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Dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es…

Fréquentation des bibliothèques ou médiathèques

Graphique 1
Fréquentation des bibliothèques ou médiathèques, selon  
la finalité et selon le profil sociodémographique, en 2014

Exemple - clé de lecture du graphique, 1re ligne (ensemble)

Les	femmes	et	les	hommes	sont	36 %	à	lire	pour	leurs	loisirs.	On	trouve	ce	
chiffre en regardant toute la longueur du trait (rouge foncé, bleu et rouge 
clair ensemble). Trente-six pour cents, cela veut dire que, sur un groupe de 
100 personnes, il y en a 36 qui lisent pour leurs loisirs. 

Environ	18 %	d’entre	elles	et	eux	lisent	sept	fois	et	plus	dans	l’année.	On	
trouve ce chiffre en regardant le trait rouge foncé. Cela veut dire qu’il y a 18 
personnes sur un groupe de 100 qui lisent sept fois et plus dans l’année. 
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Adapté	de	:	Office	fédéral	de	la	statistique,	Statistique	des	pratiques	culturelles.	Fréquentation	
des	bibliothèques	ou	médiathèques,	selon	la	finalité	et	selon	le	profil	sociodémographique,	

en 2014. OFS 2017. Disponible en ligne : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/
catalogues-banques-donnees/graphiques.assetdetail.3282132.html
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Exemple - clé de lecture du graphique, 1re ligne (ensemble)

Les	 femmes	et	 les	hommes	sont	21 %	à	 lire	des	bandes	dessinées.	On	
trouve ce chiffre en regardant toute la longueur du trait (bleu foncé, rouge 
et bleu clair ensemble). Cela veut dire qu’il y a 21 personnes sur un groupe 
de 100 qui lisent des BD. 

Environ	3 %	d’entre	elles	et	eux	en	lisent	13	et	plus	par	année.	On	trouve	ce	
chiffre en regardant le trait bleu foncé. Cela veut dire qu’il y a 3 personnes 
sur un groupe de 100 qui lisent des BD 13 fois ou plus dans l’année. 

Niveaux de jaune : < 30 observations
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ensemble

Sexe
Hommes
Femmes

Âge
15-29 ans
30-44 ans
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Lecture de BD

Graphique 2 
Lecture de BD, selon le profil sociodémographique, en 2014

Adapté	de	:	Office	fédéral	de	la	statistique,	Statistique	des	pratiques	culturelles.	
Lecture	de	BD,	selon	le	profil	sociodémographique,	en	2014.	OFS	2017.	
Disponible en ligne : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/

catalogues-banques-donnees/graphiques.assetdetail.3282133.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/graphiques.assetdetail.3282133.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/graphiques.assetdetail.3282133.html
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Questions sur le graphique 1 

Vrai ou faux ?

Vrai Faux

Selon ce graphique, les femmes fréquentent davantage les bibliothèques  
que les hommes. 

Dans l’ensemble, les personnes interrogées lors de cette étude lisent 
davantage pour les loisirs que pour leur formation ou leur travail.

Selon ce graphique, les femmes lisent, pour le travail ou la formation,  
autant que les hommes.

Parmi les personnes interrogées, les personnes âgées lisent davantage  
que les plus jeunes.

Invente une question en te basant sur le graphique : 

                                                                                                                                                      

À ton avis…

Pourquoi les personnes plus âgées lisent-elles peu,  
voire pas du tout, pour leur travail ou leur formation ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pourquoi les personnes entre 15-29 ans lisent-elles davantage  
que les 30-59 ans pour leur travail ou leur formation ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ernestine Magnin
X
Si on fait une moyenne

Ernestine Magnin
X

Ernestine Magnin

Ernestine Magnin
X

Ernestine Magnin
X

Ernestine Magnin
Parce que la plupart d’entre elles sont à la retraite. Elles ne travaillent plus et ne se forment plus.

Ernestine Magnin
C’est en général dans cette tranche d’âge que les gens sont majoritairement en formation et moins entre 30 et 59 ans


