marché telt que Agoramétrie, le Centr-e de.Communication Avancée

iôioup" Havàs), la"Cofremc?, Faits. et Opinions ou TI.EOP. (également
f*àd p"t Stoetzel, au même titre que la Revue Française de
Socioloçfie),,, Malgré Ia grande diversité de ces organismes - en

p"rti"ufi"r pour de qui Joncerne Ia transparence des techniques et

ieur étayag^e statistiquê -, certaines propriétés leur sont communes :

quértiôirs 
-posées par les commanditâires, empirisme d9s protocoles

d'observation (les'< données ) y sont toujours < données > puisqu'il
;t-; p"r O" problématique ei _que. la .bienveiilante neutralité du
u i"".rôil d'infoimations > gârantit iâ plus large ciientèie-), méthodolo-

ôi; "*t;nii,r", 
questionniires inté-grrant une pluraiité d'objectifs liés

5 I'action (segnientation de marctrO, typqlgg" {9 c.olsommateurs)

ôfut ùu'a tà c6nnaissance, abondantes vâriables d'opinion, étapes de
réalisation des enquêtes sous-traitées à dautres entreprises (sauf à

i iN Sf,f,), techniqries (informatisées) de_.classihcation automat\Que

dunr I'anfiyse dei données (surtout les différentes formes d'analyse

mùtiivariéé), présentation descriptive, .- quantifiég et écourtée au

maximum -'des résultats qui sônt fréquemment facturés à divers
clients...

Ce qui les caractérise ie mieuxest ia prétention de constituer des

< banques de données > socio-culturellés, que des. systèmes d'en-
quêteô répétées alimentent en perrnanence, en vue de permettre aux

<^décideurs u (publics et privés) d'avoir des tablgSux synop.tiq.ygq d?
Ia société franfaise dans son éïolution, c'est-à-dire un outil d'aide à
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la n décision > stratég. ique et commerciale.., Au sein de ces dispositifs,
les typol.oUjgs d'attributs objectifs (pour I'I.N.S.E.E. ôrrez qui its ffii
oornlnants bien 9_ue de moins en moins exclusifs) et, surtout, sub-jectifs (variables d'opinion.et de représentation) tiénnént ,n" place
primordiale et sonJ baptisées u moôes de vie >,ir mentalités >, ,i cor-
rants socio-culturels l, < styles de vie > ou (( sociostyles >..,

Techniqqgme..nt, ces typolgE"r sont, en générai, Ie produit d.'une
agrégation d'attributs subjectifs saisis à I'aidJde procéd'ures fermées
(plus commodes__pour une informatisation rapiàe) et dè questions
go]Vsémiquesl, Elles concernent et différencieni I'ensemble des
échantillons d'enquêtgs - qui s_ont censés être < représentatifs > delq nopqlation nationale puiÀqu'il faut quantifier des tendanc", -,c'est-à-dire des groupes tres.dOterogènés, en particulier du point de
vue de la morphologie socio-spatiâe du tiel habité, de Ë classe
sociale d'appartenance et du statut famiiial-vital.,.

Ce qyi, pour le marché des < décideurs ), fait l'attrait principal de
ces typologies, est I'espoi5 de connaître leur poids .espebtif (éialuer
les différents systèmes d'attributs) dans la pbpulation, qui sè fonde
.sur le caractère supposé < représentatif > dei ébhantillons ; c'est aussi
d'avoir des attributs contexiuels permettant d'instrumentaliser ces
connaissances sur le pign commêrcial. or l'adaptation des socio-
graphes à cet espoir débouche sur une aporie. Si la quantifi.cation,
le dénombrement statistiqug, est envisageâble lorsqu"'l", variables
s9n! segrnentées, elle n'a objectivement plus aucùn sens lorsqu'i1
s'agit d'étabiir la structure d.es corréIations entre une piuratite
de variables simultanément : les typologies sont des artefàcts sta-
tistiques - qui tendent à s'autonbmiseî dans la mesure où elles
reçoivent des lom: de baptême, souvent celui d'un attribut ép;
nyme car jugé dominant - lorsqu'elles sont établies sur la base d^'un
.gr.ald nombre de variables, {une population hétérogène et â
I'aide de procédures de classification aïtomatiques. précisons Ie
propos.

La quantification d'un attribut ou des divers attributs pris isolé-
ments soulève des difficultés dlnterprétation lorsque la fopulationétudiée est sociologiquement-hétérôgène (conditi,cn srne qua non
d'un échantillon < représentatif > de lJ popùation nationalef - eue

l'L" polysémie des questions d'enquête n'est pas i'apanage des sondages d,opinionniais travailler sur des dimbnsions subjectives accroîi la probabilité - surtout dans Ie caclretl'empirisme pur qui caractérise la soéiographie - de n'ôn-homogéneite Oe i'instrument demesure. Les exemples abondent; on en éitera deux. [a Cofrem""l p"* 
""irir 

le r moral dela nation.> pose.la question suivante: < Vous ,ro* 
""nt., 

comment ? > (ici é'est le flou de
l1^g31i9n qui induit des processus d'identification àt oe pqerti,in incontrôlés). Lec,,RqDoc.. poie - dans toutes les enquêtes aaspirJti,cnu - râq,ià"iià",,i1" t"rnlue est-c'lle le seul endroit où I'on se sent bien êt détendd ? r (ici la poty"èmie uià,ti æ ra pùrJilèdes questions condensées en une et donc du risque d'agrégei aé"iepà*àià a"r qi."i-nÀ
rlifférentes).
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pose, en particulier, le problème de l'agrégation d'objets disparatesa

- mais elle est au moins techniquement possible : on ne sait pas
toujours exactement ce que l'on mesure mais I'agrégat nominal peut
apparaltre comme somme d'individus3. En revanche, compter les
individus qui sont, toujours partiellement, concernés par un grand
nombre d'attributs à Ia fois relève du non-sens : selon les individus
considérés, ce ne sont pas les même attributs qui seront opérateurs
de rapprochement. Illustrons ces deux cas de figure.

Le premier procédé est comparable à celui qui consisterait à
regrouper dans un même type les animaux volants en les distinguant
des animaux rampants ou aquatiques, sachant qu'un autre organisme
proposera une classification différente et concurrentielle fondée sur
des distinctions de mode d'alimentation et qu'un troisième établira
une typologie de couleurs ou de tissus bio-physiologiques. Dans Ie
second cas de figure, on monte d'un cran dans I'inconsistance du type
puisque I'on combine des propriétés : par exemple, les animaux à
pelage brun marchant sur Ie sol à quatre pattes et herbivores
distingués de ceux que caractérisent le plumage blanc, le vol, les
cleux pattes, une alimentation à base de graines ; bien sûr, d'autres
types sont proposés et on crée des catégories résidueiies pour les
marginaux trop sécants... On n'est pas très loin des < formes primitives
de classification ) que Durkheim et Mauss avaient reievées en 1903,.,
Sur le plan technique, on ne peut objectivement savoir combien
d'individus sont concernés par tous ies attributs à la fois : au-dessus
de trois ou quatre variables,Ie nombre des < profils > cuiturels devient
trop important et donc invendable.

Pour donner un exemple de sociostyle établi par ie C.C.A., on peut
citer Ie directeur de cet organisme (Catheiat, I9B5) : < Le sociostyle
des Frimeurs (un des trois sociostyles appartenant à la Mentalité
d'Égocentrage'qui représente 23%o 

-de 
ta fôpulation) réunit de très

jeunes Français d'origine sociale très modeste, peu qualifiés profes-

2. Une voiture n'est pas Ie même objet socioiogique pour un couple de retraités sans
enfants habitant en viile et pour une famille nombreuse habitant dans une zone de faible
densité de I'offre urbaine. Une fréquence trimestrielle de rencontre des parents n'a pas Ie
même sens selon que les individus habitent à dix minutes de leurs parents ou à
500 kilomètres. Les opinions sur le nombre d'enfants désiré de jeunes étudiants célibataires,
de couples sans enfants ou de couples avec enfants (ces trois types d'enquêtés pouvant
être du même âge) ne peuvent être aditionnées...

3. Le problème vient du fait qu'un échantillon n'est (représentatif > d'une population de
référence (ici les Français adultes) que conformément à certains critères: ia C.S.P, l'âge, le
sexe et la ville habitée généralement. La plupart du temps, ce sont des quotas, articulant
ces critères, qui produisent cette représentativité. De fait, d'autres critères tels que la taille
de ia famille,la proximité aux parents,la trajectoire sociale (etc.) ne sont pas pris en compte
dans ia construction de l'échantillon... Seul Ie tirage aléatoire d'un gnand nombre d'individus
(plusieurs milliers) sur une base de données exhaustives de la population de référence
permet une réeile représentativité (probabilité suffisante que toutes les propriétés voulues
de la population de référence seront présentes dans l'échantillon). Seul l'l.N.S.E.E. a les moyens
de procéder de la sorte. En d'autres termes, lorsque l'objectif de connaissance n'est pas un
dénombrement, il est sociologiquement préférable d'avoir un échantillon dont on connaît
ies caracténstiques, que de rechercher une pseudo-représentativité par quotas...
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sionnellement, surtout dans les banlieues urbaines industrielles, Leur
mode de vie est tout entier orienté vers l'évasion, Ioin des problèmes
sociaux, dansla fête du. corps, le fanlastique imaginaire ef I'hypnose
sensorielle, > En revanche, le type < Atteniistes (Mentaiité de Fiecen-
trage Matérialiste : 26 o/o) est proche de la moyenne nationale socio-
démographique et réunit des appauvris menacés par Ia crise et vie
privée sans ambitions >,..

on ne peut, faute de place, iilustrer davantage le propos mais on
peut, sans crainte d'amalg?pe, ajouter que tôute là sbciographie
elnpirique -. y compris lT.N.s,E.E. (Graudô, lgB4) lorsqu'il is6le'des
<.loisirs populaires )) ou des < modes de vie agricoles i, - procède
de la 99le (avec des variables et un vocabulairé descriptif différents)
et établit des systèmes d'attributs sur des population hètérogènes.

2, De son côté, la sociologie académique, bien qu'ayant toujoursa
utilisé la notion de mode, style ou genre de vie dani le'sens, énoncé
plus haut, de mæurs, semble, du point de vue des questions qui nous
occupent ici aujourd'hui, se scinder théoriquement et méthôOotoE-
quement,

La diversité et la complexité des problématiques étant sans
commune mesure (par .rapp_ort à la sociographie), on ne peut
proposer le même exercices. 01 peut néanmôins Oegager ies prirr-
cipales tendances, Les modes de vie ont été utilisés iriicipalement
comme opérateurs de distinction, pour désigner dés identités Ae
conduite dans des groupes déterminés. Unà deuxième tendance
(minoritaire) utilise la notion comme élément signif,ant, Bien srfr, le
poids attribué aux déterminants socio-économiqùes de I'action varie
selon la tendance d'appartenance.

Du point de vue des champs concernés, c'est Ia dimension
spatiale des modes de vie qui dbmine (< sociologre urbaine >) par
le nombre de textes produits, bien que'la dimeniion du travâi et
de la technologie ait eu une certaine place : conséquences sur la vie
lamiiiale et la sociabilité des recompositions d'hôraires.., Enfin, Ies
dynamiques vitales des acteurs (biographies, socialisation, cycie de
vie) sont souvent étudiées dans Ia mànière dont elles s'articuÉnt aux

qI"* notions de.mode, style, genre de vie sont utilisées depuis toujours. La tradition
r;rx:ioloc;rc1ue (les nPer^es fondateurs>) en faisaient couramment risage'Marx (1869:modô
t lt: .vie), Durkheim ( 1.912 : genre de vie), Simmel ( 1900 : styte de vie) ei Wefei 1i9O+ et t9Z2 :

r;lyltl ert mocle de vie) Les préc_urseurs de.la sociographie et de I'enquête empiùque etuOiànt
l,.t.vit'r.cluotrdienne (Lavoisier, Quetelet, Villerme, f,é eiay. ; constituaient un côntrépoint asseztlr\tactté bien qu.'en^Pal]ig concomitant, du premier gôripe d'auteurs lvoir Lazaisfeld, l96lcl Cttin, Gresle 1992). Halbwachs 1t0OS-tOSS:modeét gènre de vie)èst une synthèse de
l,t r;or-'iolot;ie et <le la sociographie, mais il n'a pas de su?cesseur apiès la Seconde Guerre
rrtotr<li,rlc,

li On rtc t:ilcrit pas d'auteurs car I'utilisation des vocables en question est si répandue
r1tl0 lr'( ooll)tli; > rlt-'t,ait à lui seul, presque aussi long que cet articie.. pour des précisions,
voit lrrirn, l$U(l ot l9U9
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évolutions sociales et culturelles générales en recomposant, en
permanence, Ies < modes de vie >,

Il faut, à l'instar de la sociographie, noter Ia rareté des déftnitions
précises du vocable mode (style ou genre) de vie, qui contraste avec
le caractère quasi général de son utiiisation ; cinq ou six réelles
définitions, toul au plus, en ce qui concerne la sociôlogie française
dans les cinquante dernières années, Parmi ces définitions, celle de
Bourdieu ( 1974, 34) est une des plus précises et des plus significa-
tives : ie style de vie est considéré comme < l'ensemble systématique
des traits distinctifs qui caractérisent foutes les pratiques et les
æuvres d'un agent singulier ou d'une classe d'agents (classe ou
fraction de classe) > (c'est nous qui soulignons), Lunicité du syntagme
style de vie, à ces trois niveaux d'analyse, renforce la clôture logique
de la théorie de l'habitus. Au-delà de ce type d'exceptions, ]a notion
a fonctionné, dans une très large mesure et au sein même de Ia
sociologie, comme catégorie dont la signihcation allait de soi (en
termes de < mæurs > le plus souvent), comme lieu et sens communs,

Pius récemment, la sociologie s'est adaptée aux changements
culturels et sociaux évoqués plus haut en favorisant des investiga-
tions dans deux directions séparées. On trouve de pius en plus, d'une
part, des études transversales - par Ia diversité sociale des individus
observés - mais segmentaires, car portant sur un usage précis ou
un groupe très limité d'usages ; elles émanent d'approches exten-
sives, souvent quantitatives et descriptives, dont nous nommons ie
champ celui des modes de vie. D'un autre côté, se multiplient des
études centrées sur des ensembies complexes d'usages - mais de
catégories sociales très spécifiques - qui proviennent d'approches
compréhensives, souvent biographiques, se voulant plus interpréta-
tives, dont Ie champ est appelé celui des styles de vie.

Il est iogique qu'une telle différenciation analytique se produise,
puisqu'elle correspond à une évoiution réelle de la société, Une struc-
ture sociaie moins rigide6 et des < modèles culturels ) quj se diver-
sifient favorisant l'éventail des choix individuels,les processus de per-
sonnalisation et, donc, }'hétérogénéité des styles de vie, Laccélération
de I'obsolescence-innovation des objets, idées et techniques favorise
les processus de difïusion et, donc,l'homogénéité formelle des modes
de vie. Pius les modes de vie (pratiques, objets, idées dtffusés dans
la < culture de masse >) se globaiisent, concernent des masses d'in-

ô La dérigrdification tendantielle de la structure sociale peut être mesurée par les taux
t ll rnobilité sociale intergénérationnelle ou par les taux d'hétérogamie. On a tenté cet exercice
r1'r;cniment (Juan 1992). Il suppose la hiérarchisation de positions de classe. Le résultat est,

lrorrr l,r F'rarnce et aujourd'hui,47% de mobilité inter-générationnelle el 37% d'hétérogamie
r'lrcz les individus vivant en couple de deux actrfs La tendance à la dérigidification de la
l;lrr.rr:turr::;ot;iale est certainelelle n'est pas incompatibie avec Ia précarisation ou
l'<rcxr;lrrsion > .socio-profeissionnelle-. c*: [t;r<;tionr; crois.silntes rle la poplu]atictn. Ott trloutr;tit
rrrôrrrt: [,rrre l'hypothèse que les deux pro<;erisus con"stituent les versanl..: <i'une mêntr.
r< tnrirl,ulle r ('I\rr ncr, 1969)

2l
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dividus de plus en plus importantes, plus les styles de vie (Ia manière
dont chaque individu ou famille organise sa vie quotidienne) se
di v ersifient, se personnalisent, s'individualisent, La ressemblance par-
faite entre Ia vie quotidienne de deux individus habitant Ia même
ville - voire Ie même ensemble de logements, même s'ils ont le même
âge et appartiennent à la même classe sociale - devient moins pro-
bable Mais ce clivage comporte aussi un risque.

III. I^es conditions d'une analyse sociologique
des systèmes d'attributs ctiltwels

Lanalyse de Ia vie quotidienne doit donc séparer deux champs,
celui des modes de vie (unité du large groupe par quelques attributs
communs) et celui des styles de vie (unité familiale ou de l'acteur
par un ensemble complexe et donc singulier de propriétés), qui ne
preuvent être dans une population hétérogène socialement -étudiés simultanément, Mais Ie sociologue peut-il accepter de ne pas
afticuler ce qui, dans la vie quotidienne, est générique et ce qui est
particulier ? Sous prétexte que ia complexité s'accroît, que la com-
binatclire des facteurs de différenciation socio-culturelle s'enrichit, ne
ri.sque-t.-on pas d'établir et institutionnaliser une artificielle distinction
(rrrimée de la science économique) entre ce qui serait une ( macro-
sociologie > des modes de vie et une < micro-sociologie > des styles
cJe vie ? Lexplication des modes de consommation, par exemple,
serait aiors recherchée, d'un côté, dans les processus sociaux trans-
versaux qui gouvernent chacun des usages (morphologie socio-
spatiale, budjet temps, niveaux de vie...- ) ; de làutre,-dans les
drvénements qui scandent I'histoire des individus et modifient leur
statut et position de classe, dans I'observation des stratégies et
actions singulières. Si chacune de ces approches est utile, leur
ilutonomisatlon respective - au fondementlaeotogque selon Heller
( 1970) - risque d'occulter certains facteurs explicatifs des dynami-
(lues sociales et culturelles, les formes d'articulation, d'intervention
mutuelle de i'acteur et du système?. Le concept, revisité, de genre
<Je vie, voudrait rendre compte de cette exigence.

Chercher des genres de vie revient à chercher des ensembles

't i,,li'-..',r',r:epts ci'acteur et de système ne sont pas utilisés ici pour séparer I'individuel
rlrt colllr:lil ntail; rec:ouvlenI plutôt la distinction du particulier et du générique telle qu'elle
rr:;l r'rt,rtrlic 1r,rt A I"leller Ce:tte philo-sociologue marxiste hongroise, que Lukacs présente et
tkr111 11q..; lcxtcr; nt. r;onl trlas tr;lduits en français, donnait, voici plus de deux décennies, une
rkllrrritiorr thr (:o (lu(-r nous nornrrrons, après Touraine (1973), <rcapacité d'actionl (p.56), elle
lu()nlr,ril ,lrr;ri lc.r; t:ncurr; tl'an,rlyse de la vie quotidienne iiées à Ia séparation du privé et
rltr lrrrlrlir: (;r 1)t) l0l) rrrorrtr,ril ,rusr;i <1rre c'est dans Ie langage, le travail et i'usage que co-
lxlr;lr.nl lr'lrlrrr; lrt r;r',rrdrrirquo cl kr pirtli<:trlir.r Heller écrivait --"peu de sociologues marxistes
lr,rn(J,nr: lrrl rlt ri'('n tlliil)ilur (1t llt}3) <ll rr'y,r pa.'; tlct,rx IXlr.sonneji qui aient une structure
1rltr11l1r11l rl'r1;1,1,1r,1i Jx)il;oliltr.lll D
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interdépendants d'usages, à tenter de dévoiler la mo.lghologie cul-
turelle 'd'une population : Ia manière, en partie inéductible à ia
sitJation sociale'- et qui participe à Ia transformêr -, dont est

ôàènte" l'action. dans Ia ïie- quotidienne. Mais il faut d'abord lever

"nà 
âmnig"ite À condition dè raisonner à cadre de vie homogène

iaistance iomogène par rapport à- I'offre culturelle et les équipg-
*àntr collectifs,"Oensite démbgraphique du milieu), la position de

classe et, secondairement, Ie sfatut familial-vital expliqqglt' en pre-

-i"t lieu, les systèmes d'usages. Cela signif,e que . il faut éviter
toute confusion à cet égard - i1 existe unê structuration sociale des

usages, que chacun né vit pas _en fonction uni-quement de < ses

préf?renies ,, même si l'ordrô culturel n'est P19t .ngÉ Le volume de
ààpiiaf tdes trois espèces) continue, en probabilité, de déterminer les

cfrànceà d'adoption Oe tei ou tel usage, ainsi que l'âge et Ia situation
famitiale. En reianche,I'écart aux normes liées à ces statuts et position

de classe est devenu possible est même fréquent ; cet écart

inconcevable dans la théorie de I'habitus et retraduit en termes de

déviance ou de déviation - est Ia < substânce > sociologique des

genres de vie,
Non seulement chaque usage (ou mode de uiq) !e-nd à avoir un

< public > spécifique, non seulement chaque individu tend à se

àâCierir"ip"r un ensemble d'usages qui le particularise (style de
vie) - ces deux tendances sont interdépendantel. - .mêis, pour

"àÉpt"ndre.la 
morpfglogie culturelle dune P.opulation, ii faut com-

parer ce qui est socioloSquemen! co_mparable, On ne peut dirgc-
tement comparer les geirés de vie d'uà rural et d'un urbain, d'un

".0t" 
supérieur et d'un-manæuvre, d'un père et d'un célibataire sans

enfants. Ôn ne peut chercher directemént des genres de vie dans

unô population'si hétérogène car Ie même gs-ag?'t? p"t toujours
la mbnie signif,cation selon ia situation sociale, Mais on p.eut: efl
revanche, cliercher ce qui distingue différents genres_ de vie dans

les familles bourgeoises ou chez lês jeunes ouvriers urbains,
Une fois neùralisées ces trois déterminations fondamentales

(caOre Ou riu, classe et statut familial-vital), on peut chercher8 ce qui
èxplique I'existence de différents genres de vie au sein de_ popu-
Iationô dont les conditions de vie s-ont rendues homogènes' Lhypo-
thèse de travail était (Juan, 1989, l99t) que le rapport, entretenu par

_-a 
f," travail cle terrain (il s'agit d'une recherche au sens strict: financée par la R.ATP'

t,r lxrrlé *lntttere. Oé f'UrUànismé-LoqgT.en!) s'est réalisé à partir d'une première enquête

.xternsive 1p"r coirùpànaance) sur I 212 individus, résidants, < intra-muros > de six viiles de

i:i.inâu t aàTrintlrqniquilibré du point de vqe de l'âge et du sexe). Qan.s.un second temps,

.rrt été interviewé.s <lL manière' approfonclie o+ iioivicius (tous Parisiens) qui avaient
prô;llb6nrernr rOpiindrr au questionÀàlre. l,es usaÇes ont été saisis, dans ia première phas.e'

li'i;;;; Ji,ii riir,ii "r 
oô.t fiécluences de réalisaiion, plutôt qu'à.traver.s cles contenus de

rrr;rtr<tue (lrértur..nce,iur,.'fe ltu téléphonel, <lc la tôlévr.sion, de sc;rlie.s culturelle's, de

l;;;;;;r;riiiio,'iiitrr,.tr,rr:lion:rv*r: lcs y>lttttnlri, rler spxrrl ), f)ittu; l,t st:condtt, ort it cheirché la

rrr,rniètrr rkrrrl ils; ..;;or,;,rrri$r,Irl crr rys;tèrne r..l tlonl litcteur gt,trlit:i1lel à lettt inltlrtiépenclance
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les acteurs à l'égard de leur situation sociale (position de classe et
statut familial-vital), structure, à conditions de vie homogènes, Ies
usages ; le sens des genres de vie serait dans les differentés marges
et c,apacités d'action qu'ils mettent en æuvre et en pratique.

Les résultats des enquêtes réalisées montrent que certàins genres
de vie sont typiques de la classe et du statut familial-vital, alois que
d'autres s'en détachent sensiblement. Les facteurs associés à l'éCart
aux nolrnes culturelles de Ia classe d'appartenance sont toujours liés
à un travail d'accès à, ou de maintien de la position sociale, krien qu'ils
se déclinent différemment selon la classe sociale. Dans une soCiété
en changement technique et informationnel continu et rapide, Ies
écarts aux norrnes culturelles font la substance des genreÀ de vie,
sont Ie fondement de leur perrnanence relative, Les genres de vie
constitueraient des formes stables dans le changement culturel, à
I'image des tourbillons d'un fleuve.

Dans la ciasse populaire (ouvriers et employés), c'est le travail
familial d'accumulation de capital économique et scolaire qui dési-
gne Ie mieux cette capacité d'action sur la situation sociale, Le genre
de vie typique de ia catégorie associe, pour limiter sa description
à quelques exemples, de très faibles fréquences de sorties (Àpec-
tacle, cinéma, musée...), de commensalité amicale, d'usage du iete-
phone, mais une écoute quotidienne de la télévisione. Lécart à ces
norrnes se traduit par deux genres de vie atypiques où les fré-
quences d'usages s'inversent et qui coïncident soit avec des trajec-
toires antérieures descendantes et de I'hypergamie (position de
classe du conjoint supérieure), soit avec une accumulatio-n de capital
économique, culturel ou social, Par exempie, le projet d'accédêr à
la propriété du logement induit, dans les classes moyenne et popu-
laire, un genre de vie, en probabilité, très différent de celui qu'ên-
gendre le projet d'accumulation - souvent familiale - de capital
culturel (sorties, études des enfants, achat d'objets culturels,,.).

Dans la classe moyenne, c'est surtout Ie travail de sociabilité sur
le réseau de relations sociales (pour les salariés) et Ie sur-investis-
sement personnel dans le travail professionnel (tant pour les indé-
pendants que pour les salariés) qui coïncident avec des genres de
vie atypiques et avec des trajectoires sociales - ascendantes ou
descendantes - réalisées ou virtuelles.

La conséquence sociale de ces catégories culturelles que sont
les genres de vie, serait de favoriser ou d'amoindrir les probabilités
de mobilité sociale, de circulation des individus et de leur famille
d'une position de classe à une autre, C'est la raison pour laquelle,
dans les positions dominantes (moins différenciées), le genre de vie

0 Unc enquête réalisée par les étudiants de i'E.NS. Cachan et de I'Université ParisX,
r;ttt les u.sdqe.s du dimanche (échantillon parisien de 2g3individus), montre aussi que l'on
tttt.l.utle [a télévision piusieurs heures durant - en miiieu de journée et pendant le déjeuner
rltt tiittt,tn<:ltc -- <l'autant plus significativement que I'on appartient à Ia-classe populaire.
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typique coTncide avec Ia professionnalisation du réseau de sociabilité
amicale (on ne distingue pas les amis des relations professionneles
et ces derniers sont une condition essentielle du maintien dans les
positions dominantes). Les genres de vie atypiques y sont liés à
diverses formes de précarité relative de Ia position sociale.

Dans tous les cas de figure, distance à la culture de masse
(télévision mais aussi types de consommation, sensibilité au crédit)
et parentalité tardive, rendent toujours compte d'un travail de main-
tien, ou d'accès à des positions supérieures, A l'inverse, Ia croyance
en Ia chance et au destin (q'ui se manifeste, par exempie, dans I'attrait
du loto, des jeux de rôle, de I'astrologie.,,) et Ia non-interprétation de
Ia vie personnelle et sociale en tant que processus, se trouvent
associés à une position sociale individuelie et familiale plus précaire,
quelle que soit la classe d'appartenance, On peut trouver ià une
confirmation de I'idée que les ( menaces de prolétarisation > (Weber,
I%I2,49I) favorisent, dans certains milieux, des formes de religiosité
particulières (cultes sotériologiques) tout en participant à déterminer
Ie < genre de vie de ces miiieux ) (p. 505).,,

Linterprétation générale donnée de ces résultats - qui ouvrent
tout un domaine de recherches - est que ies différents genres de
vie caractériseraient, pour I'acteur, différents rapports au devenir
personnel et familial (avec des conséquences sur Ia modification
endogène des classes sociales) ; ils caractériseraient, pour le système
institutionnel, les linéaments de I'évolution pennanente des norrnes
culturelles gouvernant les rapports au temps, au sacré, à Ia sociabiiité,
au couple et à i'enfant, à la santé.,.

Sur Ie plan méthodologique, on peut dire que la déclinaison des
positions de classe selon les trajectoires d'acteurs semble, empirique-
ment, la seule approche susceptible de produire une typologie
culturelle : des catégories de genre de vie articulant acteur et
système d'un côté, structure sociale et morphologie cuiturelle de
I'autre,

Le schéma ci-après illustre et condense le propos. Son objectif
est de montrer la vocation < articulaire > du concept de genre de vie,
tel que nous tentons de le construire,

Les contenus de pratiques sont définis comme attributs du
système si on envisage les pratiques séparément dans une popu-
lation hétérogène ou dans une ciasse, mais comme attributs de
I'acteur quand on les envisage du point de vue de ce qui les oriente.
En revanche, I'observation des pratiques à travers les fréquences
spatiotemporelles de réalisation autorise une articulation des déter-
minants sociaux et des capacités d'action: à mesure que ie système
social instaure des < formes routinières de contrôle social > (Gurvitch,
1947), ies norrnes de Ia vie quotidienne changent de nature et
I'analyse sociologique doit aussi les aborder sous un autre angle, Le
système institutionnel définit les contraintes espace-temps de I'action
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{.un côté (marges. d'action liées au cott de I'espace et donc à la
distance - temps à l'offre culturelle urbaine, de trânsports, d'équipà-
ments publics, etc.) et I acteur organise dans le temps' et I'espace ses
pratiqueq en fonction de ses projets, Iesquels sont iies a des valeurs
-- des orientations culturelles-- qui sont de plus en plus spécifiqués
et générales à la frcis.

NIVEAUX ET VOLETS D'ANALYSE SOCIOCULTURELLE

M()R
(:tJt,

- ACTEUR cvcrrrrF-3ï,iËilir"n ,-3i?if;iio^iuni
Di fférenciation Intégrat ion

I orientation
)RPHOLOCIE I individuelte
ll,l'uRIiLr.E I d'acrion =

I style de vie

'ltUcTURE I trajectoire
CIALE I et biographie

I personnelles

systèmes d'usages
à conditions de vie
et statuts honogènes

genre vle

normes de classe
./ de masse =
mode de vie

sys tème
des positions
de classe

posi t ions
de classe selon
les trajectoires

fami I iales

ST'II
soc

. On peut trouver une solide théorisation d'appui des processus ci-
dessus esquissés chez Habermas (IgBr) et Gicidens ttgg+). Le pre-
mier, après 9^es-cription de la dissociation monde ùeculsystdme,
évoque (p 

-413-14) l'autonomie progressive des systèmes â'action(3ïtli qqe leur déshomogénéisâtion interne) et lés processus de
différenciation qui opèrent sur des domaines d'action socialement
intégrrés. Le second montre I'utilité théorique et instrumentale de Ia
distinction unité spatiale/unité temporeleïe I'action et I'articulation
dynamique des routines de vie qirotidienne et des formes institu-
tionnelles (pp,B5-l2t). Tous deux placent au cæur de leur réflexion
les conceptl d'intégration (socialeTsystémique), de vie quotidienne
ou de monde vécu et privilégient I'approchè cômpréhensive.

Plutôt que de conclure sui cette iecherche peimanente, on peut
avancer_quelques considérations méthodologiques pour ctorè te
propos. Si les lPproches extensives (enquêtei sir grànds échantil-
lons et utilisation de documents statistico-démogiaphiques) sont
indispensables pour étudier des systèmes d'usageÉ d'ans une pers-
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pective morphologque - d'autant plus que l'étude doit filtrer des
agrégats homogènes et combiner le traitement d'un grand nombre
de dimensions -- les approches compréhensives, par"la densité de
I'information qui les caractérise, le sônt tout autant. Ces dernières
n'< éclatent > pas -l'acteur en variables (entretiens, biographies) et
gardent une cohérence au milieu (observation directej. Ô'est ûne
manière d'articuler le système et I'acteur.

D'un autre côté, on ne peut s'en tenir uniquement aux variables
objectives : la c.orypféhension de la praxis exige celle de t'ethos. À
position sociovitale homogène et à-cadre de-vie donnéro, c'est le
IaPPQ{ au de.-v.enir social (intra et inter-générationnel) de I'acteur
individuel-familial- qui ferait I'interdépendaice des reptésentat ions et
des pratiques de I'unité d'observatiôn. Pour décliner èes orientations
en termes de variables utiles en situation d'enquête - qu'elle soit
de nature extensive ou compréhensive , oh peut décrire un
pro,tocole d'observation typique,

Les systèmeg d'usages associent des propriétés objectives rela-
tives à des activités rôutinières : conduiies en intetuôtion r< focali-
sées > et pratiques individualisées. Pour que I'on puisse les consi-
dérer comme genres de vie et en interpréter la signification
socioiogique, il est nécessaire d'homogénéiser les conditiôns de vie
9ç: populations observées, comme ôn I'a explicité ci-dessus. Le
délicat travail d'attribution de sens, par le sociologrue - mais toujours
avec I'aidg précieuse des acteurs -, peut aiors sé réaliser. II ne peut,
en vertu des considérations socio-historiques décrites plus haut, que
séparer, Po-ur mieux les articuler, les faciteurs explicatifs relatifs'au
système/à I'acteur et les variables objectives/subjectives. Ces deux
c.ouples d'opposition, une fois croisés,-produisent lês quatre types de
dimensions qu'il convient de, toujows,-mobiliser pour interprét^er des
genres de vie : dimensions écologiques (ou de niilieu qui correspon-
dent aux variables objectives portéès par les systèmed;, dimensions
statutaires dont l'acteur est le 

-support 
(âge, sexe, typés et niveaux

p.e, c,anilat pos.sfdés..,), représentâtions iollectives 1vâteurs, dogrnes,
idéologies, opinions,..) et, ênfin, dispositions finaliséei dont te suipjrt

l0-Si l" position familiale de classe et Ie statut familial-vital peuvent se formaliser sanstrop de difliculté, le cadre de vie résiste à une codification univocjue nu-Oàla O"l aËr"qË;
distinctions de la gé.ographie humaine (zones rurales, urnainésl pèri-urËàin"r...), Ie déôou-
P19^. :o9t_olgvruy{,o'".-ne'même aggiomeration pàsÀ Jàs proutà*"" 

"o*plexes 
tant les

Iacteurs sont multlples; sans compter d_e-s effets de marquage symbolique de I'espace quipeuvent échapper aux éléments objectifs de différenciaiiori géiréralem'ent associès. eirisi,pour homogénéiser les conditions dbbservation en banlieue, donvient-if aà considérer, no-n
s.eulement..une population ayant les mêmes position et statut, mais encore les condiiions
d'accesstbilité aux services collectifs (en particulier de transport mais aussi éOucàtifs,
culturels...) et à l'offre marchande. Au sein d'uh seul et même quartier, trà.ogènu sur le plan
socio-écologrqu.g, interviennent encore _des-spécificités de lt";ied i;lË;A;" la distjnce(spatio-tempor-elle ou affective) au travail, à la'famille, au voisinage, 

"t". 
Onio*prend que

Ieg,.systfm.es d'usages ne_puissent être interprétés sans tenir côÉrpte âe 6es variaules de
mtlteu et de statut qui définissent les conditiôns de réalisation des pratiques et condrite.s;
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est l'acteur, même si elles sont socialement produites (projets, visées,
objectifs, rêves,,.) I t,

Chercher des genres de vie - définis comme différences cul-
turelles au sein d'une même classe sociale (et donc comme écart aux
normes) et comme vecteurs de Ia modification endogène des statuts
et positions de classe - invite à une problématique socio-anthro-
pologique et devrait tendre vers une redécouvêrte du ferment
symbolique de la vie quotidienne.
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Résumé - Abstract - Resumen

Les niveaux d'analyse sociologique des systèmes
de représentations et âe' pratique's

Cet article montre que les systèmes d'usages ne peuvent être sociologiquement
construits et interprétés, qu'à la condition de prendre en compte le mouvement
historique de disjonction tendantielle du système institutionnel et de la structure
sociale. La principale conséquence méthodoiogique de cette disjonction est la
nécessité de séparer trois champs d'analyse (styles, genres et modes de vie) et,
donc, de construire des variables adaptées à chacun d'eux.

Sociological levels of the analysis
of practices and representations systems

This paper makes clear that the usages systems cannot be, in sociology, built
and interpreted without considering the historical movement of tendentiàI sepa-
ration of institutional system and social structure. The methodological consequence


