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Description du sujet de thèse 

Contexte. Depuis  la  création  du  ministère  de  la  culture  en  1959,  les
politiques culturelles françaises visent notamment deux objectifs : la
démocratisation  de  l’accès  à  la  culture  et  la  diversité  culturelle
(Poirrier, 2016). Les moyens développés pour atteindre ces objectifs se sont
essentiellement traduits par une politique de l’offre, fondée sur une acception
artistique et élitiste de la notion de culture, donnant lieu à la construction
d’équipements culturels sur l’ensemble du territoire. Les politiques culturelles
en faveur des jeunes, en particulier les scolaires, s’appuient sur des dispositifs
d’éducation artistique et culturelle, délaissant de nombreux territoires et pans
du système éducatif (Bordeaux, 2017), mais s’enrichissent depuis mai 2021
du  programme  Pass  culture.  Ce  nouveau  dispositif  numérique  national
adressé exclusivement aux jeunes entend favoriser « l’accès à la culture afin
de renforcer  et  diversifier les pratiques culturelles,  en révélant la richesse
culturelle  des  territoires1 ».  Cette  politique  culturelle  est  centrée  sur  la
demande en accordant aux jeunes de 18 ans une dotation de 300 euros à
dépenser  au  sein  d’une  offre  sélectionnée  par  les  opérateurs  culturels  et
1https://pass.culture.fr/le-dispositif/#:~:text=Qu'est%2Dce%20que%20le,la%20richesse%20culturelle%20des%20territoires.
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proposée  sur  une  plateforme  numérique  dédiée.  Cette  thèse  a  pour
objectif  d’approfondir  la  connaissance  des  déterminants  de  la
demande culturelle des jeunes et la façon dont ils s’approprient un
dispositif  comme  le  Pass  Culture  pour  organiser  leurs
consommations culturelles (agentivité), à la lumière de l’économie et de
la sociologie de la culture et de l’économie des plateformes.

Etat de l’art. Ce sujet  se trouve au carrefour de plusieurs champs de la
littérature économique et sociologique. En se basant sur la  littérature sur
l’économie des plateformes,  la plateforme numérique Pass culture peut
être définie comme une plateforme bi-face (Rochet et Tirole, 2003) car elle
met en relation des offreurs de contenus culturels (théâtres, librairies, salles
de spectacle, cinémas, médias, etc.) et de potentiels consommateurs. Chaque
face  de  la  plateforme  va  créer  des  effets  de  réseaux  indirects :  plus  les
offreurs  de  biens  culturels  sont  nombreux  et  plus  les  jeunes  souhaiteront
utiliser la plateforme, et inversement. 

S’agissant de l’analyse économique des consommations culturelles, la
littérature s’est d’abord employée à expliquer les dynamiques addictives des
consommations  culturelles  (Stigler  et  Becker,  1977)  qui  relient
consommations futures à l’expérience passée. Développer l’accès à la culture
des jeunes serait alors un moyen prioritaire de promouvoir leurs pratiques et
leurs consommations à l’âge adulte. Dans un second temps, les économistes
se  sont  intéressés  à  l’importance  des  comportements  mimétiques  des
consommateurs  confrontés  à  des  biens  dont  la  qualité  est  incertaine
(Bikhchandani,  et  alii,  1998 ;  Becker,  Murphy,  2000),  comportements  qui
induisent une focalisation des consommations sur une poignée de produits
stars (Rosen, 1981). Ce star-système sera réinterrogé  par le développement
des  consommations  en  ligne  car,  en  réduisant  les  coûts  d’accès  et  de
recherche ainsi qu’en augmentant l’offre disponible, internet permetrait une
plus  grande  diversité  culturelle  consommée  (effet  de  longue  traîne  -
Anderson, 2006).

La  sociologie de la culture centrée sur l’analyse des pratiques culturelles
s’intéresse d’une part aux freins d’accès à la culture : au-delà du coût d’accès
au bien ou service culturel (Donnat, 2009), des contraintes de déplacements
(tant en termes de coût que de temps) et de l’auto-censure (Detrez, 2014),
les travaux de Bourdieu ont montré l’importance de l’origine sociale et une
corrélation  entre  hiérarchie  sociale  et  hiérarchie  culturelle  (1979).  Plus
récemment,  les  recherches  montrent  le  caractère  multi-déterminé  des
pratiques  et  goûts  culturels :  genre,  religion,  réseau  de  sociabilité,  etc.
(Lahire,  2004 ;  Legon,  2014).  Ces  freins  provoquent  des  phénomènes
d’exclusion  ou d’empêchement  (Donnat,  2004,  Langeard,  2015,  Boyadjian,
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2020).  D’autre part, elle souligne la singularité des jeunes générations pour
qui  les  pratiques  culturelles  sont  majoritairement  indissociables  de  leurs
usages numériques (Lombardo et Wolff, 2020). Le numérique viendrait nourrir
plus que concurrencer les pratiques non numériques et est devenu un mode
de découvertes de biens culturels (Ibid.).

Objectifs  de la thèse. Cette thèse a pour objectif  d’approfondir  la
connaissance des déterminants de la demande culturelle des jeunes
en  s’appuyant  sur  une  évaluation  du  Pass  Culture.   Étendu  à
l’ensemble du territoire national depuis mai 2021, le Pass Culture  s’appuie
principalement sur deux leviers : un levier qui prend acte du frein financier et
se traduit par une  dotation culturelle d’un montant de 300 euros pour les
individus de 18 ans ; un second levier qui fait transiter cette dotation par une
plateforme  numérique  donnant  accès  aux  dépenses  culturelles  éligibles à
cette  dotation.   Il  s’agit  ici  de  s’adapter  aux  usages  des  plateformes
numériques  des  jeunes  en  offrant  à  la   plateforme  la  possibilité  de
recommander certains contenus culturels sur sa page d’accueil pour favoriser
la diversité des consommations. 

Ce dispositif suscite de nombreuses questions : Pourquoi les jeunes adhèrent-
ils  au  dispositif ?  Comment  choisissent-ils  leurs  paniers  de  consommation
culturelle sur la plateforme ? Quels sont les facteurs influençant ces choix ?
Au-delà de l’effet d’aubaine, cette dotation culturelle permet-elle de favoriser
la diversité des pratiques culturelles et de développer des pratiques à long
terme ?  Dans  quelle  mesure  le  dispositif  numérique  opère  en  termes  de
médiation auprès des jeunes les plus éloignés de la culture légitime ? 

La  thèse  cherchera  à  répondre  à  ces  questions  en  croisant  plusieurs
approches : 

-  Réaliser  un benchmark des politiques culturelles en direction des jeunes
adoptées  précédemment  en France  et  à  l’international  ayant  des objectifs
similaires : favoriser l’accès et/ou la diversité des consommations culturelles
des jeunes ; synthétiser les évaluations qui en ont été faites. Pour cela, une
revue de la littérature académique et professionnelle sera réalisée.

-  Caractériser  l’offre  de contenus culturels  disponibles sur le  pass culture.
Comment les producteurs et diffuseurs de contenus culturels sélectionnent
leur offre disponible sur le pass culture et à quel prix ? 

-  Caractériser la demande du Pass Culture chez les jeunes de 18 ans : Quel
est  l’impact  des  caractéristiques  socio-démographiques  ou  encore
géographiques  sur  le  choix d’adhérer  au  Pass  culture  ?  Ce  Pass  Culture
permet-il  de  lever  les  freins  financiers,  sociaux,  symboliques  ou  encore
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géographiques ? Comment les jeunes s’approprie le dispositif pour organiser
leurs consommations culturelles ? 

- Caractériser le rôle de la plateforme dans le fonctionnement du dispositif :
En quoi l’existence d’un dispositif numérique intermédiaire contribue à lever
un certain nombre d’obstacles aux consommations culturelles des jeunes ?
Quels  sont  les  rôles  respectifs  du  prix,  des  recommandations  de  la
plateforme, de la notoriété des artistes ou encore de celui des prescripteurs
(influenceurs ou pairs) sur les choix des usagers du dispositif Pass Culture ?
Peut-on  imaginer  des  « packages »  d’œuvres  susceptibles  de  favoriser  la
diversité des consommations associant produits stars et produits de niches ? 

Méthodologie :  Plusieurs enquêtes seront mobilisées pour répondre à ces
questions : 

- une enquête auprès des institutions culturelles de la Région des pays de la
Loire pour analyser les motivations de leur choix de mettre ou pas une partie
de leur offre sur le Pass  culture et à quel prix.  Cette enquête auprès des
acteurs  culturels  de  la  Région  des  Pays  de  la  Loire  sera  facilitée  par  les
réseaux  institutionnels  et  professionnels  de  l’équipe  d’encadrement  de  la
thèse.

-  une  enquête  auprès  d’un  échantillon  de  jeunes  de  18  ans  grâce  à  un
partenariat  avec  des  lycées  de  nature  diverse  (généraux/professionnels ;
urbains  ou  ruraux…)  pour  déterminer  leurs  motivations  à  adhérer  au
dispositif.  Celle-ci  sera  complétée  par  un  échantillon  d’étudiants  entrants
grâce à un partenariat avec le service UA-Culture de l’Université d’Angers. 

- une analyse des données fournies par la plateforme sur les caractéristiques
des jeunes adhérents et sur leurs choix, grâce à un partenariat déjà engagé
avec la structure en charge de la mise en place du dispositif Pass Culture au
niveau de la région Pays de la Loire2.

-  des  expérimentations  en laboratoire  par  l’intermédiaire  de la  plateforme
angevine d’analyse des comportements (P2AC). Il s’agira de reconstruire une
plateforme Pass Culture fictive et d’analyser la réaction d’un échantillon de
jeunes  de  18  ans  volontaires  à  la  modification   d’un  certain  nombre
d’éléments :  le  prix,  les  recommandations  et  informations  disponibles,  la
réputation des artistes et prescripteurs. 

Résultats  et  valorisation  attendus.  Les  résultats  de  cette  thèse
permettront de mieux connaitre les ressorts des consommations culturelles
des jeunes et d’évaluer si les objectifs de cette politique culturelle fondée sur

2 L’interlocutrice est Mathilde Coustaud, chargée de développement territorial du Pass Culture en Pays de la
Loire.
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un soutien à la demande sont atteints,  tant en termes de démocratisation
(approche  2)  que  de  diversité  (approche  4)  culturelles.   Ils  apporteront
également des éclairages aux structures  fournissant  des biens et  services
culturels et à la plateforme quant aux stratégies pertinentes à adopter pour
favoriser l’accès et la diversité. Ces résultats feront l’objet de présentations et
discussions  auprès  des  structures  culturelles  locales  mais  également  des
institutions publiques (Services UA-Culture de l’Université d’Angers, d’Angers
Loire Métropole,  de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de la
région  Pays  de  la  Loire  mais  également  du  ministère  de  la  Culture).  Les
résultats pourront être valorisés dans le cadre de la chaire « Parole et pouvoir
d’agir des enfants et des jeunes ».  

Chaque  approche  de  la  thèse  pourra  faire  l’objet  d’une  publication
(préalablement déposée sous HAL) dans une revue classée de bon à très bon
niveau. Le ou la doctorante sera également amené.e à présenter ces travaux
dans  des  conférences  nationales  (JMA,  ASFEE,  TEPP),  mais  également
internationales (ACEI, ESA, AIMAC). Il ou elle sera également encouragé.e à
participer  à  des  manifestations  scientifiques  plus  grand  public  (Nuit  des
chercheurs,  Fête de la science).

Planning prévisionnel de la thèse :

Année 1 Année 2 Année 3

1 Revue de 
littérature 
et 
Benchmarki
ng

- revue de la 
littérature  
benchmark des 
politiques 
culturelles à 
destination des 
jeunes

- rédaction d’une 
synthèse 

2 Enquête 
diffuseur 

- enquête auprès 
des diffuseurs ; 
premières 
analyses

- rédaction d’un 
article 
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3 Enquête 

Jeune

- contact avec les
lycées pour 
préparer 
l’enquête auprès 
des jeunes de 18 
ans ; conception 
du design de 
l’enquête

Réalisation de 
l’enquête auprès 
des jeunes 

4 Enquête 
plateforme 
pass culture

Identification et 
Récupération des
données issues 
de la plateforme

Nettoyage et 
analyse des 
données 

Rédaction d’un 
article sur la 
demande du pass 
culture chez les 
jeunes (synthèse 2 
et 3)

5 Approche 
expériment
ale

-- design du 
protocole 
expérimental 
(P2AC) 

- Réalisation 
de 
l’expérimenta
tion

-  analyse des 
données 

- rédaction 
d’un article 

6 Document 
final : 

Thèse sous 
forme 
d’articles 

Plan ; rédaction 
du chapitre 
introductif 
(survey plus 
benchmark 
politiques 
culturelles 

Finalisation de deux 
chapitres : les 
institutions 
culturelles face au 
Pass culture ; 

La demande des 
jeunes pour le Pass 
culture

Finalisation du
troisième 
chapitre : 
approche 
expérimentale

Rédaction 
finale 

Page 6 sur 9



Décrire en quoi le sujet s’inscrit dans les axes de recherche du laboratoire GRANEM 

A l’intersection de la culture, du numérique et du territoire, ce sujet de thèse
s’inscrit  dans  l’axe  2  du  GRANEM  Enjeux  du  Tourisme,  de  la  Culture  et  du
Numérique. Par ailleurs, soulignons que ce sujet de thèse intègre un des axes
d’un  projet  de  recherche3 qui  sera  déposé  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projet
« Enjeux Sociétaux » porté par la MSH Ange Guépin et mené en collaboration
avec plusieurs membres de l’axe 2 du GRANEM qui regroupe (pour l’instant) un
quart des chercheurs de l’axe. 

Le  sujet  de  thèse  renvoie  également  à   quatre  axes  de  la  SFR :  l’axe  1  qui
s’intéresse  notamment  à  la  diversité  culturelle,  l’axe  2  sur  les  aspects  de
discrimination  dans  l’accès  à  la  culture,  l’axe  4  à  propos   l’étude  des
comportements  des  acteurs  et  les  enjeux  du  numérique  et  l’axe  5  pour  la
dimension territoriale. 

Le  travail  de  thèse  mobilisera  la  plateforme  angevine  d’analyse  des
comportements pour conduire l’approche expérimentale envisagée. 

Ce sujet de thèse s’inscrit parfaitement dans l’axe « Enfance et jeunesse de la
MSH Ange Guépin,  dans les thématiques d’EnJeu[x] Pôle universitaire ligérien
d’études sur l’enfance et la jeunesse et notamment dans celles de la Chaire «
Parole  et  Pouvoir  d’Agir  des  Enfants  et  des  Jeunes  »  portée  par  l’Université
d’Angers.. 

Il s’insère également dans la fédération de recherche TEPP (Travail et Evaluation
des politiques publiques) dont le GRANEM est membre, ainsi que dans le réseau
RELIGN (Réseau ligérien des chercheurs SHS en numérique).

Bibliographie indicative :

Anderson, C. (2006), The long tail, London: Random House.
Becker, G., Murphy, K.M., (2000) , Social Economics Market Behaviour in a Social Environment,
Belknaps Press of Harvard University Press, 2000.

3 Ce projet de recherche interroge le volet demande,  le volet offre culturelle (étude des stratégies
des  structures  culturelles  ancrées  sur  le  territoire  local),  le  volet  action  publique  au
prisme  de  la  gouvernementalité  numérique  et  le  dispositif  en  lui-même en tant  que
réseau d’acteurs. 
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Bordeaux, M. (2017). L’éducation artistique et culturelle à l’épreuve de ses modèles. Quaderni,
92, 27-35. https://doi.org/10.4000/quaderni.1033
Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., Welch, I.,  “Learning from the behaviour of others ; conformity
fads and informational  cascades”,   Journal  of  Economic Perspectives,  vol  12,  n°3,  151-170,
1998.
Bourdieu, P. (1979). La Distinction, Paris, Minuit, 670 p.
Boyadjian,  J.  (2020).  Désinformation,  non-information  ou  sur-information.  Les  logiques
d’exposition à l’actualité en milieux étudiants. Réseaux, 222(4), p.21-52
Détrez, C. (2014). Sociologie de la culture, Paris, Armand Colin, « Cursus », 192 p.
Donnat, O. (2004). Les univers culturels des Français. Sociologie et sociétés, 36(1), p. 87-103
Donnat,  O.  (2009).  Les  pratiques  culturelles  des  Français  à  l'ère  numérique.  Éléments  de
synthèse 1997-2008, Culture études, 5(5), p. 1-12. 
Lahire, B. (2004). La Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi. Paris, La
Découverte, 777 p.
Langeard, C. (2015). Les projets artistiques et culturels de territoire. Sens et enjeux d’un nouvel
instrument d’action publique. Informations sociales, 190(4), p. 64-72
Le  Lec,  F.,  Lumeau,  M.   et  Tarroux,  B.  (2022).  How  choice  proliferation  affects  revealed
preferences. Theory and Decision. A paraître
Legon, T. (2014). La recherche du plaisir culturel : la construction des avis a priori en musique et
cinéma chez le public lycéen, Thèse de doctorat en Sociologie sous la direction de Dominique
Pasquier, Paris, EHESS.
Lombardo P., Wolff L. (2020), Cinquante ans de pratiques culturelles en France, Paris, Ministère
de la Culture - DEPS, coll. « Culture études », 92 p.
Nelson, P. (1970). Information and consumer behavior. Journal of Political Economy, 78(2), p.
311-329.
Poirrier, Ph. (2016). Les Politiques de la culture en France, Paris, La Documentation française,
888 p. 
Rochet,  J.  C.,  et Tirole,  J.  (2003).  Platform Competition in Two-Sided Markets.  Journal of  the
European Economic Association, 1(4), pp. 990-1029.
Rosen, S. (1981). The economics of superstars. American economic review, 71(5), p. 845-858.
Stigler, G.S. et Becker, G.S. (1977). “De Gustibus non est disputandum”, American Economic
Review, 67(2), 76-90.
Toussaert,  S.  (2018).  Eliciting  temptation  and  self-control  through  menu  choices:  a  lab
experiment. Econometrica, 86(3), 859-889.

Conditions d’accueil 

La  thèse  proposée  relève  du  doctorat de l’Université  d’Angers  auquel  sera  inscrit  le/la
doctorant(e). 
L’unité  de recherche d’accueil  est  l’EA n°7456 GRANEM (Groupe de Recherche  Angevin  en
Economie et Gestion) : 
http://granem.univ-angers.fr/fr/presentation/presentation.html

Le recrutement se fait dans le cadre de l’école doctorale EDGE (site de l’Université d’Angers) :
https://ed-edge.doctorat-bretagneloire.fr/

Le/la  doctorant(e)  bénéficiera  d’un  contrat  doctoral  qui  est  un  contrat  de  travail  à  durée
déterminée de 3 ans, financé à 100 %. Il permet à son(sa) titulaire de se consacrer pleinement
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et  exclusivement  à  ses  travaux  de  recherche  pour  la  préparation  de  sa  thèse.  La  thèse
démarrera en septembre ou octobre 2022.

Dossier de candidature et dépôt

Le dossier de candidature sera constitué des pièces suivantes : 
- un curriculum vitae détaillé ;
- une lettre de motivation ;
- une copie des relevés de notes de Master 1 et Master 2 ou équivalent (S1 si le master 2

est en cours)
- une copie du mémoire de master 2 (ou de Master 1 si  celui de Master 2 n’est  pas

encore soutenu : dans ce cas, une version préliminaire du mémoire de master 2 peut
être jointe au dossier)

- un  projet  de  thèse  de  5  à  10  pages  précisant  comment  le  candidat  envisage  de
s’approprier le sujet, assorti d’un plan de travail et d’une bibliographie.

Les candidats doivent candidater impérativement via le site Thèses en Bretagne Loire sur lequel
ce sujet est diffusé : 
https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/edge

Procédure de Recrutement

La  date  limite  de  dépôt  des  dossiers  de  candidature  est  fixée  au  15  juin  2022.
L’audition  des  candidats  retenus sur  dossier  aura  lieu  début  fin  juin/début  juillet  2022  à
l’Université d’Angers devant un jury. Il s’agit d’un concours.
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