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Ces cinquante dimensions s'organisent sur
le plan selon deux axes principaux, qui
sont les dimensions les plus clivantes du
profil socio-culturel des individus :

-Un axe vertical qui oppose au « sud » les
personnes et les courants caractérisés par
le repli, l'atonie, l'enracinement dans la
tradition, et au « nord » les courants et les
segments de populations caractéristiques
de l'innovation socio-culturelle : le besoin
de sens et d'émotion, la vie comme expéri-
mentation, le tissu social spontané et
mobile.
- Un axe horizontal qui oppose à « l'ouest »
des dimensions de tensions et de besoin
de cadrage, et à « l'est » des dimensions
d'autonomie, d'informalité et d'ouverture.

La proximité de deux courants sur la carte
signifie qu'ils sont diffusés généralement
dans les mêmes segments de population,
qui expriment des dimensions associées.
Lecture de la carte : les scores sur les
courants. Par construction la moyenne sur
chaque courant est à 25. (Nous travaillons
sur le quartile avancé de chaque courant,
c'est-à-dire sur les 25% de la population
française qui sont les plus « en avance » sur
sa diffusion). Sur une carte de la population
française, tous les courants seraient accom-
pagnés du chiffre 25. Lorsque nous lirons
sur la carte de l'ensemble de l'aire urbaine

de Lyon que le « rejet de l'autorité » est à
29, cela veut dire que 29% de sa popula-
tion est dans le quartile avancé du courant,
soit un petit peu plus que la moyenne des
Français. Les ouvriers de l'aire urbaine sur
ce courant sont à 15, soit près de deux fois
moins que la moyenne de l'agglomération,
et dans un rapport de 15 à 25 par rapport
aux Français. On pourrait aussi comparer
leur score à celui de l'ensemble des
ouvriers français, ou des ouvriers des
grandes villes, nous le ferons si nécessaire
dans le commentaire, mais par souci de
simplicité, les cartes présentées font
toujours référence à la moyenne de la
population française.

Les couleurs : pour permettre une lecture
plus rapide et intuitive des cartes, les
courants sont soulignés de couleurs de plus
en plus « chaudes » (jaune, orange, rouge) à
mesure que leur diffusion est plus forte 
dans le segment de population étudié.
Lorsqu'une carte ou un pôle de la carte est
coloré de couleurs chaudes, on distingue
immédiatement la spécificité de la popula-
tion, en « avance » sur les courants
concernés. Au contraire, les couleurs froides
( vert, bleu ) indiquent une faible diffusion
des courants ainsi soulignés.

La signification détaillée des courants se
trouve en annexe du présent rapport.
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1. Autonomie 

2. Vitalité 

3. Besoin de sens 

4. Tissu social organique 

5. Ouverture à la complexité
et aux systèmes

Un regard rétrospectif sur les informations
recueillies par un ensemble d'Obser-
vatoires français et européens et, une
confrontation d'histoires de vie mettent en
évidence que, si certaines évolutions ne
sont que des turbulences passagères,
d'autres se déploient dans le temps sur
plusieurs décennies et, dans l'espace, dans
de nombreux pays.
Pour l'Europe Occidentale, nous avons
identifié 5 tendances lourdes qui nous
paraissent conserver un grand souffle et
devoir marquer l'histoire des décennies à
venir (au minimum 10/15 ans) sous leur
forme actuelle ou réaménagée.
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En moins d'un demi-siècle, les codifications
sociales qui inhibaient et canalisaient les
sensations et les émotions se sont désorga-
nisées ou distendues. Après des ouvertures
discrètes dans les années 50, les années 70
correspondent à une période d'explosion
et d'exploration (à certains égards très
revendicative) des sensations et des
émotions.

Au total, en cette fin de XXème siècle, un
nombre grandissant d'individus ont une
perception plus fine de ce qu'ils sont et du
monde qui les entoure. Ils accordent plus
d'importance aux sensations, aux émotions
et recherchent une vie animée qui leur
permette de les cultiver.

Plus en prise sur eux-mêmes, ces individus
ont besoin de se sentir vivre pleinement,
de développer et d'exprimer leurs poten-
tiels dans leur vie de tous les jours. Cette
vitalité n'est pas à confondre avec du tonus
extraverti, débordant, « excité ». Elle se
manifeste par l'envie que les choses avan-
cent, que la vie procure une sensation de
croissance et de maîtrise. Plus « sensibles »,
ces individus sont plus exigeants en termes
de fluidité, de souplesse à l'égard de leur
environnement : ils ont besoin de sentir
qu'autour d'eux tout fonctionne comme 
« au doigt et à l'oeil », sans entrave qui
brime leur vitalité.

C'est d'ailleurs une dérive actuelle de la
vitalité que le phénomène de frustration
qui se répand aujourd'hui. Cette vitalité
individuelle qui pourrait être une chance
pour la société se transforme en frustration
dès lors qu'elle se heurte à un environne-
ment trop rigide, bureaucratique et peu
efficace, ce qui est encore souvent le cas
dans nos entreprises et dans la société
politique.
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La tendance lourde à l'autonomie est la plus
ancienne parmi le set des 5 que nous avons
identifiées. Elle a pénétré une large partie
de la population sous différentes formes.

Elle a cependant beaucoup évolué par
rapport à son envol il y a plus d'un quart de
siècle.

Elle était contestataire, contre les normes, les
modèles, les traditions, les hiérarchies et très
militante (on affichait son autonomie).

Elle est aujourd'hui beaucoup moins forcée.
C'est devenu une posture plus qu'une valeur.
Elle se manifeste notamment par : 

- Une auto-détermination accrue de ses
modes de vie, de ses budgets. A la faveur de
cette évolution, on observe un recul très net
des pratiques de fidélité (à l'égard des
produits par exemple) et une montée de la
versatilité. Le désir d'être capable de piloter
sa vie prend une importance considérable.

- La capacité à choisir ce qui convient vraiment
à l'individu. Cette auto-détermination
s'exerce de plus en plus en faveur de ce qui
s'ajuste le mieux possible à l'individu. Ce n'est
pas forcément la recherche à tout prix du
personnalisé (a priori) mais plutôt du person-
nalisable (l'usage du produit étant modelé a
posteriori par ce que l'on a envie de faire).

- Une prise de distance par rapport aux
systèmes hiérarchiques et cloisonnés associée
à une valorisation des systèmes informels et
hétérarchiques (le pouvoir vient de plusieurs
endroits situés à des niveaux différents).

- La valorisation de la spontanéité débar-
rassée de sa dimension expressive, affichée,
provocante et agressive. Cette spontanéité
peut d'ailleurs engendrer des conduites qui
auraient pu paraître anti-autonomes dans les
années 70, comme le port de vêtements
formels dans certaines circonstances, ou le
choix du « retour à la maison » pour une femme
active souhaitant se consacrer davantage à sa
famille.

La tendance à l'autonomie pèsera forcément
sur la prochaine décennie car la société insti-
tutionnalisée répond encore très mal aux
besoins qu'elle exprime.
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1. Autonomie 2. Vitalité

Auto-détermination spontanée
- Auto-déterminer 
ses modes de vie 
et ses expériences

- Piloter sa vie, 
se faire une vie 
qui vous convient

- Faible sensibilité 
aux modèles 
venus d’en haut

Autonomie affichés
- ME Generation
- Afficher son style 
de vie

- Affirmer 
sa personnalité

Autonomie 
contestataire
- Prendre le contre-pied 
des traditions, 
des conventions, 
des autorités

- Moindre différenciation 
des sexes

Standing
- Imiter les gens d’en
dessus

- Consommation 
boulimique

Conformisme
- Se conformer aux 
traditions et 
conventions

Vitalité épanouie
- Calme
- Opérante
- Cultivée Vitalité frustrée

- Exacerbée
- Emoussée

- Vivre pleinement
- Réaliser, créer,
risquer

- Travailler sa vitalité
- Intégration
cortex / tripes

Plaisir
- Contestation
des codes

- Libéralisme sexuel
- Loisirs et 
consommation

Inhibition
- Sensorialité et
émotions
inhibées et
codifiées

- Expérience
émotionnelle

- Goût
du risque

- Contestation
de l’intellec

- Découverte
sensorielle
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La morphologie de la société dans laquelle
nous vivons est en pleine métamorphose.

Les années 80 marquent un tournant impor-
tant. Elles ont consacré la rupture avec la
société de masse qui s'était déployée dans les
années 50/70. Mais il n'y a pas eu pour autant
l'avènement de la société individualiste et
atomisée que d'aucun nous promettait.

En fait, nous sommes en train de passer à un
modèle de société plus organique : ce n'est
plus une société de masse fortement struc-
turée mais ce n'est pas une société d'individus
déstructurée. C'est une société d'individus en
réseaux et en socio-systèmes auto-régulés.

Les principales facettes de ce nouveau tissu
social sont les suivant :

- Intraception : de plus en plus de gens
ordinaires développent une capacité à
comprendre les autres comme de l'intérieur,
de façon intuitive.

- Connectivité : les gens développent le goût
et la capacité de multiplier les contacts avec
un grand nombre de personnes très diffé-
rentes. Ils établissent avec elles des relations 
« basses tensions », à liens éventuellement
éphémères.

- Résonance : la propension à se connecter sur
d'autres individus n'est plus alimentée comme
avant par un sentiment d'appartenance à une
même famille (religieuse, syndicale, politique,
etc.) mais bien plus par le ressenti de points
communs, parfois microscopiques.

- Informalité/décloisonnement/auto-régula-
tion/auto-organisation : les frontières entre les
grandes familles d'appartenance qui structu-
raient nos sociétés il y a encore peu de temps
s'essoufflent progressivement. Les logiques
hiérarchiques verticales également. Les
réseaux multifacettes qui s'installent laissent
une place plus grande de l'informalité. De la
multiplication des interactions plus ou moins
égalitaires résultent auto-régulation et auto-
organisation. Ainsi les entreprises ont-elles
pris conscience de l'existence en leur sein
d' « organigrammes » informels minant le
pouvoir des hiérarchies officielles.
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Le besoin de sens est sans doute un besoin
fondamental et une capacité caractéris-
tique de l'espèce humaine. Ce besoin qui
est à notre époque insatisfait cherche avec
insistance ses voies.

Dans un monde qui a perdu, dans une large
mesure, les sources de sens traditionnelles
(déclin des idéologies, des religions, des
traditions transmises de père en fils,
montée de l'incertitude, etc.), une partie
des individus (appartenant au retard socio-
culturel mais pas seulement) éprouvent un
sentiment de désarroi qui peut les conduire
à se replier vers des systèmes traditiona-
listes voire fondamentalistes rassurants.
Une autre partie beaucoup plus nombreuse
en Europe de l'Ouest, plus en phase avec la
dynamique socio-culturelle, cultivent une
quête individuelle du sens. Ce sens
moderne se construit « à petit pas », sur-
mesure, intuitivement, par amoncellement
d'expériences vécues qui en s'accumulant,
en se recombinant, génèrent des prises de
conscience et donnent du sens à la vie.

Quelques manifestations diverses de ce
besoin de sens :

- Approfondissement de sa vie personnelle

- Pratiques néo-spiritualistes : médiations,
concentration, yoga

- Recentration sur des valeurs fondamen-
tales de l'espèce : le couple, les enfants, la
famille, le foyer, la nature, l'espèce, etc.

- Tenter de donner un sens à sa vie, à son
travail

- Tenter de donner un sens à sa mort et à
celle des siens

- Etre authentique et prouver authentique-
ment le sens

- Déconsommation ( montée des réactions
de type « finalement à quoi bon, quel est le
sens de toute cette consommation ? » )
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3. Besoin de sens 4. Tissu social organique

Sens
- Les habitudes,
les traditions

- La transmission
à la famille

- La science
- La religion
donnent
un sens

- L’idéologie donne un sens

- Déclin de 
l’assurance
de la science

Désarroi
Fondamentaliste
- Changement
social rapide,
choc du futur

- Déclin des
idéologie

- Sensibilité aux
valeurs
fondamentales
de l’espèce

- Donner un sens à sa
vie et à sa mort

- Donner un sens à
son travail

Intégration de la
recherche de sens - Déconsommation

- Etre authentique
- Pratiques néo-spiritualiste

- Approfondissement
de sa vie personnelle

Tissu social
- Des personnes
- En réseau
- Mailles
larges et étroites

- Informalité
- Auto-régulation
- Auto-organisation

- Hétérarchie
- Connectivité
- Moi-nous
- Informalité
- Solidarité viscérale
- Intraception

Société de masse
Pyramide social
- Monter, imiter
- Hiérarchie sociale
- Classes moyennes

Cloisonnement
appartenance
- Les habitudes,
Chacun à sa 
place

- Classes
sociales

- Tradition

- Goût de
l’irrationnel
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- Classes moyennes

Cloisonnement
appartenance
- Les habitudes,
Chacun à sa 
place

- Classes
sociales

- Tradition

- Goût de
l’irrationnel
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La façon dont les gens perçoivent la nature
et le monde change. Cette tendance lourde
signe le déclin des visions simplistes, des
dichotomies réductrices, de la croyance en
des causalités linéaires et monolithiques.

Elle correspond à des perceptions de la
réalité qui intègrent plus le flou, le multifa-
cette, les interactions, les effets pervers,
l'incertitude. L'idée se répand que tout
n'est pas si simple. On ne regarde plus les
choses isolément et l'on saisit un nombre
plus élevé de composantes, avec une atten-
tion accrue à leurs interactions et aux
enchaînements complexes qui produisent
la réalité. Des modes de perception
globaux, non analytiques, systémiques et
reposant pour partie sur l'intuition tendent
à se répandre.

Une partie des gens en avance sur cette
tendance développent une capacité à saisir
d'emblée la complexité et à percevoir la
réalité comme système. Certains y pren-
nent même plaisir. Ils aiment jongler avec
elle, s'y ajuster souplement et, de facto,
cette perception qu'ils ont de la complexité
leur confère un avantage sur les autres.

Cette saisie systémique ancre l'idée de
co-responsabilité. Puisque nous sommes
tous des agents en interaction d'un macro-
système, nos actes individuels et collectifs
se répercutent dans l'ensemble du système
et vice et versa. C'est à la faveur de ce type
de perception que se développent les
idées de co-responsabilité écologique ou
d'entreprise citoyenne responsable.

Le vécu planétaire qui s'affirme, exprime et
alimente cette tendance lourde.
Cette tendance n'est pas cérébrale, limitée
à une élite intellectuelle. C'est très concrè-
tement dans leur vie de tous les jours qu'un
nombre croissant d'individus éprouve que
tout n'est pas si simple, que les « y à qu'à »
sont stériles, que les effets pervers existent
bel et bien.

La résurgence de l'écologie au cours des
dernières années est un des fruits de la
perception de la nature comme système.

les cahiers

P12

1990

2000

1980

1950

1930

1970

5. Ouverture à la complexité et aux systèmes Maquette socio-culturelle des habitants
de l’aire urbaine lyonnais

1. Composition socio-démographique
de la population de l'aire

2. Le profil d'ensemble des 
habitants de l'aire

3. Les hommes et les femmes
dans l'aire

4. Les classes d'âge dans l'aire

5. Les catégories socio-profes-
sionnelles

6. Les tissus urbains

- Effondrement
soviétique

- Mondialisation,
planétarisation

- Effets pervers du
gouvernement
Mauroy
(c’est plus compliqué
que ça…)

- Effritement du mythe
de la modernité

- Incertitude

- Club de Rome

- Déterminisme

- Sens de l’histoire

- Hétérarchie
- Connectivité
- Moi-nous
- Informalité
- Solidarité viscérale
- Intraception
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