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Introduction
• Contexte de la thèse
• 25% des enfants entre 3 et 17 ans ont assisté à au moins un spectacle de
théâtre en 2014 (Institut de la statistique du Québec, 2016) et 80%
d’entre eux l’ont fait dans un cadre scolaire (Saire, 2016);
• Cette priorité donnée au cadre scolaire se reflète également dans la
recherche sur la transmission des habitudes de consommation culturelle,
qui a beaucoup porté sur la contribution des arts aux objectifs
pédagogiques.
• Cette étude se concentre donc sur l’influence de la famille dans la
transmission culturelle (qui représente 20% de la fréquentation au
Québec), un secteur moins étudié.
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Introduction
• La transmission culturelle

Approches

Concepts

Sociologique
(Bourdieu et Darbel, 1969)

Se réalise le mieux par une fréquentation précoce, assidue
et régulière des arts à l’intérieur de la famille

Anthropologique
(Rowlands, 1993)

Psychologique
(Csikszentmihalyi, 1997)

Peut s’accomplir soit par des rites hautement codés,
standardisés et répétitifs, soit à la suite d’événements
sporadiques reposant sur des émotions fortes; ces éléments
s’inscrivent dans la mémoire comme des icônes liées à des
repères sensoriels
A comme objectif de repousser le chaos de l’existence, sans
le nier, et de donner un sens aux événements de la vie en
développant chez les enfants des états de conscience
sensoriels, émotionnels, transcendants et cognitifs
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Revue de littérature
• Apprentissage des habitudes de consommation

Continuité

Discontinuité

L’apprentissage par la répétition dans la
continuité est le plus fréquent, car il
repose sur la loi de la décroissance de
la courbe d'apprentissage (Johnson et
coll., 2003): plus le consommateur se
familiarise avec un produit, plus il
gagne en efficacité procédurale
(Lakshmanan et Krishnan, 2011)

Plus un consommateur donne de place à
l’exploration d’un nouveau produit, plus
ses connaissances conceptuelles
augmentent (Lakshmanan et Krishnan,
2011): l’apprentissage procède de façon
discontinue par bond cognitif (insight).
Les expériences mémorables ayant une
forte composante hédonique apportent
une sensation intense de satisfaction
(Arnould et Price, 1993).
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Revue de littérature
• Transmission des habitudes de consommation culturelle

Continuité

Discontinuité

La fréquentation précoce, assidue et
régulière des arts à l’intérieur de la
famille est le mécanisme qui contribue
le mieux à la transmission culturelle
(Bourdieu et Darbel, 1969)

La transmission est un processus
individualisé d’appropriation et de
construction d’un héritage qui repose
davantage sur le besoin de créer des
liens fondés sur le plaisir
(Singly, 1996)
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Revue de littérature
• La continuité en anthropologie du temps
• Première dimension temporelle qui sous-tend l’acquisition de connaissances et
d’habiletés cognitives par la répétition
• Repose sur une conception diachronique du temps comme une évolution dans
la durée (Gell, 1992)
• Le présent est vu comme un passage qui met en relation la mémoire du passé
et un futur projeté (Neisser, 1976)
• Le processus de changement et le flux des événements sont plus importants
que les instants qui les composent (Gell, 1985)
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Revue de littérature
• La discontinuité en anthropologie du temps

• Le présent est conçu comme un moment unique, marqué par un avant et
un après (McTaggart, 1908)
• Repose sur un présent absolu qui provoque un effet de défamiliarisation
(Geertz, 1973)
• En se fixant en mémoire, ce moment devient un souvenir indexé
(Rowlands, 1993) qui peut prendre un caractère exceptionnel, comme un
moment de temps suspendu (Hennion, 2007), un cocon d’expérience,
une « île de temps » (Bourdieu, 1963)
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Sommaire de la continuité/discontinuité
• Transmission culturelle dans la continuité
Passé (remémoré)

Présent (comme un passage)

Futur (projeté)

• Transmission culturelle dans la discontinuité
Avant

Présent
absolu

Après

(Gell, 1992; McTaggart, 1908)
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Revue de littérature
• La nostalgie dans la transmission des habitudes de consommation
• Le désir de retrouver un moment de plaisir, à travers une expérience esthétique par
exemple, est associé à un acte de reconsommation volontaire fondé sur la nostalgie
d’une expérience passée (Russell et Levy, 2011)
• Les personnes développent un attachement nostalgique à des objets précieux à
travers le temps et ces objets servent de liens temporels pour retrouver, renforcer et
partager son identité (Belk, 1997)
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Revue de littérature
• La nostalgie dans la transmission des habitudes de consommation
• Certains consommateurs n’ont aucune nostalgie dans leurs habitudes de
consommation : pour eux, les habitudes de consommation sont considérées comme
un exercice sans discontinuité, souvent accompagné d’une forte dimension sociale,
alors que les habitudes de consommation fondées sur la nostalgie sont caractérisées
par la discontinuité et une dimension personnelle élevée (Kessous et Roux, 2008)
• Derbaix et ses collègues (2016) sont parmi les rares chercheurs à avoir identifié le rôle
de la nostalgie dans la transmission culturelle ; toutefois, ils n’ont pas établi de
relations entre les dimensions de la continuité et de la discontinuité dans les
expériences passées des transmetteurs et les différents types de nostalgie qui peuvent
en résulter
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Sommaire de la nostalgie
• Sans nostalgie (continuité, dimension sociale)
Aucun moment
de nostalgie

Répétition

Consommation

(Kessous et Roux, 2008)

• Avec nostalgie (discontinuité, dimension personnelle)
Moment
de nostalgie

Attachement

Reconsommation
(Russell et Levy, 2011)
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Question de recherche
Comment les dimensions de la continuité
et de la discontinuité influencent-elles la
transmission des habitudes de consommation
culturelle dans la famille, en fonction des
expériences passées des parents et des différents
types de nostalgie qui les animent ?
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Méthodologie
• Recherche qualitative et interprétative :
• À partir d’entrevues dont les propos ont été transcrits et codés en vue
d’en dégager le sens (Thompson et coll., 1994).
• Contexte :
• Théâtre, une forme d’art adaptée et accessible dès la petite enfance,
donc qui a un impact significatif sur la fréquentation des arts à l’âge
adulte (Octobre, 2004)
• La Maison Théâtre présente une saison de 15-16 pièces théâtre en fonction
des groupes d’âge : petite enfance (0 à 5 ans), enfance (6 à 12 ans) et
adolescence (13 à 18 ans)
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Méthodologie (Échantillon)
Actions

Critères

Réponses

Admissibles

Première invitation

Abonnés

Réponses positives

Abonnés intéressés

274

252

Deuxième invitation

Relation à l’enfant, sexe et
répertoires culturels*

165

78

Tri selon les critères

Relation à l’enfant, sexe et
répertoires culturels

78

8

Invitation lors de la
1ère entrevue

Sélection d’un autre membre
de la famille

8

8

Total des adultes

Parents, grands-parents, tante

16

Total des enfants

Enfants ou petits- enfants

8

Total des spécialistes

Employés et spécialistes

7

1 439
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Méthodologie (Échantillon)
Relation à
l’enfant

Mère

Répertoire culturel (Bellavance, 2008)
Classique

Traditionnel

Contemporain

Populaire

Vanessa Sirois

Madeleine Brisebois
Mélanie Leduc

Mélina Blouin

Gabrielle Leclerc

Louis Lépine

Laurent Garcia

Bernard Coutu
Yanick Rouleau

Père
Tante

Hélène Doyon

Grand-mère

Jeanne Fréchette

Line Bertrand

Céline Rodrigue

Grand-père

Mathieu Leclerc

Yvan Blouin

Mathias Garcia
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Méthodologie (Terrain)
• Une entrevue sur les objectifs de la recherche avec les 16 informateurs (1 mois)
• Deux entrevues en profondeur avec les 16 parents et grands-parents, incluant un
sondage complet sur leurs répertoires culturels (4 mois)
• Huit sessions d’observation participante à la Maison Théâtre (2 mois)
• Huit entrevues vidéo menées par les enfants auprès de leur parent/grand-parent
sur leurs intentions de les amener au théâtre (2 mois)
• Sept entrevues avec des spécialistes du théâtre jeunes publics et des employés de
la Maison Théâtre (2 mois)
• Au total, la recherche sur le terrain s’est échelonnée sur une période de 6 mois
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Résultats (Concepts saillants)
Projets de transmission

Continuité

Discontinuité

La répétition

L’immersion dans le moment unique

La relativité du présent

L’extension du présent

La linéarité du temps

La suspension du temps
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Concepts saillants
Expériences passées des transmetteurs

• Pas de nostalgie

• Nostalgie idéalisée

• Nostalgie

Discontinuité personnelle
Continuité sociale Nostalgie idéalisée

19

Résultats
3.1.1 Les projets de transmission fondés sur la continuité
1. La répétition

Ça m’apparaît, pour Luca, un exercice qui est presque un rituel que
justement j’aime répéter parce que je me dis que là, on fait une activité
où il est assis et il doit écouter jusqu’à la fin, qu’il aime ça ou qu’il n’aime
pas ça…Je trouve ça super riche comme apprentissage au niveau de
comment se comporter socialement …ça fait partie de l’éducation…
Si je veux l’inciter à avoir le goût, il faut que je lui donne le goût. Et pour
ça, c’est exactement comme la cuisine… on lui fait essayer des choses…
alors c’est par répétition, par essai.
(Louis Lépine, père, 48 ans)
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Résultats (Continuité)
2. La relativité du présent

Sa mère et moi avons une vision à long terme de l’éducation. Pour moi,
l’éducation, c’est d’apprendre le plus de choses, le plus largement possible,
pour que Victoria puisse faire ses choix là-dedans… donc on essaie d’ouvrir le
spectre le plus largement possible pour Victoria et lui faire goûter au plus de
trucs différents… Au théâtre, elle va trouver des passions qu’elle n’aurait pas
soupçonnées…
Je pense que [le théâtre] nous aide à comprendre plus les choses comme elles
sont et moins les figer dans un moment précis, donc ça nous fait prendre un
recul aussi… De se raconter des histoires qui se passent dans d’autres
moments, dans d’autres lieux, ça nous relativise beaucoup…
(Bernard Coutu, père, 35 ans)
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Résultats (Continuité)
3. La linéarité du temps
Souvent, je demande à Victoria, dans une pièce de théâtre : « Pourquoi ontils fait ça ? » Et souvent, elle m’explique… c’est parce qu’il y avait ça et il y
avait ça, donc les gens pensent comme ça. Il faut qu’elle arrive, en fait, à se
chercher des raisons, à se chercher des explications….Et ça, ça amène, après,
Victoria à pouvoir écouter, par exemple, les nouvelles à la télévision et se
poser les mêmes questions….Donc elle arrive elle-même à passer de
l’explication des pièces, à l’explication du monde dans lequel on vit...
J’ai fait découvrir le concept de 'road movie' à Victoria avec « La ville en
rouge » … cette espèce de truc linéaire où on part à l’aventure sur cette
fameuse route où tout se passe, c’est un processus qui arrive avec le temps...
(Bernard Coutu, père, 35 ans)
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Résultats (Continuité)
Synthèse de la continuité
Certains parents veulent donner à leur enfant, un bagage culturel pour que,
dans la vie, ils soient outillés, ils réussissent bien à l'école
(Coordonnateur du marketing, Maison Théâtre)
Il y a là un désir de « je veux que mon enfant se développe bien » ...où le
théâtre est un outil pour qu'il développe mieux son langage, son
imaginaire…Quand on est un bon parent, ça correspond à l’image de
l'éducation complète qu'un enfant devrait recevoir et le théâtre en fait partie
(Directeur de la billetterie, Maison Théâtre)
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Résultats (Discontinuité)
3.1.2 Les projets de transmission fondés sur la discontinuité
1. L’immersion dans le moment unique :
On est ensemble, Béatrice et moi, au théâtre, et j’aime beaucoup faire ça
parce qu’elle est sensible comme moi. Parfois, c’est comme un moment qu’on
a, un moment privilégié ensemble et là, je rentre vraiment dans son univers…
Dans notre état de personnes très sensibles, ça nous permet de se faire une
bulle ensemble… C’est la même expérience qu’on vit ensemble…un moment
d’éblouissement qui nous absorbe complètement …un moment de grâce.
(Laurent Garcia, père, 33 ans)
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Résultats (Discontinuité)
2. L’extension du présent

Une sortie au théâtre, c’est rarement que le théâtre, il y a toujours une petite
bouchée au restaurant, il y a des habitudes avec les années qui se sont prises.
Je ne me souviens pas comment ça a commencé, mais on est allé prendre un
chocolat chaud et un muffin et qu’après ça, c’est devenu : « Est-ce qu’on va
manger au resto avant ou après ?
(Line Bertrand, grand-mère, 59 ans)
H.D. : …Souvent, après le théâtre, on va prendre un chocolat chaud chez
Juliette et Chocolat... parce que pendant le spectacle, on ne peut pas vraiment
se parler. Alors après, on en profite...Je suis sûr que ça va lui donner… le [goût
du] théâtre… pour aller voir des pièces quand il sera plus vieux…
(Hélène Doyon, tante, 46 ans)
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Résultats (Discontinuité)
3. La suspension du temps
Pour moi, ce sont des temps qui sont sur pause…on met tout sur pause, tout
arrête et ce n’est que moi, mes enfants, la sortie, le plaisir, le rire, les
pleurs… … Alors quand on arrive à faire stop …et à être juste nous deux, ou
nous trois, ensemble, il n’y a plus rien d’autre qui existe
(Mélina Blouin, mère, 38 ans)
On part… pas besoin de voyager et on est ailleurs complètement…avec les
spectacles. On est là et on est déconnecté de notre petit monde quotidien
et on embarque dans l’histoire. C’est mon moment …c’est comme des
petites pauses de vie qui font du bien…
(Vanessa Sirois, mère, 36 ans)
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Résultats (Discontinuité)
Synthèse de la discontinuité
Il y a aussi les parents pour qui c'est un moment privilégié, des gens qui
attendent chaque année, qui ont hâte de revenir et, par leur l’abonnement,
s’assurent de renouveler l’expérience qu'ils ont vécue… Ça devient LA sortie
(Directeur de la billetterie, Maison Théâtre)

27

Résultats (Nostalgie)
3.2.1 Fondée sur la nostalgie d’une expérience mémorable de théâtre
Enfant, j’étais allée voir, avec l’école, la pièce de théâtre « Émilie Jolie ». J’ai
encore la musique dans ma tête, les personnages, la salle ...j’y pense et je me
sens comme je me sentais enfant, la première fois où je suis allée [au théâtre]
… Ça avait été, pour moi, vraiment une révélation
J’avais trouvé ça extraordinaire, je m’étais sentie comme transportée. Et
quand je m’étais retrouvée cette fois-là dans le noir…, je me souviens de m’être
sentie juste toute seule avec eux, comme s’il n’y avait personne d’autre autour,
d’être presque moi-même sur scène ou même dans l’histoire et c’était la
première fois que je vivais ça…
(Mélina Blouin, mère, 38 ans)
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Résultats (Nostalgie idéalisée)
3.2.2. Fondée sur un moment mémorable que le transmetteur aurait aimé vivre

Moi, quand j'étais jeune, j’étais fascinée par le théâtre... Mais mes parents ne
me l'ont pas inculqué jeune. Je trouve ça important que pour mes enfants,
justement, ce soit inculqué jeune pour … qu’elles n’aient pas à apprendre ça
plus tard, qu’elles aient déjà une bonne base et qu’elles s’intéressent à ça. Et
je me dis que, plus tard, elles peuvent faire ça avec leurs enfants aussi…
Je trouve ça beau de voir mes enfants…je les observe souvent pendant le
spectacle, je me retourne et je regarde leur expression. Je trouve ça vraiment
agréable de voir mes enfants avoir les yeux émerveillés…j’étais émue de leur
faire vivre ça... Moi, quand j’étais jeune, j’aurais aimé ça voir ça…
(Vanessa Sirois, mère, 36 ans)
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Résultats (Pas de nostalgie)
3.2.3 Sans nostalgie de moment mémorable

Je veux qu’ils puissent aller n’importe où, sans avoir d’inconfort… Parce qu’on
devient inconfortable si on dit « Non, je suis désolé ; moi, je ne mange pas de
ça ». Je sais que c’est une image très « basic » au niveau de la nourriture,
mais ça se transmet pour tout…ça va se diffuser sur le reste de leur
personnalité…
(Yanick Rouleau, père, 36 ans)
À un moment donné, ma plus vieille avait pensé faire des cours de dessin ou
de peinture. Et ça aurait été correct… de faire autre chose… Comme mon père
[l’] avait fait pour moi, me forcer à voir autre chose parce que c’est trop facile
de rentrer … à la maison et on s’assoit devant la télé … Tandis que quand on
est habitué jeune à se forcer à aller visiter des choses …C’est comme pour la
nourriture, si tu n’as pas goûté, tu ne sais pas si tu aimes ça ou non, mais au
moins, si tu as goûté, tu le sais après. C’est vraiment ça l’objectif.
(Gabrielle Leclerc, mère, 38 ans)
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Discussion
4.1 Les dimensions temporelles des projets de transmission

Continuité

Discontinuité

Mmes Fréchette, MM. Coutu,
Lépine et Rouleau

Mmes Brisebois, Bertrand, Doyon, Blouin,
Sirois et M. Garcia

Orientation temporelle

Futur

Présent
Vision de l’enfant

En développement (becoming)

Acteur indépendant (being)

Vision de l’apprentissage à la consommation

Rationnelle : résulte d’une période
continue de familiarisation

Expérientielle : compréhension
intuitive d’un événement inattendu
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Discussion
4.2 La relation au passé des transmetteurs
• Nostalgie idéalisée
Mme Sirois

Nostalgie idéalisée
• Pas de nostalgie
Mmes Fréchette, Leclerc,
MM. Coutu et Rouleau
Continuité sociale

• Nostalgie
Mmes Bertrand, Blouin,
Brisebois et M. Garcia
Discontinuité personnelle
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Discussion
Mais certains parents font référence à la fois aux logiques temporelles de la continuité et
de la discontinuité :

C’est quelque chose qu’on fait régulièrement, on vit une expérience différente
selon l’histoire. Et il va grandir aussi dans ça, on n’a pas l’intention d’abandonner,
on va continuer à y aller jusqu’à ce qu’il y ait un élément déclencheur à un moment
donné…
(Louis Lépine, père, 48 ans)
C’est ça qui est important :… il faut laisser la chance, pour que ça arrive… quand on
réussit à t’accrocher, après ça, ça fonctionne et tu vas rester engagé et motivé.
(Madeleine Brisebois, mère, 51 ans, à son fils Félix)
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Implications
• Implications managériales (Continuité)

• Pouvoir segmenter et développer les outils de communication
marketing en fonction des dimensions de la continuité (effet
éducatif) et de la discontinuité (effet « bulle de temps »)
recherchées par les parents/grands-parents
• Répondre aux besoins des transmetteurs qui voient la transmission
sous l’angle de la continuité, du développement et de l’éducation à
une diversité d’expériences par une stratégie de marketing croisé
afin de rejoindre des publics de plus en plus omnivores au plan
culturel
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Implications
• Implications managériales (Discontinuité)
• Accentuer la dimension hédonique de l’expérience pour les transmetteurs qui
privilégient la discontinuité en acheminant avant le spectacle un résumé riche
en contenu avec des extraits vidéo et musicaux
• Augmenter le caractère d’authenticité de l’expérience et augmenter
l’engagement des parents et enfants (Radbourne et coll., 2009) en leur
donnant la possibilité de participer à des activités ludiques, avant ou après le
spectacle, dans la bibliothèque ou la salle de médiation, et en offrant des
forfaits avec restaurant
• Remettre un objet symbolique ou numérique après le spectacle afin d’ancrer
le souvenir de la sortie auprès des enfants et des parents
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Conclusion et limites
• Limites:
• Abonnés de la Maison Théâtre à Montréal
• Transmission du goût du théâtre dans la famille
• Répertoires culturels québécois
• Futures recherches:
• Enquête quantitative sur les parents et grands-parents considérant la
transmission dans la continuité/discontinuité
• Types de nostalgie des parents/grands-parents
• Recherche auprès des enseignants
• Recherche dans d’autres disciplines/contextes
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Des questions ?
Le rôle de la continuité et de la discontinuité
dans la transmission culturelle
Présentation des résultats de thèse
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Contribution à la recherche
Transfuges culturels
Haute
Yanick Rouleau

Gabrielle Leclerc
Contemporain

Classique

Vieux

Neuf

Traditionnel

Populaire
Vanessa Sirois
Basse

Source: Bellavance (2008)

L’expérience des enfants
• Les vidéos réalisés par les enfants ont permis :
• Aux parents de répondre de façon claire et nette aux questions de enfants
sur leurs motivations de les amener au théâtre
• Aux enfants de poser des questions à leurs parents; la majorité des
questions ont porté sur des personnages ou des animaux qu’ils venaient
de voir et qui représentaient des éléments saillants du spectacle
• Au cours de la dernière entrevue avec les parents et grands-parents, ceuxci ont noté que plusieurs enfants ne réagissaient pas immédiatement aux
spectacles vus, mais quelques jours plus tard, ils faisaient référence à un
élément saillant qui est devenu pour eux un souvenir indexé du spectacle
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