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Enquête sur la mode urbaine 
Profils des répondants, positionnements énonciatifs, registres, marques, 
comportements… 
 
 
 
 

Le corpus :  
Entretiens réalisés auprès de jeunes de 15 à 18 ans qui se déclarent être adeptes du Skate, du 
Hip-hop ou du mouvement gothique. (Voir la grille d’entretien en fin de document.) 
 
1. Premiers éléments descriptifs 
 

- Décrire le corpus en termes quantitatifs.  

- Taille du corpus, des différentes parties, nombre et longueur des phrases.  

- Vocabulaire de chaque catégorie (index hiérarchique) sur la partition STYLE. Quels 
commentaires ? 

 
2. Comparez le discours des répondants en contrastant Hip-hop, gothiques, skaters 
 

- Quel est le vocabulaire spécifique des trois mouvements ? Commentez les résultats.  

- Quels sont les principaux champs lexicaux ?  

- Quel est le positionnement énonciatif des différents locuteurs ? Qu’en déduisez-
vous ?  

- Examinez les verbes d’opinion, de jugement, les volitifs, les énonciatifs… 

 
3. Analysez  et quantifiez le fonctionnement des noms de marques dans les trois 
catégories.  

- contraster les emplois,  

- réaliser des histogrammes de spécificités,  

- analyser les contextes,  

- grouper les différentes formes.  

4. Analysez les référents musicaux. Ces référents sont ils plus fréquents dans une 
catégorie particulière ? 

Adopter la même démarche que pour le point précédent.  

5. Examinez les phénomènes de désignation et d’auto-désignation 
 

6. Analysez les définitions et les présentatifs. (A propos des différents mouvements) 
 

 
Figures imposées :  

Concordances/contextes, histogrammes de spécificités, Lexicogrammes simples et 
récursifs.  

 

Ces observations seront consignées dans un rapport succinct qui devra fournir une 
connaissance des publics interrogés en termes de profils linguistiques mais aussi en termes de 
comportements.  

 

 

Grille d’entretien :  

Comment est ce que tu définirais le Street Wear ? 

Connais tu l’origine du mouvement Street Wear ? Quelles sont les tendances ? A quelles 
tendances t’associes tu ? 

Comment as-tu découvert le style Street Wear ? 

Selon toi, le Street Wear véhicule-t-il certaines valeurs ? 

Comment vois tu le mouvement Street Wear par rapport à la société ? Est-ce un mouvement 
de rébellion ? 

Penses tu que le Street Wear a connu une évolution ? 

Pourrais tu me citer des célébrités, issues de n’importe quel domaine (danse, musique, 
sport,…), qui influencent fortement la tendance Street Wear ?  

D’après toi, ces célébrités ont-elles un rôle indispensable dans l’évolution du Street Wear 
(dans la façon de s’habiller, le design, les accessoires,…) ? 

Penses tu que la mode Street Wear soit plus réservée à un type de personne qu’à un autre ? 

Peux tu me citer des marques de Street Wear ? 

Quelles marques portes tu ? Comment t’appropries tu ce style ? 

  
  
 
 

 
 

… 


