La musique, une place importante dans la vie des jeunes ?
Dans le cadre d’une enquête menée par les classes de Secondes de
Monsieur Bertheol afin d’analyser les pratiques sportives, culturelles et
artistiques des élèves du Lycée Charles Despiau, interrogés par hasard et
anonymement. Nous nous intéressons alors à l'importance de la musique chez les
jeunes gens.
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En visualisant le graphique, nous pouvons constater que les filles déclarent
beaucoup plus écouter de la
musique tous les jours, puisque
oui, presque tous les jours
plusieurs fois par semaine
rarement, moins d'une fois par semaine
le pourcentage de réponses est
77,9%
plus élevé que celui des
garçons : 77.9 % contre 63.5 %,
soit un écart de 15.4 points
63,5%
entre les individus.
A l’inverse, nous pouvons
constater que les garçons
affirment écouter beaucoup
plus occasionnellement de la
musique puisqu’ils affirment en
écouter seulement plusieurs
19,8%
16,6%
fois par semaine avec un
13,2%
pourcentage de 13.2 % contre
4,1%
3,6%
1,4%
1.4 % pour les filles, soit un
fille
garçon
écart de 11.8 points entre les
individus.
Ces écarts assez élevés, nous montrent que les filles écoutent beaucoup
plus régulièrement de la musique que les garçons qui en écoutent beaucoup plus
occasionnellement.
Pour approfondir, nous pouvons ensuite rapprocher l'écoute musicale aux
sorties au cinéma des jeunes.

En observant le graphique,
nous pouvons constater
que plus les personnes vont
au cinéma, moins elles
écoutent tous les jours de
la musique (60 % pour ceux
qui vont au cinéma toutes
les semaines jusqu’à
78,3 % pour les jeunes qui
vont rarement au cinéma,
c'est-à-dire plusieurs fois
par an), sans considérer le
dernier pourcentage qui ne
représente qu'une maigre
partie de la population du
lycée interrogées.

On peut en déduire que musique et cinéma sont en concurrence et plus les
personnes vont au cinéma, moins elles écoutent de la musique et inversement.
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