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Une recherche en cours

Les pratiques et les opinions 

liées aux substances psychoactives dans 

l’espace festif 

« Musiques Electroniques »

Une enquête quantitative 

en « population cachée »

à partir d’un plan de sondage 

ethnographiquement raisonné



Le contexte du sujet

➢ Recherche-Action de Médecins du Monde 

sous la direction de Christian Sueur 

« Usage de drogues de synthèse. Réduction 

des Risques dans le milieu festif techno »

Octobre 1999



L’objectif de l’étude

➢ Produire une méthodologie quantitative

pour décrire les pratiques et les opinions 

liées à l’usage des substances 

psychoactives chez les personnes qui 

fréquentent l’espace festif Electro



La population festive : une 

« population cachée » ?

➢La population festive est « cachée », 

dans le sens où elle n’est pas 

répertoriée

➢La population festive n’est pas 

«cachée », car elle est localisée



Un plan de sondage 

ethnographiquement raisonné

➢ Réaliser des cartographies 

ethnographiques sur chaque site urbain 

participant à l’étude

➢ Déterminer les lieux de l’enquête et le 

nombre de répondants dans chaque lieu à 

partir des données ethnographiques



Les sites urbains investigués

Toulouse 

Nice

Bordeaux

Metz

Rennes



Le calendrier de la recherche

➢ Phase de test  : Toulouse, Nice

- Ethnographie 10/2003 – 11/2003

- Recueil questionnaires 11/2003 – 06/2004

➢ Phase d’extension : Bordeaux, Metz, 
Rennes

- Ethnographie 10/2004 – 11/2004

- Recueil questionnaires 11/2004 – 05/2005



La carte d’observation 

ethnographique

➢ Les relevés ethnographiques relatifs aux 

établissements festifs nocturnes et aux 

manifestations festives

➢ L’interview d’informateurs privilégiés et de 

personnes clés

➢ La revue des sites internet spécialisés et 

des flyers de prévention



Le recueil des questionnaires

➢ 1496 questionnaires recueillis (soit 300 

par site dont 4 inexploitables)

➢ Le recueil a été randomisé aussi souvent 

que possible (66%)



La randomisation 

du recueil des données

Nice Toulouse Bordeaux Rennes Metz

73 % 0 % 82% 78% 95%



Les données renseignées

➢ Les pratiques festives

➢ Les usages de drogues : expérimentation, âge 
aux premières prises, fréquence d’usage, 
polyusage, voies d’administration.

➢ Les effets négatifs de l’ecstasy

➢ Les opinions sur la dangerosité des drogues

➢ Les caractéristiques démographiques, sociales 
et sanitaires



L’analyse des données

➢ Analyse de contenu sur les données 

ethnographiques : classement et 

triangulation des informations

➢ Analyse statistique des questionnaires

➢ Avancement des tâches : début de la 

phase d’analyse



Résultats 

de la première étape

Le plan de sondage 

ethnographiquement raisonné



Le point de départ 

de l’observation ethnographique

➢ La population qui fréquente les lieux 

investis est hétérogène et chaque sous 

groupe a ses lieux de prédilection

➢ Il apparaît nécessaire de trouver une 

classification plus fine pour caractériser la 

population et observer ses mouvements 



La grille de lecture 

de l’espace festif Electro

➢ Les définitions de « soi », de « nous », ou 
d’ « eux » qui mettent au jour les groupes 
d’affinités

➢ La description spontanée d’une sorte de 
hiérarchie entre les lieux festifs, qui 
distingue les lieux fédérateurs et les lieux 
périphériques



Les étapes de l’ethnographie

➢ Recenser les lieux et fixer une liste

➢ Classer les lieux par groupes d’affinités

➢ Déterminer le(s) lieu(x) fédérateur(s) pour 

chaque groupe d’affinité

➢ Prise de contact officielle avec les 

responsables des lieux fédérateurs et 

entretiens en face à face pour quantifier la 

population



Quatre groupes d’affinités

dans l’espace festif Electro

➢ Les quatre groupes d’affinités se 

répartissent dans :

- Les soirées alternatives (rave, free)

- Les soirées urbaines (pubs, salles louées)

- Les soirées clubbing (boîtes)

- Les soirées Select (pubs et boîtes)



L’estimation de l’ampleur des 

populations et de leur recoupement

➢ Entretiens en face à face avec les patrons 

ou les responsables des lieux fédérateurs 

(ou soirées fédératrices)

➢ Hypothèses relatives au degré de 

recoupement des 4 populations entre elles



Exemple de Toulouse : 

la porosité des espaces

Estimation et 

recoupement

Estimation

pondérée

PF1 Alternatif 6000 personnes, dont

1000 PF1.PF2 ; 300 PF1.PF3

5350

PF2 Urbain 2000 personnes, dont

1000 PF1.PF2 

1500

PF3 Clubbing 2000 personnes, dont

300 PF1.PF3 ; 500 PF3.PF4

1600

PF4 Select 1100 personnes, dont

500 PF3.PF4

850

Total 9300



L’estimation de la population 

après pondération

Nice Toulouse Bordeaux Metz Rennes

Alternatif 300 5350 1950 1300 1750

Urbain 775 1500 1250 800 7500

Clubbing 1800 1600 1250 850 950

Select 1175 850 1750 470 0

Total 4050 9300 4950 3420 10200



Les questionnaires recueillis

Nice Toulouse Bordeaux Metz Rennes

Alternatif 30 169 95 113 69

Urbain 71 48 60 76 143

Clubbing 164 52 60 66 88

Select 35 27 85 45 0

Total 300 296 300 300 300



L’échantillon par type d’espace 

N = 1496 

Alternatif Urbain Clubbing Select

476

32 %

398

26 %

430

29 %

192

13 %



Quelques résultats 

pour conclure



Age moyen

➢ 25 ans

➢ Les 16-24 ans représentent 55% du 

corpus

➢ Age moyen Free/Rave : 23 ans

➢ Age moyen Clubbing et Select : 26 ans



L’usage du cannabis

➢ Au moins une fois dans la vie 

94% (1400/1496)

➢ Quotidien au cours des trente derniers 

jours 

41%  (619/1496)



L’usage de la cocaïne

➢ Au moins une fois dans la vie 

63% (932/1488)

➢ Au moins une fois au cours des trente 

derniers jours 

35%  (518/1488)



L’usage de l’ecstasy

➢ Au moins une fois dans la vie 

68% (1012/1494)

➢ Au moins une fois au cours des trente 

derniers jours 

32%  (484/1494)



Cocaïne et/ou ecstasy

ce mois ci 

➢ 32% (484/1494) a consommé de l’ecstasy au 
cours du dernier mois

➢ 35% (518/1488) a consommé de la cocaïne au 
cours du dernier mois

➢ 297 personnes ont consommé les deux 
produits

➢ 47% (705/1496) ont consommé de la 
cocaïne et/ou de l’ecstasy au cours du 
mois avant l’enquête.



L’usage par voie nasale (sniff)

➢ Au moins une fois / dans la vie :         66%

➢ Au moins une fois / dernier mois :      41%

➢ Partage des pailles à sniffer chez les 

usagers du dernier mois :                   53%



L’usage par voie injectable

➢ Au moins une fois / dans la vie :          5%

➢ Au moins une fois / dernier mois :    0,5%

➢ Pas de partage de seringue au cours du 

dernier mois

➢ Partage du matériel (coton, cuillère, eau) 

chez les injecteurs : 2/8


