
LCB pi ail4UCS UC ICULUIC UCS u-zj .dw passées au cnoie | livres tieoao nTip://www.iivresneoao. ir/arucie/les-prauques-ae-lecture-des-lS-2.,

Les pratiques de lecture des 15-25 ans
passées au crible | Livres Hebdo

; l

Par Sophie Gindensperger, le 19.06.2018 à 10h00 (mis à jour le 19.06.2018 à 12h10)

ETUDE

Les pratiques de lecture des 15-25 ans
passées au crible

.^'

Les l ivres préférés des 15-25 ans, selon l'étude l psos corn mandée
par leCNL. -DR

Une étude commandée par le Centre national du livre (CNL) à l'institut l psos montre que l es adolescents et jeunes
adultes lisent par plaisir, et sur tous les supports.

Menée en ligne par l'insdtut Ipsos sur un échantillon de 1500 personnes de 15 à 25 ans désigné selon la méthode des quotas entre le 20
awil et le 17 mai, cette étude (à télécharger ci-contre) creuse à la fois les habitudes, les goûts mais aussi les freins à la lecture que peuvent
exprimer ce public d'adolescents et de jeunes adultes. Un segment qui, depuis plusieurs années, atdre de nombreux éditeurs sous
l'étiquette du "Young Adult", littérature ultra-narradve dont les jeunes héros font face aux problématiques de l'enfa-ée dans l'âge adulte, et
ce dans tous les genres (avec des titres emblématiques comme Twilight, Hunger games, Nosétoilesontraires... ). Vous pourrez retrouver
notre dossier spécial dédié à ce secteur dans le Livres 1-1 ebdo du 22 juin 2018.

86% de lecteurs, de fortes disparités sociales

Les répondants à l'enquête sont 86% à avoir lu au moins un des genres littéraires proposés par l'étude au cours des douze derniers mois
(manga, roman, témoignage, livres pratiques, etc. ). Parmi eux, ils sont 81% à lire dans le cadre de leurs loisirs, par goût personnel (et
seulement ,5% à lire exclusivement dans le cadre scolaire ou professionnel). Ces lecteurs déclarent par ailleurs avoir lu, en moyenne, 12,8
livres au cours des 12 derniers mois, tous contextes confondus,

Sans surprise, les lectures personnelles des parents, ou enore la lecture à haute voix pendant l'enfance, davantage valorisés chez les
CSP+, ont un impact sur la lecture des jeunes adultes: ceux qui ont vu leurs parents lire comptent 90% de lecteurs, contre 75% pour ceux
qui ne les ont jamais vus avec un livre.

Quelisent-ils?

Les goûts sont très éclectiques. Près de 600 titres différents ont été cités par les personnes interrogées appelées à donner leur titre préféré
des douze derniers mois. Harry Potter, After et 50 nuances de Grey forment le trio de tête.

Quand lisent-ils?

59% des personnes interrogées ont déclaré lire au moins une fois par semaine, et consacrer en moyenne à cette activité 4 heures 43 sur
une semaine. Les femmes consacrent une heure quarante de plus à la lecture loisir que les hommes, et déclarent avoir lu 14,5 livres en
moyenne sur les 12 derniers mois. Les 15-25 ans lisent principalement à leur domicile, mais aussi dans les transports. Le moment
privilégié de la lecture reste pour 58% des lecteurs le soir, avant de dormir.
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Comment lisent-ils?

5% des lecteurs interrogés ont déclaré avoir lu au moins un livre au format numérique sur les 12 derniers mois, dont 58% sur leur
smartphone. Pour autant, le papier reste le plus prisé: 83% des lecteurs ont lu un livra papier durant les 12 derniers mois, 47% lisent
exclusivement sur ce support.

Pourquoi lisent-ils?

La lecture est globalement associée à une activité positive, puisque les 15-25 ans lisent pour se faire plaisir (45%), se détendre (44%) ou
s'évader (41%).

Pourquoi ne lisent-ils pas plus?

Le manque de temps et les autres activités sont les principales raisons identifiées par les lecteurs pour ne pas lire plus. Significatif au
regard de l'offre pléthorique du marché aujourd'hui, 20% des collégiens/lycéens invoquent comme raison pour ne pas lire plus le fait de
ne pas trouver des livres qui les intéressent.

Troisquestionsà Vincent Monade, président du Centre national du Livre

Qu el s sont les enseignements d e cette étude qui vous on t surpris, par rapport à l'idée qu'on se fait d es 12-25
ans?

Ce qui est surprenant, c'est la multiplicité des supports et la capacité à glisser de l'un à l'autre. Le poidsdu
numérique et du livre audio sont très forts. L'autre chose, c'est leur éclectisme: ilslisent des polars, de la
fantasy, de la science-fiction, des m an gas, delaBD. llsnesont pas là où on l es attend naturellement, en tout
cas pas massivement, llscitent 600 titres, 500 auteurs. J.K. Rowling arrive en premier, mais seulement à
3, 6%! C'est un éclectisme total que je trouve fantastique.

Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement pour l'action du CNL?

11 faut une offre spécifique pour les adolescents. 11 ne faut pas renoncer mais faire attention avec l'adulte
prescripteur, et respecter la prescription des pairs. Les jeu n es ne veulent pl us être considérés comme des
enfants, être associés à la lecture obligée et recommandée par les parents.

L'étu démontre, san s surprise, que la catégorie socio-professionnelle et l e fait d'avoir vu lire ses parents, ou
encoreliredeshistoiresà voix h au te influence beaucoup la pratiquede lecture des 15-25 ans. Comment jouer
sur ces leviers?

11 faut encore développer les actions ciblées sur les adolescents comme nous le faisan s cette année pour
"Partir en livre". Mais aussi renforcer "Les petite champions de la lecture", une opération qui connaît un
grand succès. L'histoi re du soir, à part plaider pour, malheureusement on ne peut pas faire grand-chose.
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