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Aspekte von Lebensqualität – zu dieser Aufsatzsammlung 
 
Die TeilnehmerInnen haben... 
Die TeilnehmerInnen dieser Lehrveranstaltung haben ihre Travaux pratiques pragma-

tisch erarbeitet: Das Semester als Zeitressource auferlegte ihnen eine Ökonomie 
von Zeit und Kräften, mithin eine Aufmerksamkeit für die Reichweite ihres Tuns. 

Die TeilnehmerInnen haben ihre Themen mit Engagement bearbeitet: Die Wahl der 
Themen aus der eigenen Lebenspraxis und die geeignete Formulierung der von 
Fragen und Hypothesen waren bereits ein wesentlicher Teil der Gedsamtleistung. 

Die TeilnehmerInnen haben "Methode" als Werkzeug für Distanzierung und Wie-
derannäherung an die Probleme der eigenen Alltagsumgebungen kennen und 
anwenden gelernt. 

Die TeilnehmerInnen haben sich mit der Schwierigkeit, "Qualität" und "Materialiät" 
der unmittelbaren eigenen Umwelterfahrung ernst zu nehmen auseinandergesetzt 
und festgestellt, wie sehr das Erleben von Alltagsumgebungen von vergangenen 
Erfahrungen und Erwartungen an die Zukunft mitbestimmt wird. 

Die TeilnehmerInnen haben mit dem offensichtlich übermächtigen Problem gerun-
gen, dass ihre hier gewonnenen Ergebnisse nicht "repräsentativ" beziehungsweise 
"verallgemeinerbar" nach den Kriterien der quantitativen Methoden sein können 
oder müssen. Sie haben indessen verstanden, dass die Frage nicht ist, ob qualita-
tive oder quantitative Methoden die "richtigeren" sind, sondern wie man diese 
beiden einander ergänzenden Methodenkulturen am profitabelsten miteinander 
verbindet. 

 
Annäherung an die Altags[um]welt 
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Schwimmen lernt man, indem man schwimmt: Die travaux pratiques haben zum 
Ziel, den Umgang mit dem Material der Wissenschaften zu vermitteln. Die Finger-
fertigkeit im Umgang mit sehr unterschiedlichen Materialien und Situationen ist das 
Kapital für die spätere wissenschaftliche Arbeit. Dabei geht es in den verschiedenen 
Abteilungen der Geographie um sehr verschiedene Dinge, vom Sieben von Boden-
proben bis zur semiotischen Analyse der Regionswerbung. Dass unter den Gegen-
ständen der Geographie die Alltagsumwelt die exotischste ist, wird immer wieder 
deutlich, wenn man sich mit ihr auseinandersetzt. Diese »Nähe« zunm eigenen Le-
ben und dessen qualitativer Verfassung war das Thema der Übungen zu qualitativen 
Methoden im Wintersemester 2005-2006, mit dem sich die Studierenden aueinender-
gesetzt haben und die in diesem Dokument mit ihren Arbeiten präsent sind. 

Ich habe mich an jedem Punkt dieser Übung gefragt, ob das Vorgehen in diesem 
Kurs »korrekt« und »nützlich« sei. Korrekt im Sinne der Übereinstimmung mit den 
wissenschaftlichen Gepflogenheiten; nützlich im Sinne der Effizienz in der Didaktik 
der Problembewältigung. Das alles vor dem Hintergrund des Vertrauens in alle Teil-
nehmerInnen, dass diese (i) Ihr Thema unter dem Dach des Begriffs von »Lebens-
qualität« finden, und dass (ii) die Offenheit des Vorgehens weniger zu Verwirrung 
als zu einer kreativen Methode führt. Alle TeilnehermInnen haben gemerkt, dass die 
Aufgaben dieses Kurses nicht über einen Leisten geschlagen werden können und 
sollen, weshalb die hauptsächliche Arbeitsweise die Einzelbesprechung war und 
Literatur eine für mich ungewöhnlich marginale Rolle gespielt hat. Die Erfahrungen, 
die gemacht wurden und die Ergebnisse, die vorgelegt wurden, scheinen die Rich-
tigkeit des Vorgehens zu bestätigen. Es ist in der Tat sehr schwierig, Unsicherheit im 
Forschungprozess zu unterrichten und Methode in der Mehrzahl zu denken. In 
einem doppelten Sinne – im Thema und in der Methode – hat uns das Qualitative ge-
fordert: Nachzudenken über die Inhalte zugleich mit den ihnen angemessensten 
Methoden. 

 
Oberthema »Lebensqualität« 
Nicht alle Themen sind gleichermassen geeignet, mit qualitativen Methoden be-

handelt zu werden. »Nachhaltigkeit« ist, in seiner ganzen Breite und oft beabsich-
tigten Schwammigkeit weniger leicht qualitativ zu fassen, weil es eine gesellschaftli-
che handlungsleitende Maxime ist und die Verbrauchlogiken des Lebensalltags ge-
rade überwinden soll. Der Begriff »Lebensqualität«, der Ausgangspunkt für unsere 
Beschäftigung war, hat in den letzten fünfzig Jahren ganz verschiedene Konnotatio-
nen erhalten, ganz verschiedene Bedeutungshöfe und Färbungen. Seit den 1950er 
Jahren gehörte zur Lebensqualität die Wohlfahrtsfunktion des »immer mehr«, des in 
der Stadt Wohnens; später wurde das Auto massenhaft zum Inbegriff eines Trägers 
von Lebensqualität und es folgte die Vorstellung, es sei nunmehr das Leben auf dem 
Land vor der Stadt das »immer Bessere«; in den 1980er und 1990er Jahren wurden 
Urlaub und Fernreisen als das betrachtet, was dem Leben Qualität geben sollte. 
Vielleicht sind wir heute wieder an einem Wendepunkt, wo Lebensqualität neu defi-
niert wird. 

Die TeilnehmerInnen haben in der allerersten Stunde, bevor ihre »natürliche« Ein-
stellung sich veränderte, eine freie Wortsammlung gemacht, um den Assoziationhof 
des Begriffswortes zu erkunden. Das Ergebnis wurde in einer grob ordnenden Über-
sicht – der ersten Stufe der Klärung des Materials – zusammengetragen. 

Die spontan gebrachten illustrativen Beispiele – Wohnen, Autofahren, Fernreisen 
– sind nicht zufällig räumliche und raumwirksame Aktivitäten. Die grundlegende 
Hypothese für die qualitativ ausgerichtete Arbeit mit dem Begriff »Lebensqualität« 
ist demnach, dass dieser ohne Raum als Aktionsraum und Lebenswelt nicht voll-
ständig wäre. Damit ist gleichzeitig behauptet, dass die Geographie eine ganz 
wesentliche Verankerung und Ausleuchtung dieses Begriffes leisten kann. 
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Synopse der Schlagwörter zum Begriff »Lebensqualität« vom 
27. Oktober 2005. Die einzelnen Wörter sind für diese exploratorische 
Übersicht bewusst nicht übersetzt oder »harmonisiert« worden, die 
Mengen der Nennungen sind ebenso nicht numerisch präzisie 
gegeben. 

 
Zu einer wichtigen Informationsquelle ist das WWW geworden. Es liegt nahe, die 
Temperatur eines Begriffes wie »Lebensqualität« dort zu nehmen. Wird bei dieser 
Suche nach Sprachdomänen unterschieden und werden die Ergebnisse mit prädika-
tisierenden Begleitwörtern variiert, so ergibt sich das folgende Bild. 

 
Funde in ca. Mio  %  Mio  % 
 
Qualité de vie 1.92 100 Lebensqualität 1.85 100 
 
+ santé 2.17 117  + Gesundheit 1.75 95 
+ ville 0.825 44  + Stadt 3.05 165 
+ campagne 0.347 19 + Land 0.839 45 
 
Quality of life 58.8 100 
 
+ health 35.5 60 
+ city 17.2 29 
+ countryside 0.79 >0 
 
Häufigkeit der Termini »quality of life«, »qualité de vie« und »Lebensqualität« mit Begelitbegriffen 
(+) gemäss Suche mit Google vom 22. Oktober 2005, 17:00h MEST 
 

Obwohl das Web nur eine Informationsstrasse ist, kann es als ein Spiegel der gesell-
schaftlichen Begriffe betrachtet werden. Im Unterschied zum Spiegel der Königin-
Stiefmutter in Schnewittchen spricht dieser Spiegel nicht zu uns, sondern wir müssen 
interpretieren. Und hier wie in allem wissenschaftlichen Arbeiten gilt, dass die Frage 
die Antwort strukturiert: Augenfällig fallen die Antworten sehr unterschiedlich aus, 
je nachdem ob wir französisch, deutsch oder englisch fragen. 
Erstens: Von den rund 62 Mio Funden sind 94% englisch. Das bildet die regionale 

Struktur des WWW ab, in der unsere Sprachgruppen nur Mitläufer sind. 
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Zweitens: Das unspezifische Begriffswort Lebensqualität verbindet sich im Französi-
schen sehr stark mit dem Begriffswort »Gesundheit«, im Deutschen hingegen mit 
»Stadt«, während der globale Mittelwert, den das Englische mit diesen bedieden 
Begleitbegriffen gibt, sehr viel tiefer liegt. Warum das so ist, lässt sich hier nicht 
sagen. Diese sprachspezifische Struktur macht uns darauf aufmerksam, dass wir 
mit Begriffswörtern arbeiten (signifiants),aus denen wir die Begriffe (signifiés) 
erst herausarbeiten müssen. 

Drittens: Die räumliche Distinktion scheint in den von den Webdokumenten konno-
tierten Bedeutungen von »Lebensqualität« von untergeordneter Bedeutung zu 
sein. Allerdings bedeutet das Deutsche »Land« neben »ländlichem Gebiet« auch 
»Bundesland« oder Nation; und im französischen »campagne« findet sich auch 
die »Kampagne« von Sozial- und Gesundheitswesen.  

Eine mögliche qualitative Untersuchung wäre es nun, da, wo eine solche Quantifizie-
rung an Grenzen der Aussagefähigkeit stösst, interpretierend und suchend weiter-
zugehen. Denn das Web ist voll von unterschiedlichsten Text– und Bildgattungen, 
die nicht einfach »Information« sind, sondern darüber hinaus, was sie uns zu sagen 
beabsichtigen unbeabsichtigte Botschaften vermitteln: Ansichten unserer Gesell-
schaft, des Menschen in ihr, seiner raumzeitlichen Grenzen und seiner Träume, diese 
zu sprengen. 

Welche Frage auch ich im weiteren Verlauf der Analyse der WWW-Inhalte zu 
»Lebensqualität« stelle, stehe ich vor dem Problem, dass ich pyhsisch nicht in der 
Lage bin, die angebliche, ungefähre Grundgesamtheit von 62 Mio Funden ganz 
durchzugehen. Mit geeigneten Instrumenten liesse sich das statistische Sampling ver-
feinern, wohl ohne die bereits erkannten Grundzüge in Frage zu stellen und wohl 
ohne die Sinndimension zu erschliessen. 

 
Lebensqualität als Begriff der Alltagskritik 
Der Soziologe Zygmunt Bauman bringt uns auf ein vertieftes Verständnis des 

Begriffes: »Es gäbe kein Interesse an der ›Lebensqualität‹ (der Begriff wäre wohl 
kaum geprägt worden), gäbe es nicht das weitverbreitete, oft vage, aber immer inten-
sive und zermürbende Gefühl, das Leben sei so, wie es ist, nicht gut genug. Die Dis-
kussion über die Lebensqualität dreht sich nicht sosehr um die Frage, wie ein wahr-
haft gutes Leben beschaffen sein müsste, als vielmehr darum, diesem vagen, kaum 
fassbaren Gefühl der Unzufriedenheit Fleisch und Knochen zu geben: im einzelnen 
klarzumachen, was das Leben so, wie es ist, nicht angenehm genug und im ganzen 
unbefriedigend macht. Aus diesem Grund bedeutet der Diskurs über Lebensqualität 
in seinem innersten Kern eine Kritik des alltäglichen Lebens.«1 

Bauman platziert diese Funktion der Kritik im Projekt der Moderne, der Weltsicht 
des Planens, des Machens und des technisch Machbaren. Diese Moderne glaubte den 
Ausweg aus dem Unbehagen planen zu können; hielt die Veränderung der Dinge 
und der Verhältnisse aus eigener Kraft für möglich; und setze eher auf die bessere 
Zukunft als auf die schlechtere Gegewart. »Lebensqualität« bildet ausserdem die 
Überhöhung von »Überleben«. Gelingt das Überleben, gilt es, das so erhaltene Leben 
zu verbessern, zu vervollkommnen, ein Prozess, der gemäss Bauman wesenhaft 
nicht-endgültig ist: »Das Ziel der Lebensqualität bleibt seinem Wesen nach offen, (...) 
aus Furcht, ›die Zukunft zu verpfänden‹, sich die Möglichkeiten zu verbauen, die 
diese noch eröffnen könnte.«2 

Lebensqualität wird so Gegenstand sich ablösender Kampagnen, für oder gegen 
einen Umstand, der zu Klage Anlass gibt. Sie ist steter Durchgang durch die Abwen-
dung von Unglück und Unglücklichsein, sie ist nur momentweise, nur lokal fassbar. 

                                                
1 Bauman Zygmunt 1997 (1995). Flaneure, Spieler und Touristen. Essays zu postmodernen Lebensformen. 
Hamburger Edition, Hamburg. p. 127. 
2 Bauman 1997, 130. 
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»Der hervorstechendste Zug der »Lebensqualität« ist der, dass sie immer als ein Bild 
existiert und dieses Bild sich ständig wandelt. (...) Im Prinzip sind die Vorstellungen 
von »Lebensqualität« gegen Universalisierung resistent, und zwar um so mehr, je 
konkreter und präziser sie definiert sind."3 Diese letzte Diagnose könnte bedeuten, 
dass wir nach der Annäherung an die konkreten Fälle nicht mehr zurück gelangen 
zu einer »allgemeinen« Lebensqualität. Dass sich »die Lebensqualität« schlechthin als 
ein unscharfes Phantom erweist, das nichts Konkretisierbares aus der Lebenwelt 
widerspiegelt, sondern lediglich ein allgemeines Irisieren statistischer Werte ist. Mit 
der Wahl je individueller Themen haben wir indes die Suche nach den Orten der 
Lebensqualität und den Bedingungen ihrer Bestimmung und Bewertung selber 
unternommen. Wir sind die Experten unserer eigenen Leben geworden und haben 
festgestellt, dass es für die kleinen »Probleme« keine Lösungen von aussen, von 
Experten, gibt, sondern dass alles im eigenen Wahrnehmen und Handeln liegt. 

 
Die Welt von heute 
Von der Nazipropaganda im Zweiten Weltkrieg erfunden und Winston Churchill 

zugeschrieben ist der Satz »Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.«4 
Vordergründig sagt der Satz, dass Churchill nicht vertrauenswürdig sei; an zweiter 
Stelle gibt er die Zweifel der Pragmatiker gegenüber Statistiken wieder; an dritter 
Stelle aber weist er darauf hin, dass man einen Gegenstand schaffen oder zumindest 
aktiv definieren und gesellschaftlich bedeutend machen kann. Ich habe mir von einer 
renommierten Ärztin sagen lassen, sie habe in ihrer Doktorarbeit eine Krankheit 
»erfunden«. In diesem Geständnis liegt die Aufforderung, die Zivilisationskrank-
heiten, die uns offenbar immer zahlreicher belauern, einmal auf ihren Bedeutungs-
gehalt hin anzusehen und zu schauen, wie wir damit in Gedanken und praktisch 
umgehen. Das führt direkt zu Fragen, die sich die Medizin–Ethnologie und – Geo-
graphie in ganz grossen Massstäben stellen muss, wenn sie die Zuverlässigkeit ihrer 
Erhebungen in Ländern des Südens überprüfen will. Krankheiten, die keinen Namen 
haben oder deren Name falsch übersetzt wurde, »verschwinden« einfach aus dem 
erfassten Geschehen. 

In einer Welt, in der globale, weltweite Vorgänge vom Klima über Krankheits-
erreger bis zur Wirtschaft in das lokale, alltägliche Leben hineinwirken, gibt es nicht 
mehr »eine Wirklichkeit«, sondern mehrere. Diese sind nicht abgehobene Erlebnis-
welten, sondern ganz praktische Handlungsräume, in denen es darum geht, den 
Alltag zu »packen« und zu überleben. Wenn man an Beispielen aus der eigenen 
Lebenswelt qualitative Methoden übt, soll man nie vergessen: Die scheinbar banalste, 
alltäglichste Tatsache oder Verrichtung, das Fehlerhafte und Abweichende, das 
Tabuisierte und Böse sprechen von der ganzen Welt. 

 
Qualitative Methoden 
Pertti Alasuutari bezeichnet in seinem Buch über qualitative Methoden5 die 

Sprachhaltung der Abgrenzung zwischen den Methoden als problematisch: »In fact 
the whole division into qualitative and quantitative research is increasingly often 
challenged – and blurred. The international discussion on qualitative methods and 
methodology that took place in the 1980s has created a lot of methodological solu-
tions that cannot, without using violence, be classified as belonging to either of the 
two supposed types of research.« 

Der Autor spricht von der und für die Soziologie, aus der er kommt, und zielt auf 
die Kulturwissenschaften, auf die er hinarbeitet. In seiner Darstellung, wie in derje-

                                                
3 Bauman 1997, 131. 
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Statistik 

5 Alasuutari Pertti 1995. Researching culture. Qualitative method and cultural studies. Sage, London etc. 
p.3. 
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nigen von Anselm Strauss6, wird der Forschungsprozess als offen dargestellt, als dy-
namisch und nicht formalisiert. Beide gewichten »Arbeit« stärker als »Techniken«. So 
ist das Schreiben des Forschungsberichts nicht die Rechenschaft über etwas fertig 
Beobachtetes oder fertig Gedachtes, sondern unveräusserlicher Teil des gesamten 
Forschungsprozesses: »Qualitative research is a textual process through and through, 
and a text is all that is left for later generations.« 7 

Bei der Frage, was denn qualitative Methoden sind8, beginnt die Auseinander-
setzung mit dem Gegensatzpaar qualitativ vs. quantitativ. Es sind scheinbar bequemen 
Begriffe, weil sie auf die grossen ideologischen Linien der Selbsteinteilung der Wis-
senschaften in Natur- und Gesellschaftswissenschaften zu passen scheinen. Die 
Humangeographie lehrt uns, dass das so einfach nicht sein kann. Auch innerhalb der 
Gesellschaftwissenschaften gibt es beide Methodentraditionen. Neben einer stark 
quantifizierenden Soziologie (nomothetisch, auf das Finden von Gesetzmässigkeiten 
und allgemeinen Aussagen aus) steht die traditionell qualitativ arbeitende Ge-
schichte (idiographisch, auf die Beschreibung von Einzelfällen aus). Solche Fragen 
lösen die Institutionen und Institute (und diese sind es, die die Definitionsmacht 
haben), indem die quantifizierenden Methoden implizit oder explizit zur Methode 
schlechthin erhoben werden und mit den qualitativen Methoden der Korb der »übri-
gen« Methoden gemeint ist. In einem Umfeld, das von naturwissenschaftlichen 
Paradigmen des wissenschaftlichen Arbeitens geprägt ist, mussten und müssen sich 
die qualitativen Verfahren kämpferisch einen Platz erobern. Sie kommen mit einem 
anderen Menschenbild, anderen wissenschaftstheoretischen Annahmen und anderen 
Erhebungsverfahren an. Sie sind in einer solchen Situation reflexiver, aber deswegen 
nicht automatisch fortschrittlicher.9 

Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale sind, wie bereits angeklungen ist, 
die Ausrichtung auf empirische Verallgemeinerung einerseits, auf Beobachtung von 
einzelnen Fällen anderseits. Dies deckt sich nicht unter allen Umständen mit der 
Gegenüberstellung von »nomothetisch« und »idiographisch«, denn qualitative For-
schung schliesst oft beides ein. Damit kann auch einer Vorstellung von »reiner« 
Methode entgegengewirkt werden, die in der Forschungswirklichkeit keine Bestäti-
gung findet. Die Mischung von statistischem und interpretativem Arbeiten ist bereits 
genügend »qualitativ«, um nicht Rechtfertigungen zu erfordern. 

 
Reinigen und Enträtseln 
Nach Alasuutari bestehen die beiden Hauptphasen der qualitativen Analyse in 

der »Klärung« (purification) der Beobachtungen und der »Enträtselung« (unriddling).10  
Die Klärung geschieht in zwei Schritten. In einem ersten, explorativen Schritt wird 

das Material aus verschiedenen Winkeln betrachtet, bevor die Wahl für den syste-
matischen Zugriff getroffen wird. Dies ergibt das »Rohmaterial« der Untersuchung. 
Sodann wird dieses Material nach allgemeinen Zügen kombiniert, das heisst in Rub-
riken geordnet, um Beziehungen herauszustellen und die Übersicht zu gewährleis-
ten. Dabei geht es nicht um universelle oder Mengen–Kategorien – dafür gibt es in 
qualitativen Studien üblicherweise keine genügende Zahl von Fällen –, sondern um 
solche, die aus dem Material herauslesbar sind. Unterschiede zwischen Menschen 
und Orten sind in der qual,itativen Forschung wichtig, sollen aber nicht überbetont 
werden: »If one concentrates on the endless diversity of life and the data, in the end it 

                                                
6 Strauss Anselm L. 1994. Grundlagen qualitativer Sozialforschung. UTB 1776. Fink, München. 
7 Alasuutari 1995, 4. 
8 Alasuutari 1995, 6ff. 
9 Kardoff in Flick Uwe (ed) 1991. Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, 
Methoden und Anwendungen. Psychologie Verlags Union, München. p. 7. 
10 Alasuutari 1995, 13ff. 
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is hard to get a hold on the phenomenon. Everything is covered by the greyness of 
endless differences.« 11 

Das Enträtseln entspricht der Interpretation der gefundenen Relationen in sta-
tistischen Ergebnissen. »In qualitative analysis unriddling means that, on the basis of 
the clues produced and the hints available, we give an interpretative explanation of 
the phenomenon being studied. Like solving riddles, we should be able to come up 
with an answer that should not be in contradiction with any of the observations 
about the case.«12 In dieser Phase bleibt das Rohmaterial stets präsent und 
verschwindet nicht, wie in statistischen Analysen, hinten den numerischen Codes 
und Ableitungen. Werden beim Enträtseln neue Fragen aufgeworfen, so muss gege-
benenfalls das Rohmaterial teilweise neu geordnet werden. Diese Rückkehr zum 
Ausgangmaterial beziehungsweise zu einer neuerlichen Datenerhebung stellt 
Straussfolgendermassen dar: 

  
Kodierparadigma nach Strauss. Die Begriffswahl ist eine 
andere als Alasuutaris  ›Klärung‹ und ›Enträtselung‹; das 
Digramm veranschaulicht aber das immer wieder rück-
wärtsgerichtete Vorgehen, das in den beiden Arbeits-
phasen vorkommt. 13 

 
Phänomenologie und Semiotik 
Mit Begriffen wie Phänomenologie und Semiotik kann man vor allem Studienan-

fängern Angst machen. Das soll man nicht, denn dazu sind sie zu nützlich. 
Die Phänomenologie findet ihre Platz in der humangeographischen Datenerhebung 

als Anleitung zum »voraussetzungslosen Beobachten«. Das bedutet, dass die Er-
scheinung der beobachteten, wahrgenommenen Räume ernstgenommen und nicht a 
priori erklärt und instrumentalisiert wird. Das Wetter beispielsweise wird in diesem 
Sinne nicht als (abgeleitete) Temperaturkurve, sondern als Gesamtheit der Witte-
rungsphänomene (Bewölkung, Trübe, Trockenheit, Wärme) betrachtet und beschrie-
ben. Ausgehend von der philosophischen Phänomenologie Edmund Husserls14 führt 
der Soziologe Alfred Schütz das Konzept der »Lebenswelt« ein. Diese ist der Alltag, 
die Welt des »Jedermann«, in der ich lebe, handle und mit anderen kommuniziere. 
Die Erfahrungsweise des alltäglichen Verstehens wird von Schütz als »common 
sense«, als das Leben in der »natürlichen Einstellung« bezeichnet.15  

                                                
11 Alasuutari 1995, 15f. 
12 Alasuutari 1995, 16. 
13 Strauss 1994, 46. 
14 Husserl Edmund 1986. Phänomenologie der Lebenswelt. Ausgewählte Texte Band II. Stuttgart. 
15 Schütz Alfred, Luckmann Thomas 1975 (1979). Strukturen der Lebenswelt. Darmstadt und 
Neuwied. (Suhrkamp, Frankfurt am Main) 
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Die Semiotik befasst sich mit den Zeichen und Zeichensystemen. Da die Human-
geographie sich mit den Menschen in der von ihnen gestalteten Umwelt befasst, 
müssen wir die Zeichencharaktere von menschlichen Umwelten berücksichtigen. 
Umberto Eco nennt die Semiotik eher ein »Feld« als eine »Disziplin« und zählt eine 
grossde Anzahl von Semiotiken auf, von der Zoosemiotik über die musikalischen 
Codes zur Rhetorik.16 Die Semiotik lässt sich also auf verschiedene Wahrnehmungs-
modi anwenden und gibt uns ein Werkzeug in die Hand, um den Sinn von zeichen-
haften Erscheinungen zu enträtseln oder die Kommunikationsfunktion von Räumen 
zu betrachten. 
 

 
Alasuutari Pertti 1995. Researching culture. Qualitative method and cultural studies. Sage, 

London etc. 
Droesbeke Jean-Jacques, Lejeune Michel, Saporta Gilbert 2005. Méthodes statistiques 

pour données qualitatives. Technip, Paris. 
Dufour Stéphane, Fortin Dominic, Hamel Jacques 1994. L'enquête de terrain en sciences 

sociales : l'approche monographique et les méthodes qualitatives: bibliographie annotée /  
Ed. Saint-Martin, Montréal. = Collection Collection "CIDAR"  

Eco Umberto 1994 (1972). Einführung in die Semiotik. UTB 105. Fink, München. 
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Methoden und Anwendungen. Psychologie Verlags Union, München. 
Grosjean Michèle, Thibaud Jean-Paul 2001. L'espace urbain en méthodes. Ed. 
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Inhaltsanalyse. Beltz, Weinheim. (UTB 8069) = Begleitband zu Ph. Mayring: 
Qualitative Inhaltsanalyse –  Grundlagen und Techniken. 8. Aufl. 

Mucchielli Alex (ed) 22004. Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et 
sociales. A. Colin, Paris.  

Mucchielli Alex 21994. Les méthodes qualitatives. PUF, Paris : Presses universitaires de 
France. = Collection Que sais-je? 2591 

Poupart  et al. (eds) 1997. La recherche qualitative : enjeux épistémologiques et 
méthodologiques. Groupe de recherche interdisciplinaire sur les méthodes 
qualitatives. G. Morin Montréal. 

Rose Gillian 2001. Visual methodologies. An introduction to the interprestation of visual 
materials. Sage, London etc. 

Schütz Alfred, Luckmann Thomas 1975 (1979). Strukturen der Lebenswelt. Darmstadt 
und Neuwied. (Suhrkamp, Frankfurt am Main) 

Strauss Anselm L. 1994. Grundlagen qualitativer Sozialforschung. UTB 1776. Fink, 
München. 

Thibaud Jean-Paul 2002. Regards en action. Ethnométhodologie des espaces publics. Textes 
américains et anglais, trad. Pascale Joseph. A la croisée. = Collection Ambiances, 
ambiance. 

                                                
16 Eco Umberto 1994 (1972). Einführung in die Semiotik. UTB 105. Fink, München. P. 20ff. 
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Ailleurs et ici 
 
Regards et expériences croisés 
 
 

 

 
 
 

« Je vis du ressentiment et de l'hostilité, de 
l'hypocrisie, de l'affolement, de l'obséquiosité, de la 
peur, de l'humiliation et je vis s'ourdir de nouveaux 
complots. J'arpentais les rues de Jérusalem-Est 
comme un homme qui s'est introduit dans un lieu 
interdit. Cité de ma naissance. Cité de mes rêves. 
Cité des aspirations de mes ancêtres et de mon 
peuple. J'étais là, je m'avançais dans ses rues, 
cramponné à ma mitraillette, comme un personnage 
de l'un de mes cauchemars d'enfance: un homme 
étranger dans une ville étrangère. » 
 
Amos Oz : Un étranger dans une ville étrangère 
traduit par Flora Abergel et Anne Rabinovitch. 2004 
Paru sur le site officiel Israel Ministry of Foreign 
Affairs 
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Christelle Gay-Balmaz, Raphaële Gillioz 
 

Le rôle de la mémoire dans la perception de la qualité de vie 
 
Vivre à Florence ou Berlin : perception du lieu de vie quotidienne contrastée 
et relativisée par les souvenirs d'un ailleurs 
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 2.2.2 Berlin – Fribourg 
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3.  Vers un bilan du rôle de la mémoire dans le présent 
 
Bibliographie 
 
 

Introduction. 
 
A. Comment sommes-nous parvenues à ce sujet ? 
 
Dans le cadre d’un séminaire de méthodes qualitatives en géographie humaine17, 
nous devions répondre à la question suivante : « Où, dans le cadre de ma vie, ai-je 
déjà été ou suis-je confrontée à la notion de qualité de vie ? ». Nous rentrions tout 
juste de deux semestres d’études à l’étranger, en échange avec le programme Socra-
tes Erasmus. Raphaëlle Gillioz était à l’ « Università degli Studi » de Florence, Chri-
stelle Gay-Balmaz à la « Freie Universität de Berlin »18. Ces expériences s’imposèrent 
donc à notre esprit ; elles nous offraient la possibilité de confronter deux réalités, 
deux qualités de vie différentes. Le présent travail s’intéressera principalement à la 
perception de la qualité de vie et moins à cette dernière elle-même. 

                                                
17 Voir la page de titre. 
18 Pour la suite du travail, nous utiliserons pour simplifier, les initiales suivantes : RG et CGB. 
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B. Enjeux et objectifs du travail. 
 
Il s’agit de présenter une étude qualitative à partir d’un thème donné, la qualité de 
vie. L’objectif principal consiste à tester concrètement le travail qualitatif, à appren-
dre par la pratique. Chaque sujet nécessite des méthodes particulières, donc diffé-
rentes. Il faut dès lors innover, essayer, se tromper, rectifier, se tromper encore et 
créer ainsi sa propre marche à suivre. Nous nous trouvons alors face à deux niveaux 
d’analyse : l’un, relativement abstrait, comprend une observation et une critique des 
méthodes de travail elles-mêmes19, l’autre, une description et une réflexion sur la per-
ception de la qualité de vie ici et ailleurs20. 

Il est nécessaire de préciser que notre regard portera, dans un premier temps, 
avant tout sur nos vies à Florence et Berlin; la ville de Fribourg, quant à elle, jouera le 
rôle de cet ailleurs que nous avons quitté mais que nous emportons mentalement. Il 
s’agit, en effet, d’un bagage de vécu inconscient, involontaire. Inversement nous ob-
serverons dans un deuxième temps si, de retour à Fribourg, notre regard est à son 
tour influencé par ces séjours à l’étranger, devenus désormais des ailleurs. 
 
C. Présentation des différentes parties du travail. 
 
1. Vers une récolte de matériel à travers la masse infinie des souvenirs. 

Pour cette partie, nous analyserons systématiquement notre démarche (ce qui est 
théoriquement prévu de faire), nos résultats (ce qui est concrètement obtenu) et 
les confronterons ensuite (théoriquement vs concrètement). Signalons toutefois 
que nous ne ferons que rassembler du matériel et que, par la suite seulement, 
nous le traiterons. Afin d’assurer la valeur scientifique du travail, il est nécessaire 
de n’omettre aucune étape et de bien montrer toute la progression de la démarche 
ainsi que de ses résultats. 

2. Vers une réflexion sur la perception de la qualité de vie dans différents lieux. 
Ceci se fera à partir du matériel assemblé dans un premier temps. 

3. Vers un bilan du rôle de la mémoire dans le présent. 
 
D. Remarque préliminaire. 
 
Comme il s’agit d’un sujet très personnel, nous décidons dès le départ d’exclure tout 
le matériel privé, collectionné au long de l’année (journal intime, photos, documents 
de tout genre). Nous voulons préserver les côtés émotionnels et affectifs de 
l’expérience. Nous racontons donc des faits, un déroulement dans le temps, tout en 
conservant une distance avec ce côté affectif. Par ailleurs, nous estimons que ce der-
nier n’a pas d’intérêt pour un lecteur extérieur. Il ne nous semble pas non plus com-
patible avec un travail scientifique. 

Nous verrons cependant au cours du travail que ce n’est pas si simple. Les limites 
n’étant pas bien définissables, il y a toujours le risque d’en déborder. 
 

                                                
19 Chapitre 1 : « Vers une récolte de matériel à travers la masse infinie des souvenirs ». 
20 Chapitre 2 : « Vers une réflexion sur la perception de la qualité de vie dans différents lieux ». 
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1. Vers une récolte de matériel dans la masse infinie des souvenirs. 
 
1.1 Liste de quelques aspects pratiques au quotidien ainsi que leur évalua-
tion. 
 
A. Démarche21. 
 
- Nous créons une liste de thèmes « aspects pratiques au quotidien » afin de récolter 

des informations. En effet, il faut trouver une stratégie, une marche à suivre plus 
ou moins déterminée au préalable afin d’approcher systématiquement la masse 
des souvenirs. Nous choisissons les rubriques suivantes: le logement, 
l’administration, les achats, le coût de la vie, la distance et la mobilité, les espaces 
verts ainsi que les offres culturelles. 
Remarquons que le choix des thèmes tient compte de l’exigence de départ, à sa-
voir protéger le côté émotionnel. Tous les thèmes relèvent de la pratique générale 
d’un quotidien. Nous déterminons rapidement les champs délicats et décidons 
d’emblée de les évincer. Par ailleurs, il s’agit d’un choix restreint; seul critère, les 
aspects qui nous apparaissent les plus marquants. 

- Nous définissons trois catégories de classification ou possibilités d’évaluation des 
thèmes ci-dessus : moment extraordinaire, courant normal ou point de difficulté. 

- Nous élaborons un tableau à double entrée (thèmes et catégories) et le remplissons 
avec des croix. 

 
B. Résultats. 
  

Thèmes         RG difficile normal extraordinaire 
    
Logement X  X 
Administration X   
Achats X  X 
Coût de la vie X   
Distance et mobilité X  X 
Espaces verts X  X 
Offres culturelles X  X 

 
 

Thèmes       CGB difficile normal extraordinaire 
    
Logement  X X 
Administration X   
Achats X X  
Coût de la vie  X X 
Distance et mobilité X X X 
Espaces verts X   
Offres culturelles  X X 

 

                                                
21 Pour simplifier la rédaction de nos « démarches » et « évaluations », nous procédons par une 
énumération de points. 



 14

C. Évaluation. 
 
- La colonne « courant normal » n’est pas pertinente: la notion de temps n’est pas 

présente dans le tableau et deux périodes sont à prendre en compte pour 
l’évaluation de mon année à Florence (RG). 

- Les trois colonnes ne sont pas convaincantes, trop restrictives pour juger le vécu. La 
réalité est bien plus complexe et nous avons des difficultés à nous décider pour 
une case plutôt que pour une autre. En tous les cas, plus d’une croix est nécessaire 
pour chaque thème, preuve de la complexité de la réponse. Le nombre de coches 
n’avait cependant pas été limité à une par thème au départ. A vrai dire, nous 
n’avions pas même songé au fait qu’un problème pourrait surgir. 

- Ainsi, pour la suite de notre recherche, nous ne retenons que la liste des thèmes et 
laissons de côté leur évaluation qualitative. 

 
1.2 De l’interview au dialogue. 
 
A. Démarche. 
 
- Point de départ : nous n’avons d’autre réservoir de données que celui de notre mé-

moire. Nous ne devons interroger personne d’autre que nous-mêmes, c’est-à-dire 
notre mémoire, nos souvenirs. 

- Nous nous rencontrons, nous questionnons et rédigeons ensuite l’une pour l’autre. 
A l’annonce d’un thème (liste définie dans le paragraphe précédent), il s’agit de 
raconter, de mentionner tout ce qui vient à l’esprit, tout ce que nous avons à dire 
sur le sujet. Notre pratique du quotidien est au centre. Cet exercice exige une re-
mise en contexte, une plongée dans un passé, certes proche mais passé tout de 
même. Il faut parler aujourd’hui de ce qui était alors, essayer de distinguer notre 
perception aujourd’hui d’une situation passée, avec recul (regard rétrospectif) et 
celle d’alors, au moment des faits (regard simultané). Il s’agit de créer un corpus 
afin d’avoir par la suite des données écrites sur lesquelles travailler, réfléchir, 
produire une analyse. Avant tout, nous racontons pour prendre conscience. 

- Nous rédigeons l’une pour l’autre afin d’éviter un débordement d’émotions, pour 
permettre une distanciation avec un vécu encore très proche et donc très sensible. 

 
B. Résultats22. 
 
Nous ne rédigeons pas les textes de nos interviews; ils sont livrés comme à la prise de 
note, de manière brute. 
 
C. Évaluation. 
 
- Par expérience, l’interview se transforme très vite en dialogue. Les mots de l’une 

éveille des souvenirs similaires ou justement en contraste chez l’autre, évoquent 
de nouvelles idées auxquelles l’interlocuteur n’avait pas songé. Le phénomène est 
dynamique, très fructueux ; des informations sont ainsi gagnées, activées (par op-
position à informations passives, c’est-à-dire en mémoire mais pas en conscience). 
Par conséquent, deux interviews sont menées simultanément et nous sommes à la 
fois l’informé (justement par le discours de l’autre) et l’informateur. Il n’y a donc 
plus de séparation bien distincte ; nos interviews tendent vers une réflexion dialo-
gique. 

- Les informations jaillissent difficilement d’un coup. Souvent à la relecture du texte 
rédigé par l’autre, de nouvelles idées surgissent. Il est parfois plus simple de 
compléter les données avec un support sous les yeux que face à une feuille blan-

                                                
22 Annexes 1. 
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che. Cela favorise des liens entre les souvenirs, des connections (mémoire itéra-
tive). 
Proust l’a compris bien avant nous déjà : la mémoire automatique, involontaire ne 
révèle que partiellement ou du moins progressivement ce qui a été. Se souvenant 
de Combray, lieu de son enfance, le narrateur « n’en revi (t) jamais que cette sorte 
de pan lumineux, découpé au milieu d’indistinctes ténèbres23 ». Tout le reste 
demeurait dans l’obscurité et « était en réalité mort pour (lui) » (141) ; « de ces 
souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout 
s’était désagrégé » (144). Rien ne sert, dit-il, de chercher à rappeler le passé au 
moyen de la mémoire volontaire, celle de l’intelligence (141) ; il est caché ailleurs, 
« en quelque objet matériel (en la sensation que nous donnerait cet objet matériel), 
que nous ne soupçonnons pas » (141-142). Il faut dès lors trouver le moyen pour 
que ces souvenirs enfouis retrouvent « la force d’expansion » (144) pour rejoindre 
la conscience. Le narrateur les ravive grâce au goût de la fameuse madeleine mê-
lée au thé de tilleul. Pour notre part, ce sont les mots de l’autre qui réveillent des 
souvenirs enfouis. De même, une idée explorée en fait surgir d’autres. 

- Le questionneur reformule, répète, résume les mots de la personne questionnée afin 
de s’assurer d’avoir bien compris ou que ce dernier a exprimé juste sa pensée. La 
possibilité de rectifier est toujours possible. Il est important que les souvenirs 
soient correctement rapportés. 

- Ces séances confirment la difficulté relevée durant l’étape précédente, avec le ta-
bleau. Par l’expérience vécue et le recul, rien n’est seulement positif ou négatif : 
c’est soit les deux à la fois, soit l’un après l’autre. Ces critères d’évaluation sont 
trop restrictifs et donc mauvais. Par exemple, ce qui a été dur alors, est perçu 
comme quelque chose de positif maintenant, avec le recul. Il est impossible dès 
lors de cocher négatif… ou positif. 

- Il n’est pas toujours facile de respecter la contrainte liée aux thèmes. Dois-je évoquer 
cela maintenant ou plutôt sous une autre rubrique ? Car c’est à la suite de telle ou 
telle idée que cela me vient à l’esprit. Par conséquent, nous constatons les limites 
voire les défauts de critères trop théoriques et donc artificiels vis-à-vis de la ré-
alité. 

- Comment préserver le côté personnel et émotionnel, tout en racontant quelque 
chose de cohérent et de compréhensible pour l’autre ? Comment gérer par exem-
ple, les noms de personnes ou de lieux ? Faut-il les indiquer ou ne sont-ils pas 
vraiment indispensables ? Dans quelle mesure l’interlocuteur est-il une barrière à 
l’épanchement ? Précisons que nous nous connaissons bien et qu’il n’a pas été dif-
ficile de se livrer l’une à l’autre. Nous avons même souvent oublié que la finalité 
de nos rencontres et discussions était ce travail. 

 
 
1.3 Production de différentes mental maps. 
 
1.3.1. Premiers exercices libres, sans contraintes. 
 
A. Démarche. 
 
- Nous dessinons notre propre représentation de l’espace, sans tenir compte des 

contraintes liées à la distance, l’orientation ou la dimension. Nous produisons 
donc notre ville et non pas la ville. 

- Nous ne nous imposons aucune contrainte, ni grandeur de papier, ni temps limite à 
disposition. 

                                                
23 Proust Marcel, Du côté de chez Swann, p. p. Jean Milly, Paris, GF-Flammarion, 1987, p. 140. Nous 
n’indiquons par la suite que le numéro de page en référence à cette édition. 
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CGB : Je choisis deux formats de papier différents, A4 pour Fribourg et A3 pour 

Berlin. D’avance, j’ai conscience que les quantités d’information seront très différen-
tes. De même, je me laisse le temps nécessaire, 10 minutes pour Fribourg (sentiment 
d’achevé) et plus d’une heure pour Berlin (sentiment d’inachevé mais il faut bien 
s’arrêter une fois). 

RG : Je choisis un même format de papier ainsi qu’un temps limite, 10 minutes 
pour chaque représentation. Pour pouvoir comparer efficacement, des critères com-
muns me sont nécessaires. Ce temps suffit largement pour la carte de Fribourg mais 
pas pour celle de Florence et me laisse ainsi un goût amer. 
 
B. Résultats24. 
 

  
CGB, annexe 2, Fribourg 

  
CGB, annexe 3, Berlin 
 

                                                
24 Annexes 2 et 3. 
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C. Évaluation. 
 
- Peut-être aurait-il mieux valu commencer par là ; de nombreuses informations sont 

à tirer. 
- Par ailleurs, la représentation implique forcément une ellipse. Nous ne pouvons 

tout dessiner, tout ne vient pas à l’esprit à ce moment. De même, il faut choisir ce 
que nous voulons y mettre. Comment faire rentrer des espaces si grands et autant 
de données dans des formats aussi limités ? Dans une certaine mesure, nous 
sommes frustrées car quelques parcelles pourraient être dessinées dans les détails. 

- Je dessine avec plaisir, sans penser qu’il s’agit d’un outil de travail, avec donc une 
plus grande spontanéité et beaucoup liberté (RG). 

- J’ai des difficultés à dessiner sans tenir compte du fait qu’il s’agit de produire un 
outil de travail pour la suite et ai tendance à penser déjà à ce qu’il en sera tiré, 
donc à fausser la spontanéité et sincérité de l’exercice (CGB). 

- Nous prenons conscience de la difficulté émotionnelle liée à ce dessin. Il faut se re-
mettre en situation, se rappeler, revoir comment c’était. Surtout pour les repré-
sentations de Florence et de Berlin, peut-être parce qu’elles sont justement deve-
nues désormais des ailleurs, des lieux où nous ne sommes plus, qui appartiennent 
au passé. 

- Il ne devrait pas être compliqué de dessiner un plan des lieux car l’espace existe in-
dépendamment de nous. Mais, dans le cadre de la mental map, interviennent des 
émotions qui rendent tout à coup l’exercice plus complexe. 

 

  
RG, annexe 2, à gauche Fribourg, à droite Florence 
 
 
1.3.2. Cartes selon des consignes précises. 
 
A. Démarche. 
 
- Nous recommençons l’exercice précédent cependant, chacune observe désormais 

les consignes pas encore suivies jusque là (nouvelles contraintes de temps et 
d’espace). 

 
CGB : Je produis une nouvelle carte de Berlin, en 10 minutes et sur un format ré-

duit, A4. Je tente de représenter le Berlin de quelques semaines. 
RG : Je produis une nouvelle carte de Florence, en environ 1 heure et sur un for-

mat plus large, A3. 



 18

B. Résultats25. 
 

  
CGB, annexe 4, Berlin 
 

  
RG, annexe 4, Florence 
 
C. Évaluation. 
 
- J’ai des difficultés à me souvenir aujourd’hui de quand a été découvert quoi. 

Comme si le temps effaçait la diachronie entre des éléments du passé et les syn-
chronisait. Par conséquent, le résultat est peu fidèle et approximatif (CGB). 

- J’ai beaucoup plus de plaisir à réaliser la carte et même l’envie d’y rajouter des 
couleurs. Le temps et le format élargis, la frustration de ne pouvoir tout dire dis-
paraît et laisse place au plaisir de s’exprimer sur le papier (RG). 

 
1.3.3. Cartes sémantiques. 
 
A. Démarche. 
 
- Ce dernier exercice s’effectue évidemment sur les espaces Florence et Berlin, afin de 

pouvoir par la suite le mettre en lien avec les informations récoltées précédem-
                                                
25 Annexes 4. 
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ment. Nous définissons d’abord une carte de départ parmi celles réalisées 
jusqu’ici. Il est nécessaire d’avoir à la base de nombreuses informations puisqu’il 
va s’agir de les classer dans différentes catégories sémantiques. 
CGB : Je choisis la grande carte (A3, 1 heure) qui m’apparaît la plus complète. 
RG : Je choisis la plus petite carte (A4, 10 minutes) qui m’apparaît contenir les in-

formations essentielles puisque réalisée dans des limites de temps et d’espace. 
- Nous sélectionnons ensuite différentes catégories sémantiques en référence aux 

thèmes traités plus tôt26: lieux administratifs et pratiques, lieux d’études, lieux de 
loisirs et lieux d’habitation. 

- Il apparaît d’emblée inutile d’utiliser un nouveau transparent pour chaque thème 
(trop peu d’informations par papier) et bien plus judicieux d’utiliser différentes 
couleurs. 

- Parfois de nouveaux espaces viennent à l’esprit, en plus des précédents. Je les note 
et les signale par un « + » (RG). 

 
B. Résultats27. 
 

  
CGB, annexe 5, Berlin 
 
C. Évaluation. 
 
- Le travail est rapide et aisé ; l’effort pour se souvenir est déjà accompli grâce aux 

premières cartes. Nous n’hésitons pas entre une couleur ou l’autre. 
- Si le récit était difficile, nous représentons en revanche facilement les choses dans 

l’espace et les localisons aisément. Dans le fouillis des souvenirs, une bonne mé-
thode consiste à s’accrocher au départ aux lieux. Ils sont de meilleurs indicateurs 
que le temps ; la diachronie est difficile à préserver. Par ailleurs, l’espace existe 
indépendamment de nous, est commun à tous. Seule la perception que nous en 
faisons est personnelle. Ainsi nous ne nous impliquons pas trop. 

  

                                                
26 Voir chapitre 1.1. 
27 Annexes 5. 
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RG, annexe 5, Florence 
 
- A partir de telles cartes, il serait facile à raconter le quotidien ; à chaque lieu sont 

rattachés des souvenirs. A refaire, nous choisirions cette troisième étape comme 
approche de départ. Elle semble éviter le flou des premiers pas et cibler sur les in-
formations essentielles, celles dont nous nous souvenons immédiatement (car le 
temps de réalisation d’une mental map est limité). 

 
 
2. Vers une réflexion sur la perception de la qualité de vie 
dans différents lieux. 
 
2.1 Etat des lieux. 
 
- Nous avons jusqu’ici, au moyen de différentes démarches, élaboré un corpus, c’est-

à-dire un ensemble limité, une somme de messages sur lesquels travailler pour en 
décrire le système, l’organisation28. De même, nous avons critiqué et évalué ces 
précédentes méthodes. Il s’agit de l’étape première, nécessaire à tout travail scien-
tifique. Nous devons maintenant nous pencher sur ces données rassemblées et les 
commenter, les interpréter. Que tirons-nous de nos interviews et de nos cartes? 
Rappelons encore une fois que nous réfléchissons sur la perception de la qualité 
de vie et ne voulons pas évaluer cette dernière elle-même. 

- La construction du travail suit toujours la progression de notre réflexion. Nous 
avons accumulé du matériel ; il s’agit désormais de trouver comment l’utiliser ef-
ficacement. Nous n’imposons cependant pas de méthode commune de travail ; 
chacune procède de manière individuelle, pour l’observation de ses représenta-
tions. 

 

                                                
28 Il ne s’agit toutefois pas d’un corpus au sens strict du terme puisque notre réflexion se fonde sur 
des souvenirs, par essence illimités. Sans cesse et ceci jusqu’à la fin même de notre étude viendront 
s’ajouter de nouvelles informations. 
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2.2 Représentations de Fribourg, Florence et Berlin à l’aide des mental maps 
libres29. 
 
2.2.1 Florence – Fribourg30. 
 
Pour la comparaison des cartes de Florence et Fribourg, je choisis ma première carte 
de Florence : celle qui est limitée dans le temps (10 minutes) et dans l’espace (format 
A4) parce que j’estime qu’elle contient tous les éléments essentiels. 

La carte de Fribourg est dénudée. Elle ne comporte que des éléments pratiques de 
la vie quotidienne, à part la Sarine, la Cathédrale et le Belvédère. 

Tous les éléments nécessaires sont contenus sur le papier, tandis que sur la carte 
de Florence, beaucoup d’éléments manquent : des flèches sont présentes sur le bord 
de la carte. 

La carte de Florence déborde d’éléments culturels, de petits endroits « fétiches », 
de lieux liés aux loisirs, passe-temps et plaisirs… Elle ne se limite pas seulement aux 
lieux pratiques. 

Les deux cartes représentent bien l’état d’esprit du moment. Fribourg est mon lieu 
d’étude, pour moi c’est un passage obligatoire : je dépends de la ville de Fribourg. Je 
prends peu de temps libres pour connaître mieux la ville. Ce que j’ai connu au dé-
part, je l’ai maintenu pour le reste de mes années d’étude. Le week-end, je rentre dès 
que possible en Valais. Fribourg n’est pas un « chez-moi ». Je me déplace en vélo ou à 
pied en ville, je ne cherche pas à sortir de la ville. 

A Florence, la situation est tout à fait différente : j’ai choisi cette ville, c’est « Flo-
rence qui dépend de moi ». L’université est nécessaire à l’échange mais ce n’est pas 
un but en soi. Je vais aux cours mais j’ai beaucoup de temps libres. Je cherche des pe-
tites adresses, je sors plus, je veux profiter de toute la ville. Je ne suis jamais « rassa-
siée », je veux tout connaître, tout découvrir. Je ne rentre pas le week-end, je dois 
donc organiser ma vie autrement, occuper mon temps. Je me déplace en scooter, j’ai 
une autre approche de la ville. Je profite de voir les environs de la ville, la campagne 
toscane… Je prends le bus, le train et m’organise pour visiter d’autres villes en Tos-
cane. J’ai même pu voir plus que la Toscane : la Calabre, Naples, Rome… J’essaie 
d’élargir mes connaissances de la ville au pays lui-même. 
 
2.2.2 Berlin – Fribourg31. 
 
Les mental maps ont été le moyen de représenter ma perception personnelle d’un es-
pace, c’est-à-dire mon espace vécu32. Ainsi, d’une manière ou d’une autre, les élé-
ments représentés jouent tous un rôle dans mon quotidien, sans quoi je ne les aurais 
pas relevés. En relisant mon dessin, je remarque que sont d’une part représentés des 
éléments nécessaires à la vie courante (l’université, la gare, les magasins 
d’alimentation, la poste etc. …), d’autre part des éléments qui pourraient apparaître 
plus arbitraires au lecteur. Ces derniers relèvent en effet de critères bien plus person-
nels ; il s’agit non pas de lieux indispensables mais d’endroits qui sont ce que 
j’apprécie dans la ville. 

Dès lors il m’apparaît que je n’ai représenté que ce qui contribue positivement à 
ma qualité de vie, les choses dont j’ai besoin et celles qui me sont chères. Quant à ce 
qui pourrait éventuellement lui nuire, je ne l’ai tout simplement pas mentionné. Effet 
aucunement calculé, je n’avais pas du tout pensé à cela en dessinant mes villes et l’ai 
automatiquement évincé, masqué. Je devais pourtant dessiner mon espace vécu, non 

                                                
29 Voir les annexes 2 et 3. 
30 Rédigé par RG. 
31 Rédigé par CGB. 
32 J’oppose ici l’espace (Berlin ou Fribourg) qui existe indépendamment de moi, à l’espace vécu 
(mon Berlin ou mon Fribourg) dont la définition dépend étroitement de ma présence.  
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pas ma qualité de vie, au sens positif du terme. Car le terme « qualité » a sa part 
d’ombre, son côté caché. Qui parle de qualité de vie, pense évidemment aussi à tout 
ce qui pourrait lui nuire. J’aurais pu, par exemple, dessiner sur la carte de Fribourg, 
la circulation du boulevard de Pérolles ainsi que les voies de chemin de fer au bord 
desquelles s’alignent les immeubles d’habitation. Mon cerveau l’a simplement 
ignoré, comme d’ailleurs toutes les informations négatives. 

Il semble donc manquer une dimension à mes mental maps. L’ellipse, c’est-à-dire 
les blancs laissés sur la page, témoins du tri qu’opère le cerveau, pourrait être un 
élément de réponse. Mon esprit aurait jeté sous un drap, masqué les éléments néfas-
tes à ma qualité de vie. Pourtant, dans ce cas, l’ellipse n’avait pas ce rôle. Par le sen-
timent de rupture33 qu’elle provoque, elle distingue simplement les éléments en lien 
avec ma qualité de vie de ceux qui ne le sont pas. 
 
 
2.3 Lecture simultanée des cartes sémantiques de Florence et Berlin34 ainsi 
que des interviews35. 
 
2.3.1 Florence. 
 
A. Logement. 
 
Je pensais qu’il était important de trouver un logement depuis la Suisse avant de 
partir. Par du bouche à oreille, on m’a proposé une chambre chez une dame à Prato-
lino. A Pâques 2003, j’ai pu aller voir cette chambre et rencontrer sa propriétaire. En 
voyant ma mental map avec du recul, je me rends compte que mon logement aurait 
dû s’y trouver tout de suite et non pas depuis le mois de janvier seulement… 

Mon premier logement était à 15 kilomètres du centre ; j’ai dû faire face à beau-
coup de problèmes : distance, perte de temps, difficile de trouver de la motivation 
pour sortir, etc... Le logement représentait pour moi un frein social ; en résumé : un 
échec. La personne chez qui je vivais m’avait fait beaucoup de promesses. Le résultat 
n’était que désillusion, mensonge et déception : un échec humain. 

Une recherche d’un nouveau logement était donc nécessaire. Dès le mois de dé-
cembre : je me restreins au centre pour un profit maximum de la ville. Je décide 
d’habiter seule et je préfère me confronter aux problèmes seule. La réalité est peut-
être plus difficile mais finalement je dois me reconstruire et cela me fait du bien de ne 
dépendre que de moi. 

Je loge à la « Via dei Servi No 16 », en plein centre historique. Le dicton : « Mieux 
vaut un petit chez soi qu’un grand chez les autres » prend toute sa signification. Mon 
« monolocale » doit faire 12m2 et comprend tout : un lit, un coin cuisine, une salle de 
bain avec machine à laver… Je revis et profite pleinement de ma nouvelle vie en ville. 
Je suis totalement indépendante. Mon année Erasmus prend donc une nouvelle 
forme. 
 
B. Administration. 
 
Sur la carte, les lieux en rapport avec l’administration sont très rapprochés. Mais 
cette distance ne signifie rien. Même si dans l’espace les distances sont courtes, dans 
le temps ce n’est pas du tout le cas. Ce qui se fait en une heure en Suisse nécessite 
une journée en Italie, et encore. Il n’y a pas d’organisation dans les bureaux adminis-
tratifs. Les employés sont très mal payés et n’ont aucun plaisir dans leur travail : le 

                                                
33 Il est évident que Fribourg ne se résume pas à ce que j’en ai dessiné. 
34 Voir les annexes 5. 
35 Voir les annexes 1. 
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client doit donc subir la mauvaise humeur, le manque de bonne volonté et de servia-
bilité du personnel. 

Sur ma carte thématique, les lieux administratifs sont : la police, la poste, la ban-
que et la gare. J’aurais pu y rajouter : les kiosques, les bars, la caisse d’épargne et les 
magasins de lunettes. Au début, j’avais de la peine à savoir où l’on achetait quoi. Les 
lieux communs changent par rapport à la Suisse. Par exemple, en Italie, on achète son 
billet de bus au bar, ses timbres au kiosque (al Tabacco), et on paie ses amendes à la 
caisse d’épargne. Parfois le système d’horaires des bureaux change par rapport à 
chez nous : les banques ouvrent de 15h55 à 17h05, ce qui me semble totalement ab-
surde étant donné le service offert. 

A chaque endroit administratif, on doit trouver une machine qui délivre des 
tickets d’attente, ce qui montre une certaine organisation, mais ce système de billets 
n’empêche pas les heures d’attente. 

Avec du recul, je prendrais l’administration comme un jeu où il faut être le plus 
rusé possible, mais il est pénible et fatiguant de vivre dans un système tel que celui-
là. 
 
C. Achats. 
 
La carte thématique montre quelques endroits, assez éparpillés, où j’effectuais mes 
achats. La distance n’était peut-être pas si importante : j’ai eu du plaisir à acheter des 
produits frais aux halles (les prix n’augmentent pas nécessairement en allant faire ses 
courses chez le particulier), le plaisir du contact avec les gens est important. Les su-
permarchés sont assez rares et leur conception n’est pas pratique du tout. Aucune in-
frastructure est prévue : pas de parking, accès très étroit à l’intérieur du magasin. Les 
supermarchés sont présents en dehors de la ville. C’est toute une expédition pour y 
aller à chaque fois. 

Dans la même rue où j’habite, il y a une sorte d’épicerie (Vis-à-Vis chez nous en 
Suisse) où l’on trouve de tout mais les prix restent assez élevés. L’avantage est que 
les gens se connaissent et les employés sont très sympas. 

Ayant visité d’autres villes, Florence ne représente pas vraiment l’Italie : c’est un 
cas particulier. Elle a peu de commerces alimentaires par rapport aux autres villes 
italiennes. 
 
D. Distance et mobilité 
 
Au départ, j’habitais hors de ma carte, à 15 kilomètres, par conséquent, il me fallait ¾ 
d’heures de déplacement en scooter et en bus pour rejoindre le centre-ville. J’ai ap-
privoisé petit à petit la circulation et au bout de quelques semaines, je ne prenais plus 
le bus et je gagnais un quart d’heure en me déplaçant seulement en scooter. Je ga-
gnais du temps mais ce moyen de locomotion était loin d’être pratique : il fallait bra-
ver le froid, le mauvais temps et affronter la circulation, très différente de la Suisse. 
Les routes n’étaient pas éclairées de nuit, cela ne facilitait pas mes sorties en ville de 
Florence le soir. 

En décembre, j’ai été victime d’un accident de la route : une fourgonnette m’a 
coupé la route. Cela a été l’élément déclencheur pour mon changement de logement. 
Sur le moment ce fut un choc terrible, mais en y repensant, ce n’a pas été nécessaire-
ment un point négatif. 

Même en habitant au centre, j’ai gardé mon scooter en ville. Cela m’a permis de 
découvrir beaucoup d’endroits aux alentours de Florence (en dehors de la carte thé-
matique). J’ai pu m’inscrire à un cours de natation à Bagno a Ripoli : je faisais 20 mi-
nutes de scooter pour rejoindre la piscine. 

Si l’on regarde ma carte thématique, ce n’est pas facile de se rendre compte des 
distances. Le centre historique n’est pas si grand. Florence est une ville très char-
mante : on peut parcourir son centre totalement à pied. 
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E. Parcs et espaces verts. 
 
Le fait que je n’ai pas choisi une couleur spéciale pour indiquer les parcs sur ma carte 
thématique est peut-être significatif. J’ai laissé les jardins et espaces verts avec le 
thème des loisirs. Les parcs et jardins à Florence ne sont pas fréquents. Ils se trouvent 
plus sur la périphérie de la ville. L’atmosphère que dégage la ville est chaude même 
si le vert ne fait pas partie du paysage du centre ville. Les rues sont pavées, les places 
sont taillées dans la pierre. J’ai pu profiter de mon scooter pour trouver des parcs en 
dehors du centre ville, ou des balades que les touristes ne peuvent pas faire. En mai, 
le jardin des Roses ouvre ses portes pour un mois : une chance qu’il ne soit pas connu 
de tous, un vrai petit coin de paradis. 
 
F. Offres culturelles. 
 
Sur la carte thématique, les offres culturelles sont en majorité. Elles représentent dans 
l’espace et le temps la réalité que j’ai vécue à Florence. Cette ville est une ville musée. 
J’ai « épluché » cette dernière au niveau culturel. Comme la ville est petite, il est pos-
sible d’y vivre comme un Florentin, et non comme un touriste. Ce dernier peut visiter 
Florence en 3 jours et aura l’impression de l’avoir bien parcourue. J’ai pu découvrir 
les traditions locales (Carnaval, San Giovanni, fête nationale…) J’ai pu me créer un 
petit carnet d’adresses et j’avais mes propres références pour manger, sortir … J’ai 
essayé d’aller au-delà des guides touristiques que j’ai pu avoir entre les mains. Je n’ai 
pas regardé le prix des différentes activités qui auraient pu me sembler futiles ail-
leurs, mais là, les occupations extérieures à l’université étaient importantes pour mon 
bien-être, j’ai donc profité le plus possible de ce qui m’était offert. 
 
G. Conclusion. 
 
Inconsciemment, en partant à Florence, j’ai emporté avec moi un modèle, pas néces-
sairement celui de la ville de Fribourg mais ce modèle peut s’étendre au mode de vie 
dans n’importe quelle ville suisse. Le nouveau fonctionnement que j’ai découvert à 
l’étranger n’était pas semblable à celui que j’ai, encré en moi. Il diffère de ce que j’ai 
pu connaître jusqu’à maintenant et c’est donc cette différence qui interpelle. Au fur et 
à mesure, j’ai noté des différences entre la qualité de vie que je pouvais avoir à Flo-
rence et celle que j’avais en Suisse, j’ai évalué ces différences, les ai critiquées et, petit 
à petit, les ai apprivoisées. Ainsi, j’ai intégré un nouveau modèle et suis consciente 
qu’on peut vivre différemment. Pour quelques points, maintenant, je doute même du 
modèle original qui me convainquait totalement auparavant. 

Je ne peux pas comparer Florence et Fribourg. Pour moi elles n’ont pas la même 
définition, le même rôle : Fribourg est un passage obligé, c’est la ville de mes études, 
je ne cherche pas à me créer une vie, je l’ai déjà ailleurs. 

A Florence, je connaissais bien plus de gens dans ma rue : je disais bonjour beau-
coup plus souvent qu’à Fribourg. Pourtant, j’étais une « étrangère », mais j’ai essayé 
de me créer une vie normale : j’y ai passé neuf mois et j’ai tout fait pour me sentir « 
chez moi », tout en sachant que je n’y passerai pas cinq ans. L’approche est diffé-
rente, la conception de la ville aussi. 

Dès le départ, en me remémorant Florence, je souhaitais ne jamais avoir à dire : « 
je regrette que » ou encore « dommage que ». J’ai donc fait ce qui était en mon pou-
voir pour ne pas endommager mon souvenir qui me tient tant à cœur. 
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2.3.2 Berlin. 
 
A. Méthodologie. 
 
Avant même d’interroger mes représentations, j’ai quelques idées d’explication et 
pose donc pour commencer, les deux hypothèses suivantes : 
1. Ma perception du lieu de vie quotidienne est fortement influencée, déterminée par 

le vécu préalable. J’ai donc, dans un premier temps du moins, envisagé Berlin en 
regard de Fribourg. Il s’agit d’un phénomène automatique, indépendant de ma 
volonté. 

2. Avec le temps (plus ou moins long selon le domaine dont il s’agit), le hors norme 
(en mieux comme en moins bien) devient généralement normal. 
Je verrai ensuite si elles sont confirmées ou, au contraire, réfutées. De même surgi-
ront peut-être d’autres éléments de compréhension. Volontairement je parle à la 
première personne du singulier, partant du principe qu’il ne s’agit pas d’un en-
seignement général, d’une loi mais bien que l’explication est dépendante du sujet. 
Dans le cas présent, je suis à la fois l’observant et l’observé. 

 
B. Analyse de ma perception de Berlin. 
 
Comme il n’y a pas lieu ici de décrire l’ensemble de ma perception de Berlin mais 
plutôt de comprendre le phénomène, je choisis, pour illustrer mes propos, un des 
points à mes yeux marquants : l’immensité, la grandeur de l’espace. 

En effet, habituée à vivre dans un univers de taille restreinte et donc relativement 
familier, il me faut trouver des moyens pour apprivoiser cet espace aux dimensions 
fort différentes. Mon esprit le découpe donc en zones de grandeur plus vivable : le 
quartier de vie (Gneisenaustrasse et ses alentours), les campus universitaires (Lank-
witz et Dahlem Dorf), les lieux réservés tantôt à la culture, tantôt à la flânerie (la 
Potsdamer Platz, le Ku’damm, le Hackescher Markt, la Museuminsel etc. ...) ou en-
core les zones de détente (les bords de la Spree, le Tiergarten, le Volkspark etc. …). 
Ces différents lieux s’articulent autour des gares de métro qui me servent de points 
de repère essentiels. 

Cependant, malgré une bonne maîtrise du réseau des transports publics, je suis 
parfois agacée d’avoir besoin d’autant de temps pour aller d’un endroit à l’autre, 
surtout pour les déplacements courants et nécessaires (ex. me rendre à l’université). 
D’autres grands déplacements sont des choix et je décide d’y aller, consciente 
d’avance de l’éloignement (ex. visiter l’Olympiastadion). Pour moi, il n’est pas nor-
mal de circuler une heure en métro pour me rendre à l’université car ce déplacement 
m’est nécessaire et quotidien. A Fribourg, je me déplace à pied et en moins de 15 mi-
nutes, suis à l’université. Cela m’est inhabituel et me contraint à gérer mon temps dif-
féremment. Sur ce plan, Fribourg, petite ville, offre à mes yeux une qualité de vie 
nettement supérieure. Je ne peux m’empêcher de comparer, ne peux me séparer de ce 
que j’ai vécu jusqu’ici. 

A mon départ pour Berlin, j’emporte, en mémoire, les caractéristiques de Fribourg 
mais aussi et même avant tout, celles d’une ville suisse de grandeur moyenne. Ma ré-
férence n’est donc pas tant Fribourg en lui-même qu’un espace certes nommé ville, 
cependant de grandeur relativement limitée. Peu importe finalement qu’il s’agisse de 
Fribourg, Bienne ou Neuchâtel. Je choisis le mot « caractéristique » ; celui de « norme 
» auquel j’avais d’abord pensé, serait trop fort, trop restrictif. Il impliquerait une idée 
de règle, d’état habituel ou conforme à la majorité des cas, ce qui est bien évidem-
ment erroné. Ces caractéristiques sont de tout ordre, de la grandeur et des distances 
aux possibilités de loisirs, en passant par les lieux de consommation. 
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C. Conclusion. 
 
Durant mon séjour à Berlin, ma mémoire joue rarement un rôle de reconnaissance. 
Bien au contraire, je ne trouve pas de souvenirs semblables et ne peux que constater 
la différence. Si cette dernière peut insurger dans les premiers temps, cela s’estompe 
rapidement et finit même par griser. Au final, le hors norme devient normal ; l’espace 
et ses règles sont apprivoisés. A dessein j’évite le terme d’opposition car il indiquerait 
une réalité fausse. Deux espaces différents ne sont pas opposés mais font tous deux 
partie du domaine du possible. De là émerge un principe de richesse dû aux possibi-
lités nombreuses de réalités. 

Au travers de cette réflexion, je prends conscience d’à quel point le principe 
d’identité est relatif. Ailleurs, on se sent parfois membre d’une nation autre, parfois 
d’une culture36 autre, mais bien souvent, simplement en possession d’un vécu anté-
rieur et donc d’habitudes précédentes dont on peine à se détacher. 

 
3. Vers un bilan du rôle de la mémoire dans le présent. 
 
A. Constats des aspects qualitatifs. 
 
Nous ne devions pas atteindre un objectif précis mais avant tout chercher une dé-
marche qualitative, appropriée à notre sujet. Ce chemin est sans fin ; nous pourrions 
poursuivre et étendre notre recherche sans limites. Il est constitué de pas en avant et 
de retours en arrière, de bifurcations et de choix, de changements d’itinéraire, 
d’égarements et même d’impasses. Impossible de prévoir d’avance l’itinéraire. Même 
lorsque nous croyons connaître les pas suivants, nous sommes amenées à les remet-
tre en question. Par conséquent, il est difficile de séparer distinctement résultats et 
méthode. 
 
B Vers une mobilité culturelle. 
 
Quel bagage emmène-t-on avec soi ? Physiquement, il est évidemment restreint et 
psychologiquement, énorme. Inconsciemment on emporte avec soi un modèle, cons-
titué de schémas définis par un vécu antérieur et peu remis en question. Ailleurs, on 
rencontre des différences par rapport à la réalité quittée qui commencent par bous-
culer, voir même heurter parfois. Par la distance déjà, Florence et Berlin ne semblent 
pas a priori susceptibles de provoquer un choc culturel énorme. Pourtant, nous 
avons fait la connaissance d’autres réalités. 

Ainsi que le souligne le titre de ce travail, la mémoire joue un rôle prépondérant 
dans la perception de la qualité de vie au quotidien. Rien ne peut contrer ce phéno-
mène ; on ne se sépare pas de sa mémoire et malgré soi, on l’emporte toujours avec 
soi. Impossible de percevoir un nouveau lieu d’un œil absolument objectif, dénué de 
toute comparaison. Au mieux pourrait-on aller au-delà de ces relations automatiques 
et faire preuve de mobilité culturelle. Il s’agirait alors de passer par-dessus ce phé-
nomène et de tendre à une perception plus neutre de l’espace. 
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36 Qu’est-ce qu’une culture ? Le terme est fort vaste mais il n’y a pas lieu d’y répondre ici. 
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1. Introduction 
 
Le but de ce travail est de donner un aperçu de comment la qualité de vie et les diffé-
rentes catégories qui s’y rapportent ainsi que les perceptions qui en découlent peu-
vent rimer avec mobilité. Ici, le terme de mobilité ne sera pas compris dans son sens 
premier en tant que mobilité géographique mais dans le sens de mobilité mentale, 
c’est à dire le fait d’être ouvert à de nouveaux horizons, ou plus communément ap-
pelé « ouverture d’esprit ». Ce travail consistera en une mise en relation plutôt qu’à 
une comparaison entre deux villes bien distinctes autant sur un plan géographique, 
culturel et social. Il s’agit de Fribourg, ma ville natale et Vancouver, située sur la côte 
ouest du Canada, où j’ai vécu neuf mois en tant qu’étudiante ESL.  

En premier lieu, il s’agira d’établir, avec l’aide de mon journal de bord que j’ai 
tenu lors de mon séjour ainsi que de photos, une carte mentale37 pour chaque ville re-
flétant différents aspects de vie de chacune des deux villes en considérant leur 
contexte géographique, culturel et social. Ensuite, il s’agira d’attribuer pour chaque 
catégorie les souvenirs qui s’y rattachent en évaluant les différentes perceptions par 
des ++ , pour une perception considérée comme positive, + pour une perception neu-
tre et − pour une perception négative. Cette étape devrait me permettre de relever les 

                                                
37 Annexe 1 
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catégories les plus importantes et de laisser de côté celles qui ne jouent pas un rôle 
réel dans la poursuite de mon travail. 

En 2ème et 3ème lieu, il s’agira de développer ces catégories pour en donner un 
aperçu plus vaste et plus complet pour chaque ville. En m’aidant de livres, je tenterai 
de distinguer le Vancouver réel du Vancouver que j’ai expérimenté ce qui révèlera 
peut-être un décalage entre deux visions différentes sur une même ville. Il est évi-
dent que cette procédure ne concerne que Vancouver étant donné que je suis une fri-
bourgeoise de souche et qu’il y a, à priori, pas de confrontations entre le Fribourg 
réel et mon Fribourg. Je ne traiterai donc que du Fribourg vécu. 

La 4ème partie du travail sera consacré aux modes de relations entre Fribourg et 
Vancouver. Les différents aspects de vie seront mis en confrontation pour voir si leur 
mode de relation est en correspondance, en opposition ou si un des deux aspects est 
amplifié par rapport à son correspondant. 

Finalement, la 5ème partie conclura ce travail en expliquant les difficultés ren-
contrées lors de la rédaction de ce travail et en tentant de répondre à la question de 
départ – comment qualité de vie et états émotionnels peuvent rimer avec mobilité. 
 
 
2. Aspects de qualité de vie à Fribourg 
 
Ce chapitre est consacré aux différents aspects de la qualité de vie à Fribourg. La 
carte mentale étant la ressource même de mon travail, elle me permettra 
d’approfondir les différentes catégories ainsi que les perceptions qui s’y rapportent 
en relation avec le thème principal – la qualité de vie. Les catégories relevantes pour 
ce chapitre sont les suivantes : 
 
• Culture 
• Environnement géographique et loisirs 
• Transports publics 
• 10ème année linguistique en Singine 
• Santé et rythme de vie. 
 
Culture 

Définir sa propre culture est une tâche difficile à accomplir. Elle est, malgré nous, 
un aspect qui fait partie de nous ou d’une région plus ou moins étendue selon les in-
fluences qui y régissent. Toute personne est alors consciente qu’elle subit cette 
culture mais n’arrive pas à la décrire parce qu’elle est omniprésente.  

Cette catégorie est l’une des plus importantes avec l’environnement géographi-
que, car ce thème englobe des sous-groupes. Ainsi, la tendance est à considérer la 
culture comme un fourre-tout, une catégorie qui sert d’échappatoire lorsqu’il s’agit 
d’attribuer certains aspects de la vie à une catégorie. La culture fribourgeoise est 
symbolisée notamment par un pays rural doté de nombreux atouts touristiques ainsi 
que par le bilinguisme. Un exemple évident est le Gruyère, emblème de toute une ré-
gion. Ensuite, il y a le « carnaval des Bolzes » et la « Saint-Nicolas ». Les fribourgeois 
sont fiers de leur carnaval et de la Saint-Nicolas, qui sont des événements à ne rater 
sous aucun prétexte et qui rassemblent chaque année des milliers de personnes. La 
culture fait partie de notre vie et elle nous donne des repères. Fribourg a une certaine 
qualité de vie qui repose sur le fait qu’elle soit une ville moyenne mais avec une 
connotation « rurale », contrairement à Lausanne, plus grande mais considérée 
comme citadine. Les fribourgeois sont des gens aimables et conviviaux mais parfois 
distants surtout envers les inconnus. 
 
Environnement géographique et loisirs 

N’habitant pas Fribourg-ville, l’environnement géographique me permet d’avoir 
des repères par rapport à la ville elle-même. Il est évident que le canton de Fribourg 
ne connaît pas ou pas encore la continuité du bâti. La coupure ville-campagne est en-
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core très nette et représente une perception positive, car la campagne est une compo-
sante importante quand il s’agit de ma qualité de vie. Elle est synonyme de tranquil-
lité, de calme, de nature et d’air frais. Néanmoins, Fribourg a aussi des aspects néga-
tifs. Malgré la vieille ville qui a un charme incontesté, la ville n’est pas très attractive 
selon moi. Il manque des points de rencontres pour les jeunes, d’où une perception 
négative. Ce manque de vie nocturne, en particulier, est lié au fait que Fribourg n’est 
pas très grand. 
 
Transports publics 

Les utilisateurs qui empruntent le plus les Transports Publics Fribourgeois (TPF) 
dans le cadre du réseau régional sont les personnes en formation scolaire, qu’ils 
soient élèves fréquentant l’école primaire, le cycle d’orientation ou les écoles du de-
gré secondaire. Je fais partie de cette catégorie. Concernant le réseau urbain, une ca-
tégorisation est plus difficile à faire. Malgré les efforts entrepris par les TPF et la 
CUTAF38, la perception que j’en ai est des plus négatives. L’offre ne répond pas à la 
demande, en particulier le réseau régional. Il est mal desservi et la dépendance à la 
voiture devient vite la solution la plus adéquate bien qu’elle ne soit pas vraiment 
écologique. Si la commune où l’on réside ne fait pas partie de la CUTAF, vous êtes de 
ceux qui sont résolus à prendre leur voiture pour aller travailler. La question qui se 
pose ici est « où s’arrête et où commence l’agglomération fribourgeoise ? » 
 
10ème année linguistique en Singine 

J’ai eu la chance de faire une 10ème année linguistique pour perfectionner mon al-
lemand. Cette année m’a permis de sortir du cocon familial et d’explorer de nou-
veaux horizons. Bien évidemment les premiers mois ont été difficiles, car le choc 
culturel a été bien présent. J’en suis sortie enrichie et plus mature. Loin de moi de 
vouloir soutenir l’idée du « Röstigraben » mais il m’est apparu évident que des diffé-
rences culturelles au sein d’un même canton existent. Ma perception sur certains as-
pects de la vie n’a pas du tout été la même par rapport à mes amis singinois. Il est 
clair que les avis divergent mais il m’a semblé que les contrastes étaient particulière-
ment importants. Néanmoins, aujourd’hui encore, j’ai des contacts avec les personnes 
rencontrées lors de mon séjour en Singine. Ce qui démontre bien que malgré les dif-
férences culturelles, des contacts à long terme peuvent s’établir. 
 
Santé et rythme de vie 

Cet aspect de la qualité de vie n’est pas des plus importants dans le contexte de 
Fribourg. Pourtant, il est évident que le fait d’être en bonne santé rend la vie meil-
leure. Cette catégorie sera relevante pour Vancouver. A Fribourg ou ailleurs, être 
malade n’est pas un problème en soi pour autant qu’on ait des repères, par exemple 
quels médicaments acheter ou quel médecin fréquenter. En effet, les repères sont éta-
blis depuis longtemps ; aussi longtemps ou presque que l’on réside dans un lieu. 
Ainsi, la perception qui en découle est neutre voir positive, car synonyme de ré-
confort. Concernant le rythme de vie, il est réglé par les horaires des cours mais aussi 
par les horaires de bus. Ainsi, un rythme quasi quotidien s’installe. Le levé à 7h, les 
repas à 12h et le couché à 22h30. Le stress a aussi un rôle à jouer dans les aspects de 
la qualité de vie. En effet, il est le plus souvent lié aux examens ou à des tâches uni-
versitaires. 

Pour conclure ce chapitre consacré aux différents aspects de vie à Fribourg, il est à 
relever que la tâche n’est pas des plus simple. Comme je l’ai mentionné au tout début 
du chapitre, définir la culture dans laquelle on est immergé n’est pas de prime abord 
intuitif. Il s’agit en premier lieu de se mettre à l’extérieur pour essayer de cerner les 
différents aspects qui affectent notre vie pour ensuite cerner selon sa propre percep-
tion quelles catégories jouent un rôle dans l’élaboration de critères de qualité de vie. 

                                                
38 Communauté Urbaine des Transports de l’Agglomération Fribourgeoise 
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3. Aspects de vie à Vancouver  
 
Vancouver est située sur la côte ouest du continent nord-américain. Elle est entourée 
de mer et de montagnes. C’est une ville relativement jeune, fondée il y a un peu plus 
d’un siècle. Le climat qui y régit est le plus doux du Canada avec des températures 
minimum de 2°C et des maxima allant jusqu’à 26°C. A cause des montagnes alen-
tours, les pluies sont très abondantes et peuvent durer des jours voir plusieurs se-
maines. Malgré les caprices de la météo, Vancouver reste une ville très cosmopolite et 
très agréable à vivre, car elle a su intégrer la nature au centre de la ville ce qu’il lui 
donne d’autant plus de charme. Dotée de nombreux atouts tant économiques, cultu-
rels et touristiques, il n’est pas étonnant de voir que Vancouver est citée parmi les 
villes offrant une qualité de vie des meilleures.  
 
a) Mon Vancouver 
Vancouver a été ma ville pendant neuf mois. Je l’ai d’abord vécue en tant que tou-
riste puis au fil des mois, je me la suis appropriée comme si elle avait toujours été ma 
ville natale. En vivant comme les vancouverois, petit à petit l’intégration est devenue 
quasi totale. Pourtant bien des barrières se sont montées contre moi. La première a 
été la langue. Mon anglais en arrivant était loin d’être parfait et je me suis vite rendue 
compte que le fait de pouvoir s’exprimer et surtout d’être comprise allait devenir une 
condition essentielle pour le bon déroulement de mon année.  

Pour mieux comprendre les différents aspects de vie, je vais les traiter par catégo-
ries en me basant sur la carte mentale et en essayant de garder les même catégories 
que pour les aspects de vie à Fribourg. Ceci permettra d’en avoir une vision plus pré-
cise et plus riche. 

• Culture, famille d’accueil et amis 
• Environnement géographique et loisirs 
• Transports publics 
• Internship program 
• Santé et rythme de vie 

 
Culture, famille d’accueil et amis 
 
La culture 

Du fait que les principales villes sont toutes situées au abord de la frontière Etats-
Unis – Canada, la culture canadienne anglo-saxonne est influencée par celle des 
Etats-Unis par la langue tout d’abord, mais aussi par la télévision, la littérature, l’idée 
de consommation de masse et du « tout, tout de suite ». Je reviendrai et développerai 
ces différents aspects. Cependant, ces points concernent en moindre mesure la partie 
francophone du Canada, car l’anglais n’est pas leur langue maternelle. Ainsi, les ca-
nadiens revendiquent haut et fort leur propre culture, qui a mon avis est réellement 
présente.  

Les vancouverois sont des gens très aimables, généreux et relaxes quoique parfois 
superficiels. Ceci vient peut-être du fait que l’anonymat d’une grande ville (~545'000 
habitants) prédispose les gens à ce type d’attitude. Cependant, cette impersonnalité 
n’entrave pas la création de contacts ; par exemple, il m’est souvent arrivée les pre-
mières semaines de sortir ma carte et que spontanément quelqu’un m’aborde et me 
demande si j’ai besoin d’un renseignement. Ceci fut une expérience très positive. De 
plus, Vancouver est une ville multiethnique, ce qui a rendu la population d’autant 
plus tolérante envers « les étrangers ». J’ai eu l’impression que les vancouverois se 
comportaient plus comme des Européens que comme des Américains dans leur style 
de vie et dans leur mentalité. Des gens sains, soucieux de leur alimentation et de leur 
corps qui fréquentent régulièrement les salles de fitness et les « Organic shops », ma-
gasins où l’on trouve des aliments de cultures biologiques ainsi que des produits is-
sus du commerce équitable. 
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Le hockey, représenté par l’équipe des Canucks, rythme les week-ends de la plu-
part des habitants de Vancouver ainsi que ceux du GVRD39. Les matchs sont très sui-
vis et il n’est pas rare de voir s’entamer spontanément des conversations dans le 
SkyTrain (train aérien qui dessert une grande partie du GVRD) à propos du match de 
la veille. 
 
La famille d’accueil 

Pendant mon séjour, j’ai habité dans une famille d’accueil qui accueillait égale-
ment d’autres étudiants d’échange. Je me suis alors retrouvée au début de mon sé-
jour avec 5 autres filles venant d’horizons complètement différents. Par la suite, il y a 
eu des va-et-vient qui n’ont pas été facile à gérer pour ma part car synonyme de 
changement et de perturbation dans ma vie quotidienne. Finalement, nous nous 
sommes retrouvées à quatre pendant près de six mois et cette expérience de vie col-
lective a été très profitable. D’autant plus enrichissante, car je considérais mes trois 
colocataires comme ma vraie famille. En principe, une famille d’accueil est supposée 
être une sorte de point de repère, qui est, en cas de problèmes, une source de ré-
confort et de support, comme à la maison. Dans mon cas, il n’en n’était pas ainsi. Les 
personnes qui m’on accueilli sont encore aujourd’hui des inconnus à mes yeux et 
avec du recul je remarque que je ne connais pas grand chose de plus sur eux qu’à 
mon arrivée. Ce n’est pourtant pas l’envie qui m’a manqué de vouloir les connaître 
mais ce n’était apparemment pas réciproque. Alors au bout d’un certain temps, on 
commence à laisser tomber et à se dire que c’est peine perdue. Cette impression 
d’être mise de coté et d’être considéré comme des humains leur permettant 
d’arrondir leur fins de mois a aussi été ressentie par mes trois colocataires. A mon 
avis, il y a manière et manière de faire ce genre de business. Je ne conteste pas le fait 
de vouloir accueillir des étudiants chez soi pour l’argent mais dans ce cas il faut être 
correct avec les étudiants en leur offrant ce qu’ils espèrent d’une famille c’est-à-dire 
un foyer à caractère humain. Il va s’en dire que la perception que j’en ai est très né-
gative. Pourtant, j’aurais pu changer de famille mais je n’avais pas envie de « troquer 
» mes trois colocataires contre une nouvelle famille correspondant plus à mes critères 
de famille d’accueil. 
 
Les amis 

Les gens que j’ai rencontré et avec qui j’ai noué des liens d’amitié sont des étu-
diants qui ont fréquenté la même école que moi. Ces personnes viennent d’horizons 
très divers, les uns ayant déjà fini leur études, les autres allant les entamer dès leur 
retour dans leur pays. J’ai eu la chance de faire la connaissance de personnes venant 
d’Amérique Central et du Sud, d’Asie et évidemment d’Europe. Les cultures étant si 
distinctes, cela m’a permis d’en apprendre plus que par le biais de livres. En côtoyant 
des personnes d’origine autre que la sienne on apprend à devenir plus tolérant et 
respectueux envers la personne qui se trouve en face de soi. De plus, les liens sont 
d’autant plus forts que les difficultés rencontrées et résolues sont vite synonyme de 
rapprochement. 
 
Environnement géographique et loisirs 
 
Vancouver est bordée par les montagnes d’un coté et l’océan pacifique de l’autre. Ce 
contraste rend la ville encore plus belle et offre de nombreuses possibilité de loisirs et 
d’évasion. Le parc Stanley, situé juste en périphérie du centre ville, est un havre de 
paix. La nature y fait la loi et il n’est pas rare de voir un écureuil s’agripper à vos ge-
noux, car il croit que vous avez quelque chose à manger à lui offrir. La nature a sa 
place même en plein centre ville avec ces nombreux squares, parterres de fleurs et 
même de gazon le long des avenues. 

                                                
39 Great Vancouver Regional District 



 32

Les « glass towers 40» sont la représentation la plus évidente de cette ville nouvelle 
et futuriste. Ces buildings imposants faits entièrement de verre m’ont charmé dès le 
début car ils rendent la ville comme plus légère. Il y a là un vrai contraste. Ils don-
nent l’impression que la nature prend plus de place que les infrastructures mais la 
continuité du bâti est pourtant bien réelle. Vancouver a une structure en damier, ce 
qui permet une orientation très facile. A chaque carrefour, le nom des rues est men-
tionné. Le système des feux pour les piétons me rappellent de bons souvenirs car j’ai 
trouvé amusant que le son change d’après le passage pour piéton (perpendiculaire 
ou parallèle à l’avenue). De plus, comme la ville est très jeune, on a l’impression que 
les opportunités quelqu’elles soient ne manquent pas. Tout est fait pour que la ville 
soit la plus agréable à vivre, ainsi je n’avais pas l’impression de souffrir du bruit, de 
la pollution ou d’un sentiment d’insécurité. J’avais le sentiment d’être dans un cocon. 

Concernant les possibilités de loisirs, ils sont le reflet d’une grande ville. Ils sont le 
poumons de la ville, ce qui la fait vivre. Jamais je n’ai eu autant de choix de films, 
concerts, expositions, festivals, bars, activités sportives et événements divers. 
 
Transports publics 
 
Le réseau des transports publics au sein même de la ville ainsi que dans le GVRD est 
très bien organisé. Les bus sont présents sur tout le réseau, le SkyTrain relie en une 
boucle, le centre ville aux régions alentours (Burnaby et New Westminster) et le Sea-
Bus, North-Vancouver au centre ville. Les transports publics sont empruntés par tout 
type de classes sociales et le SkyTrain, en particulier, est un moyen rapide et efficace 
pour se déplacer. Lors de mon séjour, le SkyTrain a fait partie de ma vie quotidienne 
surtout pour les trajets en direction du centre ville. Je garde en mémoire une image 
positive. J’avais aussi la possibilité de prendre le bus qui va à l’université de Simon 
Fraser. Je préférais le prendre pour rentrer car il était plus rapide et je n’avais pas à 
changer de moyens de transport. 
 
Internship program 
 
Dans le cadre de mon séjour linguistique, j’ai eu la chance de pouvoir mettre un pied 
dans le monde du travail canadien en tant que bénévole. Ce fut une expérience très 
enrichissante autant sur le plan social qu’éducationnel, car elle m’a permis notam-
ment d’être en contact avec des « native speakers41 ». J’ai ainsi travaillé pendant deux 
mois à Greenpeace et six mois à l’aquarium de Vancouver dans le cadre de pro-
grammes éducationnels. Auparavant, j’ai dû effectué tout un cursus pour me familia-
riser avec le fonctionnement du monde du travail en Amérique du Nord, en passant 
notamment par la réalisation d’un CV répondant à leurs critères et par un entretien 
d’embauche fictif. Cela a duré près de quatre mois. Ensuite, j’ai pu me présenter à un 
entretien à l’Aquarium de Vancouver et j’ai travaillé quelques heures par semaine 
pendant 6 mois. Le cadre de travail était très plaisant et les gens très aimables et tolé-
rants avec une étudiante n’ayant pas l’anglais comme langue maternelle. 
 
Santé et rythme de vie 
 
La santé a joué un rôle pendant mon séjour, car le fait d’être malade n’est déjà pas 
plaisant dans son pays mais encore moins lorsque l’on se trouve à l’étranger. Le jour 
où je me suis retrouvée avec une bonne grippe m’est restée en mémoire. Je me suis 
rendue au supermarché (il est à remarquer que les médicaments qui ne sont pas sous 
ordonnance peuvent être achetés dans les supermarchés) pour acheter de quoi me 
soigner et je me suis retrouvée devant un étalage de près de cent médicaments diffé-
rents emballés de couleurs vives comme si le magasin me vendait des bonbons. J’ai 
                                                
40 Tours de verre 
41 vancouverois 
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dû passé 15 bonnes minutes pour déjà comprendre ce que l’emballage disait, puis es-
sayer de choisir le plus efficace et le moins chimique des médicaments. Avec du re-
cul, j’en ai une perception positive mais sur le moment c’était plutôt négatif, car dé-
routant.  

Le rythme de vie à Vancouver n’a jamais été source de stress. Comme mentionné, 
j’avais l’impression d’être dans un cocon. Pourtant, mon rythme de vie quotidien 
n’était réglé que par le peu de cours que j’avais. En effet, il était rare que durant deux 
semaines consécutives, mon rythme de vie ait été le même, je vivais presque au jour 
le jour. Cependant, ce constant changement ne m’a pas affecté ; il a même été syno-
nyme de bien-être. 
 
b) Le Vancouver réel 

Il est difficile de distinguer mon Vancouver du Vancouver réel, car comme je l’ai 
dit au tout début de ce chapitre, l’intégration a été quasi totale. Pourtant, il est évi-
dent que les choses ont évolué au cours des mois. Au début, mon Vancouver était 
perçu de la manière d’une pure touriste, émerveillée par les hauts buildings, les « 
glass towers », la fusion de la nature et de la ville, le mélange des cultures, etc. En-
suite, avec du recul, je me suis battue avec le choc 
culturel, je n’acceptait pas leur vision des choses. 
Finalement, j’ai accepté les différences et vécu 
comme une résidente de Vancouver en me disant 
que cette ville était MA ville. Mais il est clair qu’il y 
a des aspects de Vancouver qui ne m’ont pas affec-
tés, car je n’y ai pas séjourné assez longtemps pour 
y être confrontée. J’ai pu à l’aide du livre de Dou-
glas Coupland (2000), City of Glass, distinguer des 
thèmes qui sont chers au vancouverois mais qui ne 
me touchent pas particulièrement. Par exemple, 
Coupland (2000) parle du N°8 que l’on retrouve 
partout et spécialement dans le domaine de 
l’immobilier. Il est synonyme de chance dans la 
culture chinoise. Un autre exemple, un peu plus problématique, le carrefour des 
routes Main & Hastings. Ce coin de rue est le lieu le plus pauvre du Canada, car c’est 
à cet endroit que les personnes sans domicile fixe résident et se fournissent en dro-
gue, en héroïne en particulier. C’est un endroit lugubre et perturbant même en plein 
jour. Depuis des années, la municipalité de Vancouver essaie de résoudre le pro-
blème des SDF mais n’a pas encore réussi à se défaire de ce problème urbain et social. 
Finalement, le marché de l’immobilier ; comme le dit Coupland, l’immobilier est le 
plus grand des sports de Vancouver et la cote d’un quartier se mesure par le nombre 
de «à vendre » devant les maisons ; ni trop, ni trop peu, c’est-à-dire un signe « for 
sale » par bloc. 
 
 
4. Mise en relation des aspects de vie de Fribourg et Vancouver 
 
Comparer Vancouver par des + et des – n’est pas adéquat. Cependant, les mettre en 
relation en regardant si les aspects traités sont en correspondance, en opposition ou 
si certains aspects sont amplifiés est une approche plus appropriée.  
 
b. Correspondance 

J’entends par correspondance, le fait que les aspects de vie à Fribourg et à Van-
couver sont plus ou moins semblables en considérant leur contexte.  

En premier lieu, il y a correspondance dans l’attitude prise envers la nourriture et 
la nature. En effet, les suisses comme les canadiens sont soucieux de leur alimenta-
tion en rejetant par exemple l’utilisation des OGM dans l’industrie et en consommant 
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des produits venant de la culture biologique et du commerce équitable. Néanmoins, 
les canadiens sont plus affectés par l’influence des Etats-Unis que ne le sont les suis-
ses. Ensuite, les canadiens comme les suisses se soucient de la protection de 
l’environnement. Pourtant, il me semble que le Canada est en avance dans le do-
maine de l’environnement par exemple en ce qui concerne le développement durable 
urbain. 

En deuxième lieu, la qualité de vie est similaire dans les villes si l’on considère des 
aspects tels que la pollution, le bruit et l’impression générale ressentie dans chaque 
ville.  

En troisième lieu, l’attitude vis-à-vis de la consommation en masse qu’on retrouve 
à Vancouver devient de plus en plus présente en Suisse et de ce fait à Fribourg. Ainsi, 
les gens consomment de plus en plus de produits qu’ils en ont effectivement besoin. 
Avant mon départ, cette impression n’était pas présente puis à mon retour, les choses 
avaient légèrement changées mais ce n’est que cette année que le changement est à 
mon avis réellement visible et ce n’est que le début d’un changement profond dans 
l’attitude que nous entretenons avec la consommation.  

Finalement, il m’a semblé que les vancouverois entretiennent une relation sem-
blable avec les québécois que les suisses romands avec les suisses allemands ou que 
les wallons envers les flamands.  
 
c. Opposition 

Par opposition, j’entends que les aspects de vie sont en contraste, voir complète-
ment en opposition. Ces aspects sont les plus facile à repérer, car il est plus aisé de 
remarquer ce qui est différent de ce qui est semblable.  

Premièrement, la différence dans un contexte urbain est très nette entre les deux 
villes. Fribourg est une ville historique et médiévale et Vancouver est jeune et futu-
riste offrant plus d’opportunités de changement et d’amélioration de l’urbain. Fri-
bourg est par conséquent beaucoup plus limité à cause de facteurs liés à son histoire. 
Ensuite, si je compare les trajets maison-centre ville, il est à remarquer qu’à Vancou-
ver la continuité du bâti est bien présente tandis qu’à Fribourg, il y a une rupture 
nette due à la campagne.  

Deuxièmement, d’un point du vue culturel, les fribourgeois sont plus distants en-
vers les inconnus rencontrés dans la rue en comparaison au vancouverois qui sont 
plus ouverts et vous offre spontanément et volontiers leur aide. 

Troisièmement, en tenant compte de l’échelle, l’offre en terme de transports pu-
blics est plus étendue et de meilleure qualité que dans l’agglomération fribourgeoise. 
Ainsi, les fribourgeois sont plus vite dépendants de leur voiture que ne le sont les 
habitants du GVRD. 

Quatrièmement, les vancouverois sont soumis à une quasi constante pression des 
Etats-Unis. Les idées de consommation de masse, d’une société du tout, tout de suite, 
basée sur le rêve bien qu’inaccessible ainsi que de biens alimentaires au packaging 
taille XXL, de publicités agressives où tout le marketing se joue au travers des senti-
ments de culpabilité, l’emploi de mots tellement exagérés que le produit devient 
extraordinaire et de magasins ouverts 24/24 7/7, où tout est en promotion pour la 
bonne conscience du client bien que soumis au harcèlement des vendeurs avant 
même d’être entré dans le magasin font partis du quotidien des vancouverois. 

Finalement, le rythme de vie est moins réglé à Vancouver qu’il ne l’est à Fribourg. 
Au niveau de la santé, les vancouverois sont contre la cigarette. Ainsi, les lieux pu-
blics (bureaux, bars, etc.) sont non-fumeurs ce qui est très appréciable. 
 
d. Amplification 

Certains aspects de vie sont mieux représentés dans une ville que dans l’autre. En 
principe, j’ai pu remarquer que l’amplification positive se faisait toujours du coté de 
Vancouver et non à Fribourg. Par exemple, en me basant sur le trajet maison-centre 
ville, le réseau des transports publics est beaucoup plus étoffé à Vancouver qu’à Fri-
bourg. Il est évident que l’échelle est aussi différente et qu’il faut en tenir compte. 
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Ensuite, les gens sont plus ouverts et sympathiques à Vancouver bien que 
l’anonymat de la grande ville joue un rôle prépondérant dans le type de rapports so-
ciaux apparaissant en ville en contraste avec la campagne. Les liens d’amitiés crées 
sont d’autant plus fort lors d’une année d’échange, car on ne sait pas exactement 
quand on reverra certaines personnes. 

Finalement, jamais je n’avais vu une ville comme Vancouver consacrer autant 
d’énergie, d’argent et de temps dans la création de projets42 liés au développement 
durable urbain. Les habitants sont plus soucieux de leur qualité de vie que ne le sont 
les fribourgeois. 
 
 
5. Conclusion 
 
Ce travail m’a permis grâce à mon journal de bord, mes photos, ma mémoire ainsi 
que des livres de reconstruire d’une manière originale les différents aspects de vie de 
Fribourg et Vancouver. La carte mentale en est l’élément essentiel sans lequel ce tra-
vail n’aurait pu aboutir. J’ai aussi pu remarquer que la carte de Vancouver est beau-
coup plus étoffée que celle de Fribourg. Ceci est dû au fait que Vancouver est perçu 
avec plus de recul que Fribourg.  
 

 
 
Aborder un thème d’une manière qualittive n’est pas un processus fixe et déterminé 
à l’avance mais bien aléatoire. Les souvenirs reviennent quand on ne s’y attend pas et 
souvent hors de leur contexte. Aussi, les souvenirs les plus importants et les plus 
présents dans ma mémoire ont été relégués au deuxième plan, car j’étais plus préoc-
cupée à chercher des souvenirs plus effacés. C’est grâce en interviewant43 des amis 
qui ont vécu en même temps que moi à Vancouver que je me suis rendue compte que 
les souvenirs les plus évidents avaient parfois été oubliés.  

Je me suis rendue compte en particulier dans le chapitre consacré aux modes de 
relation, qu’il n’y avait pas un seul mode qui prédominait mais que chacun des mo-
des étaient présents. Il a fallu choisir le mode le plus adéquat à la situation que je 

                                                
42 voir le site Internet de la ville de Vancouver 
43 Annexe 2 
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voulais discuter. Il y a donc une combinaison et il est possible pour chaque aspect de 
vie d’être traité différemment selon ce que l’on veut faire ressortir. Par conséquent, le 
fait de choisir le mode de relation le plus adéquat n’a pas été intuitif. 

La mobilité mentale quelle qu’elle soit est souvent liée à une certaine ouverture 
d’esprit. Les perceptions souvent très positives pour Vancouver et plus neutres pour 
Fribourg montrent que la mobilité géographique, le fait de séjourner à l’étranger, est 
une expérience à vivre car il en découle une connotation positive. De plus, la vie 
étant autre dans le pays hôte due au but que l’on attribue au séjour, la qualité de vie 
est meilleure, car il y a une impression de liberté vis-à-vis des obligations et des res-
ponsabilités que le quotidien dans son pays nous impose. Ainsi, une telle expérience 
doit rester ce qu’elle est. Il ne faut pas croire qu’en s’établissant pour de bon à Van-
couver ou dans une autre ville, les perceptions seront les mêmes. Une certaine rou-
tine s’installera de toute façon et le quotidien sera différent du vécu ainsi que les as-
pects de vie . Par conséquent, il vaut mieux entretenir cette mobilité mentale acquise 
au travers d’expériences faites lors d’un séjour linguistique que de vouloir revivre ce 
qui a déjà été vécu pleinement. 
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Introduction 
 
 I. Une première approche sur le thème de la qualité de vie 
 
Effectuer un travail sur la qualité de vie relève du défi. En effet, le sujet est vaste, tou-
che à tous les aspects de la vie quotidienne à court et long terme. Le terme de qualité 
de vie est cité quand on parle d'avancées en médecine, en culture physique, pour 
faire vendre de l'immobilier, pour promouvoir les voyages, la nourriture bio. En y ré-
fléchissant le concept de qualité de vie est partout et évoqué souvent à des fins très 
diverses. Mais à force de surexposition, le sens est dilué. La signification réelle de la 
qualité de vie se perd. On a l'impression qu'il s'agit d'un concept fourre-tout, primor-
dialement utilisé en marketing. 

Pourtant derrière toute cette cacophonie se cache un sujet important. La qualité de 
vie, ne serait-ce pas un but vers lequel nous essayons tous de tendre ? Mais comment 
aborder un tel sujet ? Effectuer des sondages auprès d'un grand nombre de person-
nes permettrait peut-être de déterminer quels sont les domaines qui ont le plus d'im-
pact sur la qualité de vie : la santé, l'environnement, l'argent, etc. Mais une telle dé-
marche quantitative nous a paru peu appropriée au vu du sujet. 

En effet dans qualité de vie, le mot qualité saute aux yeux. Il semble donc paradoxal 
de soumettre à une analyse quantitative un concept par définition qualitatif. De plus, 
la qualité de vie a beau être un thème « universel » , elle est vécue de manière très in-
timiste dans le quotidien de chacun et prend donc tout son sens dans le subjectif. 
Nous avons donc conclu qu'une approche qui nous permettait de nous immiscer 
quelque peu dans le vécu des personnes était nécessaire. Ceci se ferait à travers des 
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entretiens oraux personnels. En poussant plus loin la réflexion, nous nous sommes 
rendu compte que si la qualité de vie fait partie du vécu, le vécu influence lui-même 
la vision qu'une personne peut en avoir. Il nous a donc paru intéressant de comparer 
les points de vue de personnes ayant des expériences de vie différentes, encore fal-
lait-il trouver le critère qui permettrait de différencier ces expériences de vie. Ce cri-
tère devrait aussi être géographique soit, plus précisément, avoir un rapport avec la 
localisation et les mouvements dans l'espace. 

Nous avons abouti à l'idée de faire une analyse des perceptions de la qualité de 
vie en Suisse chez des personnes d'origines diverses. Notre hypothèse étant qu'une 
telle démarche nous permettrait peut-être de mettre en évidence des points de 
convergence autour des certains aspects mais aussi des divergences quant à l'appré-
ciation d'autres éléments de la vie en Suisse. Et surtout que la « double perspective » 
que possèdent les personnes venant d'ailleurs serait un bon miroir de la vie en 
Suisse.  

Etant nous-mêmes d'origines étrangères, et étant personnellement intéressées par 
les différences entre la vie dans notre pays d'origine et celle ici nous avons décidé de 
nous inclure en tant que sujets d'étude. L'exercice est délicat car l'influence de nos 
propres perspectives est triple. Elle se fait sentir dans les entretiens que nous avons 
faits de nous-mêmes mais aussi dans le choix des thèmes sur lesquels les questions 
ont porté et dans l'interprétation des données. Après hésitation sur la manière de 
procéder nous avons en effet décidé de limiter nos questions à 5 thèmes que nous 
avons jugés importants. Ces thèmes n'étaient certainement pas les seuls à avoir un 
impact sur la qualité de vie mais étaient ceux qui nous affectaient personnellement le 
plus. Aussi devons-nous reconnaître que le choix de ces thèmes a peut-être restreint 
les contributions de nos autres interlocutrices mais il nous a permis d'avoir une 
meilleure base pour la comparaison. 

  
 
II. Question de départ : Dans quelle mesure un choix de vie est-il possible en 
Suisse ? 
 

Le point initial, essentiel à toute recherche, est la formulation d'une question de dé-
part. Cette question doit permettre de créer un fil conducteur qui liera toutes les par-
ties du travail. Il nous a semblé que la notion de choix était très intimement liée à la 
qualité de vie. Nous entendons par choix la possibilité qu'une personne a de décider 
librement comment mener sa vie. Nous postulons donc que la qualité de vie est positi-
vement corrélée à la possibilité de choisir et négativement à tous les facteurs qui viennent en-
traver ce choix. Ce postulat est évidemment une simplification de la réalité. II est sur-
tout très imprégné des valeurs occidentales d'individualisme et de libre-arbitre. En 
effet, l'idéologie qui sous-tend notre société est celle de se libérer le plus possible des 
contraintes, qu'elles soient naturelles, étatiques, économiques, psychologiques, etc. 
Faisant partie nous-mêmes de cette société, il est logique que ces valeurs se voient re-
flétées dans notre travail. Il est néanmoins important de souligner qu'elles compor-
tent leur part d'ethnocentrisme, qu'elles ne sont certainement pas universelles. 

Notre question de départ est la suivante : En Suisse, dans quelle mesure un choix 
de vie est-il possible ? 

Cette question traite de la perception subjective de nos interlocutrices et sera mise 
en perspective par la comparaison avec les conditions de vie dans le pays d'origine. 
Nous avons choisi de la traiter en la subdivisant en six thèmes : 
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- La mobilité : il s'agira ici d'explorer l'importance de la mobilité dans la vie quoti-

dienne de nos interlocutrices et leur perception du réseau de transports (publics 
comme privés). 

- Les conditions de travail et le pouvoir d'achat.  
- La sécurité sociale : perception du rôle et du poids de la sécurité sociale. 
- L'intégration : cette partie traitera de la façon dont la personne d'origine étrangère 

se sent reçue en Suisse, de comment elle vit le fait d'être étrangère. 
- La relation avec l'environnement naturel : rôle du milieu naturel dans la vie et le 

bien-être. 
- Le système scolaire et la mobilité sociale : on parlera ici de la qualité de l'éduca-

tion en Suisse et de son accessibilité. Il s'agira aussi de voir à quel point elle 
contribue aux maintiens des classes sociales.  
 
 

III. Méthodologie 
 
Notre travail est basé intégralement sur les entretiens que nous avons effectués. Nous 
avons décidé de fixer le nombre de ces entretiens à quatre. La raison derrière ce choix 
est qu'une quantité plus faible aurait appauvri considérablement le travail mais 
qu'un nombre plus élevé aurait créé de plus grandes difficultés de synthèse. Comme 
je l'ai évoqué précédemment, nous voulions recueillir les opinions de personnes pro-
venant d'origines diverses et nous inclure nous-mêmes en tant que sujets. Emma-
nuelle étant d'origine française et Leah canadienne, nous désirions interviewer une 
troisième personne qui ne soit ni européenne ni nord-américaine. L du Paraguay a 
accepté de répondre à nos questions. Enfin, comme notre sujet traite de la qualité de 
vie en Suisse nous avons trouvé intéressant d'interroger A, d'origine suisse, et qui, de 
ce fait, ne porte pas sur la vie en Suisse le regard d'un « observateur martien » . Afin 
d'isoler le plus possible la variable « origine » dans notre étude, nous voulions es-
sayer de minimiser les autres différences qui auraient pu affecter les réponses. Ainsi 
les personnes interrogées sont toutes des femmes ayant entre 19 et 23 ans. A, Emma-
nuelle et Leah sont toutes à l'université de Fribourg ; L a fait des études au Paraguay 
et espère les reprendre en Suisse. Elles travaillent toutes dans la restauration. Les en-
tretiens ont été faits de manière assez informelle. Plutôt qu'une série des questions-
réponses nous avons essayé de créer une discussion sur les thèmes. 

 
 

1. La mobilité  
 

Nous pouvons affirmer de manière certaine que la qualité de la mobilité est un fac-
teur déterminant la qualité de vie de façon significative. 

Par mobilité nous entendons ici capacité de déplacement, moyens de transport, 
publics ou privés. Nous étudierons comment les individus interrogés perçoivent la 
mobilité en Suisse, quels en sont les avantages et les inconvénients, et nous tenterons 
de comprendre dans quelles mesures cela influe sur leur qualité de vie.  

 
En règle générale les services publics de transports suisses sont perçus comme 

étant très développés, le réseau ferroviaire est dense et couvre l'ensemble du pays de 
façon relativement homogène, dans le temps comme dans l'espace, en effet les trains 
circulent fréquemment et relativement tard le soir et « on peut se rendre dans le 
moindre petit village en transport en commun » 45. Les bus et cars complètent le ré-
seau ferroviaire en recouvrant les zones non-aménagées, simplement inaccessibles 
                                                
45 Emmanuelle Chaigneau 
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pour le chemin de fer et les bus assurent la distribution au sein des villes. Ainsi il est 
très rare de se trouver isolé, la présence d'une voie de chemin de fer implique un 
rapprochement des lieux entre eux et favorise les contacts.  

Les avantages d'un système si développé sont multiples, cela permet tout d'abord 
de choisir notre lieu d'habitation, qui à partir du moment où se déplacer n'est plus 
une barrière, peut se trouver relativement éloigné du lieu de travail « cela offre la 
possibilité de vivre dans un village et de travailler en ville » 46, de plus les CFF 
permettent aux jeunes de voyager pas cher les soirs après 19 heures grâce à la voie 7 
47. En effet, il est fréquent que les jeunes se déplacent de Fribourg jusque Zürich ou 
Genève pour la soirée ou le week-end. De ce fait notre lieu de vie ne se cantonne plus 
systématiquement à notre village, nous avons la possibilité d'en sortir pour exercer 
diverses activités, ne serait-ce que se promener ou faire du ski. 

« Je dépends entièrement des transports publics ! » ,48 nous a-t-on déclaré. Et c'est 
le cas de beaucoup. Ainsi, grâce aux transports publics, il est en Suisse tout à fait pos-
sible de se déplacer à sa guise sans posséder de moyen de locomotion privé, ce qui 
est un investissement onéreux à l'achat et en entretien. De plus, la possession d'un 
véhicule motorisé engendre la nécessité de disposer d'une place de parc à son domi-
cile. 

Cependant, bien que chacun reconnaisse la qualité du service offert, tant au ni-
veau de la densité du réseau qu'en ce qui concerne l'aménagement de celui-ci en ter-
mes de confort et de propreté49, certains en déplorent le prix50. De plus il a été relevé 
que les embouteillages en ville sont fréquents et ralentissent le trafic. Dans ces condi-
tions, les transports en commun (tels que les bus) perdent de leur efficacité et dégra-
dent la qualité de vie51. En effet, arriver en retard à un rendez-vous ou au travail ou 
bien juste avoir peur de l'être, influe sur le système nerveux de façon néfaste. 

En Suisse, l'utilisation des transports privés est également favorisée. En effet, les 
autoroutes sont en bon état et peu chères. Seules ombres au tableau : les embouteilla-
ges, les places de parc ainsi que le prix de l'essence. Il existe également de nombreu-
ses pistes cyclables permettant une utilisation quotidienne des vélos. Leur nombre 
reste néanmoins insuffisant et bien trop souvent les cyclistes se plaignent d'être pris 
dans le trafic automobile. 

Finalement, en Suisse les réseaux de transports publics et privés permettent à cha-
cun de choisir son lieu d'habitat, de travail, de loisir. Ceci laisse un choix de vie rela-
tivement ouvert, à commencer par celui de posséder ou non un moyen de locomo-
tion privé, et contribue de façon certaine à améliorer la qualité de vie perçue par les 
individus. Cependant, il reste bien des détails à perfectionner afin que la mobilité soit 
parfaitement fluide, à commencer par la circulation en ville, le développement de la 
mobilité douce, et peut-être également travailler sur les prix des transports en com-
mun… 

Toutefois, un réseau parfaitement fluide tient de l'utopie. Ce qu'on peut remar-
quer aujourd'hui, c'est que la Suisse, en comparaison avec d'autres pays, reste un 
pays qui possède un réseau de transport des plus efficaces. Cela est sans doute lié à 
la petite taille de la Confédération helvétique ainsi qu'à sa situation économique. 
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2. Conditions de travail et pouvoir d'achat 
 

Les conditions de travail et le pouvoir d'achat des individus sont au cœur des soucis 
quotidiens. Ils jouent donc un rôle primordial dans la perception de la qualité de vie. 
Nous parlerons des niveaux de revenus salariaux et des coûts de la vie, de quoi se 
dégagera la notion de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, quant à lui, est à l'origine 
des choix de consommation et va, de ce fait, influencer de manière positive ou néga-
tive la qualité de vie. En effet, pouvoir se nourrir, se vêtir ou se loger à sa guise est 
source de satisfaction. 

La Suisse est perçue comme étant un pays où la vie est chère. Qu'en est-il réelle-
ment ? Comparés au Canada, les prix en vigueurs sont sensiblement les mêmes en ce 
qui concerne la nourriture et le logement52. En France, cependant, la présence de su-
permarchés « discount » permet de se nourrir moins cher qu'en Suisse. Il en est de 
même pour le logement. Cependant, en France, les prix ne cessent d'augmenter alors 
qu'en Suisse les prix semblent stables et ont même tendance à baisser (gamme de 
produit Migros budget…)53. La balance s'équilibre donc. Il est par contre presque ab-
surde de comparer le niveau des prix en Suisse avec celui du Paraguay. Nous préfé-
rerons donc parler de pouvoir d'achat. 

Indéniablement, les salaires moyens sont beaucoup plus élevés en Suisse qu'en 
France (le salaire moyen pour un job d'étudiant est plus élevé de 5 euros en Suisse54) 
ou qu'au Canada55, bien qu'au sein même de la Suisse les prix varient d'un canton à 
l'autre56. Le pouvoir d'achat semble donc plus élevé en Suisse qu'en France ou qu'au 
Canada. En ce qui concerne le Paraguay, c'est d'autant plus évident : « J'ai travaillé à 
plein temps successivement dans une entreprise de téléphones mobiles puis dans 
une banque. Ces emplois nécessitaient une formation universitaire, mais les salaires 
ne m'auraient pas permis de vivre de manière indépendante. J'ai l'impression qu'en 
Suisse, même avec un travail peu qualifié, on peut avoir un salaire permettant un ni-
veau de vie acceptable » 57. 

Ainsi, il apparaîtrait qu'en Suisse le pouvoir d'achat est particulièrement élevé. 
Cependant, il faut mettre un bémol à cette affirmation. En effet, les coûts des frais 
médicaux et des assurances sociales sont fortement contestés : « Les prix des presta-
tions médicales me dissuaderaient d'aller chez le médecin si ce n'était pas mes pa-
rents qui payaient. » 58 « Si je n'avais pas pu garder mon assurance maladie en France 
je n'aurais pas pu venir vivre en Suisse » 59. D'une part les coûts des soins (médecins, 
dentistes) et des médicaments sont élevés, d'autre part le système suisse ne rem-
bourse qu'à partir d'une certaine somme déjà dépensée en frais médicaux. Certaines 
personnes se retrouvent donc dans la situation où, s'ils n'ont pas les moyens de se 
soigner, ils restent malades. 

Le fait que les coûts soient élevés influe fortement sur la qualité de vie, et ce de 
deux façons : premièrement, les coûts diminuent le pouvoir d'achat ce qui entraîne 
un effet de privation, mais surtout l'effet de dissuasion engendre un malaise publi-
que dangereux ! Or, une bonne santé est essentielle en ce qui concerne le bien-être et 
donc la qualité de vie. 

Pour conclure, nous pouvons affirmer que, financièrement parlant, on vit bien en 
Suisse et ce essentiellement dû au fait que les salaires sont particulièrement élevés. 
Ceci permet de réaliser raisonnablement ses désirs et surtout de laisser moins de per-
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sonnes dans le besoin. Cependant, les coûts de la santé, établis au détriment de la 
santé et du bien-être public, sont considérés comme aberrants. Les individus en reti-
rent une grande frustration. Il ne s'agit pas d'une simple restriction du choix de mais 
d'une difficulté à surmonter un besoin élémentaire.  

 
 

3. Relation avec l'environnement naturel 
 

Il est important que chaque individu se sente bien dans son environnement et cela 
passe souvent par la présence de la nature. Nous pensons que l'homme ne peut être 
épanoui dans un environnement complètement dénaturé, artificiel. Ainsi, nous allons 
essayer de savoir dans quelle mesure la présence de la nature est importante dans le 
quotidien d'un individu et quelle est la représentation de la nature en Suisse. 

Il apparaît que la population suisse est relativement proche de la nature, ce qui se 
remarque de plusieurs façons. Tout d'abord, les Suisses semblent plutôt intéressés 
par les plantes curatives, la médecine alternative60 et par le cycle de la nature : « Je me 
nourris essentiellement avec des fruits et des légumes de saison » 61. De plus, en 
Suisse, la promenade est une activité largement répandue. Certains parlent de ce 
rapport à la nature comme d'une nécessité : « J'ai besoin de rentrer régulièrement en 
Valais pour être dans la nature sinon je déprime. » « Je ne supportais plus de marcher 
constamment sur du goudron. » 62 

Il est étonnant de voir avec quelle application les Suisses assurent la protection de 
l'environnement. Cela commence par la propreté de la nature qui est particulière-
ment impressionnante pour un étranger : « En Suisse on ne voit pas de boîte de bière 
ou de paquets de cigarettes sur le bord des routes que les automobilistes auraient je-
tés par la fenêtre, en France partout. Quand on dit que la Suisse est un pays propre ce 
n'est pas une rumeur ! » 63 Le recyclage des déchets fait partie intégrante du mode de 
vie helvétique, surtout en Suisse alémanique. Cet intérêt pour la nature peut venir du 
fait que la Suisse est un pays où la montagne est très présente. Les individus ont l'ha-
bitude de s'y promener et ils en connaissent la faune et la flore. De l'apprentissage et 
de la connaissance de la nature est né le désir de la protéger. Ceci est très fort en 
Suisse. 

Ce que l'on remarque en arrivant en Suisse est l'omniprésence de la nature dans 
les villes : « j'habite à 8 minutes à vélo du centre de Fribourg et il y a des vaches sous 
ma fenêtre. » 64. Il n'y a pas de véritable séparation entre la ville et la nature. La na-
ture est présente au cœur de la ville et elle est humanisée, ainsi que l'illustre très bien 
Leah : « En Suisse la nature c'est des petits chemins dans la forêt, au Canada on a 
peur de se perdre dans la forêt et de ne plus pouvoir en sortir! » . En Suisse, il n'existe 
plus vraiment de terres vierges, inexplorées. Finalement il n'y a plus de nature à l'état 
complètement sauvage, il est donc difficile de se couper totalement de la civilisation. 

Pour conclure, les Suisses sont très attachés à la nature et en ont besoin dans leur 
vie quotidienne: « Tous les gens que je connais ont besoin de la nature. » 65. Il appa-
raît qu'ils n'apprécient pas tellement la vie citadine et la majorité de la population 
préfère vivre à la campagne, mais non loin de la ville. La nature est omniprésente en 
Suisse, les villes sont restées très vertes ce qui fait de ce pays « une grande carte pos-
tale. » 66. Ainsi, en ayant un mode de vie proche de la nature et en préservant son ca-

                                                
60 Emmanuelle Chaigneau 

61 Leah Tillemans 

62 A 

63 Emmanuelle Chaigneau 

64 A. 

65 A. 

66 L. 
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dre de vie, la population suisse protège sa qualité de vie et celle des générations à 
venir.  

La population suisse n'est pas confinée dans un univers urbain. Il est toujours 
possible d'aller respirer l'air de la campagne et de se débarrasser du stress de la vie 
citadine. Cependant, s'isoler complètement de la civilisation est plus difficile. Il reste 
encore la possibilité d'entreprendre l'ascension de quelques sommets…! 

 
 

4. Système scolaire 
 
Le système scolaire est un facteur très décisif sur la vie d'une personne. En effet, il est 
un des instruments de la socialisation d'un individu. Il permet de se développer tant 
d'un côté personnel que professionnel. L'éducation est un moyen par lequel un indi-
vidu peut se soustraire à la classe sociale dans laquelle il est né et « monter » dans la 
hiérarchie sociale. 

On peut analyser le système scolaire sous deux aspects : la qualité de l'éducation 
et son accessibilité. Notre hypothèse est que plus ces deux aspects sont développés, 
plus la mobilité sociale sera grande. Il s'ensuit une meilleure possibilité de choisir sa 
vie.  

Concernant la qualité de l'éducation, toutes nos interlocutrices sont d'accord sur le 
fait que le système scolaire est d'une grande qualité en Suisse. Emmanuelle se dit 
étonnée du niveau de culture générale de ses amis à l'université. « Ils sont intéressés 
par les matières qu'ils étudient, motivés par la réussite, et ont de grandes connaissan-
ces notamment en tout ce qui concerne l'environnement naturel » . Elle pense que la 
motivation est ce qui distingue les étudiants suisses de leurs homologues français. 
Cet enthousiasme a des répercussions positives sur elle. Pour Leah, le système sco-
laire met un grand accent sur le sens critique, ce qui aide à la compréhension du 
monde et permet de prendre des décisions de vie plus réfléchies. Les étudiants sont 
moins conformistes et moins motivés par la simple réussite professionnelle que ceux 
du Canada. Par contre, elle a l'impression qu'elle doit consacrer une grande partie de 
son temps à comprendre le système universitaire très compliqué et à résoudre des 
problèmes administratifs. Alors que « l'université au Canada a un côté très enfantin, 
tout est simplifié et rendu très accessible. On essaie de faire croire aux étudiants 
qu'apprendre est amusant » . L et Emmanuelle sont impressionnées par la grande di-
versité des possibilités de formation. A côté de l'université, il y a de nombreuses 
écoles techniques, des écoles professionnelles. Les apprentissages en Suisse sont de 
qualité et jouissent d'un prestige qu'ils n'ont absolument pas au Paraguay. Par contre, 
pour Leah, les filières universitaires ont un côté assez conservateur et manquent de 
programmes innovateurs, qui combineraient les cours avec des stages pratiques par 
exemple. 

D'après les témoignages récoltés, le coût des études universitaires est relativement 
abordable. « L'université n'est vraiment pas chère mais la vie est chère » (A). Toutes 
travaillent à côté de leurs études. A se dit chanceuse d'avoir des parents qui l'aident 
financièrement. Son travail lui permet surtout de financer ses loisirs. Par contre pour 
Leah et Emmanuelle travailler est une nécessité. Au Paraguay, les études sont très 
chères et élitaires. « Au moment d'entrer à l'université, on regarde ton dossier. Si tu 
es allé dans une école privée et que tu viens d'une bonne famille c'est bon. Le nom de 
famille est très important. En Suisse, avec un peu de volonté c'est même facile de ré-
ussir » . Quant aux bourses helvétiques, elles sont relativement bonnes mais dépen-
dent du revenu des parents. Pour les étudiants qui ne bénéficient pas de l'aide de 
leurs parents, il est très difficile d'obtenir une bourse. Les bourses en France sont très 
accessibles et beaucoup plus élevées : « 600 euros par mois, c'est énorme. » D'après 
Emmanuelle, les bourses élevées ne sont pourtant pas forcément un avantage. « Les 
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gens s'enracinent et profitent du système. Il leur manque un coût de fouet pour les 
motiver » . En Suisse le coût des études incite à bien choisir sa filière et à travailler 
plus dur. 

Quant à la question de qui a accès aux études, nos interlocutrices pensent qu'il n'y 
a pas trop d'élitisme en Suisse. C'est plutôt la volonté de chacun qui décide s'il fait ou 
non des études supérieures. Des réserves ont été émises toutefois. La sélection et la 
séparation des élèves est très précoce. Elle se fait au cycle d'orientation, à un moment 
où on n'est pas encore entièrement conscient des implications d'une telle sélection. La 
reconnaissance des diplômes étrangers demeure également lacunaire 

 
Qu'en est-il donc de la mobilité sociale en Suisse ? Sur cette question les opinions di-
vergent quelque peu. A se dit peu rassurée sur son avenir à la sortie de l'université. 
Un bon diplôme n'est en tout cas pas une garantie d'obtenir un bon poste de travail. 
Elle estime qu'il ne faut pas croire que l'université est la clé d'une sécurité sociale. 
Mais elle admet avoir choisi sa filière d'étude en fonction de ses intérêts plutôt que 
du marché du travail. Leah ressent encore le poids des anciennes classes sociales. Elle 
pense que le système scolaire en Suisse a encore un côté assez conservateur et ne 
permet pas un aussi grand brassage de population qu'au Canada. Pour Emmanuelle, 
c'est le côté ardu des études et la motivation des Suisses qui font qu'il y a une bonne 
mobilité sociale. Le fait de devoir travailler pour financer ses études est une incitation 
positive. En France, par contre, où beaucoup de gens vont à la faculté à cause de sa 
grande accessibilité, il y a 70% d'abandon des études. La facilité et la sécurité ont un 
effet pervers et mettent un frein à la mobilité sociale. 

L n'a que des remarques positives sur l'éducation en Suisse. Contrairement au 
déterminisme de la société paraguayenne, où il est pratiquement impossible de sortir 
de sa classe sociale, la société suisse est un modèle de liberté. Elle souligne notam-
ment la flexibilité du système qui permet de ne pas rester perpétuellement figé à un 
échelon de la hiérarchie. « En Suisse, une personne ayant fait un apprentissage 
d'aide-comptable pourra ensuite revendiquer un poste plus élevé dans son entre-
prise, mais au Paraguay un aide-comptable restera aide-comptable toute sa vie, car il 
n'a pas fait des études universitaires » . Ainsi, en Suisse le système scolaire a ten-
dance à minimiser les différences sociales alors qu'au Paraguay il les accentue. Un 
autre point est que, en Suisse, même en ayant un travail non qualifié, il est possible 
de vivre bien : d'avoir une assurance maladie, un appartement, une voiture. « A la 
rue un avocat et une aide de cuisine sont pareil, on ne voit pas la différence » . Alors 
que dans son pays, la différence est plus que manifeste. 

Le système scolaire suisse est généralement bien perçu, autant par nos interve-
nantes étrangères que suisse. Le fait que les études universitaires ne soient pas la 
seule voie de la réussite professionnelle et qu'il existe différentes possibilités de for-
mation telles que les apprentissages est vu comme un avantage certain. Les trois 
étrangères sont un peu plus optimistes quant à leur avenir à la sortie de l'université. 
De plus, le système suisse par son niveau, son prix et sa complexité est peut-être plus 
exigeant. Il implique une plus grande prise de responsabilité des étudiants, autant 
pour régler les questions administratives que pour exercer une activité lucrative en 
parallèle. Etonnamment, ce fait est perçu de manière positive car il oblige les étu-
diants à s'impliquer d'avantage dans leurs études. 

 
 

5. L'intégration 
 
Le sujet de l'intégration des étrangers est évidemment sensible. En effet, pour un 
étranger, le fait de se sentir accepté ou rejeté par son pays d'accueil aura un énorme 
impact sur sa qualité de vie. Mais la relation inverse n'est pas négligeable non plus : il 
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est important pour un citoyen suisse de sentir que les étrangers dans son pays font 
l'effort de s'adapter à la vie, à la culture locale. En effet, si ceux-ci sont mal intégrés 
cela va créer un sentiment d'insécurité, voire de ne pas se sentir chez soi dans son 
propre pays. Il suffit de suivre l'actualité politique pour se rendre compte de l'am-
pleur que prend un tel sujet. Nous avons voulu savoir comment nos interlocutrices 
vivaient personnellement cette question. 

L, au bout de deux ans, se dit adaptée à la vie sociale en Suisse. Mais s'intégrer n'a 
pas été facile car c'était toujours à elle de faire le premier pas. « Au Paraguay les gens 
viennent vers toi, te dise eh t'es nouvelle d'où tu viens ? Mais ici non. Pour quelqu'un 
de timide ou qui ne parle pas français c'est plus difficile» . Bien que n'ayant pas été 
sujette à des commentaires ouvertement discriminants, L dit que parfois elle se sent 
étrangère. 

Il lui est arrivé plusieurs fois que des gens s'étonnent qu'elle ait travaillé dans un 
bureau ou qu'elle ait un bon niveau d'étude. Ce type de situation lui est arrivé sur 
son lieu de travail mais aussi lorsqu'elle voulait s'inscrire à l'université. « Les gens ne 
s'attendait pas à voir une Paraguayenne ou une latino-américaine en général qui sa-
che parler des langues et travaille dans un bureau. Ils me voyaient plutôt dans le type 
de travail que je fais maintenant, aide-cuisine » . Emmanuelle ne s'est jamais sentie 
discriminée ou mise à l'écart parce qu'elle est française. « J'ai eu droit à quelques 
commentaires humoristiques sur les ‘‘frouzes'' ou sur mon accent, mais c'est tout » . 
Elle pense que cela doit être plus délicat pour les étrangers qui se différencient par 
leur apparence physique. De même, essayer de s'intégrer dans un village doit être 
plus difficile, les Suisses étant très attachés à leur région. Emmanuelle se dit, par ail-
leurs, choquée par le fait que le lieu d'origine soit indiqué sur la carte d'identité 
suisse. Elle-même est incapable de définir son origine. Leah pense aussi que les Suis-
ses sont des personnes très sédentaires. Pour cette raison, ils ont parfois de la peine à 
comprendre l'arrivée d'un étranger dans leur village. Elle s'est sentie « bizarre » dans 
le village où elle a grandi. « Pratiquement tous les habitants du village avaient des 
racines dans la région. Ils ne comprenaient pas pourquoi ma famille avait voulu ve-
nir s'établir là ni ce qu'on faisait » . Elle n'a jamais eu de problèmes explicites mais a 
surtout senti une certaine indifférence de la part des gens. Elle se sentait un peu mar-
ginalisée. « Avec le recul, je me dis que si j'avais fait plus d'efforts pour aller vers les 
gens ça se serait peut-être mieux passé » . A, qui vient d'un village en Valais, est d'ac-
cord que la personne étrangère, pour s'intégrer, doit faire un effort, en venant aux 
fêtes et aux autres activités sociales. « Mais il sera bien reçu » . Au bout d'un certain 
temps, un européen s'intègre facilement. C'est plus difficile pour une personne visi-
blement étrangère et surtout pour certains types d'étrangers qui ont mauvaise répu-
tation. A constate un fort ressentiment contre les Yougoslaves et les Africains qui 
s'explique par le fait qu'une minorité de ces populations crée des problèmes. Elle 
admet qu'elle-même se sent moins à l'aise si elle croise un noir dans la rue le soir que 
si elle croise un blanc. 

En somme, nous n'avons pas constaté de grandes différences d'opinion au sujet de 
l'intégration des étrangers. Les occidentaux bénéficient, en général, de plus de sym-
pathie de la part de la population suisse et ils s'intègrent relativement facilement, 
pour autant qu'ils soient prêts à faire le premier pas. Pour les étrangers d'autres pays 
c'est plus difficile. Bien souvent, ils doivent faire face à des stéréotypes et à des pré-
jugés de longue date. Le cas de L illustre bien qu'un certain type de discrimination, 
celui du rôle social, perdure. En effet, pendant longtemps, la Suisse « importait » des 
étrangers pour travailler dans certains secteurs tel que la construction ou la manu-
tention. Encore aujourd'hui, les entreprises de nettoyage, par exemple, sont souvent 
tenues par des européens du Sud. Ces étrangers « menacent » moins l'ordre social 
puisqu'ils ne revendiquent pas des postes qu'ils les mettraient en situation de pou-
voir.  
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Un autre point est la différence encore bien marquée entre les villes et les villages. 
Ces derniers sont plus conservateurs et traditionnels. Des liens de parenté ou de voi-
sinage assez fort unissent les villageois et il est certainement moins facile pour un 
étranger de s'y intégrer. Mais ce serait, peut-être, aussi le cas pour un Suisse venant 
d'une autre région ou de la ville. Pour conclure, on peut dire que la Suisse est un 
pays où le régionalisme est très marqué. Le sentiment d'appartenance est plus régio-
nal que national. Ceci peut être un obstacle à l'intégration. Par contre, les villes sont 
en pleine évolution et on y retrouve une population de plus en plus mixte et habituée 
à la cohabitation avec des personnes d'ailleurs.  

 

 

Conclusion 
 

Dans quelle mesure un choix de vie est-il possible en Suisse ? Afin de répondre le 
mieux possible à cette question nous avons interrogé diverses personnes et traité 
leurs opinions sur des sujets nous semblant être des éléments centraux en ce qui 
concerne la qualité de vie. Tout au long de cette étude nous avons essayé de savoir 
comment les individus perçoivent leur marge de choix de vie. Les capacités de mobi-
lité (réseau de transport), les conditions de travail et l'importance du pouvoir d'achat, 
la relation que chacun entretient avec la nature, les possibilités de mobilité sociale par 
le biais de l'éducation, et enfin les possibilités d'intégration sont les sujets abordés car 
ils sont selon nous au centre de la question. Ils déterminent en grande partie nos pos-
sibilités de diriger et choisir notre vie et non de la subir.  

Les personnes interrogées nous ont communiqué leurs ressentis que nous avons 
essayé de traiter de la façon la plus objective possible. Il est maintenant temps d'en 
faire la synthèse. 

Les capacités de mobilité semblent satisfaire les habitants de la Confédération 
helvétique. Les réseaux de transport publiques et privés sont dans l'ensemble appré-
ciés et beaucoup utilisés. La population estime qu'il est important de pouvoir choisir 
ses lieux de vie, de travail et de loisir.  

En ce qui concerne le pouvoir d'achat en Suisse, il parait très confortable lorsque 
l'on compare les prix de la nourriture et du logement avec le niveau des salaires. Ceci 
permet de satisfaire ses besoins et de pouvoir choisir ses consommations. Cependant, 
les coûts de la santé sont vivement contestés et les individus expriment un malaise 
face au système maladie helvétique. 

Le contact avec la nature semble indispensable pour la population suisse et il 
semble facilement accessible. Cependant, il a été souligné que bien que la verdure 
soit présente partout où presque, elle n'est jamais loin de la civilisation. En effet il est 
rare de trouver un endroit où l'on peut s'isoler complètement. 

La mobilité sociale est généralement perçue comme étant facilité en Suisse. Le 
système scolaire est accessible, de bon niveau et stimule la motivation des élèves et 
futurs travailleurs. Il parait donc possible d'accéder à l'emploi désiré si l'on s'en 
donne la peine. Mais, la situation économique européenne étant fragile, certains ne 
sont pas très confiants en ce qui concerne leur avenir professionnel. 

En Suisse il semble difficile de s'intégrer à la communauté en campagne. De plus, 
lorsque la provenance de l'individu se lit sur son physique, Le rapports peuvent de-
venir plus problématiques. Il s'ensuit un malaise tant du côté de la population au-
tochtone que de celui des émigrés. Par contre, les villes sont de plus en plus interna-
tionales et il en résulte un grand brassage des cultures. 

Finalement en Suisse les individus jouissent d'une bonne qualité de vie. En effet, 
ils sont à même de choisir le fil conducteur de leur existence. Il est possible de choisir 
ses lieux de vies, ses consommations (peu sont dans le besoin), son travail. La pré-
sence de la nature a également un effet de soupape évacuant le stresse quotidien. 
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Toutefois, le système d'assurance maladie et les difficultés d'intégration pour les 
étrangers non-européens sont deux aspects très négatifs entravant gravement la qua-
lité de vie perçue par la population. La Suisse n'échappe pas non plus entièrement au 
contexte politique et économique des pays qui l'entourent. Si elle reste encore un 
pays avec une qualité de vie supérieure, on peut se demander à quel point cette si-
tuation va pouvoir perdurer. Dans un monde de plus en plus globalisé, il est très dif-
ficile de rester un « îlot » qui fonctionne selon ses propres spécificités. On remarque 
les effets de cette mondialisation sur le système scolaire, par exemple. Les réformes 
menées dans le nouveau « système bachelor » obéissent à une logique d'uniformisa-
tion au niveau européen. S'ils ont l'avantage de faciliter la mobilité, beaucoup les cri-
tiquent pour leur abaissement de la qualité de l'éducation. En effet, le « système ba-
chelor » obéirait à une logique purement économique et amènerait le retour d'une 
éducation supérieure élitaire. Sans vouloir entrer dans ce débat, je l'évoque ici pour 
souligner à quel point la société est toujours en mouvement. Ainsi, ce qui dans cette 
étude était un facteur contribuant grandement, selon toutes nos interlocutrices, à la 
qualité de vie est peut-être déjà en train de se perdre en partie. De ce fait, la marche 
vers un monde de plus en plus gouverné par le seul intérêt économique peut avoir 
un impacte sur tous les aspects que nous avons examinés dans ce travail. Tant le 
système scolaire que les réseaux de transports publics, les assurances sociales ou 
l'environnement naturel sont affectés. Il ne faudrait donc pas prendre les résultats de 
notre petite enquête comme une célébration statique de la qualité de vie en Suisse 
mais plutôt comme un rappel des avantages et inconvénients de la vie en Suisse. Et 
peut-être aussi comme une mise en garde contre les décisions prises trop hâtivement 
dans une logique de pure rentabilité. 
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Einleitung 
 
Wenn Erwachsene ihre Vorstellung von Lebensqualität formulieren, werden oft 
mehr oder weniger abstrakte Konstrukte wie Zufriedenheit, Gesundheit, Zeitres-
sourcen, Erholung, harmonisches Zusammenleben, Versicherungsschutz, Geldres-
sourcen usw. genannt. 
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Kinder teilen bestimmt auch eine der obengenannten Anforderungen mit den Er-
wachsenen an ein qualitativ hochstehendes Leben. So ist zum Beispiel für Kinder ge-
nügend Geld zur Verfügung zu haben gewiss auch wichtig. Auch die Gesundheit 
könnte von den Kindern erwähnt werden.  

Aber der Autor ist der Meinung, dass solche abstrakten Grundgedanken von den 
Kindern als Antwort auf die Frage, was ihnen Lebensqualität bedeutet, nicht erwar-
tet werden können. Kinder im Alter von ca. 6 bis ca. 12 Jahren sind in ihrem Denken 
noch stark an Gegenständliches gebunden (vgl. Piaget, 1992). Somit werden wohl 
von den Kindern im Schulalter gute Gesundheit und genügend Geld als Selbstver-
ständlichkeit angesehen und erst von Kindern als wichtiges Gut der Lebensqualität 
bemerkt, wenn die Güter nicht im zufriedenstellenden Ausmass vorhanden sind. 

Auf der sozialen Ebene nimmt das Kind die Gefühle anderer wahr. Es stellt fest, 
dass andere Menschen anders empfinden als es selbst. Erst sieht es zwar nur die ei-
gene Denkweise, und die des Gegenübers, später aber beginnt es zu begreifen, dass 
Menschen unterschiedlich denken und fühlen, weil jeder eigene Absichten, Motive 
und Wertvorstellungen hat. 

Die obigen Ausführungen zeigen, wie komplex schon das Denken eines Kindes 
im Schulalter ist. 

Aufgrund dieser Überlegung erfolgt die Zielsetzung: 
 
Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, welche Wunschvorstellungen 3.Klässler an ihre Wohnumge-
bung haben. 

 
Das Konstrukt der Lebensqualität wird somit der kindlichen Entwicklung gerecht 
operationalisiert. Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen dieser Arbeit, 
bezieht sich die zu untersuchende Lebensqualität nur auf die Umgebung der 3. 
Klässler. Zudem betont der Autor, dass nicht die objektive Lebensqualität untersucht 
werden soll, sondern die subjektiven Bedürfnisse der Kinder sollen erörtert werden. 
D.h. es soll nicht von einer wissenschaftlichen Definition von Lebensqualität ausge-
gangen werden, welche bei den 3.Klässlern auf ihr qualitatives Vorhandensein über-
prüft wird, sondern es sollen die Lebensbereiche bzw. Lebenswelten der Kinder 
erschlossen werden. Daraus sollen dann interpretativ die subjektiven Anforderungen 
an die Umgebung der 3.Klässler ermittelt werden. 

Der Autor formuliert aufgrund der oben ausgeführten Gedanken folgende 
Hypothesen: 
 
Für das Kind sind vor allem Objekte von Bedeutung, welche von grossem Begehren sind und von 

denen das Kind weiss, dass sie nicht selbstverständlich vorhanden sind und deren Erlangen das 
Kind somit nicht einfach aus eigener Kraft erreichen kann. 

Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungsalter unterscheiden sich die Wunschvorstellungen inner-
halb der Population.  

 
Im Kapitel Bilderpräsentation werden die ausgewählten Bilder analytisch präsentiert 
und kommentiert.  

In der Diskussion werden die werden die Ergebnisse präsentiert und es wird auf 
die obenstehenden Hypothesen eingegangen. 

Im Kapitel «Schlussfolgerungen» wird die vorliegende Untersuchung kritisch auf 
die Gütekriterien (Validität, Reliabilität und Objektivität) hin betrachtet. Anschlies-
send folgen ein Ausblick und Vorschläge für eine weiterführende Studie. 
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Auswahl der Interviewmethode  
 
Narratives Interview (vgl. Mayring 2002): Die explorative Fragestellung hat einen star-
ken Subjektbezug. Um zu den schwer abzufragenden subjektiven Sinnstrukturen zu 
gelangen eignet sich das narrative Interview besonders gut.  

Es wird aber kein klassisches, verbales Interview geben, sondern die 3. Klässer der 
Schule Döttingen (AG), erhalten den Auftrag, eine Zeichnung mit der Wunschvor-
stellung ihres Dorfes zu zeichnen. So wird versucht, die kindliche Lebenswelt auf 
altersadäquate Art zu erschliessen. Die Fragestellungen hierzu lauten: «Wie möchtest 
du am liebsten wohnen? Wie soll dein Haus aussehen? Wie soll deine Umgebung 
aussehen?»  

Anschliessend wird mit einem problemzentrierten Interview (vgl. Mayring 2002) das 
gezeichnete Bild mit jedem einzelnen Kind erörtert und allfällige Details geklärt. Ein 
problemzentriertes Interview zielt auf Einzelerhebung. Es lässt den Befragten mög-
lichst frei zu Wort kommen, um ein möglichst offenes Gespräch zu bewirken. 
 
 
Wahl des Auswertungsverfahren 
 
Der Autor hat sich für die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 
als Auswertungsverfahren der Zeichnungsbeschreibungen, sowie der Bemerkungen 
der Kinder (3 Mädchen, 5 Jungen) zu den jeweiligen Zeichnungen aus folgenden 
Gründen entschieden: Die qualitative Inhaltsanalyse kontrolliert methodisch und 
schrittweise das Material, indem sie das Material in Elemente zerlegt. Aus den her-
ausgefilterten Elementen kann anschliessend induktiv ein Kategoriensystem erstellt 
werden (vgl. Mayring 2002, S. 114-117). 
 
 
Zeichnungspräsentation 
 
Die Präsentation der Zeichnungen legt keinen Wert auf die Art und Weise, wie die 
Zeichnungen vom Kind gemacht wurden. Vielmehr werden die vorkommenden 
Elemente beschrieben. Anschliessend folgen kurze Bemerkungen (grammatikalisch 
korrigiert) des Kindes, das die jeweilige Zeichnung gemacht hat, um das Verständnis 
für die Zeichnung zu erhöhen. 
 
Zeichnung 1 (weiblich) 

• Beschreibung: 
Das Kind hat ein Haus mit einem grossen Dach gezeichnet.  
Eine Leiter führt zum Dach hinauf. Von dort kann man auf einer Wasserrutsch-
bahn bis in einen Swimmingpool rutschen.  
Neben dem Haus stehen zwei Tannen. 
Auf der Strasse, welche zum Haus hinführt, steht ein Auto. 
Dem Haus rechtsseitig angegliedert befindet sich ein Hundeshop. 

• Bemerkungen des Kindes: 
Ich möchte in einem grossen und schönen Haus wohnen, das ein riesengrosses 
Dach hat. Neben dem Haus ist ein Hundeshop mit 500 Hunden. Die 500 Hunde 
sind mir. Hinter dem Haus ist ein Wald. Ich liebe mein Haus, weil es gross ist und 
das Auto liebe ich genau so. Mein Auto heisst: Ford Mondeo. 

 
Zeichnung 2 (männlich) 

• Beschreibung: 
Zwei dreistöckige, schmale Türme, welche aneinander gebaut wurden, befinden 
sich im Zentrum der Zeichnung. 
Rechts davon steht ein futuristisch anmutendes Auto in einer Garage. 
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Vor den zwei Wohntürmen steht ein wütend aussehender Mann mit einem Base-
ball-Schläger in der Hand. 
Auf der linken Bildseite befindet sich ein grosser Swimmingpool mit einem 
Zehnmeter-Sprungbrett. 
Das Kind hat zudem eine Sonne am linken oberen Bildrand gezeichnet. 

• Bemerkungen des Kindes: 
Ich möchte einen Bodyguard haben, weil er mein Haus bewacht. Neben meinem 

Haus ist ein Swimmingpool. 
 
Zeichnung 3 (männlich) 

• Beschreibung: 
Das Kind hat ein schmaler vierstöckiger Wohnturm im Zentrum des Bildes ge-
zeichnet. Links und rechts vom Turm befindet sich je eine grosse Garage. 
Auf der linken Zeichnungshälfte steht ein Baum. 
Am oberen Bildrand scheint eine Sonne. 

• Bemerkungen des Kindes: 
Ich will zwei Garagen haben, weil in einer ein Auto steht und in der anderen ein 
Motorrad. Mein Haus ist gross und ich will keinen Garten haben. 

 
Zeichnung 4 (weiblich) 

• Beschreibung: 
Eine ganze Bildhälfte nimmt ein sehr grosses Gebäude mit 36 Fenstern und 7 Bal-
konen ein. Der rechten Hausseite angegliedert befinden sich zwei Garagen. 

• Bemerkungen des Kindes: 
Ich möchte in diesem grossen Haus wohnen, weil es viele Zimmer hat. In diesen 
Zimmern will ich viel Platz haben für mich allein. Ich brauche zwei Garagen für 
meine Spielsachen. 

 
Zeichnung 5 (weiblich) 

• Beschreibung: 
Ein vergleichsweise (mit den gezeichneten Häusern der anderen Kindern) kleine-
res Haus mit Blumen in den Fenstern steht in der rechten Bildhälfte. 
Links davon befindet sich ein grosser Garten, welcher durch einen Zaun im Vor-
dergrund begrenzt wird. 
Darin steht ein Tisch oder eine Decke, auf welcher Tassen und Teller stehen.  
Im Garten befinden sich zudem drei lachende Personen und ein Ball. 
Hinter dem Garten hat das Kind fünf Bäume gezeichnet. 
Eine Sonne scheint im rechten, oberen Bildrand. 

• Bemerkungen des Kindes: 
Ich möchte ein Einfamilienhaus haben, weil es dann draussen viel mehr Platz hat, 
und weil im Garten nur ich und meine Schwester und der Bruder spielen können. 
Darum will ich ein Einfamilienhaus haben. 

 
Zeichnung 6 (männlich) 

• Beschreibung: 
Die linke Bildhälfte nimmt das Hotel «Paradis Hotel Daniele» mit geschwungenen 
Linien den ganzen Platz ein. Auf der rechten Seite des Hotels befindet sich ein 
runder Swimmingpool mit einer Rutschbahn. 

• Bemerkungen des Kindes: 
Ich möchte in einem schönen Haus wohnen, weil es schön gross ist und ich be-
rühmt bin. Und in der Garage müssten 50 verschiedene Lamborghini und 50 ver-
schiedene Porsches stehen. Und eine extra Limousine. 

 
Zeichnung 7 (männlich) 

• Beschreibung: 



 52

Ein vergleichsweise (mit den gezeichneten Häusern der anderen Kindern) grosses 
Gebäude nimmt fast den ganzen Bildinhalt in Anspruch. Das Gebäude hat ein 
Flachdach und zwei aufgesetzte Stockwerke. 
Am Garagentor steht «VILLA PAOLUCCI, PRIVAT» und an der Hauswand 
«VILLA PAOLUCCI, L.A MBÄ P. MORENO» 
Hinter dem Haus hat das Kind neun Bäume gezeichnet, Wolken und eine Sonne. 

• Bemerkungen des Kindes: 
Ich möchte in der Villa Paolucci wohnen. Mit einem Hummer, Ferrari, Lambor-
ghini. Ich möchte mit einer Frau und zwei Kinder dort wohnen. Und 500 getunte 
Fiats. Ich wohne in der Nähe von einem Wald, weil es so ruhig ist.  

 
Zeichnung 8 (männlich) 

• Beschreibung: 
Ein Flachdachhaus befindet sich auf der linken Bildhälfte. Rechts davon steht eine 
Rutschbahn und ein Baum. 

• Bemerkungen des Kindes: 
Ich möchte in einem schönen Haus wohnen mit Flachdach. Neben dem Haus ist 
die Rutschbahn. Ich wohne nicht in der Stadt, weil es ruhig ist. 

 
 
Analyse der Zeichnungen 
 
Die Auswahl und die Benennung der Kategorien und deren Zuteilung erwiesen sich 
als schwierig. Der Autor versuchte die Gefahr einer Überinterpretation zu vermei-
den, indem er die Gedanken der Kinder, die zur Zeichnung selbst oder zu den Be-
merkungen der Zeichnungen führten, zu entschlüsseln versuchte. Die Überlegungen 
des Autors hierzu werden folgend (alphabetisch) im Unterkapitel «Kategorien» dar-
gelegt. 
 
Kategorien  

 
o Adjektiv 

In diese Kategorie gehören Adjektive, die eine überdurchschnittliche Menge 
ausdrücken.  
Es sind also Wörter, mit denen das Kind z.B. das Aussehen beschreiben möchte, welches über 
der Norm liegt. 

 
o Freizeitvergnügen 

Diese Kategorie umfasst Objekte welche dem Freizeitvergnügen dienen. 
 
o Kapital 

Die Kategorie ist unterteilt in weitere Unterkategorien. Allen gemeinsam ist je-
doch, dass sie ein Ausdruck von Besitz sind und in manchen Fällen ein Status-
symbol darstellen. 

 
o Haus: Hierhin gehören die Gebäude.  

Jedoch nur diejenigen Gebäude werden in diese Kategorie eingeteilt, welche nach Meinung des 
Autors Reichtum und Grösse darstellen (Statussymbol). Die «normal» grossen Häuser wurden 
als Notwendigkeit der Fragestellung gezeichnet und sollen somit nicht als subjektiver Entscheid 
der Kinder berücksichtigt werden. 

 
o Kommerz: Diese Unterkategorie umfasst den Handel. 
 
o Fahrzeug: In diese Unterkategorie gehören Objekte, welche der Mobilität die-

nen, aber auch die Garagen. 
Die Garagen teilt der Autor auch dieser Kategorie zu, weil sie implizit auf das Vorhandensein 
von Fahrzeugen hinweisen. 
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o Natur 
In dieser Kategorie befinden sich Objekte der Flora. 

 
o Positive Grundstimmung 

In dieser Kategorie befinden sich Objekte, welche eine angenehme und positive 
Atmosphäre in der Wohnumgebung des Kindes andeuten. 
Der Autor ist der Ansicht, dass in diese Kategorie die «Sonne» und die «Wolken» hineingehö-
ren. Aber es besteht die Gefahr einer Überinterpretation Man könnte folgendermassen gegen 
die Meinung des Autors argumentieren: «Auf eine Kinderzeichnung gehört typischerweise eine 
Sonne...» Jedoch kommen in dieser Untersuchung nur drei Sonnen auf den acht Zeichnungen 
vor. 

 
o Privatsphäre 

Begriffe, welche in diese Kategorie gehören, bedeuten den Wunsch nach einer 
Intimsphäre und Ruhe. 
Die «Ruhe» teilt der Autor auch in diese Kategorie ein. Sie bedeutet für den Autor (und bestimmt 
auch für die Kinder) Abgeschiedenheit und den Ausschluss von Störquellen. Der Autor behaup-
tet somit, dass nicht der direkte, störende Lärm als Grund für die Nennung war. 

 
o Subjektive Bedeutsamkeit 

Wenn das Kind (Subjekt) sich von der «normalen» Gesellschaft abheben bzw. 
aufwerten möchte, gehören die in diesem Zusammenhang genannten Begriffe 
in diese Kategorie. 

 
Inhaltsanalyse 
 
Zeichnungs- 

Nr. 

Beschreibung 

des Autors/ 

Bemerkung 

des Kindes 

Wort / Wörter / Satz Kategorie 

Grosses (Dach) Adjektiv 
Wasserrutschbahn Freizeitvergnügen 
Swimmingpool Freizeitvergnügen 
Tannen Natur 
Auto Kapital (Fahrzeug) 

Beschreibung 

Hundeshop Kapital (Kommerz) 
Grosses und schönes 
(Haus) 

Adjektiv 

Riesengrosses (Dach) Adjektiv 
Hundeshop Kapital (Kommerz) 
500 Hunde sind mir Kapital (Kommerz) 
Wald Natur 
Grosses (Haus) Adjektiv 

1 
weiblich 

Bemerkung 

Ford Mondeo Kapital (Fahrzeug) 
Dreistöckige Türme  Kapital (Haus) 
Auto Kapital (Fahrzeug) 
Mann mit Baseball-Schläger Subjektive Bedeutsamkeit 
 
Swimmingpool Freizeitvergnügen 
Zehmeter-Sprungbrett67 Adjektiv, Freizeitvergnügen 

Beschreibung 

Sonne Positive Grundstimmung 
Bodyguard Subjektive Bedeutsamkeit 

2 
männlich 

Bemerkung 
Swimmingpool Freizeitvergnügen 
Vierstöckiger Wohnturm Kapital (Haus) 
Garagen Kapital (Fahrzeug) 

3 
männlich 

Beschreibung 

Baum Natur 

                                                
67 Dieser Begriff lässt sich nach Meinung des Autors nicht in eine einzelne Kategorie einteilen. 
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 Sonne Positive Grundstimmung 
Garagen Kapital (Fahrzeug) 
Auto Kapital (Fahrzeug) 
Motorrad Kapital (Fahrzeug) 

 
Bemerkung 

Grosses (Haus) Adjektiv 
Grosses Gebäude mit 36 Fenstern 
und 7 Balkonen 

Kapital (Haus) Beschreibung 

Garagen für Spielsachen Freizeitvergnügen 
Grosses (Haus) Adjektiv 
Viele Zimmer Kapital (Haus) 
Viel Platz für mich allein Privatsphäre 

4 
weiblich 

Bemerkung 

Garagen für Spielsachen Freizeitvergnügen 
Blumen in Fenstern Natur 
Garten Natur 
Zaun Privatsphäre 
Tisch/Decke mit Tassen und Tellern Positive Grundstimmung 
Drei lachende Personen Positive Grundstimmung 
Ball Freizeitvergnügen 
Bäume Natur 

Beschreibung 

Sonne Positive Grundstimmung 
Viel Platz zum Spielen Freizeitvergnügen 

5 
weiblich 

Bemerkung 
Garten nur für mich und meinen 
Bruder 

Privatsphäre 

Hotel Kapital (Haus) 
Swimmingpool Freizeitvergnügen 

Beschreibung 

Rutschbahn Freizeitvergnügen 
Schönes, grosses (Haus) Adjektiv 
Ich bin berühmt Subjektive Bedeutsamkeit 
50 verschiedene Lamborghini Kapital (Fahrzeug) 
50 verschiedene Porsches Kapital (Fahrzeug) 

6 
männlich 

Bemerkung 

Extra Limousine Kapital (Fahrzeug) 
Villa Kapital (Haus) 
Bäume Natur 
Paolucci Subjektive Bedeutsamkeit 

Beschreibung 

Wolken, Sonne Positive Grundstimmung 
Villa Kapital (Haus) 
Paolucci Subjektive Bedeutsamkeit 
Hummer Kapital (Fahrzeug) 
Ferrari Kapital (Fahrzeug) 
Lamborghini Kapital (Fahrzeug) 
Eine Frau  Positive Grundstimmung 
Zwei Kinder Positive Grundstimmung 
500 getunte Fiats Kapital (Fahrzeug) 
In der Nähe eines Waldes Natur 

7 
männlich 

Bemerkung 

Ruhe Privatsphäre 
Rutschbahn Freizeitvergnügen Beschreibung 
Baum Natur 
Schönes (Haus) Adjektiv 
Rutschbahn Freizeitvergnügen 

8 
männlich 

Bemerkung 

Abseits der Stadt, wegen Ruhe Privatsphäre 
 
Anzahl Nennungen 
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Da die absoluten Zahlen einen verfälschten Eindruck hinterlassen (da nicht gleich 
viele Jungen und Mädchen in der Population vorhanden sind), stehen in der jeweils 
rechten Spalte die jeweiligen Prozentwerte.  

Der Autor macht darauf aufmerksam, dass die Prozentzahlen von Mädchen und 
Jungen gegenseitig nicht direkt vergleichbar sind, weil sie sich jeweils auf eine an-
dere Basis beziehen. 
 

Kategorie Weiblich Männlich Total 

Adjektiv 5 17,2 % 4 9 % 9 12,3 % 

Freizeitvergnügen 6 20,7 % 7 15,9 % 13 17,8 % 

Kapital (Haus) 2 6,9 % 5 11,4 % 7 9,6 % 

Kapital (Kommerz) 3 10,3 % - 0 % 3 4,1 % 

Kapital (Fahrzeug) 2 6,9 % 12 27,3 % 14 19,2 % 

Natur 5 17,2 % 4 9 % 9 12,3 % 

Positive Grundstimmung 3 10,3 % 5 11,4 % 8 11 % 

Privatsphäre 3 10,3 % 2 4,5 % 5 6,8 % 

Subjektive Bedeutsamkeit - 0 % 5 11,4 % 5 6,8 % 

    

Total 29 100 % 44 100 % 73 100 % 

 
 
Diskussion 
 
Ergebnispräsentation 
 
Es zeigt sich, dass den Kindern (Mädchen und Jungen zusammen) insgesamt Objekte 
und Gebäude, welche in die Kategorie «Kapital (Fahrzeug)» gehören, bedeutsam 
sind (19,2 %). Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass vor allem die Jungen 
für den hohen Anteil dieser Kategorie ausschlaggebend waren. So fallen 27,3 % der 
Nennungen in diese Kategorie. Bei den Mädchen macht diese Kategorie nur 6,9 % 
aus. Es wird hier somit das Klischee bestätigt, dass für die Jungen zu einer Wunsch-
umgebung Fahrzeuge gehören. 

Die Kategorie «Freizeitvergnügen» hat bei den Mädchen den höchsten Prozent-
satz (20,7 %). Aber auch bei den Jungen hat diese Kategorie die zweit meisten Anzahl 
Nennungen (15,9 %). Für den Autor ist nicht weiter verwunderlich, dass für Kinder 
beider Geschlechter das Freizeitvergnügen eine grosse Bedeutung für deren Wohlbe-
finden hat. 

Des weiteren ist die Kategorie «Natur» hervorzuheben: Sie hat von den Jungen 
und Mädchen 12,3 % der Nennungen. Auffällig ist hier, dass vor allem die Mädchen 
vermehrt Objekte aufführen, welche in diese Kategorie gehören (17,2 %). Für die 
Jungen ist die Natur für ihre Wunschumgebung nicht derart gewichtig.  

Ähnlich verhält sich die Kategorie «Adjektiv». Diese nimmt wiederum bei den 
Mädchen einen relativ gesehen höherer Anteil ein als bei den Jungen. 

Nennungen, welche in die Kategorie «Kapital (Haus)» gehören, kommen auf ins-
gesamt (Mädchen und Jungen zusammen) 9,6 %. Hier ergibt sich ein (leicht) höhrer 
Jungenanteil mit 11,4 % zu 6,9 %. 
 



 56

Im ganzen gesehen, fallen die grossen Unterschiede zwischen den Geschlechtern auf. 
Der Nachweis dieser Feststellung fällt aber schwierig aus, was auf die Unterschiedli-
che Anzahl der Geschlechter in der Population zurückführt. Der Autor verweist auf, 
die Kategorie «Subjektive Bedeutsamkeit» hin, welche bei den Mädchen gar keine 
Nennung hat. Bei den Jungen hingegen hat sie einen Anteil von 11,4 %, was wie-
derum ein Klischee bekräftigt, welches besagt, dass Jungen bzw. Männer eher zum 
Prahlen neigen.  
 
Zu den Hypothesen 

 
1. Hypothese 
Für das Kind sind vor allem Objekte von Bedeutung, welche von grossem Begehren sind und von 
denen das Kind weiss, dass sie nicht selbstverständlich vorhanden sind und deren Erlangen das 
Kind somit nicht einfach aus eigener Kraft erreichen kann. 

 
Diese Hypothese kann nach Meinung des Autors verifiziert werden. So ist das Besit-
zen von Fahrzeugen für die Kinder in der realen Welt unerreichbar. Die Kinder ver-
stehen den Wert eines Autos oder eines Motorrades als Statussymbol und daher 
werden Fahrzeuge zu einem begehrten Objekt. Aber nicht nur allein das Statussym-
bol, sondern auch der mit der Mobilität in Zusammenhang bringende Komfort, als 
auch als Zeichen der Erwachsenenwelt zugehörig zu sein, führen dazu, dass Fahr-
zeuge bei den Kindern in ihre Wunschwohnumgebung gehören. 

Auch das am zweit häufigsten genannte «Freizeitvergnügen» ist mit nicht aus 
eigener Kraft erreichbaren Objekten wie Swimmingpool, Rutschbahn und derglei-
chen verbunden. Zudem sind das Spielen und der Bewegungstrieb typisch für Kin-
der dieses Alters. 
 

2. Hypothese 
Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungsalter unterscheiden sich die Wunschvorstellungen 
innerhalb der Population. 
 

Diese Hypothese kann nicht eindeutig verifiziert bzw. falsifiziert werden. Es zeigt 
sich zwar eine gewisse Variation in den Wunschvorstellungen an die Wohnumge-
bung der Kinder. Aber es ist in dieser begrenzten Untersuchung nicht möglich, die 
effektiven Gründe für diese Streuung befriedigend aufzudecken. Für eine Varianz-
analyse müsste zudem das Entwicklungsalter verlässlich gemessen werden. 
 
Resümee 
 
Für Mädchen und Jungen ist insgesamt das Vorhandensein von eigenen Fahrzeugen ein bedeutsamer 
Bestandteil ihrer Wunschumgebung. 
Bedeutsam sind für die 3. Klässler ebenso Möglichkeiten, sich in der Freizeit vergnügen zu können 
 
Bei den Jungen ist vor allem das Besitzen von Fahrzeuge für ihre Wunschumgebung wesentlich. 
 
Für die Mädchen sind Freizeitvergnügungsmittel am wichtigsten. 
Es bleibt festzuhalten, dass die unterschiedliche Schwerpunktlegungen zwischen den Geschlechtern 
gibt. 
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Schlussfolgerungen 
 
Es ist klar, dass die Validität nicht gewährleistet ist. Dazu ist die Population viel zu 
klein.  

Auch die Objektivität ist nach Meinung des Autors nicht vollständig gesichert. 
Denn diese qualitative Untersuchung beinhaltet Interpretationsleistungen nur eines 
Autors. 

Die Reliabilität ist zudem auch nicht gesichert: Durch die Methodenwahl (Bild 
zeichnen) wird unter anderem indirekt auf die Wunschvorstellungen der Kinder ge-
schlossen. Dabei ist zu beachten, dass die Kinder durch ihre Zeichnungsfähigkeiten 
in ihren Aussagemöglichkeiten eingeschränkt werden und somit eventuell manche 
Informationen versteckt bleiben. Auch die Gewichtung der einzelnen Informationen 
der Kinder konnte nicht berücksichtigt werden. So wurden Informationen nur dann 
stärker gewichtet (zweimal gezählt), wenn sie in der Bildbeschreibung durch den 
Autor und in den Bemerkungen des jeweiligen Kindes vorkam. 
 
In einer weiterführenden Untersuchung könnten weitere Variabeln als nur das Ge-
schlecht untersucht werden: Es könnte erforscht werden, ob sich in den Wunschvor-
stellungen schichtspezifische Unterschiede ergeben. Eine Hypothese hierzu könnte 
folgendermassen lauten: Kinder, welche in beschränkten Wohnverhältnissen leben, wünschen sich 
vermehrt Privatsphäre und ein grosses Haus, als Kinder welche in einem geräumigen Einfamilienhaus 
aufwachsen. 

Zudem könnten zwischen Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern mit 
Schweizer Kindern als weitere Variable unterschieden werden. 

Ausserdem könnte der Grad der Interaktion zwischen dem Entwicklungsalter 
und den Wunschvorstellungen der Kinder untersucht werden (siehe 2. Hypothese). 
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Laurence Valek 
 

Angst, Unsicherheit, Pessimismus und die Welt von heute 
 

 

 

1. Einleitung 
«Was ist Lebensqualität?» ist das Hauptthema meiner diesjährigen praktischen 
Arbeit in den Methoden der Humangeographie. 

Dies ist ein riesiger Begriff und es gibt die verschiedesten interessanten Aspekte 
darüber zu berichten. Anfangs wusste ich aber nicht, welches Thema ich angehen 
sollte. Nach längerem suchen bin ich auf das Thema Angst, Pessimismus und 
Unruhe gestossen. Mir schien dies ein brisantes und aktuelles Thema zu sein. 

Leibliches und emotionales Wohlbefinden dient uns als Grundlage für die Erfah-
rung von Lebensqualität. Dem wollte ich auf dem Grund gehen. 

Ich habe mir folgende Fragen gestellt: 
Wie steht es mit dem Gefühl einer ständigen Unruhe? 

Was bedeutet überhaupt Angst? 
Wie empfindet man seine persönliche Angst? 
Wie steht es mit dem Gefühl überfordert zu sein / nicht mehr weiter zu wissen? 

Etc. 
Es ist nicht leicht, sich in einer Gesellschaft zu Recht zu finden, respektiv seinen 

Platz zu finden und diesen zu verteidigen und dem Gerecht zu werden / den 
Erwartungen zu entsprechen. Dies wollte ich ich meiner praktischen Arbeit näher 
untersuchen und neue Erkenntisse versuchen rauszubekommen. 
 
 
1.1. Vorgehen 

Um dies zu untersuchen, habe ich im ersten Teil meiner praktischen Arbeit in der 
qualitativen Methode der Humangeographie Theorien über die verschiedenen 
Lebensbetrachtungen und Themen aufgestellt: 

Zu einigen Begriffen habe ich Definitionen aufgestellt. 
Im zweiten Teil führe ich eine Feldarbeit durch. Anhand von drei geführten 

Gesprächen mit drei weiteren Personen nebst mir, untersuche ich, wie die befragten 
Personen mit den Themen Angst, Pessimismus, Unruhe umgehen und erleben. 

Ich vergleiche anschliessend Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der 
Theorie und dem wirklich Erlebten. 

Ohne Adrienne Knüsli, Lorianne Jungo und Fabienne Valek, hätte ich niemals so 
viele Informationen und geschilderte Erlebnisse über diese Themen erfahren können. 
Ihnen gebührt mein persönlicher Dank für die Bereitschaft, mir ohne weiteres ihre 
Eindrücke und Einstellungen zu erzählen und ihre Zeit zu opfern. An dieser Stelle 
möchte ich mich bei Adrienne Knüsli, Lorianne Jungo und Fabienne Valek recht 
herzlich bedanken. 

Ein besonderer Dank geht auch an meinen Betreuer, Herrn Dr. Justin Winkler, 
welcher mir sehr geholfen hat, die praktische Arbeit in qualitativen Methoden der 
Humangeographie gezielt anzugehen, um ein gutes und informatives Ergebnis zu 
erzielen. 
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2. Definitionen 
 
Damit einige immer wieder vorkommende wichtige Begriffe in meiner Arbeit ver-
ständlich werden, stelle ich dazu Definitionen auf. Für alle Definitionen habe ich die 
Quelle von Encarta Enzyklopädie 1999 verwendet, da diese besser und neuer sind als 
die Definitionen in den Lexika. Die Definitionen sind kurz und verständlich. 
 
2.1. Angst 
«Angst vor jemandem / vor etwas haben. Der psychische Zustand von jemandem, 
der betroht wird oder sich in Gefahr befindet.» (..) Eine besondere Lebensangst 
kennzeichnet die Gegenwart. Ihre Ursache liegt einerseits in der Naurentfremdung 
des Menschen, seinem Zweifel am Lebenssinn, anderseits in einem Gefühl der Beun-
ruhigung im Hinblick auf die ungewisse Zukunft der Menschheit. (Encarta Enzyklo-
pädie 1999) 
 
2.2. Pessimismus 
«(vom lateinischen pessimus = der schlechteste), im Gegensatz zum Optimismus die 
Welt und das Leben als sinnlos betrachtende Einstellung. (Encarta Enzyklopädie 
1999) 

 
 
3. Eigene Theorie / Hypothesen 
 
3.1. Vorwort 
Um dem Leser die wichtigsten Aspekte der Begriffe Angst, Pessimismus und Unruhe 
verständlich zu machen, haben ich einen Theorieteil mit mehreren Hypothesen ge-
schrieben. 
 
3.2. Einschränkungen der persönlichen Lebensqualität 
Angst, Pessimismus und Unruhe, sind meiner Meinung nach Bereiche, welche die 
eigene Lebensqualität einschränken können.  
 
3.2.1. Umgang mit eigenen Ängsten in der Angstgesellschaft 

Als erstes möchte ich auf den Begriff Angst hinweisen. Ängste schränken unser 
Leben ein. Sie machen, dass wir mit Angstgefühlen leben müssen. Es gibt viele 
Gründe für diese Angstgefühle und jeder muss lernen, wie mit ihnen umzugehen.  
1. Hypothese: In unserer heutigen Angstgesellschaft, ist es nicht immer einfach mit seinen Ängsten 
umzugehen.  
Darum müssen wir lernen Angstgefühle kritisch zu beurteilen und zu relativie-

ren. Wir müssen versuchen, so gut wie möglich die eigenen Ängste in Zaum halten 
zu können, sonst werden wir zum Hemmschuh unserer selbst und zum Spielball 
derer, welche die Ängste der Menschen zu ihrem Geschäft machen. 

Die Zahl derer, welche die Angst der Menschen in ihr Machtkalkül einbeziehen 
wächst, ebenso wie die Zahl der Menschen, die Angst haben. 

Angstgefühle haben in der Natur eine biologische Schutzfunktion. Sie warnen vor 
Gefahren und mahnen zur Vorsicht. Ohne Angst hätte der «homo sapiens» auf der 
Erde keine Überlebenschancen gehabt. Andererseits hätte er es auch nicht so weit 
gebracht, wenn mutige Männer und Frauen es nicht verstanden hätten, ihre Angst zu 
zügeln und zu überwinden. 

Angstgefühle haben automatisch pessimistisches Denken zur Folge. Das heisst 
wir kultivieren und züchten laufend neue Ängste. Denn ist nicht wirklich merkwür-
dig – in den sozial und wirtschaftlich hoch entwickelten Länder des Westens nagt 
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heute kaum einer mehr am Hungertuch, noch drohen feindliche Nachbarn, tödliche 
Seuchen oder brutale Diktatoren mit Vergewaltigungen, Ausmerzung, Vernichtung 
und doch haben gerade diese Länder ihr Angstrepertoire ausgebaut und sind eifrig 
daran, es laufend zu erweitern. Es drohen der Rauch der Raucher, der Feinstaub der 
Motoren, die Pestizide im Gemüse, die Hormone im Fleisch, die Raser auf der 
Strasse, die Alkoholkonsumenten, die Vogelgrippe, der Sozialabbau, das Alter, die 
Jungen, die Naturkatastrophen und der Terror.Wir kultivieren und züchten laufend 
neue Ängste. 

Man stelle sich vor: In der Schweiz bringen es Angehörige, deren Tochter Opfer 
eines entlassenen Straftäters wurde, fertig, eine völkerrechtswidrige lebenslängliche 
Verwahrung von gewissen Straftätern zu erwirken. 

Was für eine paranoische Auswirkung der Angst auf Stimmbürger, die selbst mit 
einer Wahrscheinlichkeit von vielleicht 1:5 Millionen von so einem Verbrecher 
betroffen sein könnten. Da werden fundamentale Menschenrechte und die christliche 
Ethik der Versöhnung sowie die Tatsache, dass Menschen sich bessern können, ver-
letzt, aus Angst, es könnten vielleicht 1-2 derartige Verbrechen pro Jahr geschehen. 
Dabei gibt es auf den Strassen jährlich hunderte von unschuldigen Toten. 
2. Hypothese: Unsere Angstgesellschaft produziert laufend neue Ängste. Langsam nimmt es ein 
paranoisches Ausmass an. 
 

3.2.2. Angstgesellschaft hat Pessimistisches Denken vorangetrieben 
Der Grossteil unserer Ängste sind unbegründet und «erstens kommt es anders 

und zweitens als man denkt». Anstatt allen Bedrohungsszenarien kritiklos aufzuho-
cken und allen Katastrophenaposteln und Warner andächtig an den Lippen zu han-
gen, wäre es an der Zeit zu leren, kritisch mit Ängsten umgehen. 
3. Hypothese: Angstgesellschaft hat pessimistisches Denken vorangetrieben. 
Erstens: Als primäre Massnahme gilt es «ja» zum Leben zu sagen. Ja sagen zu 

Leben heisst, das Lebensrisiko annehmen und akzeptieren. Ich lebe, also riskiere ich 
etwas, nämlich dass mein Leben evt. nicht gelingt, evt. sogar verloren geht, aber ich 
nehme dieses Risiko auf mich und versuche das Beste daraus zu machen. Diese 
aggressiv positive lebensbejahende «liberale» Haltung ist das Gegenteil einer defen-
siv negativen lebensfeindlichen Verteidigungsposition, wie wir sie in sozial domi-
nierten Verbotssystemen antreffen. 

Zweitens: Stets müssen wir uns fragen: Wo kommt diese Angst her? Wer hat sie 
ausgelöst. Stellen wir dann fest, dass da die Medien, die Politik oder die Wirtschaft 
mit ihren Partikularinteressen dahinter steht, sind wir aufgerufen, der Gefahr der 
Manipulation entgegenzutreten. 

Beachten wir unser Stimmverhalten in der Demokratie und fragen wir uns, wo 
spielt Angst eine Rolle? Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass Angst, das 
bevorzugte Manipulationsmittel der Mächtigen, der Medien und der Interessen-
gruppen ist. 

Drittens: Unerklärliche Ängste psychischer Natur wie Klaustrophobie, panische 
Angst vor Schlangen, Spinnen etc. sollte man medizinisch abklären lassen. Für solche 
psychische Angstphänomene gibt es meist wirksame Therapien. 

Viertens: Verbleibende unbestimmte Ängste gilt es nun zu konkretisieren, in dem 
man sie hinterfragt. Wie heisst die Gefahr genau und was hat sie konkret auf mein 
Leben und das meiner Familie für Auswirkungen? 

Ich bin jedoch der Ansicht, dass wir all jene Bedrohungen, die mit der Wahr-
scheinlichkeit von 1:100´000 oder mehr für mich nie eintreffen werden, nicht fürch-
ten, nur im Auge behalten sollten. Es gibt genug zu tun im Leben, als dass wir uns 
mit (Un-) Wahrscheinlichkeiten belasten müssten. 
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4. Hypothese: Dass wir als Menschenrasse mit Gewaltverbrechern leben müssen, gehört zum 
Lebensrisiko und kann selbst um den Preis der Autonomie und Würde des Menschen nicht verhin-
dert werden. 

 
3.2.3. Die ständige Unruhe  

Die Unruhe in unserem Leben, könnte man mit der von uns immer neu kultivier-
ten Ängste begründen. Denn die Macht des Terrors ist die Angst und hinterlässt in 
uns eine ständige (unbewusste) Unruhe. Diese Angst, ist derart medial aufgebauscht, 
dass die das Denken von Milliarden von Menschen beherrscht, die nie im Leben mit 
einem Terroranschlag in Berührung kommen werdne. Was heisst das? Es heisst 
nichts anderes, als dass diese Angst in keinem Verhältnis zu der tatsächlichen 
Bedrohung des einzelnen steht. Es heisst, dass diese Angst in 99,9% aller Fälle zu 
Unrecht das Denken der Menschen belastet und deren Lebensqualität beeinflusst. 

Terror ist das Paradebeispiel dafür, was Angst in unseren verweichlichten Sozial-
gesellschaften für üble Blüten treibt. 

Selbst der schlimmste terrorischte Anschlag ist nur ein Nadelstrich am Weltkör-
per und ohne wirtschaftliche, politsche und soziale Folgen, wenn wir nicht medialen 
Terror daraus fabrizieren und Angst millionenfach kommunizieren. Jeder terroristi-
sche Anschlag, sei er noch so schlimm, ist beispielweise ein Nichts im Vergleich zu 
den hundertausenden von Menschen, die heute auf dieser Welt noch an Hunger 
sterben. Das heisst nicht, dass man Terror nicht entschlossen bekämpfen sollte. 
5. Hypothese: Eine ständige Unruhe im Nacken begleitet uns unbewusst. 
Wie will man zur Ruhe kommen, wenn laufend neue Gesetze und Vorschriften 

verabschiedet, laufend neue Versicherungen erfunden und abgeschlossen werden? 
Alle wollen «das Risiko zu leben» minimieren. Was mir unmöglich scheint und dabei 
merken wir nichtt, dass wir innerhalb all der sozialen Sicherheitsnetze längst verges-
sen haben, was Leben eigentlich ist. Atmen, nicht Angst vor dem Atmen haben! 

(Guy Kirsch 2005, S. 5 – 6)  
 
3.3. Anderswo / hier 

Anderswo – hier, wird doch ständig miteinander abegewogen. Was war an-
derswo besser, was schlechter? Was konnte man daraus lernen, was für Schlussfolge-
rungen ziehen? 

Diese Erfahrungen können unsere Sichtweisen zu den Themen Angst, Pessimis-
mus und Unruhe stark beeinflussen. Man hatte nämlich die Möglichkeit, Neues ken-
nen zu lernen und kann von diesen Erfahrungen profitieren. Egal ob diese Erfahrun-
gen jetzt positiv oder negativ waren.  

Ein Amerikaner versteht nach dem 11. September 2001 unter Angst bestimmt 
etwas anderes als ein Schweizer. Angst kann also durch irgendwelche Ereignisse, 
diese nicht von der Distanz der Orte abhängen müssen unterschiedliche Perspekti-
ven hervorrufen und diese beeinflussen. 
6. Hypothese: Orte lassen uns Ängste und ihre Auswirkungen anders sehen. 
 

3.4. Früher / jetzt 
Angst, Pessimismus und Unruhe können ebenfalls vom Faktor früher / jetzt beein-

flusst werden. Wieviel mal mussten wir bereits von unseren Eltern hören: «Früher 
war das ganz anders. Früher war es viel besser als heute.» 

Früher / jetzt kann die Angst dadurch beeinflussen, dass etwas früher Erlebtes 
uns prägt und verändert.  
7. Hypothese: Zeitunterschiede lassen und Ängste und ihre Auswirkungen anders sehen. 
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3.5. Ergebnisse 

Angst, Pessimismus und Unruhe werden durch unterschiedliche Faktoren beein-
flusst. Es ist sehr komplex eine einheitliche Theorie dauraus schreiben zu wollen, da 
es sehr individuel abhängt. Jedoch einige Verallgemeinerungen konnte ich heraus-
finden, diese gilt es nun in den Gesprächen meiner Feldarbeit zu untersuchen.  

 
 
4. Feldarbeit 
 

4.1. Vorwort 
Im Theorieteil haben ich versucht, dieses komplizierte Thema zu verallgemeinern. 

So konnte ich mich genau mit der Materie auseinandersetzen. Schon schnell fasste 
ich den Entschluss, dass man die Theorie mit der Praxis vergleichen sollte. 

Ich entschied, mit drei von mir bekannten Kolleginnen Gespräche zu führen. Die 
von mir ausgesuchten Frauen wohnen in Düdingen, Fribourg und St. Ursen. Alle 
besuchen die Universität in Fribourg und werden dieses Jahr 22 Jahre alt. 

Adrienne Knüsli lebte sechs Jahre in London. Lorianne Jungo absolvierte ein Jahr 
in den USA während dem Kollegium. Diese Hintergründe erschienen mir sehr inte-
ressant und freute mich auf diese Gespräche. 
 
4.2. Vorgehen 

Als erstes haben ich einen Einladungsbrief aufgesetzt. Das Ziel der Gespräche 
wurde darin erklärt. Das Ziel: Die Inhalte Angst, Pessimismus und Unruhe zu 
beleuchten und Einblicke in derer Wahrnehmung, bei den Gesprächsteilnehmerin-
nen zu erhalten.  

Danach habe ich verschiedene Gesprächspunkte ausgearbeitet. 
Alle haben sofort zugestimmt und freuten sie ebenfalls auf die gemeinsamen 

Stunden. 
Ich vereinbarte drei Daten, an welchen ich die Gespräche durchzuführen 

gedachte. 
Alle fanden in einer universitären Lokalität statt. Im ersten Gespräch vom Diens-

tagnachmittag, den 27. 12. 05 haben wir uns in einem Vorlesungszimmer der Univer-
sität Freiburg getroffen. Nach dem Gespräch fuhren wir alle noch gemeinsam mit 
dem Auto nach Hause. Auch während der Fahrt ergaben sich interessante Gesprä-
che.  

Am Donnerstagnachmittag, den 29. 12. 05 machten wir erneut an der Universität 
ab, diesmal jedoch vereinbarten wir unseren Termin in der Mensa. Bei einem Glas 
Eistee sassen wir gemütlich und in lockerer Atmosphäre zusammen.  

Am Mittwochnachmittag, den 04.01.06 machten wir erneut an der Universität in 
der Mensa ab. 

Die Gespräche wurden jeweils auf Tonband aufgenommen. 
Gleich im ersten Schritt habe ich die Gespräche mit der Theorie verglichen, um 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. 
 
4.3. Gespräche 

Ich habe mich entschieden, die Gespräche nicht als Frage und Antwort, sondern 
als Zusammenfassung niederzuschreiben(höre Tonbandaufnahme). 
In den Gesprächen bin ich speziell auf das Thema Angst und die Auswirkungen von 
Angst eingegangen. 
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4.4. Vergleich 

Anhand von diesen drei Gesprächen, kann ich folglich persönliche erlebte Erfah-
rungen mit Angst, Pessimismus und Unruhe verlgeichen. Bei den jeweiligen Verglei-
chen bin ich nur auf diejenigen Themen eingegangen, welche mit den Hypothesen 
etwas zu tun hatten.  
 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Gespräche mit der Theorie 

Ich wollte feststellen, ob es zwischen dem Erlebten in der Realität und meiner 
Theorien Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt. 
 

Vergleich mit der 1. Hypothese: In unserer heutigen Angstgesellschaft, ist es nicht immer einfach 
mit seinen Ängsten umzugehen: 
Jeder kannte das Gefühl der Angst. Damit umzugehen haben alle eigentlich nicht 

gross Probleme. «Manchmal habe ich das Gefühl nicht mehr weiter zu wissen. Aber 
ich denke mir da bin ich nicht die Einzige. Manchmal denke ich mir, jetzt wird alles 
zu viel. Aber irgendwie geht es dann doch immer. Danach bin ich dann immer 
mächtig stolz, alles so gut und mit bravur geleistet zu haben. Darauf bin ich dann 
stolz.» (Lorianne Jungo) 

 
Vergleich mit der 2. Hypothese: Unsere Angstgesellschaft produziert laufend neue Ängste. Lang-
sam nimmt es ein paranoisches Ausmass an: 
Alle waren damit einverstanden. Vorallem haben alle die Medien dafür verant-

wortlich gemacht. «Das hat mich gerade auf meine Vorlesung gebracht, welche ich 
im Moment besuche: Schweiz im 20. Jahrhundert. Dort ist es mir gerade aufgefallen, 
sobald die Leute nicht mehr primäre Ängste haben, sowie: «Jetzt habe ich keine Nah-
rung mehr.» Gehen sie auf andere Sachen. Alkoholkonsum, Vogelgripffe, Sozialab-
bau,...das nachher sozusagen eine sekundäre Angst kommt. Das fand ich noch recht 
schlimm. Sobald der Mensch die «obersten» Ängste überwunden hat, sucht er wie-
der neue Ängste, wenn diese wieder überwunden sind, nimmt er wieder andere 
Ängste. So ist das wie ein Kreislauf, das fand ich sehr interessant. Ich glaube der 
Mensch komm gar nicht ohne Ängste aus.» (Adrienne Knüsli) 

 
Vergleich mit der 3. Hypothese: Angstgesellschaft hat pessimistisches Denken vorangetrieben: 
Über diese Hypothese wurde nicht viel diskutiert. Auch fand ich keine entspre-

chenden Themas dazu. So stellte ich fest, dass diese drei Frauen gar kein pessimisti-
sches Denken haben. Oder wenn dann, nur in sehr geringen Ausmass. 

 
Vergleich mit der 4. Hypothese: Dass wir als Menschenrasse mit Gewaltverbrechern leben müs-
sen, gehört zum Lebensrisiko und kann selbst um den Preis der Autonomie und Würde des Men-
schen nicht verhindert werden: 
Alle drei Frauen haben das schon längst begriffen. «Mir ist das jeden Tag aufs 

Neue bewusst. Da ich schon Erfahrungen mit dem Lebensrisiko hatte, weiss ich wie 
es ist. Ich lebe und versuche jedoch mein Lebensrisiko nicht bewusst zu provozie-
ren.» (Fabienne Valek) 

Vergleich mit der 5. Hypothese: Eine ständige Unruhe im Nacken begleitet uns unbewusst: 
«Ich glaube das merken wir überhaupt nicht. Jedoch spüre ich diese Unruhe 

schon. Sie ist irgendwie da.» (Adrienne Knüsli) 
«Ich mache mir auch einfach oder versuche es zumindest nicht so viele Gedanken 

über das Leben zu machen. Ich möchte leben und das Leben geniessen können.» 
(Fabienne Valek) 

 
Vergleich mit der 6. Hypothese: Orte lassen uns Ängste und ihre Auswirkungen anders sehen: 
«Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Angst anders gefühlt habe, als ich in London 

war. Aber die Menschen dort, ermitteln auch nicht so das Gefühl ständig Angst ha-
ben zu müssen. Dort habe ich mich anonymer gefühlt. Hier ist manchmal alles so 
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durchprogrammiert und das macht mir Angst. Ich hätte lieber wenn ein wenig locke-
rer und vorallem mit klugem Menschenverstand gehandelt käme.» (Adrienne 
Knüsli) 

 
Vergleich mit der 7. Hyptohese: Zeitunterschiede lassen und Ängste und ihre Auswirkungen anders 
sehen: 
«Früher hatte man es schliesslich viel schwerer. Meine Grossmutter musste noch 

zwei Stunden in die Schule laufen und am Abend zurück. Da frage ich mich einfach, 
was man noch mehr will heutzutage. Wir sind heutzutage vielleicht auch zu ver-
wöhnt. Also ich bin zufrieden mit meinem Leben. Uns geht es vielleicht auch einfach 
zu gut, dass wir einfach zufrieden sein könnten. Man hat immer irgendwie Ängste. 
Solchen welchen es gerade so gut geht, haben vielleicht Angst, dass es ihnen dann 
plötzlich nicht mehr so gut geht.» (Lorianne Jungo) 

 
 
5. Zusammenfassung 
 
Nach der Fertigstellung dieser Arbeit haben ich einiges mehr über erlebte Erfahrun-
gen von Angst, Pessimismus und Unruhe erfahren. Ich durfte miterleben, was es 
heisst, Personen auf solche Themas anzusprechen und mit ihnen darüber zu spre-
chen. Hiermit haben ich auch gemerkt, wie offen eigentlich jeder über seine Gefühle 
und Wahrnehmungen sprechen kann. Das hat mich sehr imponiert. Einige disku-
tierte Ereignisse haben mich sehr erstaunt und stellte fest, wie wichtig der Familien-
zusammenhalt in so einer Situation ist. 

In meinen Vergleichen habe ich festgestellt, dass sich viele Hypothesen mit den 
Aussagen der von mir drei ausgesuchten Personen decken. 

 
6. Schluss 
 

Ich habe durch diese Qualitativen Methoden vieles gelernt. Wie man gezielt Infor-
mationen recherchiert, die Daten verarbeitet, die Arbeit gestaltet und schrittweise zu 
einem Ziel gelangt.  

Schlussendlich kann ich sagen, dass die Qualitiven Methoden in Humange-
ographie meinen Erfahrungshorizont erweitert hat. Es gab viele Hochs und Tiefs 
beim Fertigstellen meiner Arbeit. Die Tiefs konnte ich durch harte Arbeit immer 
überwinden. Jetzt bin ich stolz auf das Geleistete. 

Ich hoffen, auch dem Leser hat meine Arbeit gefallen und hat durch sie seinen 
persönlichen Horizont erweitert und etwas Neues dazu gelernt. 

 
7. Literaturverzeichnis 
 
7.1. Internet 
«Angst vor Gefahren oder Gefahren durch Angst?», Hrsg. Guy Kirsch 2005, Verlag 
Neue Zürcher Zeitung   
7.2. Interview 
Oral History. Adrienne Knüsli (27.12.05, 29.12.05, 04.01.06) 
Oral History. Lorianne Jungo (27.12.05, 29.12.05, 04.01.06) 
Oral History. Fabienne Valek (27.12.05, 29.12.05, 04.01.06)  
7.3. CD– Rom 
Encarta Enzyklopädie 1999 



 65

Michelle Marbach 

 
Sauberes Trinkwasser als Lebensqualität 
 

 
 

Inhaltsverzeichnis  
 
Titel .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
Vorwort .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
Einleitung .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
Persönliche Bewertung des eigenen Wasserverbrauchs (28.11.05 – 2.12.05) .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Konzept: .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Montag 28.11.05 .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
Dienstag 29.11.05 .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
Mittwoch 30.11.05 .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
Donnerstag 01.12.05 .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
Freitag 02.12.05 .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Persönlicher Wasserverbrauch aus der Perspektive einer zweiten Person. .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
Zwei Perspektiven im Vergleich. .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Hygiene: gesellschaftliche Norm .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Verschiedene Kulturen, verschiedene Normen. .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Wohnungs-Enquete Basel .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Konkretes Beispiel des Spalen-Quartiers: .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 



 66

Persönlicher Eindruck des Hygienezustandes um das Jahr 1880 .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Die heutigen Wasserverhältnisse in  Basel .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Trinkwasser .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Beispiel Langen Erlen .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Abwasser .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Schlusswort .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
Literaturverzeichnis .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Bücher .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 
Internet .Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 



 67

Vorwort 

 
Anfang dieses Semesters hat uns Herr Professor Justin Winkler die Aufgabe gestellt, 
eine Arbeit über Lebensqualität zu schreiben. Wir sollten ein Thema unserer Wahl 
bearbeiten, das für uns persönlich in Zusammenhang mit Lebensqualität steht. 

Ich habe mich entschieden über das Thema Trinkwasser zu schreiben. Meiner 
Meinung nach ist sauberes Trinkwasser eine enorm wichtige Lebensqualität, die aber 
wegen ihrer Selbstverständlichkeit oft zu wenig in Betracht gezogen wird.  Der 
Grund für diese Wahl, war eine zweimonatige Reise durch Brasilien im Sommer 
2005. Mir wurde erstmals bewusst, was für ein Glück wir haben, sauberes Wasser 
aus dem Wasserhahn konsumieren zu können. In Brasilien wird das Leitungswasser 
nur für das Waschen gebraucht. Trinkwasser kaufen alle in Flaschen im Supermarkt 
und wer nicht genug Geld hat, der wird es schwer haben, sauberes Wasser zu 
bekommen. Das waren meine Leitgedanken. Bei meiner Arbeit wurde ich immer 
wieder von Herr Professor Justin Winkler unterstützt und bekam die nötige Hilfe-
stellung, damit ich diese Arbeit schreiben konnte. 
 
 
Einleitung  
 
Meiner Meinung nach ist sauberes Trinkwasser eine der wichtigsten Lebensqualitä-
ten und gleichzeitig eine Lebensqualität, die für uns absolut selbstverständlich ist 
und oft zu wenig geschätzt wird. Deshalb habe ich mich entschieden, darüber meine 
Arbeit zu schreiben. 

In dieser Arbeit geht es einerseits um persönliche Erfahrungen, Gedanken und  
Beobachtungen in Bezug auf den Wasserverbrauch und die Hygiene, anderseits um 
einen kurzen historischen Einblick in die Entwicklung der Wasserverteilung und 
Wasserentsorgung in der Stadt Basel und die Veränderung der hygienischen Ver-
hältnisse. 

Ich habe damit angefangen, meinen eigenen Wasserverbrauch während 5 Tagen 
zu beobachten und dazu meine Gedanken, Gefühle und Beobachtungen aufzu-
schreiben. Dies sollte als Ausgangslage für meine Arbeit dienen. Es diente mir als 
Leitfaden, wie ich meine Arbeit gestalten sollte. Um einen Vergleich zu erhalten, 
habe ich dann noch eine zweite Person gefragt, ihren Wasserverbrauch während 5 
Tagen zu beobachten und mir die wichtigsten Erkenntnisse und Gedanken mitzu-
teilen. Bei dem Vergleich ist mir schliesslich aufgefallen, dass wir beide, unter ande-
rem, im Zusammenhang mit sauberem Wasser vor allem an die hygienischen Um-
stände oder Verhältnisse gedacht haben. So habe ich mich entschieden, die hygieni-
schen Umstände als Schwerpunkt der Arbeit zu nehmen. Um nicht nur bei meinen 
eigenen Gedanken zu verweilen erarbeite ich einen kleinen historischen Vergleich 
über die Wasserversorgungslage in der Stadt Basel. Die Wasserversorgungslage 
hängt unmittelbar mit den hygienischen Verhältnissen zusammen. Bei diesem letzten 
Teil habe ich mich vor allem auf die Wohnungs-Enquête in der Stadt Basel von Karl 
Bücher konzentriert und auf die Internetseiten des IWB Basel und die des Amtes für 
Umwelt und Energie. 

Im Schlussbericht sind die wichtigsten Gedanken und Erkenntnisse noch einmal 
kurz zusammengefasst. 
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Persönliche Bewertung des eigenen Wasserverbrauchs (28.11.05 – 
2.12.05) 
 

Konzept: Ich konzentriere mich nicht auf die Quantität des Wasserverbrauchs, son-
dern auf die Qualität. In wie fern empfinde ich das täglich zu jeder Zeit zur Verfü-
gung stehende Wasser als Lebensqualität? Ich habe während 5 Tagen meinen per-
sönlichen Wasserverbrauch zu beobachten versucht und habe im folgenden Text 
meine Beobachtungen und Gedanken dazu festgehalten. 

 
Montag 28.11.05  
Am ersten Tag meiner Beobachtung ist mir wieder etwas bewusst geworden, das 

ich und die meisten meiner Mitmenschen eigentlich schon lange wissen aber gerne 
verdrängen: der tägliche Wasserverbrauch ist enorm. Nun interessiert es mich im 
Zusammenhang mit dieser Arbeit nicht, wieviel genau das sein könnte, sondern 
eher, was mir beim Gebrauch durch den Kopf gegangen ist. Ich stehe auf und mache 
mir zuerst einen Tee, dann folgen die Toilette und natürlich eine heisse Dusche und 
bevor ich irgendetwas geleistet hätte, habe ich schon etliche Male von unserem sau-
beren Trinkwasser Gebrauch gemacht. Mir ist vor allem aufgefallen, wie selbstver-
ständlich es für unsere Gesellschaft ist, dass einem sauberes Wasser zur Verfügung 
steht. Wer könnte sich noch vorstellen, mit einem Eimer an den nächsten Fluss zu 
gehen, um Wasser ins Haus zu schaffen? Und das im Winter? Das ist Vergangenheit, 
zumindest in unserem Kulturkreis und Trinkwasser gehört längst zu den Selbstver-
ständlichkeiten, die man vielleicht nicht einmal mehr als eine Lebensqualität emp-
findet.  

Am Abend gehe ich ins Capoeira Training und danach folgt natürlich immer eine 
Dusche und viel Wasser zum Trinken. Meine Gedanken kreisen stets um denselben 
Punkt: Trinkwasser – eine ewige Ressource? Darüber lässt sich streiten, die Einen 
meinen ja, die Anderen nein. Wie auch immer, man braucht oder besser ich brauche 
Wasser, als wäre es etwas, das man zu jedem beliebigen Zeitpunkt herstellen könnte. 
Mit diesen Gedanken geht der erste Tag dieser Woche zu Ende.  

 
Dienstag 29.11.05 
Der zweite Tag ist angebrochen. Es folgt die gleiche Routine am Morgen. Ich habe 

soeben mit meinem Mitbewohner über das Thema sauberes Trinkwasser gesprochen 
und er hat mir erzählt, dass er am Radio einen Bericht mitverfolgt hatte, in dem es 
um einen deutlichen Rückgang der Quantität unseres täglichen Wasserverbrauchs in 
den letzten 10 Jahren ging. Dies sei eine gefährliche Entwicklung, weil so die Qualität 
unseres Trinkwasser vermindert würde. Je weniger Wasser durch die Leitungsrohre 
geht, desto grösser die Gefahr, dass die Rohre verkalken und das Wasser verunreini-
gen. Deshalb sei es nicht in jedem Fall eine wünschenswerte Entwicklung. Dies hat 
mich auf den Gedanken gebracht, dass man den hohen Wasserverbrauch in den 
industrialisierten Ländern von verschiedenen Seiten betrachten muss. Trotzdem bin 
ich der Meinung, dass unser sorgloser Umgang mit kostbarem Trinkwasser absolut 
absurd ist. 

Ich habe heute versucht, ein bisschen weniger Wasser zu gebrauchen. Wo kann 
man einsparen, verzichten oder einfach nur den Verbrauch vermindern und wo ist es 
nicht möglich? Ich trinke nicht weniger Wasser oder koche keine Suppe mehr, aber 
ich kann beim Duschen und beim Geschirrabwaschwasser einsparen.  

 
Mittwoch 30.11.05  
Heute habe ich an meine Reise nach Brasilien denken müssen. So viele Menschen 

ohne direkten Zugang zu Trinkwasser, das muss einen nachdenklich stimmen, vor 
allem, wenn man bedenkt, dass wir hier sogar fürs Autowaschen Trinkwasser benut-
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zen. Nun hat niemand mehr zur Verfügung, wenn ich aufhöre mein Auto zu 
waschen oder wenn ich das Duschen reduziere. Wenn man aber versucht, eine Wo-
che lang bewusst auf den Wasserkonsum zu achten, wird einem bewusst, was für ein 
Privileg es ist und lernt es wieder mehr schätzen. Nun werde ich nächste Woche 
wahrscheinlich schon wieder weniger daran denken und irgendwann wird es 
einfach wieder «normal» sein, dass man täglich frisches und sauberes Trinkwasser 
aus dem Wasserhahn konsumieren kann, doch solange ich mich immer wieder daran 
erinnere, habe ich schon einen Fortschritt gemacht.  

 
Donnerstag 01.12.05 
Heute habe ich mir vorgenommen, mir einfach zu merken, wie oft und für welche 

Tätigkeiten ich denn überhaupt Trinkwasser brauche. Wenn ich aufstehe, brauche 
ich Wasser für meinen Tee, fürs Duschen, Zähneputzen, Händewaschen und die 
Toilette. An der Uni für meinen Kaffee und für die Toilette. Am Nachmittag gehe ich 
meistens nach Hause und brauche Wasser fürs Kochen, dann fürs Abwaschen. Am 
Abend eventuell für eine zweite Dusche, fürs Kochen, fürs Zähneputzen, Trinken, 
Toilette. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich verschwenderisch bin mit dem Trink-
wasser. Es ist mehr mein Lebensstandard, der Lebensstandard unserer Gesellschaft, 
bei dem man sich daran gewöhnt hat, dass es normal ist 1-2 mal täglich zu duschen 
etc. Also ist es einfach normal und deshalb macht man sich auch keine Vorwürfe. 
Was mir tatsächlich als Verschwendung erscheint ist, sauberes Trinkwasser für eine 
Toilettenspülung zu gebrauchen. Doch ich kann nicht beurteilen, ob es sich lohnen 
würde für jedes Haus ein zweites Rohr mit unsauberem Wasser zu bauen  für die  
Spülung der Toiletten.  

 
Freitag 02.12.05 
Meine Gedanken über den täglichen Wasserverbrauch sind durch zwei Stunden 

Umweltwissenschaften, in denen es um «Le cycle de l’eau» ging, beeinflusst worden. 
Der erste Satz lautete: «L’eau est une source renouvlable». Auf dies war ich nicht 
vorbereitet und doch wusste ich eigentlich schon, dass es so ist. Auch wenn ich im 
ersten Jahr des Studiums gelernt habe, dass der Süsswasseranteil an der gesamten 
Wassermenge der Erde gerade mal 2,7% ausmacht, hat man heute Methoden, um 
Wasser chemisch zu reinigen. Doch weigere ich mich noch immer, dies als eine Lö-
sung anzusehen. Es kann doch nicht das Ziel sein, so sorglos mit dem Wasser umzu-
gehen, bis wir kein frisches mehr haben und nur noch chemisch gereinigtes trinken 
können. Das Wasser wird unter der Erde auf natürlichem Weg gereinigt. Doch die 
Selbstreinigung eines Wasserpartikels dauert ca. 10 Tage. Meiner Meinung nach zu 
lange im Vergleich mit den ca. 350-400Liter Wasser, die jeder von uns täglich zum 
Leben braucht. Was mir zudem noch wichtig erscheint, ist die Verteilung der Was-
serressourcen auf der Erde. Es ist sehr ungleich verteilt und deshalb haben es die 
einen im Überfluss und die anderen zu wenig davon.  

Diese zwei Stunden über den «Cycle de l’eau» haben mich zum Nachdenken an-
geregt.  

Ich habe z.B. das Gefühl, dass der Menschheit oft Angst gemacht wird mit Statis-
tiken über die Wasserknappheit und dass wir angeblich bald nichts mehr zu trinken 
haben. Ich denke nicht, dass das so schnell gehen wird. Auf jeden Fall nicht für uns 
im Norden. Im Süden ist der heutige Stand ja schon äusserst kritisch. Aber vielleicht 
ist das der einzige Weg, um die Bevölkerung aufmerksam zu machen. Vielleicht 
braucht der Mensch das Gefühl der Angst, dass es nicht ausreichen könnte, um sorg-
voller mit dem Wasser umzugehen. Ich weiss es nicht. 
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Persönlicher Wasserverbrauch aus der Perspektive einer zweiten Person. 
 
Damit ich auch andere Perspektiven über den täglichen Wasserverbrauch kennen 
lerne, habe ich meine Mutter gefragt, ob sie 5 Tage lang ihre Gedanken zum Wasser-
verbrauch festhalten könnte. Ihre Bemerkungen, Gedanken und Gefühle habe ich im 
Folgenden verkürzt aufgeschrieben. 

Ihr erster Gedanke war eine Frage: wissen wir überhaupt, woher unser Trinkwas-
ser kommt? Wissen wir, von wo das Wasser kommt das wir täglich brauchen. Ich 
weiss z.B. nicht, woher die Stadt Fribourg ihr Trinkwasser bezieht. Nun ist es ja eher 
unwahrscheinlich, dass wir je eine Quelle aufsuchen müssten, um Trinkwasser zu 
beschaffen und doch stimmt es einen nachdenklich. Ist Wasser für uns ein Produkt 
wie jedes andere? Mich erinnert dieses Beispiel an die Kinder, die nicht wissen 
woher die Milch aus dem Supermarkt kommt. Wasser ist schliesslich immer vorhan-
den. Es geht mir im Grunde genommen nur darum, dass man sich hin und wieder 
daran erinnern muss, dass Wasser sehr kostbar ist.  

Ausserdem ist ihr bewusst geworden, dass wir volles Vertrauen in die absolute 
Reinheit unseres Wassers haben. Nie fragen wir uns bevor wir Wasser konsumieren, 
ob es wirklich frisch und gut ist. Es ist einfach eine absolute Selbstverständlichkeit. 
Wir können uns diesbezüglich als sehr verwöhnt anschauen, denn dieses Vertrauen 
haben leider nur wenige Menschen auf dieser Welt. 

Doch es hilft der Weltbevölkerung leider nichts, wenn wir sparen. Für Menschen 
die zu wenig Trinkwasser zur Verfügung haben, ändert sich nichts, ob wir nun we-
nig oder viel Wasser brauchen. Es geht darum, für sich und seine unmittelbare Um-
gebung zu sparen, als Vorbild zu gelten und vor allem Respekt zu zeigen. Respekt 
gegenüber einer lebensnotwendigen Ressource und Respekt gegenüber Menschen, 
die weniger haben als wir.  

Eine andere Feststellung betrifft die Veränderung unserer Normen und Bräuche. 
Meine Mutter meinte, dass man sich früher, als sie in meinem Alter war, nicht unbe-
dingt täglich geduscht hätte, geschweige denn zwei Mal täglich. Man hat sich täglich 
gewaschen, aber nicht geduscht. Heute ist das normal. Zudem ist es heute normal, 
jeden Tag neue Kleider zu tragen, wo man sie früher doch erst dann gewechselt hat, 
wenn sie schmutzig waren. Hygiene bedeutet heute nicht mehr dasselbe wie noch 
für 40/50 Jahren. Ist es normal, dass man Strassen wöchentlich mit sauberem Trink-
wasser putzt und die Kleider nach einem Mal Tragen wäscht? Dass in einem Spital 
jedes Tuch, das einmal benutzt wurde, gewaschen werden muss und dass man vor 
Autowaschstellen oft warten muss, weil so viele Menschen es für Nötig halten ihr 
Auto zu waschen? Eine Antwort gibt es nicht, weil das jeder Mensch anders sieht. 
Ein Arzt würde sagen, es ist essentiell, dass im Spital alles rein und sauber ist. Für 
den Tourismus ist es natürlich besser, wenn die Strassen schön und sauber sind und 
niemand möchte drei Tage hintereinander den gleichen Pullover tragen. So hat man 
für alles eine Antwort oder Ausrede, wie auch immer man das sehen möchte. Auf 
jeden Fall haben sich die Normen diesbezüglich geändert wie das bei allem der Fall 
ist. 

Sie hat mich zusätzlich noch auf ein gutes Beispiel aufmerksam gemacht, wie 
neue Technologien entwickelt werden, bei denen man versucht Wasser zu sparen. So 
gibt es z.B. Herren Pissoirs, bei denen es kein Wasser mehr braucht und die trotzdem 
hygienisch sind und nicht stinken. Diese werden auch schon eingesetzt. Z.B im St. 
Jakobspark in Basel. Oder Toiletten die mit Regenwasser spülen, wie z.B. am Goe-
theanum in Dornach. 
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Zwei Perspektiven im Vergleich. 
 

Bevor ich meine Mutter fragte, ob sie für mich eine Woche lang ihren eigenen Was-
serverbrauch beobachten könnte und ihre Gedanken darüber zu notieren, habe ich 
mir die Frage gestellt, ob es auffällige Unterschiede unserer Beobachtungen und 
Feststellungen geben würde. Es war mir durchaus bewusst, dass es wahrscheinlich 
ähnlich sein würde. Wir haben lange zusammen gelebt und ihre Erziehung hat mich 
wesentlich geprägt. Doch wohne ich schon seit einer Weile nicht mehr Zuhause, was 
vielleicht auch ein gewisses Auseinandergehen von unseren Meinungen und Per-
spektiven mit sich geführt haben könnte. Die Antwort wurde mir gegeben, indem ich 
ihre Ansichten, Gedanken und Bemerkungen mit den Meinen verglichen habe. Im 
Folgenden die Resultate: 

Im Grossen und Ganzen waren wir uns einig. So z.B. dass wir sorglos mit dem 
Wasser umgehen und dass es etwas absolut Selbstverständliches ist.  Weder meine 
Mutter noch ich mussten je einen Schritt aus dem Haus machen, um Trinkwasser zu 
bekommen. Also darf man sagen, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir mit 
Wasser umgehen, als gäbe es zuviel davon. Sie meinte jedoch, als sie in meinem Alter 
war oder noch jünger wäre es nicht normal gewesen, sich ein bis zweimal zu Du-
schen. Auch Kleider hätte man nicht so oft gewechselt. Mit 18 Jahren hat sie ein Jahr 
als Austauschschülerin in den USA verbracht. Dort hat sie die Hygiene Verhältnisse 
ganz anders wahrgenommen. Man hatte viel mehr Wert darauf gelegt, stets frische 
Kleider zu tragen und sich nicht nur täglich zu waschen sondern auch zu duschen. 
Die Hygiene Verhältnisse in den USA von damals seien mit den Unseren von Heute 
zu vergleichen. Das zeigt wie verschieden Kulturen mit Wasser umgehen. In Län-
dern mit Wassermangel hat man einen Kessel voll und muss dann so sparsam sein, 
dass es für alles und alle reicht.  

Im Bezug auf Hygiene hatten wir eigentlich dieselbe Meinung, aber sie spricht 
natürlich mit wesentlich mehr Erfahrung und konnte den Wandel der gesellschaftli-
chen Norm selbst beobachten. Bei mir sind es lediglich Spekulationen, die ich besten-
falls durch Bücher zu bestätigen weiss. Sie hat mir verschiedene Beispiele gegeben im 
Bezug auf Trinkwasser, von denen ich noch nie etwas gehört habe, z.B. dass man in 
Basel lange Zeit fluorhaltiges Wasser getrunken hatte. Dies hatte eine Kariessen-
kende Wirkung. Sie meinte jedoch, dass ein grosser Teil der Bevölkerung das nicht 
nur als positiv ansehen wollte. Man könnte es auch als einen Eingriff in die persönli-
che Freiheit sehen. Wir sollen selber entscheiden können, ob wir Fluor in unserem 
Wasser wollen. Heute fliesst in Basel nicht mehr fluorhaltiges Wasser aus dem Hahn.  

So hat sie mir von Beispielen erzählt und ihren Erfahrungen. Doch im Grunde ge-
nommen waren unsere Beobachtungen ähnlich und sind nur minimal voneinander 
abgewichen. Ich würde sogar behaupten, dass die meisten Menschen aus meinem 
Bekanntenkreis auf ähnliche Beobachtungen und Resultate kommen würden. Wir 
alle wuchsen mit dem gleichen Privileg auf, in der gleichen Zeit und mit ähnlicher 
Erziehung. Ich rede hier lediglich von den Menschen in meinem Freundeskreis.   

Der Vergleich der Perspektiven meiner Mutter mit meiner eigenen hat mich dazu 
bewogen, mich auf das Thema der Hygiene zu konzentrieren und dies als Schwer-
punkt dieser Arbeit zu nehmen. 

 
 

Hygiene: gesellschaftliche Norm 
 

Hygiene ist nicht nur in unserer westlichen Gesellschaft von grosser Wichtigkeit, je-
des Volk, jede Kultur hat eigene Vorstellungen von Sauberkeit. Es ist auch nichts 
Stetiges, unser Wahrnehmen und unsere Einstellungen gegenüber der Hygiene be-
finden sich in einem fortwährenden Wandel. So hat man sich, wie ich von meiner 
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Mutter vernommen hatte, vor 40 Jahren lediglich täglich gewaschen und nicht ge-
duscht. Heute ist einmal Duschen am Tag schon beinahe Pflicht. Sonst könnte man 
allenfalls als unhygienisch und unsauber gelten. Wenn man weiter zurück geht in 
der Geschichte so stellt man fest, dass Hygiene ganz anders wahrgenommen wurde. 
So hatte man z.B. im Mittelalter natürlich noch kein fliessendes Wasser in den Häu-
sern. Das Wasser wurde aus dem Fluss geholt oder aus Brunnen. In den Flüssen aber 
wuschen die Gerber ihre Häute und tote Tiere hat man auch in die Flüsse geworfen. 
Die Gewässer dienten als einfache Abfallentsorgung. Auch hatte man die Tiere oft im 
eigenen Haus untergebracht. Einerseits wegen der Wärme und wahrscheinlich auch 
wegen dem Platzmangel. Nicht jeder konnte sich einen Stall und ein Stück Land für 
die Tiere leisten. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Hygiene dient 
nicht nur der Optik, sondern auch der Gesundheit. Wenn man in ein und demselben 
Raum wohnt mit seinen Tieren, gibt es mehr Bakterien und folglich ist die Gefahr 
einer Krankheitsübertragung logischerweise viel grösser.  

Vieles hat sich verändert und wir haben heute keine Tiere mehr in der Wohnung 
mit der Ausnahme unserer Haustiere, haben fliessendes Wasser und Anti-Bakterien-
Putzmittel, weil wir uns vor Bakterien und Dreck ekeln. 

Warum aber ekeln wir uns so vor Dreck? Was ist so schlimm daran? Wir wachsen 
damit auf, dass wir uns vor dem Essen, nach dem Essen, nachdem wir draussen wa-
ren etc. die Hände waschen müssen. Kleine Kinder dürfen nicht auf der Strasse her-
umkrabbeln oder im Tram auf dem Boden sitzen. Man weiss nie, was dort alles 
schon gelegen hat. Das gleiche mit unserer Nahrung. Wir schauen konstant auf das 
Ablauf-Datum, obwohl die meisten Esswaren weit darüber hinaus noch geniessbar 
sind und wofür haben wir eine Nase und ein gutes Gespür? Wenn wir an einem Jo-
ghurt riechen, merken wir doch, ob es noch gut ist und wenn man es nicht sofort 
riecht, dann kann man mit einem kleinen Löffel probieren. Umbringen würde das 
noch niemanden.   
 
 
Verschiedene Kulturen, verschiedene Normen. 
 
In jeder Kultur gibt es andere Normen, das gilt auch für die Hygiene. Bei gewissen 
Völkern wird die linke Hand für unreine Verrichtungen verwendet und deshalb 
braucht man nur die rechte Hand, um andere Menschen zu grüssen oder um zu es-
sen.68 Bei gewissen Völkern herrscht grosser Wassermangel, weswegen sie z.B. das 
gleiche Wasser zum Waschen und Geschirrspülen und Kleiderreinigen benutzen. Für 
uns würde das als unrein gelten. Uns stehen aber auch bessere finanzielle Möglich-
keiten und neuere technische Mittel zur Verfügung.  

Auf meiner Brasilienreise hat mich etwas ganz besonders fasziniert: der natürliche 
und gelassene Umgang der Eltern mit den Kindern. Ich habe die Strecke von Belem 
nach Manaus mit dem Schiff zurückgelegt. Das war ein sechstägige Fahrt auf dem 
Amazonas. Das Schiff war masslos überfüllt mit Menschen. Wir haben alle zusam-
mengepfercht in Hängematten geschlafen. Unter den vielen Menschen waren auch 
einige Familien mit kleinen Kindern. Das Essen war schlecht, was zur Folge hatte, 
dass die meisten Leute auf dem Boot Durchfall und Magenbeschwerden hatten. Das 
Duschwasser war unfiltriertes Wasser direkt aus dem Amazonas und die Toiletten 
sehr unhygienisch. Doch diese Familien haben ihre Kinder nackt herumlaufen lassen, 
haben ihnen das gleiche Essen gegeben wie alle anderen auch bekamen. Es schien 
mir so natürlich. Als wir einmal angehalten hatten, um neue Leute mitzunehmen 
und andere aussteigen zu lassen, haben sie ihre Kinder im Dreck spielen lassen.  

                                                
68 Vgl. Douglas M. (1985): Reinheit und Gefährdung, 207pp. 
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Mir ist das aufgefallen, weil ich der Meinung bin, dass wir im industrialisierten 
Norden eine neurotische Beziehung zu «Dreck» haben. Welche Eltern würden ihre 
Kinder im Bus oder im Tram auf dem Boden sitzen lassen und ihnen Essen geben, 
das nicht mehr ganz frisch ist? Dies sind Beobachtungen und Feststellungen, die 
mich zum Teil schockieren aber die ich auch bewundernswert finde.  

Ich glaube aber nicht nur, dass dies die Unterschiede verschiedener Kulturen 
sind, ich würde behaupten, es hat auch mit der sozialen Schicht zu tun. Der Unter-
schied zwischen Arm und Reich. 

Die Menschen, mit denen ich auf dem Boot war, waren alle aus der unteren Mit-
telschicht und sehr arm. Viele besassen nicht mehr als das was sie bei sich hatten. 
Dementsprechend hatten sie wahrscheinlich auch keine andere Wahl, als den Kin-
dern das Essen zu geben, das man auf dem Schiff bekommen konnte.  

Ich habe eine Freundin, die aus Brasilien kommt und mit ihrer Mutter in Sao 
Paulo wohnt. Sie leben in einer riesigen Wohnung mit allem Luxus, den wir hier 
auch haben. Sie hat auch ähnliche Vorstellungen von Hygiene wie wir. Dies ist mir 
besonders aufgefallen, als wir ein paar Wochen zusammen durch Brasilien gereist 
sind. Ich konnte keine grossen Unterschiede in unseren Vorstellungen feststellen. 
Sind  Hygienevorstellungen etwas, das sich von Volk zu Volk verändern oder mit 
der sozialen Schicht? Oder womöglich  mit beidem. 

Ist es so, dass sich ärmere Menschen sich ihren Möglichkeiten angepasst haben 
und ein ganz anderes Verhältnis zur Hygiene haben wie reichere Menschen? Haben 
wir eine übertriebene Angst vor Dreck?  

Hygiene ist durchaus etwas Positives. Es schützt vor allfälligen Krankheiten, In-
fektionen und Epidemien. Es gibt uns auch ein Gefühl der Ordnung und Wohlbefin-
dens. So sind z. B. die Juden ein Volk, bei denen Waschen und Baden schon seit lan-
ger Zeit als heilige Riten vorgeschrieben waren. Durch diese Riten und Traditionen 
haben sie viele Seuchen im Mittelalter überlebt.  

In Entwicklungsländern gibt es oft eine enorm hohe Rate der Kindersterblichkeit. 
Dies ist wahrscheinlich zum einen Mangel an Nahrung, aber zu einem grossen Teil 
auch Mangel an sauberem Trinkwasser und mangelnden hygienischen Verhältnis-
sen. Dieser Aspekt zeigt, wie wichtig und wie wertvoll sauberes Wasser ist.  

Doch wenn man sich mit allen Mitteln vom Dreck fernzuhalten versucht, ist man 
anfälliger für Krankheiten und Allergien. Ein natürliches Verhältnis ist wichtig und 
notwendig. 
 
 
Wohnungs-Enquete Basel 
 

Ich habe mich entschieden, einen Teil meiner Arbeit dem historischen Vergleich des 
Wasserbezugs und der Abwasserentsorgung zu widmen. Ich habe in diesem 
Abschnitt der Arbeit das Buch: Die Wohnungs-Enquête in der Stadt Basel als Grundlage 
genommen. Der Autor des Buches, Karl Bücher, erzählt und beschreibt, hauptsäch-
lich in sanitarischer Hinsicht, die Wohnverhältnisse in der Stadt Basel in den 1880 
Jahren. 

Ende des 19. Jahrhunderts, vor ca. 120 Jahre her, waren in Basel «75% der Liegen-
schaften an das Wasserwerk angeschlossen».69  

Die meisten Wohnungen zu dieser Zeit empfingen das Wasser durch das Was-
serwerk, doch eine beträchtliche Anzahl auch durch Sodbrunnen. Um die Lage bes-
ser zu veranschaulichen, wurde eine Tabelle erstellt: 

                                                
69 Bücher K. (1891): Die Wohnungs-Enquête in der Stadt Basel, 238pp. 
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Tabelle 170 
 
Wasser empfangen durch: Anzahl Wohnungen: 
 
Wasserwerk 11379 
Laufende Brunnen  474 
Sodbrunnen 1130 
Holen über die Strasse   246 
 
Ableitung des Küchenwassers: 
 
Schwemmkanal 3195 
Teich oder Rhein 1139 
Dohle ohne Spülung 2837 
Überdeckte Grube  617 
Offene Grube    77 
Zisterne 5323 
Fass   11 
Ohne Ableitung  171 

 
Die Wohnbevölkerung der Stadt Basel um das Jahr 1880 betrug 60550 Personen.71 

Zusätzlich zu erwähnen gibt ist «die Häuser, welche an öffentlichen Gewässern 
liegen (Rhein, Teiche und Rümelinbach) leiten ihre Abwasser meistens direkt in diese 
ab.72 

Die zu dieser Zeit in Betrieb stehenden Sodbrunnen lagen oft in gefährlicher Nähe 
zu Fäkalgruben. Die Hygiene und Sauberkeit war in keiner Hinsicht gewährleistet. 

Der Ausdruck Zisterne (Siehe Abb.1) bezeichnet einen Sammelbehälter für 
Trinkwasser oder Nutzwasser. 73 

Ein Sodbrunnen (Siehe Abb.2) ist ein Ziehbrunnen, mit dem man Grundwasser 
ausschöpfen kann. 

Viele Wohnungen hatten noch kein Ableitungssystem für das Küchenwasser und 
so musste es nach draußen gebracht oder in den Abtritt geschüttet werden.  

Noch schlimmer stand es um die Ableitungen des Abtritts. Viele wurden in einen  
Schwemmkanal, in den Rhein, eine Dohle ohne Spülung oder Gruben entlassen. 
Vorwiegend jedoch wurde das Grubensystem gebraucht und die waren teilweise 
mitten in der Stadt. Sowohl die Ableitung in Teiche, die man nur von Hand reinigen 
konnte, als auch die Benutzung  von Gruben waren sehr unhygienisch. Zu dieser 
Zeit brauchten 2/5 der Haushalte Toiletten, die außerhalb des Hauses lagen und 3/5 
Toiletten, die sich innerhalb des Hauses befanden.74 

 

                                                
70 Bücher K. (1891): Die Wohnungs-Enquête in der Stadt Basel, 238-239pp.  
71 Vgl. 
http://pages.unibas.ch/schulen/wgym/projekte/regio/bevoelkerung/bevoelkerungbasel.html. 
72 Bücher K. (1891): Die Wohnungs-Enquête in der Stadt Basel, 240pp. 
73 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Zisterne 
74 Vgl. Bücher K. (1891): Die Wohnungs-Enquête in der Stadt Basel, 240-242pp. 
8 Abb. 1. http://images.google.ch/ Zisterne 
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Abbildung 175 Abbildung 276 

 
Konkretes Beispiel des Spalen-Quartiers:  
 
Der Autor Karl Bücher meinte, dass nur etwa 1/3 der von ihm inspizierten Wohnun-
gen in gutem Zustand waren. Den Rest bezeichnete er als baufällig. In vielen Woh-
nungen mussten die Menschen das Küchenwasser in die offenen Gruben in denen 
auch die Abtritte waren, bringen, meist aber wurde es durch offene Rinnen nach 
draußen geleitet. Im Imbergässlein hatten die meisten Häuser nicht mehr als einen 
Abtritt und da man weder Spülung noch Ventilation hatte und das Klo meist im 
Untergeschoss beim Eingang lag, rochen die ganzen Häuser sehr übel. Auch wohn-
ten meistens sehr viele Menschen auf engem Raum. Am Spalen- und Nadelberg teil-
ten sich 7 Häuser eine große Grube als Toilette. Der Autor Karl Bücher schreibt im-
mer wieder, dass das eigentliche hygienische Problem in diesem Quartier der Abtritt 
sei. Grundsätzlich könne man sagen es gäbe zu wenig, oftmals besitzen die Toiletten 
kein Fenster, das man zum Lüften hätte brauchen können und so strömt der unange-
nehme Geruch durch das ganze Haus wenn man die Türe öffnet.77 
 

  
Abbildung 3: Birsig (heute Falknerstrasse)78 
 
Abbildung 3 zeigt nicht das Spalen-Quartier, sondern die Birsig, die durch die Stadt 
fließt. Dieses Bild dient dazu, sich die früheren Umstände vorstellen zu können. 
 
 

                                                
9 Abb. 2. http://images.google.ch/ Sodbrunnen 
 
10 Vgl. Bücher K. (1891):  Die Wohnungs-Enquête in der Stadt Basel, 253-255pp. 
78 http://www.basel.ch/de/tourismus_freizeit/sehenswuerdigkeiten/rhein/birsig_historisch 
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Persönlicher Eindruck des Hygienezustandes um das Jahr 1880 
 
Nachdem ich in der Wohnungs- Enquête über die hygienischen Verhältnisse vor ca. 
120 Jahren gelesen habe, wurde mir bewusst, wieviel sich in dieser Zeit geändert hat. 
Nicht nur die Situation mit dem Abtritt hat sich enorm verbessert, auch leben heute 
in der Schweiz nie mehr so viele Menschen auf so engem Raum. Im Durchschnitt 
sind es heute mit großer Wahrscheinlichkeit viel weniger Menschen, die in einer 
Wohnung zusammen leben, als noch im 1880. Das Küchenwasser wird durch Ablei-
tungsrohre zur Wasserreinigungsstelle geleitet und die Toiletten sind mit Spülung 
ausgestattet und oft hat man heute auch ein Fenster auf der Toilette, um das Lüften 
zu ermöglichen. Man hatte damals weder die finanziellen Mittel noch das technische 
Wissen um bessere Umstände zu verschaffen. Obwohl man auch ohne unsere heuti-
gen modernen Mittel bessere und angenehmere Verhältnisse hätte schaffen können. 
Ein Fenster für die Lüftung, eine Toilette die abgesperrt ist und an einem Ort, wo der 
üble Geruch nicht all zu fest stört. Es hätte sicher Möglichkeiten gegeben, aber 
schließlich hatte man zu dieser Zeit auch andere Vorstellungen von Hygiene. Mögli-
cherweise hat man sich zu dieser Zeit auch nicht so sehr geekelt vor Dreck und Ge-
ruch. Es gehörte nun einmal dazu oder man kannte es nicht anders. Dass es unange-
nehm war für die Menschen, das bezweifle ich keineswegs. Denn dieser Bericht 
stammt ja von jemandem, der zu dieser Zeit gelebt hat und diese Umstände als äu-
ßerst unangenehm empfunden hat. Er beschreibt den Zustand der Häuser als 
schlecht, er nahm die unangenehmen Gerüche wahr und auch, dass oft zu viele 
Menschen auf engem Raum leben. Wäre das alles ganz normal gewesen und für die 
Menschen damals kein Problem, wäre es ihm möglicherweise auch nicht aufgefallen 
und er hätte mit einer vollständig anderen Haltung diesen Bericht geschrieben. 

Ich stelle mir vor, dass man schon immer nach Möglichkeiten suchte, um die hy-
gienischen Verhältnisse zu verbessern, um das Leben angenehmer zu gestalten und 
allfällige Krankheiten zu vermeiden. Es ist ein andauernder Prozess, ein Wandel des 
Menschen, den es schon immer gegeben hat. Mit den neuen technischen Mitteln, die 
einem zur Verfügung standen, hatte man wiederum neue Möglichkeiten entdeckt, 
die Lebensumstände zu verbessern und so hat sich der Mensch und mit ihm die hy-
gienischen Normen in der Gesellschaft ständig weiter entwickelt bis zum heutigen 
Tage, wo man teils schon von einer Dreckphobie oder einer Hygienehysterie spre-
chen kann. 
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Die heutigen Wasserverhältnisse in  Basel 
 
Trinkwasser 
 
 

 
Abbildung 479 
 
Abb. 3 zeigt das heutige Trinkwasser-Leitungsnetz der Stadt Basel. 

Das Trinkwasser für die Stadt Basel, das heißt für 200'000 Konsumenten, wird in 
der Langen Erlen und in der Muttenzer Hard hergestellt. 80 

Beispiel Langen Erlen 
 

   
Abbildung 581 
 
Rund die Hälfte des Basler Trinkwassers wird durch eine künstliche Grundwasser-
anreicherung gewonnen. Dies geschieht folgendermassen: Das Rheinwasser wird mit 
einem Schnellsandfilter filtriert, dieses vorfiltrierte Rheinwasser wird dazu benutzt 
die bewaldeten Wässerstellen zu überfluten. Diese bewaldeten Wässerstellen werden 
während 10 Tagen bewässert und dann 20 Tage trockengelegt. Das Wasser wird in 
der Natur selbst gereinigt, indem es durch mehrere Erdschichten durchsickert, genau 
das wird in der Langen Erlen gemacht. Damit aber genug Wasser produziert wird, 
um 200'000 Menschen mit sauberem Trinkwasser zu versorgen, muss man diese be-
waldeten Wässerstellen künstlich überfluten.82 

Als erstes sickert das Wasser durch die 10-15cm dicke Humusschicht, anschlies-
send durch eine nur teils vorhandene anthropogene Lehmschicht und dann durch 
die 10-70cm dicke Auenlehmschicht und nachdem das Wasser dann eine 2.0-2.5m 
dicke Schotterschicht durchsickert hat, ist der Grundwasserspiegel erreicht. Das 
Wasser bleibt durchschnittlich 10-30 Tagen in der Aquiferpassage, bevor  es wider  
hochgepumpt wird. Während das Wasser all diese Schichten durchsickert und dann 

                                                
79 Bild : http://www.iwb.ch/de/wasser/versorgung/verteilung.php 
80 Vgl. http://www.iwb.ch/de/wasser/versorgung/ 
81 Bild : http://www.iwb.ch/de/wasser/versorgung/langeerlen.php 
82 Vgl. http://www.physiogeo.unibas.ch/homepages/rueetschi/deutsch/forschung_dr.htm 
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ein paar Tage in der Aquiferpassage verweilt, wird es biologisch, chemisch und phy-
sikalisch gereinigt. Durch diese meist natürlichen Reinigungsprozesse erhält man 
qualitativ hochstehendes Wasser. Das Wasser wird seit 1964 auf diese Art und Weise 
gereinigt. 83 
 
Abwasser 
 

  
Abbildung 684 
 
Etwa 40% des täglich produzierten Abwassers, das sich im Einzugsgebiet der kom-
munalen Kläranlage, der ARA Basel, ansammelt, stammt aus Privathaushalten. 
(Siehe Abb.6 und 7) 
 
Davon sind:  
 

  
Abbildung 785 
 
360km lang ist das Kanalnetz der Stadt Basel, die sind die Haupt- und Sammelka-
näle. Die Anschlussleitungen für Grundstücke sind zusätzliche 400km lang. 

"Das Einzugsgebiet der Stadt Basel wird überwiegend im Mischsystem entwäs-
sert, d.h. Regenwasser und verschmutztes Abwasser werden in einem Kanal gesam-
melt und zur ARA abgeleitet. Nur vereinzelt wird unverschmutztes Niederschlags-
wasser in separaten Kanälen, getrennt von den übrigen Abwässern, abgeleitet und 
zur Versickerung gebracht oder in ein Oberflächengewässer eingeleitet (Trennsys-
tem).»86 
                                                
83 Vgl. http://www.physiogeo.unibas.ch/homepages/rueetschi/deutsch/forschung_dr.htm 
84 Bild : http://www.iwb.ch/de/wasser/versorgung/langeerlen.php 
85 Bild: http://www.aue.bs.ch/fachbereiche/abwasser/abwasserarten/haeusliches-abwasser.htm 
86 http://www.aue.bs.ch/fachbereiche/abwasser/kanalnetz.htm 
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Seit 1991 steht im Gesetz, dass Abwasser, bevor es in ein Gewässer eingeleitet 
wird, behandelt werden muss. Das Wasserschutzgesetz sagt auch, dass für den Bau 
und den Betrieb der Kläranlagen der Kanton zuständig ist.87 
 

 

Schlusswort 
 

Der qualitative Teil dieser Arbeit hat gezeigt, wie selbstverständlich sauberes Trink-
wasser für viele von uns ist. Es ist etwas, das wir andauernd brauchen, täglich, 
stündlich und etwas, das einen enorm wichtigen Wert hat für unsere Gesellschaft, 
z.B. für die Hygiene. Hygiene kann man nicht allgemein definieren, da es weder eine 
Norm für die Menschheit gibt, noch alle Menschen die gleichen Mittel zur Verfügung 
haben. Es gibt nicht nur kulturelle Differenzen, sondern meiner Meinung nach auch 
Unterschiede zwischen den verschiedenen sozialen Schichten. Hygiene und unsere 
Ansprüche haben sich im Laufe der Zeit dauernd verändert und werden es mit 
höchster Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft tun. So sprechen wir von üblen Ver-
hältnissen um das Jahre 1880, in dem die Wohnungs-Enquête geschrieben wurde bis zu 
einem neurotischen Verhältnissen zur Hygiene, das wir heute pflegen. Von Toiletten 
ohne Spülung bis  hin zu Anti-Bakterien Küchenputzmittel.  

In dem historischen Vergleich zwischen der Wasserversorgung im Jahre 1880 und 
der von heute wird einem vor Augen geführt, wie viel sich geändert hat und wie sich 
dementsprechend auch unsere Hygienevorstellungen verändert haben.  
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Introduction 
 
Dans le cadre des travaux pratiques en méthodes qualitatives de géographie hu-
maine, nous avons dû analyser une composante de la qualité de vie. Nous avons tout 
d’abord dû choisir un thème qui nous intéressait. Nous avons donc porté notre choix 
sur le sujet suivant : « Le plurilinguisme et les étudiants à l’université de Fribourg. » 
Dans un deuxième temps, nous avons cherché une méthode afin de pouvoir récolter 
les diverses informations qu’il faudrait, pour bien commencer notre travail. Après 
avoir mûrement réfléchit, nous décidâmes de prendre comme échantillon d’étudiants 
représentatifs de l’université, un immeuble où ces jeunes gens vivent en collocation, 
ainsi que quelques camarades de deuxième année de géographie. Nous avons mis au 
point un petit questionnaire pour que ces derniers nous transmettent leurs impres-
sions sur l’importance des langues dans leurs vies. Avec les questions que nous leur 
avons posées, nous désirions savoir quelle était leur langue maternelle, quelle(s) lan-
gue(s) maîtrisaient-ils de manière écrite aussi bien qu’orale, quel(s) langage(s) pou-
vaient-ils utiliser afin de se faire comprendre par d’autres personnes, une estimation 
de leur part sur les proportions linguistiques au sein de l’université de Fribourg et 
pour terminer, quel rôle la connaissance de plusieurs langues pouvait jouer leur 
qualité de vie. 

Durant l’élaboration de ce petit inventaire, nous avons reçu les précieux conseils 
de notre mentor (Prof. Winkler) qui nous a toujours ouvert les yeux aux moments où 
nous allions nous fourrer dans des zones floues et les problèmes. Certaines compli-
cations sont, tout de même survenues au cours de nos recherches. Nous avons no-
tamment dû faire face à un problème de temps, ainsi qu’à la taille que devait avoir 
notre échantillon afin qu’il soit représentatif. En effet, nous avons dû fixer une date 
limite pour la reddition des questionnaires et nous nous sommes limiter à un maxi-
mum de cent personnes interrogées. Ensuite, lors de la rédaction et de l’analyse des 
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résultats obtenus, il fût vraiment difficile de partir sur la voie qualitative du travail, 
car nous avions déjà suivi les cours de méthodes quantitatives, au cours du semestre 
précédent. Nous avons dû, malgré tout, produire quelques diagrammes et tables afin 
de rendre les données plus accessibles au lecteur. Les méthodes qualitatives furent 
utilisées afin de compléter le panel d’informations pouvant aider à la compréhension 
de notre travail. Cette démarche était obligatoire du fait de la complémentarité des 
méthodes qualitatives et quantitatives. Lorsque nous avons distribué nos question-
naires, nos attentes étaient mitigées, car nous savions pertinemment que les étudiants 
n’étaient pas très friands, d’études et de sondages. Nous avons donc d’abord de-
mandé à notre entourage, pour savoir si ils étaient réceptifs à ce que nous allions 
demandé et si ils étaient intéressés par notre thématique. A notre grand étonnement, 
les gens ont répondu de manière assez ouverte, à notre requête. 
 
Démarche 
 
Als wir die Aufgabe erhielten ein qualitatives Projekt in der Humangebgraphie zum 
Thema Lebensqualität durchzuführen, dachte ich (Andres) sofort an die verschiede-
nen Sprachen, da diese in Freiburg eine entscheidende Rolle für die Lebensqualität 
spielen.  

Nach einem Gespräch mit Herrn Winkler stellte sich heraus, dass ich die Sprach-
situation der Studierenden untersuchen möchte. Da  Romain eine ähnliche Arbeit im 
Sinn hatte, beschlossen wir, das Projekt gemeinsam in Angriff zu nehmen. Um sich 
ins Thema einzustimmen beschrieb jeder seine sprachliche Situation. Danach ent-
schieden wir uns Fragebögen zu verteilen, da wir so – im Gegensatz zu Interviews – 
mehr Informationen erhalten konnten. Wir verwarfen jedoch die Idee, denn Frage-
bogen an alle Studierenden der Universität über E-Mail zu verschicken, da nach un-
seren Erfahrungen der Aufwand zu gross und die Rücklaufquote zu klein wäre. 
Denn wir haben uns auch schon über solche Mails genervt! Deshalb entschlossen 
wir, den Fragebogen im REST Wohnblock der Rue de l’ Industrie 14 zu verteilen. Da 
Romain auch in diesem Block wohnt konnten die 86 Studierenden den ausgefüllten 
Fragebogen in seinen Briefkasten legen. Dies ist persönlicher und ermöglichte uns 
eine Rücklaufquote von fünfzig Prozent. Vierzehn Fragebögen liessen wir auch noch 
von Geographiestudenten in der Pause einer Vorlesung ausfüllen.88 

Obwohl der Fragebogen zu einer quantitativen Auswertung einlädt, versuchten 
wir möglichst wenig Zahlen und Prozentwerte zu verwenden.  

Bei der Auswertung untersuchten wir zuerst die jeweilige Muttersprache des Stu-
denten. Danach interessierten wir uns für die Kenntnisse der Studenten in der jeweils 
anderen Sprache (das Deutsch der Französischsprachigen, das Französisch der 
Deutschsprachigen,...)  

Im Weitern untersuchten wir die Englischkenntnisse der Studenten. 
Weiter interessierten wir uns für die Wahrnehmung der verschiedenen Sprach-

gruppen im gesamtuniversitären Gebilde und zum Schluss wollten wir noch heraus-
finden, wie Sprachkenntnisse die Lebensqualität beeinflussen. 
 

                                                
88 Vous trouverez un exemplaire de notre questionnaire en annexe. 
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Description de ma situation linguistique. 
 
Pourquoi suis-je étudiant à l’université de Fribourg ? 
Nous avons rédigé ce texte afin de mieux comprendre notre situation linguistique. 
 
Andres Werth 

J’ai passé toute mon enfance à Davos. Station germanophone du canton des Gri-
sons. Ma langue maternelle est, par conséquent, l’allemand (dialecte suisse-alle-
mand). Je me permets de dire que je maîtrise l’anglais, car j’ai passé onze mois dans 
un collège au Canada. Après ma maturité, j’ai choisi d’étudier la géographie. Le 
choix de la matière était relativement facile, mais le problème était de trouver 
l’endroit où je voulais le faire. La ville la plus proche de là où je viens était Zurich. 
Malheureusement je ne considère pas particulièrement ses habitants, et l’institut de 
géographie de l’université était, à mon avis, trop grand. J’ai ensuite pensé à Berne, 
mais, entre temps, j’ai assisté à la journée d’informations de l’université de Fribourg. 
J’ai pris part à cette visite car cela me permettait de manquer une journée d’école et 
comme ma tante habitait cette ville et que j’avais la possibilité de loger chez elle, je 
n’ai pas hésité très longtemps. Cette dernière était aussi étudiante dans cette même 
université, il y a déjà vingt-sept ans. 

J’ai tout de suite su, que je voulais aller étudier là-bas, car la faculté de géographie 
était plus petite que celle de Zurich, et que la ville de Fribourg était bien plus ac-
cueillante. Je me suis dit pourquoi pas, ainsi je pourrais apprendre le français correc-
tement, et le problème du logement ne se posait pas, car je pouvais aller habiter chez 
ma tante. Je suis donc allé vivre chez elle. Comme la sœur de ma maman et son mari 
ne parlaient que le français, ce fut un bon exercice pour moi. Malheureusement nos 
horaires ne nous permettaient pas de nous voir souvent, je n’ai donc pas pu profiter 
pleinement de la situation qui m’était offerte. Une des raison principale de ce man-
que de pratique de la langue de Molière était, que mon cercle d’amis à l’université 
était essentiellement germanophone. La cause de la rareté d’amis francophones était 
due au fait qu’il est plus facile de communiquer avec des personnes de même langue 
maternelle, mais aussi du fait que lorsque j’essayais de m’entretenir avec quelqu’un 
en français, il n’avait pas la patience de m’écouter. Afin de, quand-même, tenter de 
m’améliorer en français je regarde depuis peu, les journaux télévisés sur les chaînes 
francophones. 

A la fin du semestre d’été 2005, j’ai cherché un nouveau logement. L’idéal pour 
moi aurait été de trouver un(e) colocataire francophone. Malheureusement, avec les 
autres exigences que j’avais pour trouver un appartement idéal, je n’ai que trouvé 
une colocataire germanophone. 

Malgré cela et pour compenser mes lacunes en français je me force à lire au moins 
un journal par jour dans cette langue. En ville de Fribourg, lorsque je rencontre des 
gens, je parle tout de suite en français, car la plupart du temps ils sont francophones. 
Il m’arrive même de parler en français avec des personnes de langues allemande, et 
c’est seulement après quelques phrases que je me rends compte de mon erreur. Cel-
les-ci sont, tout de même, des exceptions. En plus de tout cela, je tente de parler le 
plus souvent possible le français et j’ai même essayer de m’inscrire à un cours de 
langue, qui malheureusement était déjà complet pour cette année. Ce n’est que partie 
remise. 
 
Romain Lapaire 

Je viens de Montana, en Valais. Comme tout le monde le sait, ce canton est bilin-
gue. On y parle en majorité le français. Dans la partie supérieure de la vallée, on 
trouve le territoire où la langue parlée est le dialecte haut-valaisan (dérivé de 
l’allemand). 
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Depuis bientôt deux ans, j’étudie l’histoire et la géographie en bilingue, à 
l’université de Fribourg. Auparavant, j’ai terminé une maturité fédérale en biologie-
chimie dans un établissement privé, à Sierre. J’ai suivi, durant quatre ans, les cours 
au collège Spiritus-Sanctus de Brigue, ainsi qu’une dixième année d’école obligatoire 
au cycle d’orientation de cette même ville. Avant cette période haut-valaisanne, j’ai 
passé mon enfance à Montana, où j’ai fait mes classes enfantines, primaires et se-
condaires. C’est au centre scolaire, lors de mes trois années de cycle, que mon profes-
seur d’allemand me jura que jamais je ne maîtriserais la langue de Goethe. Suite à 
cette affirmation, je me suis juré que je réussirais à apprendre et même à suivre des 
cours entiers dans ce langage. Ma voie d’étude était donc, déjà fortement influencée 
par le choix de la langue. N’étant pas en mesure de partir directement au collège à 
cause de mes résultats scolaires, il me fallait trouver une solution pour parvenir à 
mon but. Pour cela, je choisis de faire une année de bain linguistique dans la partie 
germanophone du canton, une dixième année d’école obligatoire. Par la suite je suis 
donc entrer au collège et j’y ai suivi des cours durant quatre ans pour améliorer mes 
connaissances linguistiques. Pendant cette période, je logeais dans un internat avec 
d’autres romands, mais aussi une majorité de Haut-Valaisans. Ceci m’a permis 
d’exercer la langue et de me faire des amis. 

Je me souviens d’une anecdote de ma première semaine à Brigue. Plusieurs fois 
j’ai essayé d’engager la discussion avec des gens dans mon meilleur allemand, et à 
chaque fois, ils me répondaient en français. Après de multiples tentatives, je me ren-
seignais afin de savoir pourquoi on me parlait dans ma langue maternelle. On 
m’expliqua que ce n’était pas de ma faute, mais simplement que les Haut-Valaisans, 
en général, préféraient parler le français plutôt que le bon allemand (Hochdeutsch). Il 
considérait la langue de Goethe comme une obligation, une matière d’école pas 
vraiment aimée, ils ne l’utilisaient donc, pas volontiers. Plus ces années d’immersion 
linguistique passaient, plus mes performances allaient grandissantes. Grâce à cela 
mes relations s’élargirent et me motiva à faire des efforts pour continuer à communi-
quer avec mes camarades que ce soit en classe ou à l’internat. Aujourd’hui, j’ai une 
copine germanophone avec laquelle il n’y a plus de gros problèmes de communica-
tion, je veux dire par-là que la langue n’est plus un obstacle dans notre relation. 

Je ne pense pas maîtriser encore parfaitement la langue allemande pour me per-
mettre de me prétendre bilingue. Mais en fait, comment peut-on définir le bilin-
guisme, quels sont les critères qui définissent l’appellation « BILINGUE » ? Selon 
plusieurs spécialistes, il est relativement difficile de parvenir à une définition précise 
de ce terme, car justement il y plusieurs manières d’aborder ce thème. Pour ma part, 
je conçois le bilinguisme comme la possibilité d’utiliser une langue étrangère de ma-
nière totalement libre, sans réfléchir à comment l’on dit les choses. C’est notamment 
le cas lorsque l’on peut mener une discussion sans interruption pour cause de mau-
vaise compréhension ou pour le choix des mots. 
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89 Image tirée de : Universitas Friburgensis, le magazine de l’Université de Fribourg, Suisse, 
Octobre 2005.1,p.9 
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Auswertung 
 
Muttersprache 
 
Die Auswertung der Fragebögen ergab folgende Resultate betreffend der Mutter-
sprache der Studenten: 

 
Proportionen der Muttersprache der  

Studenten 

50% 

32% 

8% 

6% 4% 
Schweizerdeutsch 
:  

Französisch:  

Italienisch:  

Chinesisch:  

Zweisprachige: 

 
 

Persönliche Interpretationen dieser Resultate: 
 

Schweizerdeutsch/Französisch: 

Alle Studenten, welche deutschsprachig sind, haben Schweizerdeutsch/Dialekt 
oder eine Form davon angegeben. Das überrascht nicht weiter, da die Deutsch-
schweizer untereinander auch in Dialekt kommunizieren und einige behaupten so-
gar, dass die Deutschschweizer Hochdeutsch wie eine erste Fremdsprache lernen 
müssen. 

Obwohl im REST Wohnblock hauptsächlich Französisch gesprochen wird, gibt es 
anscheinend deutlich mehr Schweizerdeutsche. Deshalb ist es eigentlich wider-
sprüchlich, wenn sich alle im Haus “Salut, Bonjour oder Bonsoir” sagen, obwohl die 
Chance gross ist, dass die Leute Deutsch sprechen. An der Universität kann einem 
ähnliches passieren.  

Vielleicht wohnen auch mehr Schweizerdeutsche in einer REST Wohngemein-
schaft, da sie von weit her kommen und folglich nicht von zuhause aus pendeln 
können. Dazu kommt, dass viele Französischsprachige, welche wir kennen gerne al-
leine wohnen ! 
 
Italienisch: 

Obwohl Freiburg geografisch gesehen weit weg vom Tessin/Italien entfernt ist, 
gibt es doch viele Italienischsprachige an der Universität Freiburg. Die Universität ist 
anscheinend beliebt, da die Französische Sprache eher der Italienischen als der Deut-
schen gleicht (italienisch und französisch sind romanische Sprachen). 
 
Chinesisch/Vietnamesisch: 

Der doch erstaunlich hohe Anteil an Asiaten könnte den wirtschaftlichen Auf-
schwung Asien (vor allem Chinas, Indiens) zeigen. Denn auch auf dem Universitäts-
gelände kreuzt man immer wieder Asiaten. Die Austauschmöglichkeiten und der 
Wille zu einem Austausch sind anscheinend vorhanden. 
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Einschätzung der jeweils anderen Sprache 
 
Wie gut schätzen die Französischsprachigen ihr Deutsch ein? 

 
Resultate: Eine Person der französischsprachigen Gruppe gibt an, Deutsch als Mut-
tersprache zu besitzen. Zehn Personen behaupten Deutsch sowohl mündlich wie 
auch schriftlich zu beherrschen. Fünf Personen geben an, Deutsch zu verstehen 
(Antwort auf 4. Frage), während eine Person keine Angabe zu Deutsch macht.  

Doppelt so viele Französischsprachige geben an, Deutsch zu beherrschen. Sie be-
haupten, ein gelernter Zweisprachiger (bilingue appris) zu sein. Das erstaunt soweit, 
da  die Französischsprachigen meist nicht wagen, Deutsch zu sprechen. Wenn sie es 
dann jedoch trotzdem einmal wagen sind wir erstaunt wie gut sie es beherrschen. 
Wir haben das Gefühl, dass sie es nicht gerne sprechen und nicht verbessern wollen. 
Das ist eine persönliche Meinung und natürlich gibt es Ausnahmen.  
 
Wie gut schätzen die Deutschsprachigen ihr Französisch ein? 

 
Resultate: Zwei deutschsprachige Studenten geben an, auch französisch als Mutter-
sprache zu besitzen ( Antwort auf 2.Frage). 22 Personen behaupten französisch so-
wohl mündlich wie auch schriftlich zu meistern (Antwort auf 3. Frage). Zwei geben 
an, dass sie Französisch nur verstehen. 

Die Deutschsprachigen geben mit einer überwältigenden Mehrheit an Französisch 
zu beherrschen( Bilingue appris/ bilingue maternel.) Das ist vielleicht darauf zurück-
zuführen, dass sie nach Freiburg kommen und Französisch  schon beherrschen oder 
um es zu lernen. Es ist für sie sicherlich einfacher, Französisch zu lernen da es in die-
ser Sprache keinen erschwerenden Dialekt gibt. Sie müssen folglich nur eine Sprache 
lernen und nicht wie die Französischsprachigen zwei oder mehrere wie Schrift-
deutsch und alle seine Dialekte, was bedeutend einfacher ist! 
 

Wie gut schätzen die Italienischsprachigen ihr Deutsch bzw. Französisch ein? 

 
Resultate: Drei italienischsprachige Studenten geben an Deutsch sowohl mündlich 
wie auch schriftlich zu beherrschen (3. Frage), während fünf Italienischsprachige 
Französisch beherrschen. Zwei denken Deutsch zu verstehen (4. Frage). 

Es besteht eine leichte Tendenz, dass die Italienischsprachigen Französisch besser 
beherrschen als Deutsch. Dies ist einleuchtend, da das Französische dem Italieni-
schen näher verwandt ist als dem Deutschen. Dies bestätigt auch, dass sie lieber in 
der Romandie studieren als in der Deutschschweiz (siehe oben).  
 
 
Der Bezug zur Englischen Sprache 
 

In diesem Abschnitt möchten wir den Bezug der verschiedenen Sprachgruppen zum 
Englischen untersuchen.  
 

Französisch: 

Resultate : Acht französischsprachige Personen gaben an, Englisch zu meistern 
(Resultat der 3. Frage)  und weitere Acht behaupten Englisch zu verstehen.(Resultat 
der 4. Frage des Fragebogens). Alle Französischsprachigen geben an, Englisch zu 
können. Die eine Hälfte sagt, dass sie Englisch sowohl mündlich wie auch schriftlich 
beherrschen, während die andere Hälfte Englisch „nur“ verstehen. Hier ist ersicht-
lich, dass die Französischsprachigen das Englisch nicht mehr so vermeiden wie zu 
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früherer Zeit, obwohl man immer noch merkt, dass sie Englische Ausdrücke franzö-
sisch klingen lassen. (Persönliche Feststellung) 
 

Deutsch: 

Resultate: 21 Deutschsprachige Studenten geben an, Englisch zu beherrschen (3. 
Frage) , während nur Drei angeben, Englisch nur zu verstehen (4. Frage). 

Bei den Deutschsprachigen sieht es anders aus. Eine grosse Mehrheit gibt an, 
Englisch zu beherrschen, während nur wenige Englisch „nur“ verstehen. Die 
Deutschsprachigen sind dem Englischen gegenüber also offener als die Französisch-
sprachigen.  

Es ist auch auffällig, dass die Deutschsprachigen eine grössere Anzahl Sprachen  
wie Französisch, Englisch, Italienisch und Deutsch beherrschen. Ob sie sich hier 
überschätzen, oder ob dies der Wirklichkeit entspricht ist schwierig einzuschätzen. 
Diese Tatsache, dass die Deutschsprachigen offener gegenüber Fremdsprachen sind 
und folglich auch mehrere beherrschen könnte jedoch auch von der Fragestellung 
bzw. deren Übersetzung im Fragebogen abhängen. 
 

Andere: 

Resultate: Sechs Personen mit einer Muttersprache anders als Deutsch oder Fran-
zösisch geben an, Englisch zu beherrschen. (entspricht einer Antwort auf die 3. 
Frage). Drei Personen dieser Sprachgruppe füllten Englisch in der 4. Frage aus. 

Da es sich bei dieser Gruppe hauptsächlich um Italienischsprachige handelt, kann 
man für diese Gruppe dieselben Folgerungen ziehen wie für die Französischsprachi-
gen. Die Deutschsprachigen beherrschen Englisch anscheinend bedeutend besser als 
solche mit romanischsprachigen Wurzeln. Dabei stellt sich die Frage, wie die das 
Englisch als Unterrichtssprache im Masterstudium wahrgenommen wird. Doch dar-
auf wollen wir nicht weiter eingehen. 
 
 
Schätzung der sprachlichen Proportionen an der Unifr. 
 
Diese Frage stellten wir, um herauszufinden, wie und wo sich die verschiedenen 
Sprachgruppen innerhalb der gesamten Universität sehen.  

Dazu fragten wir die Dienstelle für Zulassung und Einschreibung per E-Mail nach 
den sprachlichen Proportionen an der Universität Freiburg und erhielten folgende 
Resultate: 
 

Studiensprache der Studierenden in 

Freiburg

44%

33%

21%

2%

Deutsch

Französisch

Zweisprachig

Andere

 
 

Wir müssen jedoch vorsichtig sein, denn die angegeben Zahlen beziehen sich auf die 
Studiensprache, während unsere Fragestellung vielleicht ein wenig ungenau war, da 
man nicht genau weiss, ob es sich um die Studiensprache oder die „wirkliche Zwei-
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sprachigkeit“ handelt. Die für uns erstaunlich hohen Zahl an Zweisprachigen lässt 
sich darauf zurückführen, dass an der naturwissenschaftlichen Fakultät zweispra-
chig unterrichtet wird, wobei man jedoch leicht feststellt, dass bei weitem nicht alle 
Studierenden dieser Fakultät zweisprachig sind. Welches jedoch die Muttersprache 
der Studenten dieser Fakultät wirklich ist und welche Sprache in der Mehrheit ist, 
kann aus unseren Umfrageresultaten jedoch gefolgert werden. Eine grobe persönli-
che Schätzung der beiden Autoren kommt zum Resultat, dass die Französischspra-
chigen eine leichte Mehrheit besitzen.  Die extrem kleine Anzahl der „Anderen“ 
Sprachen lässt sich damit erklären, dass auch die Tessiner, Chinesen, Vietnamesen, 
usw. zu den ersten drei Gruppen gezählt werden. Zu den anderen Sprachen gehören 
nur solche, welche eine (Fremd)Sprache studieren.  

Vorerst möchten wir untersuchen, ob die Französischsprachigen denken sie bil-
den eine Mehrheit an der Universität Freiburg. Dabei dachten nur vier Studenten, 
dass es mehr Französischsprachige gibt, während zehn wussten, dass die Deutsch-
sprachigen in der Mehrheit sind. Zwei dachten die Situation ist ausgeglichen. Somit 
kann gesagt werden, dass die Französischsprachigen eindeutig das Gefühl haben, in 
der Minderheit gegenüber den Deutschsprachigen zu sein, was ja auch richtig ist. 

Bei den Deutschsprachigen hingegen waren die Unterschiede zwischen Deutsch-
Französisch kleiner und mehrere dachten, dass die Verhältnisse ausgeglichen seien. 
Neun dachten, dass die Französischsprachigen in der Mehrheit wären, während 
vierzehn wussten, dass sie die stärkste Fraktion bilden. Der relativ hohe Anteil wel-
cher, die denken, die Französischsprachigen seien in der Mehrheit ist wahrscheinlich 
darauf zurückzuführen, dass an der Universität und in der Stadt vorwiegen jede 
Konversation mit Fremden auf Französisch begonnen wird. Bei Studenten einer an-
deren Muttersprache hingegen denken doppelt so viele, dass die Französischspra-
chigen in der Mehrzahl ist. Dies zeugt auch davon, dass, wie oben schon erläutert, 
die meisten Konservationen auf Französisch begonnen werden.  
 
 
Sprache und Lebensqualität 
 
Um die Sprache mit der Lebensqualität zu verbinden stellten wir den Studenten noch 
eine letzte Frage. Wir wollten wissen inwiefern Sprachkenntnisse eine Rolle für ihre 
Lebensqualität spielen. Dabei waren wir erstaunt, dass auch diese Frage fast alle be-
antwortet haben, mussten sie doch sogar einige Linien selber schreiben. Wir ver-
suchten im Folgenden, die Resultate in Kategorien zu gliedern und deren Häufigkeit 
festzustellen. Dabei kann auch eine Person mehrere Aspekte gleichzeitig genannt ha-
ben. Die meistgenannten Kategorien befinden sich am Anfang der Auflistung: 
 

• Kommunikation/Verständigung (20 Angaben) 
Zwanzig Angaben wurden zur Erleichterung  der Verständigung zwischen 
verschiedenen Sprachgruppen aufgeführt. 

• Soziale Integration (12 Angaben) 
Dazu zählen wir Kontakt mit Freunden, in der Wohngemeinschaft und die 
Möglichkeit neue Kontakte mit Fremden zu knüpfen, die ohne 
Sprachkenntnisse schlicht nicht möglich wären. 

• Kultureller Austausch (10 Angaben) 
Sprachkenntnisse fördern den kulturellen Austausch und öffnet gegenüber 
anderen Kulturen. Dazu haben wir zehn Angaben gefunden. 

• Stadt Freiburg (9 Angaben) 
Sprachkenntnisse erleichtern das Leben und die Kommunikation in der Stadt 

• Reisen (9 Angaben) 
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Dank Sprachkenntnissen ist das Reisen, das Besuchen anderer Länder und 
Kulturen einfacher. Oftmals wird Englisch erwähnt. 

• Beruf (7 Angaben) 
Sprachkenntnisse bringen einem Vorteile bei der Stellensuche und im Beruf.  

• Universität (5 Angaben) 
Sprachkenntnisse erleichtern das Studium wenn man fremdsprachige Texte 
lesen muss. Auch Englisch wird hier oft erwähnt. 

• Verbesserung der Sprachkenntnisse  (5 Angaben) 
Einige gaben an, sie wünschten sie würden die Fremdsprachen besser 
beherrschen. 

• Keine bzw. unverständliche Angaben (5 Angaben) 
 

Man merkt stark, dass Sprachkenntnisse eine zentrale Rolle im Leben der Studenten 
in Freiburg spielen. Vor allem die Kommunikation mit anderen Personen und der 
Austausch mit andern Kulturen/Sprachgruppen scheint wichtig zu sein. Es erstaunt, 
dass Sprachkenntnisse für die Universität beziehungsweise für das Studium als nicht 
sehr wichtig angesehen werden. Ob an anderen Universitäten Sprachkenntnisse auch 
so eine zentrale Rolle spielen darf bezweifelt werden, denn dort kann man sich leicht 
mit nur einer Sprache durchsetzten.  
 

 

Schlussbemerkung 
 
Wir werden jetzt eine Zusammenfassung unserer Resultate liefern: 

Die Deutschschweizer waren deutlich fleissiger im Ausfüllen der Fragebögen. Sie 
hatten anscheinend mehr Freude an unserer Arbeit. Die Deutschsprachigen schätzen 
ihr Französisch deutlich besser ein als die Welschen ihr Deutsch. Weiter schätzen die 
Deutschschweizer ihr Englisch deutlich besser ein als die Welschen.  

Die sprachlichen Proportionen wurden von den zwei Hauptgruppen (F/D) richtig 
eingeschätzt (Deutsch in der Mehrheit), während die Anderssprachigen dachten, die 
Welschen seinen in der Mehrheit. Weiter bemerkten wir, dass die Sprache eine wich-
tige Rolle für ihre Lebensqualität spielt, da sie die Kontaktmöglichkeiten und die so-
ziale Integration fördert. 

Während unsere Arbeit haben wir bemerkt, dass die qualitativen Aspekte nicht 
sehr einfach zu behandeln waren. Man musste immer wieder beachten die quantita-
tiven Methoden nicht zu stark zu forcieren . Wir stellten jedoch fest, dass einige Dia-
gramme und Tabellen hilfreich sind. Dieses Problem in den Griff zu bekommen war 
nicht einfach, denn letztes Jahr hatten wir schon eine Vorlesung über Quantitative 
Methoden besucht, was uns stark dazu verleitete, immer wieder quantitativ zu den-
ken. Dank unserem Professor wurden wir jedoch immer wieder auf den richtigen 
Weg gelenkt. Er hat uns erklärt, dass nicht alle unsere Ideen gut waren und erklärte 
uns auch wieso. So zum Beispiel bei unseren ersten Vorschlägen für die Fragen des 
Fragebogens und bei der ersten Fassung der Arbeit, wo wir verbissen versuchten die 
quantitativen Aspekte der Umfrage auszuklammern. Er erklärte uns ausführlich, 
dass eine quantitative Exploration mit einer qualitativen Analyse in der Gesamtlogik 
eine qualitative Arbeit ist. Das Eine schliesst das Andere nicht aus, sie ergänzen sich 
gegenseitig. 

Wir teilten uns die Arbeit auf und arbeiteten immer zusammen, sodass wir ein-
verstanden sind eine Note für uns beide zu bekommen. Alle, französische wie auch 
deutsche Texte die man in dieser Arbeit findet sind immer von beiden Mitarbeiter 
bearbeitet worden. 
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Vorwort 
 
Beim Verfassen unserer Arbeit zum Thema Lebensqualität, wurden wir von unserem 
Professor Justin Winkler tatkräftig unterstützt. Wenn wir nicht mehr weiterwussten, 
trafen wir uns mit Herrn Winkler, der uns weiterführende Denkanstösse vermittelte. 
Dafür möchten wir ihm an dieser Stelle herzlich danken.  

Ausserdem sind wir unseren vier Interviewpartnern/innen zu grossem Dank verpflich-
tet, da sie sich für unsere Arbeit interessiert und sich bereit erklärt haben, unsere Fra-
gen zu beantworten.  

Nicht zu vergessen unsere Maturakolleginnen und –Kollegen, die sich die Zeit ge-
nommen haben, unseren Fragebogen auszufüllen. Ohne diese Personen wäre die Re-
alisierung dieser Arbeit nicht möglich gewesen.  
 

 

1. Einleitung 
 
Im Rahmen des Kurses der Qualitativen Methoden wollen wir uns vertieft mit dem 
Thema Lebensqualität auseinandersetzen, da dieser Begriff von Mensch zu Mensch 
sehr individuell und subjektiv interpretiert wird, einen nicht zu vernachlässigenden 
Teil unserer heutigen Gesellschaft darstellt und somit für eine qualitative Studie sehr 
gut geeignet ist. 
 
1.1 Problemstellung und Hypothesen  
 
Um über die Lebensqualität argumentieren zu können, stützen wir uns auf folgende 
Definition: „Lebensqualität beschreibt die Höhe persönlicher Zufriedenheit. Diese 
wächst mit der Erfüllung von Wünschen und Bedürfnissen im körperlichen, geisti-
gen, seelischen und materiellen Bereich, ausgehend von der aktuellen Lebenssitua-
tion“91. Wir verbinden Lebensqualität mit Freizeit, um in unserer Arbeit konkreter 
auf ein Thema einzugehen. Freizeit heisst für uns, Zeit für sich haben, Zeit, in der 
man abschalten und den ganzen Alltagsstress hinter sich lassen kann. Man hat die 
Möglichkeit, sich von den allgegenwärtigen Zwängen für kurze Zeit loszureissen, 
selbst zu bestimmen, was man tun will, die Seele baumeln zu lassen oder als Aus-
gleich zur oft geistigen Arbeit körperlich aktiv zu werden. Wir gehen davon aus, 
dass bei der Freizeitbeschäftigung die vier Hauptdimensionen (körperliche, geistige, 
seelische und materielle) befriedigt werden. So verschieden aber die Bedürfnisse der 
Menschen sind, so verschieden sind auch ihre Freizeitaktivitäten. Fest steht, dass 
Freizeit einen sehr hohen Stellenwert in unserer Leistungsgesellschaft hat. 

Nun interessiert es uns aber vor allem, ob sich die Freizeitgestaltung von Dorfbe-
wohnern von derjenigen von Stadtbewohnern signifikant unterscheidet. Dazu stell-
ten wir folgende Hypothese auf: 

Wir vermuten, dass sich die Freizeitgestaltung der Bewohner der Region Thun von 
derjenigen der Region Oberwallis nicht sonderlich unterscheidet. Beim Vergleich der 
Freizeitaktivitäten von Stadt- und Landbewohnern erwarten wir jedoch einen deutli-
chen Unterschied. Weiter nehmen wir an, dass die Stadtbevölkerung eher kulturellen 
Anlässen wie Ausgang, Theater und Shopping frönt oder Sportanlässe besucht, wäh-
rend sich die Landbevölkerung eher körperlichen Aktivitäten wie Wintersport, Outdoo-
ractivities und Fitness widmet oder am Vereinsleben teilnimmt.  

 
In diesem Zusammenhang stellten wir uns die Frage, ob der Zufriedenheitsgrad der 
Bewohner mit dem Freizeitangebot etwas mit dem Alkoholkonsum zu tun haben 

                                                
91Stiftung Lebensqualität : http://www.stiftung-lebensqualitaet.de/ Stand: 24.01.06 11:00 
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könnte und ob die Walliser gemäss dem gängigen Klischee viel Alkohol, besonders 
Wein trinken. Diese Überlegungen führten zur Formulierung einer zweiten Hypo-
these: 

Leute, die nicht zufrieden sind mit dem Freizeitangebot in ihrer Region konsumieren 
mehr Alkohol. Die Walliser trinken viel Alkohol, besonders Wein.  

 
 
1.2 Methodenwahl 
 
Wir entschieden uns für eine kulturelle Stichprobe mit einer gewissen Homogenität.  
Unsere ehemaligen Maturakollegen aus der Region Thun beziehungsweise aus der 
Region Oberwallis eigneten sich dafür besonders gut. Da wir diese persönlich ken-
nen, wurde uns einerseits die Interpretation der Ergebnisse erleichtert, andererseits 
konnten wir uns voll und ganz auf die feinen Unterschiede konzentrieren. Kommt 
hinzu, dass wir selbst Teil der Stichprobe sind. Das ermöglichte uns, unseren eigenen 
kulturellen Code mit anderen Augen zu sehen. Ausserdem entspricht die Stichpro-
bengruppe dem zeitlichen Rahmen unserer Arbeit.  

Was die Methode betrifft, einigten wir uns darauf, einen Fragebogen zusammen-
zustellen. Jeweils zehn Personen aus dem Dorf bzw. vom Land und zehn Personen 
aus der Stadt der beiden Regionen Thun und Oberwallis wurden von uns entweder 
per Mail oder persönlich befragt. Den persönlichen Kontakt ermöglichte uns eine 
Rücklaufquote der Fragebögen von 100%. 

Bei der Frage 2 war es den Befragten freigestellt, ihren Wohnort gemäss ihrer per-
sönlichen Empfindung als „Dorf/Land“ oder „Stadt“ zu definieren, unabhängig von 
jeder statistischen Definition. Bei der Frage 3 wählten wir gleichmässig verteilt die 
gängigsten Freizeitaktivitäten, die sich eher auf die Stadt beziehungsweise auf das 
Land beziehen, aus. Unsere Kollegen nummerierten diese nun der Nutzungshäufig-
keit nach. In der Frage 6 mussten sie die hauptsächlich im Ausgang konsumierten 
Getränke angeben. Zur Auswahl standen mit jeweils zunehmendem Alkoholgehalt 
Bier, Wein und Spirituosen, aber auch Soft-Drinks (nicht-alkoholische Getränke) und 
die Alternative „andere“. Um auf die konsumierte Alkoholmenge schliessen zu kön-
nen liessen wir die Befragten in der Frage 7 ihre geschätzten durchschnittlichen Aus-
gaben für alkoholische Getränke pro Ausgang angeben.   

Was die Ausgaben für alkoholische Getränke betrifft, muss man allerdings immer 
berücksichtigen, dass die Preise je nach alkoholischem Getränk stark variieren. Wäh-
rend man für einen Cocktail schnell einmal zehn Franken bezahlt, bekommt man ein 
Bier schon für ungefähr vier Franken. Für einen guten Wein muss man in der Regel 
mit höheren Beträgen rechnen. Die Geldmenge sagt also nicht zwingend etwas über 
die konsumierte Menge oder den konsumierten Alkoholgehalt aus.  

Es konnte ausserdem nicht berücksichtigt werden, ob die alkoholischen Getränke 
im Supermarkt oder im Ausgangslokal erworben wurden. Dies bringt nämlich be-
trächtliche Preisunterschiede mit sich.  

Der qualitative Schwerpunkt liegt allerdings auf den vier Interviews, die wir mit 
je zwei Personen aus den beiden Regionen geführt haben. Um diese Interviews über-
haupt realisieren zu können, waren die quantitativen Fragebögen aber unerlässlich. 
Denn die Fragen für die Interviewpartner konnten wir zum Teil erst anhand der Re-
sultate der Fragebögen formulieren.  
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2. Auswertung der Fragebögen 
 
2.1 Vergleich der Freizeitaktivitäten von Stadt- und Landbewohnern (These 1)  
 
Bei der Auswertung der Fragebögen stellten wir bald fest, dass unsere erste These 
nicht bestätigt wurde. Es liess sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Frei-
zeitaktivitäten von Stadt- und Landbewohnern feststellen. Auffällig ist, dass der 
Ausgang sowohl bei Land- als auch bei Stadtbewohnern einen hohen Stellenwert 
einnimmt. Einzig bei der Teilnahme am Vereinsleben liegt die Landbevölkerung 
deutlich vorne, wie man aus dem Graph 1 herauslesen kann.  
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Graph 1: Ausübungshäufigkeit der Freizeitakitivitäten 
 
Das liegt wohl daran, dass Brig und Thun zentrale Orte sind. Somit können typisch 
städtische und typisch ländliche Freizeitaktivitäten von Stadt- und Landbewohnern 
problemlos ausgeführt werden. Der öffentliche Verkehr und das Strassennetz sind 
ausserdem sehr gut ausgebaut und ermöglichen eine grosse Mobilität. 
Hinzu kommt, dass auch viele Feste in ländlicher Umgebung stattfinden und die 
Landbewohner somit nicht gezwungen sind am Abend in die Stadt zu gehen. 
 
 
2.2 Vergleich der Nennungshäufigkeit gewisser Freizeitaktivitäten zwischen 
Landbewohnern und Stadtbewohnern 
 
Die Thuner und Oberwalliser Stadtbewohner gehen an erster Stelle in den Ausgang. 
Während bei den Oberwallisern Shopping an zweiter Stelle kommt, bevorzugen 
Thuner Outdooractivities und Wintersport. Fitness folgt bei den Thunern an dritter 
Stelle, bei den Wallisern nimmt Fitness eine der letzten ein.  

Die Oberwalliser Landbewohner haben auch den Ausgang an die erste Stelle ge-
setzt, gefolgt vom Verein. Die Thuner Landbewohner gehen am liebsten Outdoorak-
tivitäten nach und widmen sich dann dem Ausgang. Die Outdooraktivitäten stehen 
bei den Wallisern an vierter Stelle.  

Es fällt auf, dass der Ausgang sowohl bei den Thunern als auch bei den Wallisern 
eine beliebte Freizeitaktivität ist. Unserer Hypothese entsprechend widmet sich die 
befragte Oberwalliser Stadtbevölkerung an zweiter Stelle dem Shopping, dass heisst 
einer typischen Stadtaktivität. Ebenfalls zu unserem Schema passt, dass die Thuner 
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vom Land Outdooractivities am liebsten mögen. Die Thuner Städter hingegen, er-
füllen in dem Punkt, dass sie am zweithäufigsten Outooractivities und Wintersport 
treiben, was wir eher mit dem Land verbinden, nicht unseren Erwartungen. Eher un-
serer Hypothese entsprechen die Walliser Landbewohner, da es viele Vereinsmit-
glieder unter ihnen gibt. 
  
 
2.3 Zufriedenheitsgrad betreffend Freizeitangebot im Zusammenhang mit 
Alkoholkonsum (These 2)  
 

Auch unsere Annahme, dass die Unzufriedenheit mit dem Freizeitangebot mit einem 
vermehrten Alkoholkonsum zusammenhängt, erwies sich als unzutreffend. Denn bei 
den Bewohnern der Region Thun waren alle mit dem Freizeitangebot zufrieden, bei 
den Oberwallisern waren von 20 nur 4 nicht glücklich mit ihrem Freizeitangebot.  

Von diesen vier gaben zwei Personen an, 20 Franken pro Ausgang für Alkohol 
auszugeben, eine Person 40 Franken und eine weitere gibt kein Geld für alkoholische 
Getränke aus. Somit ergeben sowohl Median und Durchschnitt dieser Gruppe einen 
Betrag von 20 Franken, was dem geschätzten Durchschnittswert der meisten Befrag-
ten entspricht. 

Wir nehmen an, dass der hohe Grad an Zufriedenheit bei den Leuten aus der Re-
gion Thun mit der Nähe zur Stadt Bern und somit zu deren Freizeitangebot zu erklä-
ren ist. Dadurch, dass wir die Personen der Stichproben gut kennen, fallen uns solche 
Schlussfolgerungen leichter.  
 
 
2.4 Geben Oberwalliser mehr aus als Thuner und trinken sie hauptsächlich 
Wein? 
 
Was den Alkoholkonsum betrifft, so können wir einen Trend feststellen: die meisten 
der befragten Personen geben im Durchschnitt, wie man es dem Graph 2 entnehmen 
kann, 20 Franken pro Ausgang für alkoholische Getränke, das heisst hauptsächlich 
für Bier, aus. Das Klischee, dass die Walliser vor allem Wein trinken, können wir mit 
unseren Auswertungsresultaten nur teilweise belegen. Wein als konsumiertes 
Getränk im Ausgang tauchte bei den Walliser Frauen genau wie das Bier fünf Mal 
auf. Die Männer gaben den Wein nur zwei Mal an, Bier hingegen sechs Mal.  

Allerdings geben die Oberwalliser im Durchschnitt 26 Franken (Median 22.50 
Franken) pro Ausgang für alkoholische Getränke aus, im Gegensatz zu den Thunern, 
die im Durchschnitt auf 15.50 Franken kommen (Median 15 Franken). 

Damit können wir untermauern, dass die Oberwalliser deutlich mehr Alkohol 
konsumieren. Unter den Oberwallisern hat es aber auch Ausreisser nach oben und 
nach unten: drei Leute haben angegeben, kein Geld für alkoholische Getränke aus-
zugeben, vier weitere geben an, jeweils 40, 50, 60 bzw. 80 Franken  pro Ausgang für 
den Alkoholkonsum einzusetzen.  
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Graph 2 : Durchschnittliche Ausgaben für alkoholische Getränke 

 
 

 
2.5 Alkoholkonsum im Geschlechtervergleich 
 
2.5.1 Höhe der Ausgaben für alkoholische Getränke 
 
Ausserdem konnten wir feststellen, dass die Oberwalliserinnen beträchtlich mehr für 
alkoholische Getränke ausgeben, als ihre Kolleginnen aus Thun. Der Median bei den 
Oberwalliserinnen beträgt nämlich 20 Franken, bei den Thunerinnen 15 Franken. Der 
Durchschnitt zeigt es noch deutlicher: 27.27 Franken bei den Oberwalliserinnen, 15 
Franken bei den Thunerinnen. Das macht eine Differenz von 12.27 Franken. 

Das Resultat des Medians bei den männlichen Oberwallisern fällt im Vergleich zu 
ihren Thuner Kollegen noch deutlicher aus. Der Median ergibt nämlich 30 Franken, 
derjenige der männlichen Bewohner von Thun 17.50 Franken. Im Durchschnitt set-
zen die Männer aus dem Oberwallis 24.44 Franken für Alkoholkonsum ein, bei den 
Thunern sind es 16.25 Franken. Was den Durchschnitt betrifft, ist die Differenz weni-
ger ausgeprägt als bei den Frauen, mit 8.19 Franken jedoch auch sehr  deutlich.  

Der Median der Oberwalliser Männer liegt um ganze 10 Franken über demjenigen 
der Oberwalliser Frauen. Allerdings übertreffen die Frauen die Männer um 2.83 
Franken beim Durchschnitt. Das hängt mit den weiblichen Ausreissern zusammen, 
von denen eine Person 60 Franken, die andere 80 Franken für alkoholische Getränke 
im Ausgang bezahlen.   

Wenn man die Geschlechter innerhalb der jeweiligen Region vergleicht, stellt man 
fest, dass die Werte bei den Thunern sehr ausgeglichen sind: der Durchschnitt liegt 
bei den Männern bei 16.25 Franken, der Median bei 17.50 Franken, die Ausgaben der 
Frauen liegen ein wenig darunter mit einem Durchschnitt von 15 Franken und einem 
Median von ebenfalls 15 Franken.  

Bei den jungen Leuten aus dem Oberwallis unterscheiden sich die Medianwerte 
deutlich, die Durchschnitte liegen jedoch nahe beieinander.  
 
2.5.2  Bevorzugte alkoholische Getränke 

Interessant ist, dass Frauen, wie man der Tabelle 1 entnehmen kann, besonders 
dem Wein und dem Bier zugetan zu sein scheinen, die Männer eher dem Bier. Fünf 
Walliserinnen von elf gaben nämlich an, im Ausgang Wein zu trinken, bei den Walli-
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ser Männern waren es nur zwei von neun. Während sechs von neun Wallisern Bier 
im Ausgang konsumieren, sind es bei den Frauen wie beim Wein ebenfalls fünf. Auf-
fällig ist, dass auch die Thunerinnen sowohl Bier und Wein wie die Walliserinnen je 
fünf Mal ausgewählt haben. Die Thuner hingegen bevorzugen eindeutig Bier (fünf), 
denn keiner der befragten Männer konsumiert im Ausgang Wein. Das Verhältnis 
Frauen zu Männern liegt bei den Bewohnern der Region Thun bei 12:8.  

Die Anzahl Nennungen von Spirituosen hält sich in beiden Regionen im Gleich-
gewicht: im Wallis wurden sie von Männern und Frauen je vier Mal genannt, in der 
Region Thun je drei Mal. In beiden Regionen sind auch Soft-Drinks bei den Frauen 
häufig (sieben aus der Region Thun und sechs aus dem Oberwallis). Bei den Män-
nern sind es je zwei Nennungen. Soft-Drinks enthalten jedoch keinen Alkohol. 
 
 Wein Bier Spirituosen Anzahl befragte Per-

sonen 

Walliser 2 6 4 9 

Walliserinnen 5 5 4 11 

Thuner 0 5 3 8 

Thunerinnen 5 5 3 12 
 
Tabelle 1 
 
Korrelationen zwischen einer gewissen Freizeitaktivität und dem konsumierten Ge-
tränk konnten wir keine feststellen, ausser dass Leute aus Thun und aus dem Ober-
wallis, bei denen der Ausgang auf einem der ersten drei Plätze steht, je zehn Mal Bier 
angekreuzt haben. 

 
 
 
3. Vertiefter qualitativer Teil: Interviews 
 

Um in unserer Arbeit vertieft qualitativ zu arbeiten und der statistischen Grund-
lage einen subjektiven „Touch“ zu geben, einigten wir uns darauf, vier Interviews 
durchzuführen und zwar mit je zwei Personen aus der Region Thun und aus der Re-
gion Oberwallis, die alle bereits einen Fragebogen ausgefüllt hatten. Dabei wurden 
die Fragen jeweils auf unsere Interviewpartner angepasst. Stellen, die uns  interes-
sant erschienen, haben wir hervorgehoben. 
 

3.1 Interviews aus der Region Thun 
 
3.1.1 Interview 1 
 

Informationen zum Interviewpartner 
Barbara Nyfeler ist eine meiner drei Mitbewohnerinnen, 21 Jahre alt und studiert 

im 5. Semester Betriebswissenschaften an der Universität Freiburg. Während der 
Woche lebt die Studentin aus der Stadt Thun in einer Wohngemeinschaft inmitten 
der Stadt Freiburg, aber sie kehrt jedes Wochenende in die Region Thun zurück, da 
sie dort immer noch sehr verwurzelt ist. Aus dem Fragebogen ist zu entnehmen, dass 
Barbara mit dem Freizeitangebot ihrer Region zufrieden ist und die Umgebung vor 
allem für Outdooractivities nutzt. Sie geht sehr gerne aus und lässt im Durchschnitt 
30.- pro Abend, vor allem für Bier, liegen. Ich haben sie als Interviewpartnerin ge-
wählt, da sie mir vielleicht einige Informationen über den Unterschied der Städte 
Freiburg und Thun liefern kann. 
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Zeit, Datum und Dauer des Interviews 
Das Interview wurde am Mittwoch den 25. Januar um 14:00 in unserer gemein-

samen Wohnung an der Rue de l’Industrie durchgeführt und dauerte 7 Minuten. 
 
Beschreibung der Situation 
Es war mein erstes Interview seit langem und ich war ein wenig nervös, aber da 

wir uns beide in unserem vertrauten Umfeld befanden, war die Stimmung sehr ent-
spannt.  

Einmal beim Mittagessen habe ich über das Thema der Arbeit gesprochen, aber 
nicht über die Resultate der Umfrage und somit wusste sie nicht, wie die Walliser bei 
der Trinker-Frage abgeschnitten haben. 

Wir begaben uns in die Küche, sie lag auf dem Sofa und ich zog einen Stuhl davor 
und legte das Diktaphon auf meine Knie und los ging’s. Wir machten zwar kurz eine 
Probeaufnahme, aber letzen Endes war die Qualität doch eher schlecht, so dass ich 
sehr gut hinhören musste bei der Transkription. 

 
Inhalt des Interviews 
Das Gespräch wurde auf Berndeutsch geführt und ohne die Satzstellung gross zu 

verändern auf Hochdeutsch übersetzt. Die Fragen sind teils sinngemäss oder teils 
wortwörtlich transkribiert, da die Antworten nicht immer sehr ausführlich waren. 
 
Hat für dich Lebensqualität etwas mit Freizeit zu tun? 

Ja.  
Inwiefern? 

(überlegt lange/Pause) Ohne Freizeit, wird ja das Leben monoton und gerade bei 
unserem Lebensstandard sollte es möglich sein, sich die Freizeit einzurichten. Vor 
allem im Studentenleben (lacht) 

Wenn wir gerade vom Studentenleben reden, du bist wegen der Uni von der Stadt Thun in 
die Stadt Freiburg umgezogen. Gibt es grundlegende Unterschiede der beiden Städte und so-
mit auch in deinem Leben. 

Ja es gibt Unterschiede: die Umgebung (Berge, Thunersee), die Sprache (Verstän-
digung) und ich denke in Thun, dadurch, dass ich dort ein Auto zur Verfügung 
habe, habe ich mehr Möglichkeiten und in Freiburg bin ich einfach inmitten der 
Stadt 

Würdest du sagen, dass die Umgebung (Berge, Thunersee) und das Auto einen Einfluss auf 
deine Lebensqualität haben? 

Nicht unbedingt auf die Lebensqualität, weil die ist in Freiburg  ähnlich, aber die 
Umgebung und das Auto beeinflussen sicher die Freizeitgestaltung. 

Inwiefern hat sich deine Freizeitgestaltung verändert? 
Also in Freiburg mache ich hauptsächlich Indoorsport, weil ich hier keine gute 
Gelegenheit habe aus der Stadt raus zu gehen und es ist auch mühsam das 
Mountainbike andauernd zu transportieren. In Thun betätige ich mich vor allem 
draussen in der Natur. Ich wohne direkt neben dem Wald und die Panzerpiste 
um Rollerblade zu fahren ist auch in der Nähe. Zudem kenne ich mich dort besser 
aus und weiss wo sich die tollsten Bikestrecken befinden. 

Wo fühlst du dich denn wohler? 
Ich kann mir nicht vorstellen ewig in Freiburg zu wohnen, das ist klar, denn ich 
bin schon mehr Thun-orientiert. Für das Studentenleben und fürs Studium ist 
Freiburg wirklich gut und ich fühle mich wohl. 

Verbindest du Sport manchmal mit Alkohol? 
Für mich haben Sport und Alkohol nichts miteinander zu tun. 

Du arbeitest im Winter als Skilehrerin. Wie sieht es dort so aus mit Après-Ski? 
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Après-Ski gibt’s, aber da kann man ja auch alkoholfreie Getränke konsumieren. Es 
kann auch gefährlich sein wenn man dann noch „bsoffä“ (betrunken) runterfah-
ren muss. Aber nach dem Skifahren noch etwas trinken, ist schon sehr gemütlich. 

Kennst du viele Leute die nach dem Training noch was trinken gehen?  
Ja schon, z.B. die vom Fussballklub Hünibach (lacht)! Eins bis zwei Bier werden 
dort schon getrunken nach einem Training 

Wie würdest du dein Trinkverhalten im Ausgang beschreiben? 
Manchmal mehr und manchmal weniger (lacht) 

Gibt es da eine Regel oder entscheidet das der Zufall? 
Der Zufall entscheidet. Also ich plane nicht im Voraus wann ich mir die „Kante“ 
geben will. Also Semesteranfang in Freiburg ist schon verlockender zum Trinken, 
aber während den Prüfungen trinke ich sehr wenig Alkohol. Im Sommer, wäh-
rend den Ferien zu trinken, da ist die Verlockung auch gross, an einem schönen 
Abend auf dem „Mühli“ (bekannter Treffpunkt am Ufer der Aare) (lacht).  

Ist somit Freiburg oder Thun „einladender“ zu Alkoholkonsum? 
Generell ist Freiburg schon verlockender, vor allem der Semesteranfang ist ver-
heerend. Aber im Sommer, wie schon vorher erwähnt, ist Thun verlockender, da 
ich meine Ferien dort verbringe und man nicht viel zu tun hat. 

Ab wann empfindest du Alkoholkonsum als übermässig? 
Ein Bier pro Tag ist O.K., insofern dass man nicht davon abhängig ist. Mein 
Grossvater trinkt auch jeden Tag ein Glas Wein und der lebt auch noch (lacht) 

Wie ist das Trinkverhalten der Walliser, die du kennst, im Ausgang? Anders als bei den an-
deren wenn sie in Feststimmung sind? 

Die Walliser trinken sowieso sehr viel. Wenn ein Walliser zwei Liter Bier trinkt 
und eine anderer ein Liter, dann geht’s dem Walliser dennoch besser als dem an-
deren. Aber keine Ahnung weshalb dies so ist. 

Trinken sie auch Wein im Ausgang? 
Nein, im Ausgang trinken sie keinen Wein, eher an Privatparties oder beim Essen. 
Die Walliser trinken hauptsächlich Bier und wenn sie es nicht mehr „tscheggen“ 
(begreifen) trinken sie Schnaps (lacht). War das jetzt walliserfeindlich? (lacht)  

 
3.1.2 Analyse 
 

Da ich und Barbara gute Freundinnen sind, war das Interview wie ein normales Ge-
spräch, mit dem Unterschied, dass ich das Gespräch alleine führte. Der Beginn der 
Antworten war seriös aber zum Schluss machte sie immer noch einen kleinen Witz 
und so war die Stimmung sehr locker. Zudem konnte sie ziemlich frei sprechen, da 
uns niemand störte während des Interviews und uns auch niemand zuhörte. 

Ich fiel ihr manchmal ins Wort, da ich teils zu zielstrebig auf eine gewisse Ant-
wort wartete und wenn diese nicht gerade kam, intervenierte. 

 
Lebensqualität 
Barbara sieht einen Zusammenhang zwischen Freizeit und Lebensqualität. Sie 

sieht die Freizeit aber als Privileg der entwickelten Gesellschaften. Für sie wird die 
Freizeit durch die Umgebung und die an Ort vorhandenen Mittel bestimmt.  

 
Alkoholkonsum 
Für Barbara gibt es nur Sport oder nur Alkohol, aber beides kombiniert kommt 

für sie nicht in Frage. Beim Après-Ski stuft sie die Kombination Alkohol und Skifah-
ren als gefährlich ein, wodurch man nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mit-
menschen gefährdet. Gerne beendet sie ihren Skitag ein wenig früher und begibt sich 
in den Après-Ski, aber lässt die Finger weg von den alkoholischen Getränken. Alko-
holkonsum ist bei ihr vor allem mit Feiern mit Freunden und Freundinnen verbun-
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den. Die Gelegenheit wird hauptsächlich in Freiburg bei Semesterbeginn und im 
Sommer in Thun genutzt. 

Übermässiger Alkoholkonsum bringt Barbara mit Suchtverhalten in Zusammen-
hang, sie betont aber, dass ja bekanntlich ein Gläschen Wein pro Tag gesund sei. Sie 
findet es in Ordnung wenn jemand jeden Tag ein Feierabendbier zu sich nimmt, aber 
nur solange er auch ohne weiteres darauf verzichten könnte. 

 
Empfinden des Alkoholkonsums der Walliser 
Barbara meint, dass die Walliser sehr viel trinken, aber aus unerklärlichen Grün-

den auch sehr viel Alkohol ertragen. Sie weiss von dem typischen Walliser Wein-
Trinker-Klischee, aber sie hat nur den übermässigen Bierkonsum erwähnt. Der Wein 
wird erst in Zusammenhang mit einem Abendessen oder einer Privatparty erwähnt. 
Fazit: Die Walliserjungs trinken viel Bier, ertragen den Alkohol besser als andere, 
aber Erklärung hat sie dafür keine. 
 
3.1.3 Interview 2 
 

Informationen zum Interviewpartner 
Susanne Scheidegger studiert im 5. Semester Rechtswissenschaften an der Univer-

sität Freiburg, lebt während der Woche in der Stadt Freiburg und ist auch eine mei-
ner Mitbewohnerinnen. Ursprünglich kommt sie von Uebeschi, einem kleinen Land-
dorf, wo sie sich einem regen Vereinsleben widmet. Von ihr hoffe ich zu erfahren, 
wie Vereinsleben und Alkoholkonsum zueinander stehen und wie sich der Umzug 
in die Stadt bislang geäussert hat. 

 
Zeit, Datum und Dauer des Interviews 
Das Interview wurde am Donnerstag den 26. Januar um 20:00 Uhr durchgeführt 

und dauerte 7 Minuten. 
 
Beschreibung der Situation 
Susanne war bereits sehr müde, hatte kurz vorher das Abendessen zu sich ge-

nommen, lag auf dem Sofa in der Küche und schaute sich eine TV-Serie an. Auch 
hier war die Stimmung sehr entspannt, da wir uns bereits seit fünf Jahren kennen 
und seit anderthalb Jahren zusammen zu viert in einer Wohngemeinschaft leben. 
Barbara uns Susanne haben nicht miteinander über das Interview gesprochen und 
somit war Susanne in keiner Hinsicht beeinflusst. Wir waren alleine zu Hause, denn 
die anderen Mitbewohnerinnen waren ausgegangen und somit waren wir während 
des ganzen Interviews ungestört. 

 
Inhalt des Interviews 
Auch dieses Interviews wurde auf Berndeutsch geführt und dann auf Hoch-

deutsch übersetzt. Da diese Interviewpartnerin ausführlicher antwortete, konzent-
riere ich mich eher auf den Gesamtinhalt. 
 
Hat für dich Lebensqualität etwas mit Freizeit zu tun? 

Ja, auf jeden Fall. 
Inwiefern? 

(Überlegt) Lebensqualität heisst für mich Zeit für anderes haben, das man gerne 
macht, statt immer nur zu lernen. 

Du bis wegen der Uni vom Lande in die Stadt umgezogen. Gibt es grundlegende Unter-
schiede? 

In der Stadt hat man mehr Möglichkeiten, vor allem von der kulturellen Seite her 
gesehen (Shopping, Kino) und auf dem Lande ist man eher eingeschränkt bezüg-
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lich der Aktivitäten. Auf dem Land betätigt man sich anderweitig als in der Stadt, 
indem man z.B. Biken oder Skilaufen kann. 

Kannst du beurteilen, wo die Lebensqualität höher ist, in der Stadt oder auf dem Lande? 
Es ist eine verschiedene Lebensqualität. Es ist beides etwas anderes, denn es gibt 
Dinge, die es in der Stadt gibt und auf dem Land nicht und umgekehrt. 

Inwiefern hat sich deine Freizeitgestaltung verändert?  
Ääh, ich denke durch die Tatsache, dass ich am Wochenende immer nach Hause 
zurückkehre, ist meine Freizeitgestaltung ähnlich geblieben. Wobei ich unter der 
Woche sicherlich andere Dinge mache als ich zu Hause mache. Zu Hause auf dem 
Land geht man an einem schönen Sommerabend vielleicht eher mit ein paar Kol-
legen im See schwimmen während ich in der Stadt mit ihnen in einem  Gartenre-
staurant sitzen würde und gemütlich etwas trinken würde. 

Verbindest du Sport manchmal mit Alkohol? 
Nein! 

Gehst du nach dem Volleyballtraining oder einem Turnier öfters mit deinen Mitspielerinnen 
etwas trinken? 

Doch, das kommt schon vor, aber meistens sind wir müde und man geht nach 
Hause. 

Ist da manchmal auch Alkohol im Spiel? 
Ich persönlich habe selten „Gluscht“ auf Alkohol, vielleicht manchmal ein Pana-
ché, aber im Allgemeinen trinken wir Mineral. 

Kommt es darauf an ob ihr gewinnt oder verliert? 
(Überlegt), Nein, so kann man das nicht sagen, jeder nimmt das, worauf der Lust 
hat und das ist resultatunabhängig. 

Wie ist dein Trinkverhalten im Ausgang? 
Mein Trinkverhalten ist in letzter Zeit eher zurückhaltend. Manchmal trinke ich 
ein Panaché wenn ich mit Freunden einen gemütlichen Abend verbringe. 

Konsumierst du mehr Alkohol während des Semesters in Freiburg oder in den Semesterferien 
zu Hause in der Region Thun? 

Doch, der Standort spielt schon eine Rolle. Bei Semesteranfang, wo man noch kei-
nen Prüfungsstress hat, geht man am Abend öfters einmal weg. In Freiburg kann 
ich von der Bar/Disco nach Hause gehen und zu Hause auf dem Land bin ich 
meistens mit dem Auto unterwegs und muss somit noch nach Hause fahren und 
somit trinke ich viel weniger. 

Ist Alkoholkonsum bei dir jahreszeitenabhängig? 
(Überlegt) würde ich nicht sagen, denn wenn man richtig fett in den Ausgang 
will, dann trinkt man, ob es Winter oder Sommer ist. 

Wie ist das Trinkverhalten der Walliser, die du kennst, im Ausgang? 
Der Bierkonsum der Walliser ist bei den Männern hoch, denn jeden, den ich sehe, 
hat immer ein Bier in der Hand. Manchmal finde ich, stacheln sie sich richtig an 
zum Bierkonsum. Was soviel heisst, wenn der eine ein Bier kauft drückt er seinen 
Kollegen auch noch gerade eines in die Hand. Aber das gilt allgemein und ich 
würde dies nicht als „typisch Walliser“ bezeichnen, aber dennoch: Wenn man 
einen Walliser im Ausgang sieht, hat er bestimmt ein Bier in der Hand. 

Ist der Alkoholkonsum der Walliser anders als bei den anderen, wenn sie in Feststimmung 
sind? Stechen die Walliser aus einer Gruppe hervor? 

Nein, das würde ich nicht sagen. Wenn man zwar mit ihnen in ein Restaurant 
Abendessen geht, sind sie es, die schliesslich zum Genuss ein Glas Wein bestellen. 
Auch wenn man bei ihnen zum Essen eingeladen ist, kann man damit rechen, 
dass für einen guten Tropfen Wein gesorgt ist. Bei einem gemütlichen Essen ist 
der Alkoholkonsum bestimmt zum Genuss und nicht zu übermassigen Konsum. 
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3.1.4 Analyse 
 
Bei diesem Interview achtete ich darauf, dass ich das Diktafon so aufstellte, dass die 
Qualität nicht darunter leiden wird. Zudem liess ich meinem Interviewpartner mehr 
Zeit, um die Fragen zu beantworten und fuhr erst fort, wenn Susanne die Stimme 
senkte und somit unmerklich bekannt gab, dass sie fertig gesprochen hatte. Die 
Antworten gab sie hauptsächlich in der zweiten (du) oder dritten (man) Person Ein-
zahl und solang es ums Thema Volleyball ging sprach sie von „wir“. „Ich-Gerichtete 
Antworten gab sie nur bezüglich der Veränderung ihrer Freizeitaktivität seit sie in 
Freiburg wohnt, die Frage bezüglich der Getränke, die sie trinkt und ihrem Trink-
verhalten. Auch bei der „Walliser-Weintrinker-Diskussion“ erzählte sie aus der Ich-
Perspektive. 
 

Lebensqualität 
Für Susanne besteht ein Zusammenhang zwischen Lebensqualität und Freizeit. 

Sich für eine Aktivität Zeit nehmen, die nicht mit der Uni verbunden ist,  ist ihr be-
sonders wichtig. Sie meint, dass die Lebensqualität auf dem Land und in der Stadt 
gleich ist, aber sich dennoch unterscheidet. Sie unterscheiden sich insofern, dass das 
kulturelle Angebot in der Stadt grösser ist, aber der Zugang zu passendem Gelände 
für Outoor-Sportmöglichkeiten vielseitiger auf dem Land ist. Somit verteilt Susanne 
ihre verschiedenen Aktivitäten auf den jeweiligen Aufenthaltsort. Das heisst, dass sie 
Dinge wie Shopping, Kino, Theater, Ausgang unter der Woche pflegt während sie in 
der Stadt Freiburg wohnt und studiert und Natur und Sport aufs Wochenende, wenn 
sie aufs Land zurückkehrt, verschiebt.  

 
Alkoholkonsum 
Susanne ist eher ein „gemütlicher“ Trinker. Es schient, dass sie ihren Alkoholkon-

sum im Griff hat und selbst entscheidet, wann sie zuschlagen will oder eben nicht. 
Auch im Volleyballverein macht es nicht den Eindruck, dass dort ein Gruppenzwang 
beim Alkoholkonsum vorhanden ist. Ob die Spielerinnen nach dem Training oder 
einem Match etwas Alkoholisches konsumieren wollen, ist ihr eigener Entscheid und 
der wird angeblich auch nicht durch schlechte oder gute Resultate beeinflusst. Sie 
gibt zu, am Semesterbeginn sicherlich vermehrt aus zu gehen, was einen erhöhten 
Alkoholkonsum zur Folge hat. Im Allgemeinen ist der Alkoholkonsum aber jahres-
zeitunabhängig und wird ausser bei Semesteranfang nicht gross beeinflusst. 

 
Empfinden des Alkoholkonsums der Walliser 
Wie Barbara ist auch Susanne der Meinung dass die Walliser, die sie kennt, vor 

allem Bier konsumieren. Ferner erwähnt sie sogar zwei Mal, dass die Walliser an-
dauernd ein Bier in den Händen halten und sie einander zum  Alkoholkonsum an-
stacheln. Sie betont aber auch, dass dies auch bei Studenten von anderen Kantonen 
der Fall ist und es also nicht als “typisch Walliser“ zu benennen sei. Susanne erzählt, 
dass aber der Wein bei keinem Walliser, den sie kennt, bei einem gemeinsamen ge-
mütlichen Abendessen fehlen dürfe. Der Wein werde dann hauptsächlich zum Ge-
nuss getrunken. 
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3.2 Interviews aus der Region Oberwallis 
 
3.2.1 Interview 1 
 

Informationen zum Interviewpartner 
Die interviewte Person heisst Johannes Scherrer. Johannes ist 21 Jahre alt und stu-

diert an der Universität Freiburg Latein und Geschichte im zweiten Semester.  
Sein Wohnort im Wallis ist Glis. 
Johannes Scherrer schien mir ein geeigneter Gesprächspartner zu sein, da er nicht 

der statistischen Person eines Biertrinkers, der im Durchschnitt 20 Franken für alko-
holische Getränke ausgibt, entspricht. Er wohnt in einem Dorf und beim Fragebogen 
hat er den Verein an die erste Stelle gesetzt, was heisst, dass er diese Freizeitaktivität 
am häufigsten ausführt. Unsere Auswertungsresultate unterstreichen diesen Zu-
sammenhang zwischen Dorfbewohnern und Vereinstätigkeit. Er verbringt die meiste 
Freizeit in seiner Region und ist mit dem Freizeitangebot zufrieden. Für alkoholische 
Getränke gibt er kein Geld aus.  

 
Zeit,  Datum und Dauer des Interviews 
Das Interview wurde am Sonntag, den 22. Januar um 20.00 Uhr  im Zug von Brig 

nach Bern geführt. Es dauerte vier Minuten. 
 
Beschreibung der Situation  
Eigentlich wollte ich mit meinem Gesprächspartner ein ruhiges Plätzchen im Zug 

aufsuchen, damit wir uns ungestört auf das Interview konzentrieren können. Aller-
dings traf Johannes zwei Kollegen, die wie er, Mitglieder derselben Musikgesell-
schaft sind. Deshalb setzten wir uns zu ihnen.  

Ich kenne diese Personen nicht sehr gut und wollte deshalb fürs Interview einen 
anderen Platz aufsuchen. Mein Interviewpartner aber wollte die Fragen lieber an Ort 
und Stelle beantworten und auch seine Kollegen waren neugierig und ermunterten 
mich, dazubleiben. Ich fühlte mich jedenfalls etwas beobachtet. Die Anwesenheit des 
Dictaphones hat mir den Eindruck vermittelt, dass alles schnell gehen sollte, obwohl 
dies ja nicht meine Absicht war. Ich hielt das Dictaphone in der Hand und dachte 
während des Gesprächs immer wieder daran, dass hoffentlich alles funktioniere, 
ausserdem konnte ich mich nicht vollständig auf das Gesagte konzentrieren, da ich 
mir schon Gedanken machte, was ich als Nächstes fragen könnte. 

Weiter irritierte mich, dass auch die anderen Fahrgäste unserem Gespräch zuhö-
ren konnten. 

 
Inhalt des Interviews 

Das Interview wurde auf Walliserdeutsch geführt und bei der Transkription auf 
Standarddeutsch übertragen. Dabei habe ich versucht, den Wortlaut des Walliser-
deutsch so authentisch wie möglich wiederzugeben. 
 
Hat Freizeit für dich etwas mit Lebensqualität zu tun? 

Sicher. Ohne Freizeit kein Leben. Man kann nicht nur für die Arbeit leben, oder? 
Also, Freizeit – Lebensqualität, das hat sicher einen Zusammenhang, ja.  

Du hast gesagt, dass der Verein bei dir an erster Stelle steht. Und inwieweit steigert ein Ver-
ein deine Lebensqualität? 

(leichtes Lachen) Hm, das ist eigentlich eine gute Frage. Also – ja –  im Verein hat 
man ein Gesellschaftsleben, man kann sich in die Gesellschaft integrieren. Man 
macht etwas, dass einem Spass macht und es sind andere da, die dasselbe ma-
chen, das macht denen auch Spass. Und – ich würde sagen, Spass ist auch ein er-
heblicher –  Teil –  der Lebensqualität, ja.  
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Du nimmst eben aktiv am Vereinsleben teil, gibst jedoch kein Geld für alkoholische Getränke 
aus. Wie sieht das mit deinen Kollegen aus?  

Ah, die können manchmal saufen bis sie sternhagelvoll sind. So nach einer Probe, 
oder so, in einer Kneipe, ja da schlagen sie schon ziemlich zu.  

Stellt das  für dich ein Problem dar? 
Es gibt Alternativen zu Alkohol. Kalte Schokolade zum Beispiel. (leichtes Lachen) 

Und die hat die gleiche Auswirkung bei dir oder wie? 
Nein, das schon nicht, aber,(Lachen) –  irgendetwas muss ich auch geniessen, 
wenn die anderen ihr Bier geniessen, geniesse ich halt meine kalte Schokolade.  

Glaubst du, dass die Walliser besonders viel trinken?  
Jaaaa, –  sie trinken vielleicht –  mehr Qualität als andere. Schliesslich kann man 
im Wallis ja auch selber Wein anbauen. Ich würde einmal sagen, Wein ist qualita-
tiv sicher hochwertigerer Alkohol als, –  als jetzt zum Beispiel nur so „plligs“ 
(=minderwertiges) Bier.   

Hast du das Gefühl, dass die Walliser eben gerade vor allem Wein trinken? 
Walliser Wein, man trinkt im Wallis gerne einmal ein Ballon Wein, so anstelle ei-
nes Bieres. Das ist vielleicht in der „Üsserschwiiz“ nicht so ausgeprägt.  

Bei unserer Umfrage ist eher das Gegenteil herausgekommen, das heisst, dass eigentlich die 
meisten Bier trinken, ausser bei den Frauen, da ist es ausgeglichen, Bier und Wein hatten 
gleich viele Nennungen, aber bei den Männern wurde Bier deutlich öfter genannt, kannst du 
dir das irgendwie erklären?  

Ja, ich spreche jetzt natürlich von, von, vom Wein, der im Wallis getrunken wird, 
im Verhältnis zur der Menge Wein, die, die im Rest der Schweiz getrunken wird. 
Es ging ja darum, was jetzt den Alkoholkonsum im Wallis ausmacht.  

Ja, schon, aber wir haben nur die jungen Leute untersucht, und diese trinken lieber Bier. 
Glaubst du nicht, dass einfach ältere Leute lieber Wein trinken, die jüngeren lieber Bier? 

Das ist sicher eine Frage der Generation, welchen Alkohol man vorzieht. Also, ich 
kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendein Pensionierter anstelle von, anstelle 
von einem –  Ballon Weisswein einmal irgendwie so etwas wie, eh, wie heissen 
diese Dinger da schon wieder? Alkoholische Getränke mit viel Zucker? Alko-
pops? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Pensionierter Alkopops anstelle 
eines Ballons Wein trinkt.  

Aber, warum trinken denn deiner Meinung nach  Jugendliche Alkopops?  
Vielleicht, weil – weil der Alkohol schneller ins Blut fährt, aufgrund des vielen 
Zuckers.  
Bei denen geht es eher um das Rauscherlebnis, währenddem wahrscheinlich im 
Alter schon eher auch der Genuss des Alkohols im Vordergrund steht.  

Und, was meinst du, warum wollen diese Jugendlichen den Rausch erleben?  
Weil ihnen das gefällt, vielleicht hat das irgendetwas zu tun mit dem Adrenalin-
kick, den sie suchen oder mit einer Art Hackordnung, die sie untereinander aus-
machen müssen oder mit sozialem Prestige oder Status oder keine Blasse, was die 
Jugendlichen von heute eigentlich so, –  wozu die Alkohol trinken, ich weiss es 
nicht, ich trinke keinen.  

Und warum trinkst du keinen?  
Ich mag Alkohol eigentlich nicht so gerne. Also, ich trinke –  ja, ich trinke eigent-
lich nur Messwein.  

 
3.2.2 Analyse 
 

Da es mein erstes Interview seit langem war, wusste ich gar nicht mehr genau wie so 
etwas abläuft und deshalb war ich auch etwas perplex als die erste Frage schon be-
antwortet war. Ich war mir nämlich nicht bewusst, dass es so schnell gehen würde. 
Also ging ich zur nächsten Frage über. Manchmal wurde ich von einer Antwort 
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überrumpelt und wusste gar nicht wie ich weiterfahren sollte. Mein Gesprächspart-
ner antwortete immer sehr schnell und gezielt.  

Da ich den Interviewpartner schon lange kenne, war das Gespräch sehr informell. 
Ich hatte bereits ein gewisses Hintergrundwissen über diese Person, assoziierte be-
stimmte gemeinsame Erlebnisse mit manchen Fragen und konnte Fragen stellen, die 
ich bei einer fremden Person wohl nicht gestellt hätte.  

 
Lebensqualität 
Für Johannes hat Freizeit sehr wohl etwas mit Lebensqualität zu tun. Er sagt so-

gar, dass man ohne Freizeit nicht lebe. Man lebe ja nicht nur, um zu arbeiten. 
Im Verein erlebt er diese Lebensqualität, weil er auf diese Art am Gesellschaftsle-

ben teilnehmen kann und zusammen mit den anderen Vereinsmitgliedern Spass hat.  
 
Alkoholkonsum 
Johannes betont, dass seine Vereinskollegen manchmal nach den Proben so viel 

Alkohol konsumieren würden bis sie betrunken seien.  
Diese Aussage ist wieder ein Hinweis darauf, dass die Walliser gerne auch mal 

ein Glas über den Durst trinken. Das Vereinsleben wird also mit einem gemütlichen 
Beisammensein nach den Proben in einer Kneipe verbunden, wobei der Alkohol in 
Strömen fliesst.  

Mein Interviewpartner trinkt aber ausser Messwein keinen Alkohol, sondern ge-
niesst kalte Schokolade, da ihm der Alkohol nicht schmeckt.  

 
Walliser Alkoholkonsum im Vergleich zu Deutschweizer Alkoholkonsum 
Auf die Frage, ob Walliser besonders viel Alkohol trinken, antwortet er nicht di-

rekt. Er spricht vielmehr die Qualität des Weins an und behauptet, dass man im 
Wallis qualitativ hochwertigeren Wein trinke, als anderswo, da im Wallis selbst Wein 
angebaut werden kann. 

Er assoziiert Walliser Alkoholkonsum also auch mit Wein wie es unser Klischee, 
welches wir untersuchen wollen, vorgibt. Er glaubt, dass man im Wallis lieber ein 
Ballon Wein anstelle eines Biers trinke. Dies sei in der restlichen Deutschschweiz 
nicht so ausgeprägt. Für ihn ist das Bier im Vergleich zum Wein qualitativ minder-
wertig.  

Diese Beobachtung bezieht sich aber auf den Alkoholkonsum der Walliser im All-
gemeinen im Vergleich zum Rest der Deutschschweiz.  

Auf meine entsprechende Frage sprach er schliesslich den unterschiedlichen Al-
koholkonsum der Generationen an. Er denkt, dass eher ältere Leute wie zum Beispiel 
ein Pensionierter Wein aus Genuss trinken würden, da es für ihn unvorstellbar ist, 
dass diese Generation zu Alkopops greifen würde.  

Die Gründe, aus denen junge Leute eher Alkopops bevorzugen, sieht er darin, 
dass diese einen hohen Zuckergehalt aufweisen und der Alkohol somit schneller in 
die Blutbahnen einfährt. Seiner Meinung nach geht es den jungen Leuten wohl um 
ein Rauscherlebnis, an dem sie Gefallen finden würden. Ausserdem stehe dieses 
Rauscherlebnis wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem Adrenalinkick, den sie 
suchen würden. Ein weiterer von ihm genannter Grund ist eine Art Hackordnung 
der Jugendlichen nach dem Motto: je mehr man trinkt, umso mehr Ansehen hat man, 
was Johannes mit sozialem Prestige umschreibt.  

Vor den Leuten steht man in diesem Sinne als starker Mann beziehungsweise 
starke Frau da, der/die eine grosse Menge Alkohol verträgt. Meiner Meinung nach 
geht dieser Aspekt in Richtung Gruppenzwang. Das heisst, man trinkt, weil es die 
anderen auch tun und man folglich von diesen akzeptiert wird.  

Johannes entspricht nicht diesem Schema. Die Frage, ob sein Verhalten mit Prob-
lemen verbunden sei, beantwortet er damit, dass es nicht-alkoholische Getränke 
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gebe, die man auch geniessen könne, nämlich kalte Schokolade. Aber einen triftigen 
Grund für das Trinkverhalten der jungen Leute kann er nicht finden, da er selbst ja 
praktisch keinen Alkohol trinkt und diese Frage nicht aus eigener Erfahrung beant-
worten kann.  
 
3.2.3 Interview 2 
 

Informationen zum Interviewpartner 
Die interviewte Person heisst Hannes Tscherrig. Hannes ist 22 Jahre alt und stu-

diert an der Universität Freiburg Germanistik und Anglistik im ersten Semester.  
Er kommt aus Susten im Wallis. 
Hannes Tscherrig eignete sich auch sehr gut für mein Interview, da er in seinem 

Fragebogen den Wein als konsumiertes Getränk im Ausgang angegeben hatte, was 
dem Walliser Klischee entspricht, welches aber mit unserer Umfrage, was die Män-
ner betrifft, nicht bestätigt wurde. Obwohl er auch aus einem Dorf kommt, ist er 
nicht in einem Verein tätig; der Verein taucht auf seiner Rangliste an letzter Stelle 
auf. Somit entspricht er nicht unserem Auswertungsresultat, das eine positive Kor-
relation zwischen Landbewohnern und Vereinsmitgliedschaft nahe legt. Er gestaltet 
seine Freizeit hauptsächlich in seinem Wohnort, ist mit dem Freizeitangebot zufrie-
den, konsumiert im Ausgang wie bereits erwähnt Wein und Soft-Drinks. Seine 
durchschnittlichen Ausgaben pro Ausgang für alkoholische Getränke belaufen sich 
auf 20 Franken.  

 
Zeit, Datum und Dauer des Interviews 
Das Interview wurde am Montag, den 23. Januar um 15.00 Uhr in der Cafeteria 

der Universität Miséricorde in Freiburg geführt. Es dauerte 13 Minuten.  
 
Beschreibung der Situation 
Hannes Tscherrig und ich sassen an einem Tisch am Fenster in der Cafeteria. Im 

Hintergrund konnte man die Stimmen der anderen Besucher wahrnehmen, was mich 
allerdings nicht weiter störte. Die Personen an den anderen Tischen waren jeweils in 
ihr Gespräch vertieft und achteten nicht auf unser Interview. Das Dictaphone wollte 
ich zuerst wieder in die Hände nehmen, was jedoch meinem Gesprächspartner und 
mir nicht ganz geheuer war und deshalb legten wir es auf den Tisch. Wegen der Ne-
bengeräusche und der Entfernung des Geräts litt die Qualität der Aufnahme ein we-
nig. Das Gesprächsklima war aber sehr angenehm. Ich fühlte mich nicht gestresst 
und liess meinem Interviewpartner und mir genügend Zeit, die passenden Antwor-
ten beziehungsweise Fragen zu finden.  

 
Inhalt des Interviews 
Auch dieses Interview wurde auf Walliserdeutsch geführt und in ein Standard-

deutsch übertragen. Bei der Transkription dieses Interviews habe ich mich aus-
schliesslich auf das Gesagt konzentriert und die Nebengeräusche, Wiederholungen, 
usw. weggelassen.  
 
Hat Freizeit für dich etwas mit Lebensqualität zu tun?  

Da muss man zuerst wissen, was Freizeit ist. Ich glaube nicht, dass Freizeit ein 
wesentlicher Faktor von Lebensqualität ist. Ich glaube eher, dass Freizeit eine Er-
gänzung sein sollte zur Lebensqualität, die man hat im Berufsleben. Freizeit an 
und für sich ist ja ein geringer Teil vom Leben. Verpflichtungen wie Beruf, Familie 
usw. sollten eigentlich die Hauptkomponenten des Lebens sein.  

Ist Freizeit in diesem Falle kein wichtiger Teil der Lebensqualität für dich?  
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Als Student hat man ja eigentlich keine Freizeit. Freizeit heisst ja, dass man nichts 
für den Beruf macht. Momentan wird diese Zeit bei mir von schlechtem Gewissen 
geprägt, weil ich eben doch immer als Student bei meiner Arbeit bin, die ich ma-
chen sollte. Aus diesem Blickwinkel ist Freizeit eher eine Verschlechterung meiner 
Lebensqualität, denn solange ich am Studieren bin, habe ich kein schlechtes Ge-
wissen.  

Ist das bei dir nicht der Fall, dass du dir einfach mal Zeit nimmst, um abzuschalten, um das 
Studium zu vergessen? Das ist ja eigentlich auch der Sinn der Freizeit. 

Richtig, nur, das geht nicht, weil wir in einer Gesellschaft leben, die einen solchen 
Druck aufsetzt. Das ist vielleicht auch individuell, ich weiss doch nicht. Ich habe 
das Gefühl, man stünde unter einem gewissen Druck und müsse eine Leistung 
erbringen und sowieso, der Leistungsgedanke, von dem sind wir so durchdrun-
gen, dass ein Ausdruck so wie Freizeit zu einem puren, reinen Marketingschlag-
wort wird, also „tun Sie in Ihrer Freizeit...“, aber wenn man nachher etwas in sei-
ner Freizeit macht, irgendeine Aktivität ist das auch immer eine wirtschaftsför-
dernde Massnahme, gewissermassen, denn man gibt Geld aus, in einer Kneipe bei 
einem Kaffee oder wenn man Skifahren geht. Du bist immer ein Rädchen in die-
sem System, von dem her ist auch die Freizeit nicht anders. 

Du kannst ja in deiner Freizeit auch Aktivitäten treiben wie z. B. spazieren, dies bringt ja in 
diesem Sinne keinen wirtschaftlichen Nutzen?  

Ja schon, nur solche sportlichen Aktivitäten sind zweckgebunden. Das heisst man 
entspannt den Geist oder aktiviert den Körper oder den Kreislauf, damit der 
Geist, jetzt im Falle eines Studenten viel die grössere Leistung bringt, also ist das 
eine Investition in die Zukunft. Der Terminus „Freizeit“ gefällt mir einfach nicht, 
weil nichts frei ist. Verstehst du?  

Du hast angegeben, dass du vom Land kommst. Oft assoziiert man mit dem Landleben ja 
auch ein ausgeprägtes Vereinsleben. Bei dir ist der Verein jedoch an letzter Stelle aufgetaucht, 
mit was für Gründen hängt das zusammen?  

Ich bin ein furchtbar asozialer Mensch.  
Könntest du das erläutern?  

Nein, da kann ich an die vordere Frage anknüpfen. Das ist einfach ein falscher 
Freiheitsbegriff unserer Gesellschaft. Viele Übel gründen auf diesem falschen 
Freiheitsbegriff, von mir aus gesehen. Nämlich Freiheit ist das oberste Ideal, das 
heisst jede Art von Bindung, jede Art von Verpflichtung wird negativ bewertet. 
Das sieht man bei den zunehmenden Ehescheidungen; dass einfach Verpflichtun-
gen als Beeinträchtigung von diesem grossen Ideal Freiheit betrachtet werden. 
Das sieht man auch in Vereinstätigkeiten. Eine Vereinstätigkeit ist eine Bindung 
und als solche schränkt es die persönliche Freiheit oder eben dieses grosse Ideal 
Freiheit ein. Und ich bin diesem Ideal lange Zeit verfallen. Ich habe mir gesagt, ich 
lasse mich nicht einbinden, lasse mich nicht verpflichten. Demzufolge bin ich 
nicht in einem Verein dabei.  

Du hast zum Beispiel auch den Wintersport als eine Freizeitaktivität angegeben, die du gerne 
machst und da wollte ich dich fragen, ob du einen Skiausflug auch mit dem Konsum von al-
koholischen Getränken verbindest?  

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass sich das auch gewandelt hat. Ganz am Anfang 
war das eine sportliche Aktivität wie, ja, auch eine spielerische Aktivität zum Teil, 
in meinen Jugendjahren. Nachher wurde man älter, man hat gearbeitet, da ist das 
spielerische Element ein wenig verloren gegangen, das sportliche Element ist in 
den Hintergrund getreten. Soziale Elemente sind eher in den Vordergrund getre-
ten: Geselliges Beisammensein, dazu gehört natürlich auch je nach Konstellation 
Alkohol. 

Das heisst, das kann schon vorkommen bei dir, dass du...? 
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Nein, also da muss man natürlich ausdifferenzieren. Bei mir als Person kommt 
das nicht vor, das hängt immer ab von der Konstellation. Das heisst, ich habe als 
Walliser nie etwas gegen einen guten Tropfen Wein einzuwenden, zum Beispiel, 
wenn jetzt das Gegenüber auch ähnlich denkt, dann schaukelt sich das so auf, 
dass man eben vom Wunsch eine Flasche oder ein Glas Wein an die Lippen zu 
heben, so weit geht, eine Flasche Wein zu kaufen und ihn auch effektiv trinkt.  

Aber welches ist nun der Grund, dass man zu Wein greift? 
Das ist wie bei jeder sozialen Droge, das lateinische Sprichwort „in vino veritas“ 
ist wahr. Man kommt sich einfach menschlich näher, wenn man gegenseitig den 
Kern „entschalt“, dadurch, dass man Wein trinkt, oder?  

Ist es für dich also eher der Abbau von Hemmungen? 
Das könnte man so sagen, ja.  

Oder trinkst du zum Beispiel auch aus Gruppenzwang?  
Nein.  

Nicht?  
Nein, es ist wirklich auch Genuss, also ein Gläschen Wein trinken, das ist doch 
aus Genuss. Je nachdem, ein Bier manchmal auch. So im Sommer ein Bier, das ist 
einfach etwas, dass man geniessen kann. Aber, da habe ich mir sagen lassen, dass 
die Geschmacksnerven von Mann zu Frau nicht gleich entwickelt sind und dass 
das eben auch mit der Zeit... 
Nein es ist Genuss, ein soziales –  wie ein Ritual, eigentlich. Man geht zusammen 
etwas trinken und je nachdem noch ein Interview dazu.  

Ja und du als typischer Weintrinker, so wie du das auch im Fragebogen angegeben hast, das 
entspricht dem Walliser Klischee. Das konnten wir allerdings mit unserer Umfrage nicht bes-
tätigen. Also, es kam so heraus, dass die Männer eher weniger zu Wein und eher zu Bier 
greifen, hingegen bei den Frauen ist das ausgeglichen: fünf haben Wein angegeben und fünf 
auch Bier. Was meinst du, mit was könnte das zusammenhängen? 

Das hängt damit zusammen, dass im Bier einfach viele Bitterstoffe enthalten sind. 
Frauen reagieren empfindlicher auf Bitterstoffe, darum ist die Tendenz vorhan-
den, dass Frauen eher zu gesüssten Getränken greifen, also, da haben wir die 
grosse Problematik von Alkopops bei den jungen Leuten, das hängt damit zu-
sammen, dass bei Jugendlichen die Bitterstoffzellen, die Rezeptoren besser ausge-
bildet sind. So ist man empfänglicher für Gesüsstes, also wenn die Bitterstoffe 
übertüncht werden, ist man empfänglicher für Alkohol. Ich glaube, dass darin der 
Grund liegt.  

Ja, glaubst du, dass sich das mit den Jahren ändert? Dann spezialisiert man sich sozusagen 
auf andere alkoholische Getränke?  

Ja, ganz klar, ja.  
Dann glaubst du, dass das Walliser Klischee eher auf die ältere Generation angewendet wer-
den kann, also dass eher ältere Leute Wein trinken?  

Ähm, ja wahrscheinlich schon, weil Wein ja auch teurer ist, wahrscheinlich, also, 
um einen guten Tropfen Wein zu trinken, das ist wahrscheinlich schon teurer als 
ein einzelnes Bier – und –  ich weiss nicht, ja ein guter Tropfen Wein hängt auch 
zusammen mit einem guten Essen. Ich vermute, dass das der Grund ist. Nachher 
ist einfach vieles auch Tradition, dass man in einem Rudel Bier trinkt, oder? Statt 
Wein. Denn Wein ist immer auch ein bisschen snobbish, es ist auch ein Prestige-
objekt, ob man nun Wein bestellt oder Bier, es ist immer auch eine Platzierung in 
der Gesellschaft, je nachdem was man trinkt, oder?  

Dann wollte ich dich noch fragen, ob du denkst, dass die Walliser besonders viel trinken im 
Verhältnis zu anderen Deutschschweizer Kantonen?    

Ja da kann ich nur mit Vorurteilen um mich werfen. Aber, man sagt ja immer, 
dass da, wo das Funktionieren des Menschen, eben im wirtschaftlichen Zusam-
menhang besonders betont und gefordert wird, dass man dort weniger trinkt. 
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Also, dass zum Beispiel eben die Zürcher ganz seriöse Menschen sind. Aber ich 
glaube, das sind Klischees und das kann man statistisch wahrscheinlich nicht 
bestätigen. Ich habe da jeweils immer in meiner bisherigen Laufbahn, im Militär 
und so, habe ich wirklich immer Beispiele für „Für und Wider“ gefunden, also, es 
ist wahrscheinlich schon so, dass man in den Bergkantonen eher mehr trinkt als 
im Flachland, weil es dort auch kälter ist und in Russland trinkt man wahrschein-
lich mehr als in, nein in Spanien, ja das ist etwas schwierig, hä, ja ich glaube...wohl 
nicht. 

Kannst du das nicht bestätigen?  
Nein.  

 
3.2.4 Analyse 
 
Bei diesem zweiten Interview fühlte ich mich bereits viel sicherer. Fehler, die mir 
beim ersten unterliefen habe ich vermieden. Ich hörte meinem Interviewpartner 
aufmerksam zu und liess uns beiden viel mehr Zeit. Da sich das Dictaphone nicht in 
meinen Händen befand, hatte das Interview einen Charakter ähnlich dem eines Ge-
sprächs.  
 

Lebensqualität  
Für Hannes stellt Freizeit nicht einen wesentlichen Faktor der Lebensqualität dar, 

sondern eine Ergänzung. Verpflichtungen wie Beruf und Familie würden das Leben 
ausmachen und auch die Lebensqualität, wobei die Freizeit nur eine kleine Rolle 
spiele.  

Er fährt fort, indem er auf sein Leben als Student eingeht, während dem man ei-
gentlich keine freie Zeit habe. Der Begriff „Freizeit“ an und für sich gefalle ihm nicht, 
da es freie Zeit gar nicht gebe. Freizeitaktivitäten seien zweckgebunden. Man akti-
viere Körper, Kreislauf und Geist, damit sie noch mehr Leistung erbringen, um unter 
dem Druck der Leistungsgesellschaft bestehen zu können. Er identifiziert den Begriff 
„Freizeit“ mit einem Marketingschlagwort. Denn durch unsere Freizeitaktivitäten, 
für die wir bezahlen müssen, würden wir den Gang unserer Leistungsgesellschaft 
und Wirtschaft aufrechterhalten. Wir, sogar unsere sogenannte Freizeit, sei Teil die-
ses Systems.  

Ausserdem fühle er sich momentan als Student in seiner Pseudofreizeit vom 
schlechten Gewissen, das ihn zum Lernen auffordert, geplagt, was seine Lebensqua-
lität in seiner „Freizeit“ sogar noch vermindere.  

Der Blickwinkel von Hannes ist äusserst interessant, da man eigentlich von den 
meisten Menschen als Antwort auf die erste Frage ein Ja erwarten würde. Diese 
Menschen verbinden gemäss Hannes ihre begrenzte Freizeit mit ihrem Freiheitsideal. 
Es lohnt sich, sich dem Leistungsdruck zu unterwerfen, da man nach jedem Ar-
beitstag oder an den Wochenenden mit freier Zeit belohnt wird. Hannes sagt aber, 
dass diese Vorstellung völlig falsch sei und dass auch er ihr verfallen  und deshalb 
keinem Verein beigetreten sei, der diese vermeintliche Freiheit hätte einschränken 
können. Verein steht nämlich in Zusammenhang mit Verpflichtung und Bindung 
und stört das Freiheitsideal in den Köpfen der Menschen gewaltig.  

 
Alkoholkonsum 
War der Wintersport für Hannes früher eher eine sportliche und spielerische Ak-

tivität, hat sich dies im Laufe der Zeit gewandelt. Heute stehen für ihn bei einem Ski-
ausflug die sozialen Komponenten im Vordergrund. Je nachdem, in wessen Gesell-
schaft er sich befindet, ist es durchaus möglich, dass Hannes seinen Skitag mit einem 
Glas Wein verbindet, das er als Walliser nicht verschmähen würde. Alkoholkonsum 
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bedeutet für Hannes Genuss, aber auch Hemmungen abbauen, soziale Kontakte 
pflegen und sein Gegenüber besser kennen zu lernen, da „in vino veritas“. 

Er interpretiert  den gemeinsamen Alkoholkonsum als soziales Ritual.  
Gruppenzwang stellt für meinen Interviewpartner keinen Beweggrund dar, Al-

kohol zu trinken.  
Mein Gesprächspartner spricht ausserdem das Problem der Alkopops an, im An-

schluss an meine Ausführungen, dass Frauen eher zu Wein als zu Bier greifen. 
Frauen und besonders auch Jugendliche seien für gesüsste alkoholische Getränke be-
sonders empfänglich. Die biologische Erklärung lautet, dass die Geschmacksnerven 
bei Mann und Frau unterschiedlich entwickelt seien und die Bitterstoffrezeptoren be-
sonders bei Jugendlichen durch den Zuckerzusatz in den Alkopops überlistet wür-
den. Hannes meint auch, dass sich diese Rezeptoren mit zunehmendem Alter ändern 
würden und man sich auf andere alkoholische Getränke spezialisiere.  

Auch Johannes ist auf das Problem der Alkopops zu sprechen gekommen. Er 
kann sich auch nicht vorstellen, dass ein Pensionierter anstelle eines Ballons Wein zu 
Alkopops greifen würde. Er meint, dass die jungen Leute eher das Rauscherlebnis 
suchen würden, bei der älteren Generation hingegen der Genuss im Vordergrund 
stehe.  

Hannes hält es auch für wahrscheinlich, dass eher ältere Leute Wein trinken. Das 
sei darauf zurückzuführen, dass Wein teurer ist als Bier und oft zusammen mit ei-
nem guten Essen genossen werde. Seiner Meinung nach trinkt man Bier traditionell 
in einer Gesellschaft. Auffällig ist, dass beide das Problem der Alkopops ansprechen, 
woraus ich zu schliessen wage, dass nicht so sehr Wein oder Bier, sondern Alkopops 
eine Gefahr für die jungen Alkoholkonsumenten darstellt. Spirituosen wurden bei 
der Umfrage von den Walliser Männern und Frauen je vier Mal genannt. 

Wie Johannes spricht auch Hannes von einer bestimmten Platzierung in der Ge-
sellschaft, je nachdem welches Getränk man nun konsumiert. Den Wein bezeichnet 
er als Prestigeobjekt, das auch einen snobistischen Anstrich hat. 

 
Walliser Alkoholkonsum im Vergleich zu Deutschweizer Alkoholkonsum 
Hannes denkt, dass es sich hier um blosse Vorurteile handle. Allerdings zieht er 

doch in Betracht, dass der Alkoholkonsum in den Bergkantonen höher ausfallen 
könnte als im Flachland, da es dort kälter sei wie auch in Russland. Als er gemäss 
dieser These das kalte Russland mit dem wärmeren Spanien vergleicht, sieht er seine 
These gedanklich nicht bestätigt und verwirft die Idee wieder. Er bleibt trotz einiger 
Unsicherheit bei der Meinung, dass alles nur Klischees seien. Kommt hinzu, dass er 
in seiner bisherigen Laufbahn immer wieder auf Beispiele getroffen ist, die für oder 
gegen das Vorurteil sprechen.  
 
 
4. Zusammenfassung 
 

Anhand unserer Auswertungsresultate konnten wir feststellen, dass die Freizeitaktivi-
täten von Stadt- und Landbewohnern entgegen unserer Hypothese sehr ähnlich sind. 
Eine Ausnahme bildete der Verein, der von den Landbewohnern wie erwartet bedeu-
tend häufiger genannt wurde als von den Stadtbewohnern. Über die ganze Stichprobe 
hinweg ist der Ausgang sehr beliebt, gefolgt von Wintersport und Outdooractivities.  

Vermehrter Alkoholkonsum steht nicht in Zusammenhang mit der Unzufriedenheit 
mit dem Freizeitangebot.  

Wir konnten allerdings bestätigen, dass die Walliser was die Ausgaben für Alko-
hol (im Durchschnitt 26 Franken) betrifft, die Thuner (im Durchschnitt 15.50 Fran-
ken) in den Schatten stellen.  
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Ein Geschlechtervergleich zeigte, dass Wein in der untersuchten weiblichen Be-
völkerung von Thun und dem Oberwallis sehr beliebt ist; wie das Bier taucht er 
nämlich je fünf Mal in den Fragebögen beider Regionen auf. Die Männer hingegen 
bevorzugen deutlich Bier. Im Wallis wird es sechs Mal genannt. Nur zwei Männer 
können sich für Wein im Ausgang begeistern. Unter den Thuner gibt es keinen einzi-
gen Weintrinker, Bier tauchte fünf Mal auf.  

 
Was die Interviews betrifft, ermöglichte uns die Tatsache, dass wir allen vier Inter-
viewpartnern die gleiche Eingangsfrage gestellt hatten, einen Vergleich.  

Barbara, Susanne und Johannes  betonen einen Zusammenhang von Lebensqua-
lität und Freizeit. Für alle drei stellt die Freizeit eine Möglichkeit dar, der Monotonie 
des Studierens zu entgehen. Für Hannes hingegen ist Freizeit eine Erscheinung unse-
res Leistungs- und Wirtschaftssystems, die zweckgebunden ist und im schlimmsten 
Fall zu einer Verschlechterung der Lebensqualität führt.  

Barbara und Susanne gehen zu Semesterbeginn vermehrt in den Ausgang und 
verbinden diesen auch mit Alkoholkonsum. Keine von beiden assoziiert vermehrten 
Alkoholkonsum mit einer sportlichen Aktivität. Johannes deutet an, dass Alkohol-
konsum unter den Mitgliedern eines Vereins infolge des geselligen Beisammenseins 
zum Beispiel nach einer Probe schon verbreitet sei. Bei ihm aber trifft das nicht zu. 
Hannes kann sich vorstellen, einen Skiausflug je nach Begleitung mit einer Flasche 
Wein abzurunden.  

Alle glauben, dass Alkoholkonsum eine soziale Komponente aufweist. Als 
Gründe für Alkoholkonsum nennt Johannes das Rauscherlebnis. Susanne und Han-
nes verneinen ein Trinken aus Gruppenzwang. Hannes tippt da eher auf den Abbau 
von Hemmungen. 

Susanne und Barbara verbinden Alkoholkonsum von Wallisern aus ihrer Erfah-
rung eher mit Bier als mit Wein. Johannes und Hannes verbinden mit ihrer Heimat 
eher den Wein. Dieser werde so Johannes im Wallis eher getrunken als Bier im Ge-
gensatz zur restlichen Deutschschweiz. Für Hannes haben Wein und manchmal auch 
Bier Genusspotential. Alle bringen Wein in Zusammenhang mit Genuss. Gemäss Su-
sanne, Barbara und Hannes wird Wein oft zu einem guten Abendessen getrunken.  

Das Klischee, dass Walliser besonders viel trinken können Hannes und Susanne 
nicht bestätigen. Barbara aber meint, dass die Walliser zwar sehr viel trinken, aber 
auch viel Alkohol vertragen.    
 
 
5. Probleme  
 
Das Ausgangsproblem stellte die Themenwahl dar. Unser ursprüngliches Thema im 
Rahmen der Lebensqualität lautete: „Vom Dorf in die Stadt“. Dabei sollten wir un-
tersuchen wie man im Dorf und in der Stadt kommuniziert und wie man sich im 
Raum bewegt. Als wir einen Projektplan zusammenstellten, fiel uns ein, dass unsere 
Heimatorte eine weitere Gemeinsamkeit haben. Im letzten Sommer nahm Oey-
Diemtigen beträchtlichen Schaden infolge der Überschwemmungen und Brig wurde 
1993 mit Schlamm und Schutt bedeckt, nachdem die Saltina über die Ufer getreten 
war. Als wir erfuhren, dass es von Vorteil wäre, mit Leuten, die die Unwetterkatast-
rophe miterlebt haben, ein Interview zu führen, waren wir doch etwas verunsichert. 
So eine Befragung wäre sehr emotional und persönlich. Dies wäre sicher eine interes-
sante Aufgabe gewesen, da aber in Oey die Erlebnisse noch immer sehr präsent sind 
und eine Befragung in Brig wieder alte Erinnerungen wecken würde, waren wir be-
züglich dieses Themas etwas zurückhaltend.  



 111

Deshalb schlugen wir nach einer Diskussion eine völlig neue Richtung ein: wir 
wollten die Freizeitaktivitäten von Land- und Stadtbewohnern der Region Thun und 
der Region Oberwallis miteinander vergleichen, was wir dann auch verwirklichten. 

Da uns nicht die ganze Palette der qualitativen Methoden geläufig war, stützten 
wir uns auf bereits bekannte, nämlich auf einen Fragebogen und auf Interviews. Aus 
dieser Vorgehensweise ergaben sich folglich ein eher quantitativer und ein qualitati-
ver Teil.  

Über den Inhalt und die zu befragenden Personen waren wir uns schnell einig, 
aber wir unterschätzten das Einsammeln der Fragebögen der einzelnen Personen: da 
die Zeit drängte, war die Rücksendefrist relativ kurz angesetzt und teils mussten wir 
die Befragten einzeln darum bitten, den Fragebogen zurückzusenden. 

Die Auswertung stellte eine der grössten Herausforderungen der Arbeit dar. Nun 
hatten wir zwar sehr viele Informationen aber die Frage war, welche Informationen 
wir miteinander in Verbindung setzten wollten.  

Problemlos war die Untersuchung unserer zweiten Hypothese, bei der wir die 
Zufriedenheit mit dem Alkoholkonsum in Relation bringen mussten, da wir die Da-
ten direkt ablesen konnten. Schwieriger war die erste Hypothese: wir mussten die  
meist ausgeübten Freizeitaktivitäten der Landbevölkerung und der Stadtbevölke-
rung herausfinden  und schauen, ob sie sich in den Regionen Thun und Wallis unter-
scheiden. Bei Frage drei des Fragebogens, musste man verschiedene Freizeitaktivi-
täten der Häufigkeit nach nummerieren und dabei war die Aktivität, die am meisten 
ausgeführt wird, Nummer eins. Zur Auswertung unterteilten wir die Zahlenfolge in 
drei Gruppen: 1-3 am häufigsten, 4-6 mittelmässig häufig und 7-9 am wenigsten häu-
fig ausgeführt. Damit aber bei der Statistik ersichtlich wird, dass 1-3 am meisten aus-
geführt wird, sollte dieser Wert möglichst hoch werden und so mussten wir die Skala 
gerade umdrehen; 1-3 wurde somit zu 7-9. Wir brauchten einen Moment bis wir 
diese Technik herausfanden und zusätzlich kostete es uns eine gewisse Zeit, uns mit 
dem Computerprogramm zurechtzufinden. 

Im Verlaufe der Evaluation stellten wir fest, dass es eventuell ein Missverständnis 
gab: unter dem Wort Soft-Drinks meinten wir Mineral aber einige dachten da sehr 
wahrscheinlich an alkoholische Cocktails (Long-Drinks). Da wir die gefragten Perso-
nen kennen, wissen wir, was sie im Ausgang vor allem zu sich nehmen. Einige, die 
vor allem Mineral trinken kreuzten häufig  „anderes“ an Stelle von „Soft-Drinks“ an  
und dies erschien uns merkwürdig. 

Als wir die ersten Graphen zusammenstellten, fiel uns auf, dass die Antworten 
der Befragten ziemlich homogen ausfielen und keine auffälligen Muster entstanden. 
Auf den Hinweis von Herrn Winkler konzentrierten wir uns vermehrt darauf, In-
formationen, die nicht direkt mit unseren Hypothesen in Zusammenhang stehen, in 
Relation zu setzen. Daraus ergaben sich ein paar interessante Resultate, speziell beim 
Geschlechtervergleich (siehe Auswertung). 

Letzten Endes ging es darum, vier Leute herauszupicken, die uns ein Interview 
für den vertieften qualitativen Teil liefern würden. Unsere Interviewpartner standen 
bereits ein Weilchen fest. Fragen zu finden,  welche die Antwort nicht vorwegneh-
men aber den Befragten dennoch in eine gewünschte Richtung lenken, war keine 
leichte Aufgabe. 
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6. Schlussfolgerungen 
 
Während der Arbeit sind wir andauernd auf irgendwelche Probleme gestossen, die 
gelöst werden mussten, damit wir weiterfahren konnten. Die Suche nach Lösungen 
war eine der grössten Herausforderungen der Arbeit und stellt somit auch einen be-
deutenden Lernprozess dar. Uns wurde auch bewusst, dass eine solche Arbeit nicht 
zu unterschätzen ist. Ein Fragebogen ist schnell geschrieben, aber die Auswertung 
dauert um einiges länger. Da man bei den Fragebogen und den Interviews auf an-
dere Leute angewiesen ist, sollte man genügend Zeit einplanen. Ein andermal müs-
sen wir bei der Formulierung des Fragebogens eine „auswertungsfreundliche Tech-
nik“ wählen. Aus dem Verlauf der Interviews folgern wir, dass man dem Partner ge-
nügend Zeit geben muss, ein ruhiger Ort von Vorteil ist und dass man sich nicht aus 
der Ruhe bringen lassen darf. 

Aber bekanntlich lernt man aus Fehlern und deshalb ist darauf zu achten, bei ei-
ner nächsten Arbeit die Fehler, die uns unterliefen, zu eliminieren. 

Qualitatives Arbeiten unterliegt ständigen Entscheidungsprozessen und somit 
muss man auf Änderungen eingehen im Gegensatz zu den quantitativen Methoden.  
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Dimitri Buchs 

 
Streifzüge durch Quartier: der Lebensraum Jugendlicher in 
den Berner Quartierem Gäbelbach und Holenacker 
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Oreille attentive – oreille offensée ? 
 
 

  
Photo : Nicole Rüttimann 

 
« Durchqueren wir eine grosse moderne Hauptstadt, die Ohren 
aufmerksamer als die Augen, und wir werden daran Vergnügen 
finden, die Wirbel von Wasser, Luft und Gas in den Metallrohren 
zu unterscheiden, das Gemurmel der Motoren, die unbestreitbar 
tierisch schnaufen und pulsieren, das Klopfen der Ventile, das 
Hin-und-her-laufen der Kolben, das Kreischen der mechanischen 
Sägen, das Holpern der Tramwagen auf ihren Schienen, die 
Schnalzer der Peitschen, das Knistern der Vorhänge und 
Fahnen. Wir werden uns damit unterhalten, das Getöse der 
Rolläden der Händler in unserer Vorstellung zu einem Ganzen zu 
orchestrieren, die auf- und zuschlagenden Türen, das 
Stimmengewirr und das Scharren der Menschenmengen, die 
verschiedenen Getöse der Bahnhöfe, der Eisenhütten, der 
Webereien, der Druckereien, der Elektrozentralen und der 
Untergrundbahnen. » 

 
Luigi Russolo : L’Arte dei Rumori. Milano 1916, 
p.12 
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Fabian Eggertswyler, Benoît Lovis 

 
Le son du temps 
 
Les sonorités spécifiques temporelles de la ville de Fribourg 
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1 Introduction 
 

De nos jours, différents effets sonores nous indiquent le temps. Ceux-ci peuvent être 
institutionnalisés ou non. Par exemple, au printemps, si nous nous réveillons le ma-
tin et que nous entendons un oiseau chanter, nous savons plus ou moins qu’elle 
heure il est. Il s’agit là d’un effet sonore non institutionnalisé.  

Par contre, il existe des indicateurs de temps institutionnalisés comme par exem-
ple les cloches des églises. C’est plus particulièrement à ceux-ci que nous nous inté-
ressons dans ce travail. Nous tenterons de savoir s’ils peuvent induire un effet de 
stress ou s’ils jouent plutôt le rôle de bienfait esthétique et s’ils peuvent influencer la 
qualité de vie des habitants de Fribourg. En commençant par établir une carte sonore 
de la ville de Fribourg, nous nous concentrerons ensuite sur trois types de relations 
induites entre des institutions par ces effets sonores. 

Puis, dans le cadre de l’une des relations étudiées, nous prendrons également en 
compte un effet sonore moins immédiat qui est la circulation. Enfin, nous tenterons 
d’établir une comparaison et de savoir si il existe une ambivalence entre la circulation 
et les marqueurs de temps. 

 
 

2. Démarche et méthode 
 
2.1 L’établissement de la carte sonore 
 
La première partie de notre travail consistait à établir une carte sonore de la ville de 
Fribourg (annexe). 
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Nous avons commencé par répertorier les différents lieux de Fribourg tel que égli-
ses ou horloges qui émettent du son pour marquer le temps. Nous avons effectué 
cette démarche à l’aide d’une carte de la ville de Fribourg ainsi que de nos connais-
sances de celle-ci. Ainsi, nous avons pu établir une liste des lieux que nous pouvons 
qualifier comme des émetteurs de son qui sont des marqueurs temporels. Ce relève-
ment a déjà pris un certain temps. Voici la liste des endroits recensés et que l’on peut 
qualifier d’émetteurs de son. Notez que nous les avons séparés en quatre catégories : 

• Les églises : St-Jean, Ste-Thérèse, St-Pierre, St-Maurice (des Augustins), St-
Michel, de la Providence, du Christ-Roi, et des Ursulines. 

• Les couvents et les monastères : des Cordeliers, de Montorge et de la 
Maigrauge 

• Les horloges : L’Hôtel de Ville 
• Hors catégories : le Temple et la Cathédrale 
 

Afin de voir leur emplacement géographique il suffit de consulter la carte sonore 
(page suivante). 
 
 
2.2 La fréquence des sonneries et leur signification 
 
Ensuite, nous avons procédé à une interview succincte des responsables de ces lieux 
afin de se procurer quelques informations. En effet, l’interview se limitait à la pose de 
quelques questions telles que : 

 
• A quelle fréquence sonnent les cloches ou l’horloge ?  
• Pendant combien de temps ?  
• Depuis quand ?  
• Le régime des sonneries a-t-il changé ? Si oui, pourquoi ?  
• Y a-t-il des gens vivant à proximité qui se plaignent ?  
• Ce son a-t-il une signification sociale pour vous ? 
• Et pour les gens ?  
• Induisent-elles du stress ? 
• Sont-elles rassurantes ?  

 
Le nombre d’émetteurs étant relativement élevé, nous ne souhaitions pas nous ren-
dre sur place et à chaque fois prendre rendez-vous. Ceci aurait demandé beaucoup 
trop de temps. De plus, l’entretien ne devait pas durer plus de 5 petites minutes. 
Nous avons donc procédé par téléphone. Mais, pour cela, il nous fallait répertorier 
les numéros dans l’annuaire téléphonique. Chose qui semble évidente mais qui fut 
plus compliquée que prévu ! En effet, notre recherche passa par les mots cure, église, 
paroisse, monastère, abbaye,…autant de synonymes, auxquels nous ne pensions pas 
toujours ! 

Malgré une longue recherche effectuée, pour l’église de St-Michel et l’église de la 
Providence, aucun numéro de téléphone n’a pu être répertorié. Nous avons même 
essayé au 111 ! Il aura donc fallu nous rendre sur place. 

De part le nombre de lieux à contacter, nous n’avons pas demandé les coordon-
nées exactes des personnes telles que âge, provenance,… 

La suite de notre travail dépendait des résultats obtenus, des intérêts que nous 
pourrions porter sur tel ou tel endroit, comme par exemple une histoire forte à ra-
conter ou la comparaison de deux institutions.  
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2.3 Résultats 
 
Il est important de signaler, que la majorité des institutions étant d’ordre religieux, la 
réponse sur la signification du son émis par les cloches étaient souvent la même. En 
effet, les mots appel à la prière, à l’office, aux fidèles ou annonce de l’ange à la 
Vierge-Marie sont revenus très fréquemment. 

A chaque fois, nous relevons les éléments les plus importants. En effet, les mêmes 
réponses revenaient souvent. Nous avons donc misé sur l’originalité de celles-ci. 
Pour le reste, il suffit de consulter les annexes. 
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• les églises :  
Pour la fille du sacristain de l’église St-Jean, les cloches ont une signification tem-

porelle et nous rappellent les ordres religieux (Angélus, messe, enterrement). Dans 
son cadre familial, il s’agit du moment où ses filles vont se coucher. Sinon, le régime 
n’a pas changé, il est tel quel depuis «belle lurette». Les gens sont habitués et ne s’en 
plaignent généralement pas.  

Malgré tout, la patronne de l’hôtel du sauvage, situé en face, aurait émis des 
plaintes. Il faut dire que c’est une réponse à laquelle nous nous attendions. En effet, 
nous avions eu écho des problèmes émis pas la patronne de l’hôtel. D’ailleurs des ar-
ticles de journaux avaient paru à ce sujet deux ans auparavant. 

Pour l’ancien sacristain de l’église Ste-Thérèse, les cloches nous rappellent le 
temps et rythment les journées. C’est également une invitation à l’office avant l’appel 
à la prière pour l’Angélus. Les dernières plaintes remonteraient à avant 1979! En effet 
les cloches sonnaient le matin à 7h et ceci également le dimanche. Depuis, ce n’est 
plus le cas, en partie à cause du fait qu’il y a moins de messes qu’auparavant. C’est 
dû à la baisse de leur fréquentation. 

Pour le concierge de l’église St-Pierre, le son des cloches lui procure «un sentiment 
d’assurance», qu’il ne peut d’ailleurs pas expliquer ! Lui-même ne sait pas pourquoi ! 
« C’est une tradition et c’est agréable ».  

Quant au sacristain de l’église des Augustins, il «aime le son des cloches». Pour 
lui, il s’agit d’un repère, il se lève le matin au son de celles-ci. Il a entendu dire 
qu’elles gênent le quartier le matin mais aucune plainte ne lui est parvenue. 

A l’église St-Michel, les cloches ne sonnet plus, sauf pour des cérémonies que l’on 
pratique sur demande. 

Au home de la Providence. l’aumônier, homme âgé et peu entendant, nous in-
forma que cela faisait plus de 30 ans que les cloches ne sonnent plus et qu’il ne sait 
pas pourquoi. Il pense que c’est parce que la paroisse St-Jean toute proche le fait déjà. 
Ainsi on évite de déranger le voisinage. 

Au Christ-Roi, on ne trouve simplement pas de cloches. 
A l’église St-Ursule on a choisi de faire sonner l’Angélus à midi afin de ne pas dé-

ranger le matin ou le soir. Cela signifie le rappel de l’incarnation à faire pressentir 
aux autres. 

 
• les couvents ou monastères : 
Au couvent des Cordeliers, on n’aurait pas le droit de faire sonner les cloches 

avant 8h car du point de vue de sa situation géographique, ça dérangerait les habi-
tants de proximité. On n’en a également pas l’intérêt. Elles sonnaient plus fréquem-
ment auparavant. 

Au couvent de Montorge, on a entendu des rumeurs comme quoi les gens ne se-
raient pas contents. Attention il ne s’agit pas de plaintes. Le son des cloches est un 
appel au Seigneur qui dit «ayez confiance», il est ressuscité. 

Paradoxalement, au Couvent de la Maigrauge, on ferait des heureux à la clinique 
St-Anne. 

 
• Les horloges : 
Quant à l’Hôtel de ville, on se plaint lorsque l’horloge ne sonne plus ou si elle est 

en retard. Sinon les gens s’y réfèrent pour régler leur montre. 
 
• Hors catégories : 
Au Temple, les gens se plaignent de la puissance du son émis. Par contre, en pas-

sant, devant ils ont souvent la tête en l’air pour regarder l’heure. 
La cathédrale, on aime l’entendre selon son concierge. C’est seulement le samedi 

et le dimanche que les 9 cloches fonctionnent. On se plaint lorsqu’il y a une panne et 
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qu’elle ne sonne pas les 22h15. Il s’agit d’une tradition du Moyen-Age, c’est à ce mo-
ment-là que les forgerons couvraient leur feu. C’est une coutume à laquelle les gens 
sont très attachés. 

Lors de la plupart de nos entretiens téléphoniques, les gens étaient réceptifs, at-
tentifs et toujours prêts à nous accorder du temps. Parfois, il nous fallait bien articulé 
et ne pas parler trop vite de par l’âge avancé des différents récepteurs. Nous ne sa-
vons pas si leur âge avancé peut être associé au fait qu’il s’agissait principalement 
d’institutions religieuses. Dans ce cas-là, nous pourrions nous poser la question : Les 
jeunes se désintéressent-ils de celles-ci ? 

Nous avons également pu établir un tableau avec le régime des sonneries des dif-
férentes institutions. 

 

 
 
 

2.4 Trois types de relation 
 
A la suite des interviews, nous nous sommes intéressés à trois types de relations qui 
nous semblaient important d’approfondir.  

 
• Tout d’abord celle entre le couvent de la Maigrauge et la clinique St-Anne. 

Est-ce vrai que les cloches de la Maigrauge font des heureux à la clinique St-
Anne ? Il s’agit ici de confirmer la rumeur. C’est un problème poétique. 

• Les «plaintes répétées» par la patronne de l’hôtel à l’encontre de l’église St-
Jean sont-elles véridiques ? Afin d’avoir une idée sur ce problème typique, il 
nous faudra interroger des habitants du quartier afin d’avoir un point de vue 
neutre dans ce cas-là. 

• Le fait qu’ils ne fassent pas sonner les cloches avant huit heures au couvent 
des Cordeliers serait-il lié à une législation ? Il s’agit ici d’un problème hy-
pothétique. Il nous faut donc vérifier si cette législation existe ! 
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2.4.1 Développement des trois relations  
 
2.4.1.1 Problème poétique (annexe 3) 

 
Nous nous sommes rendu à la Clinique St-Anne où nous avons demandé à voir un 
responsable. La réceptionniste nous proposa de suite l’infirmière en chef. L’idée nous 
semblait bonne. Malheureusement étant en période de fête, celle-ci était en vacances. 
La réceptionniste nous donna son numéro de téléphone pour prendre rendez-vous 
dès la rentrée. 

C’est le lundi 16 janvier que nous sommes revenus. Nous étions quelque peu en 
retard en cette froide matinée. C’est un peu stressé que nous sommes arrivés à la ré-
ception. Là, la réceptionniste nous pria d’attendre. Peu après, madame l’infirmière en 
chef est arrivée et nous a emmené dans son bureau. Travaillant ici depuis septembre 
2005, l’interview tourna court et dura à peine 1 minute. Le temps de s’asseoir et de se 
relever ! C’était un échec total, il n’y avait rien à en retirer. Elle n’avait jamais en-
tendu quelqu’un parler des cloches de la Maigrauge dans l’hôpital. Nous ne pou-
vions que nous en prendre à nous même. En effet, avant de prendre rendez-vous, 
nous aurions du lui dire de quoi nous souhaitions lui parler ! 

C’est alors que déçu, nous nous apprêtions à quitter l’hôpital qu’elle nous a rejoint 
accompagnée d’un monsieur. S’étant souciée de nous, elle avait trouvé quelqu’un qui 
pouvait nous renseigner ! Elle nous présenta et nous abandonna. Nous nous sommes  

installé dans la cafétéria et l’interview pu commencer.  
Cet homme travaillait ici en tant que veilleur de nuit depuis 15 ans. Maintenant il 

est responsable qualité de l’hôpital. Celui-ci habite Fribourg, il se déclare d’ailleurs 
comme «purement citadin». Il a 42 ans. 

De par son expérience, les cloches de la Maigrauge, qui résonnent contre les falai-
ses, ne font pas des heureux mais réveillent les patients tous les matins à 4h (ceux du 
côté falaise). C’est gênant car les premiers soins ont lieu vers 5h30. Ils n’ont donc 
souvent pas le temps de se rendormir. Ça ne rythme en aucun cas l’hôpital. Lui ce 
qu’il en pense c’est « qu’il faut avoir une sacrée couche pour se lever à 4h du matin ! 
» En tout cas il n’a jamais entendu que ça faisait des heureux à l’hôpital. Peut-être 
qu’une fois un moine ou une sœur a été hospitalisé côté falaises et que le son des clo-
ches a fait son bonheur.  

Donc les clients se plaignent un peu mais pas au point d’en faire une initiative 
populaire. Sinon, le passage des fêtards lors du week-end ou en fin de semaine peut 
être embêtant. Mais le truc casse-pied de l’année, ce sont les coups de canons à 5h/6h 
du matin pour la célébration de la fête Dieu.  

En tout cas, hormis les cloches de la Maigrauge, c’est plus calme du côté falaise.  
Il nous a encore emmené sur le toit de la clinique pour voir où se situe le couvent. 

En effet il se trouve juste en aval de la clinique, de l’autre côté de la Sarine.  
On peut dire que c’est avec plaisir que nous reviendrions mener des interviews à 

la clinique St-Anne. En effet, le personnel a fait preuve d’une grande gentillesse à 
notre égard. 

 
2.4.1.2 Problème typique  
 
2.4.1.2.1 le point de vue de la patronne de l’hôtel du Sauvage (annexe 4) 

 
C’est le jour de la rentrée que nous nous sommes rendu à l’hôtel, durant le courant 
de l’après-midi.  

Arrivé au comptoir, nous avons demandé à la réceptionniste si nous pouvions 
parler à la patronne. Alors, une dame assez forte assise à une table au fond de la 
pièce, lisant des papiers, se leva et vint vers nous. Il s’agissait de la patronne. Nous 
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nous sommes présenté et lui avons demandé si il était possible de lui poser quelques 
questions. Sa réponse fut nette : « normalement on prend rendez-vous ». Elle accepta 
tout de même et nous proposa de nous asseoir. C’est là que nous sommes venu sur le 
problème des cloches. Le première chose qu’elle nous a dit est : « attendez avant de 
prendre des notes » Nous avons donc mené l’interview sans manuscrit en essayant 
de retenir le maximum de choses.  

 
En tant que patronne d’hôtel, les cloches sont un véritable problème pour elle et 

ses clients. Et c’est d’ailleurs pour cela qu’elle a demandé il y a plus de 2 ans au 
Conseil d’Etat de faire supprimer les cloches de la caserne (de 22h à 7h) qui sonnaient 
toutes les 15 minutes. De nombreux articles parurent à ce sujet dan le liberté. Sa de-
mande a été acceptée. En conséquence, elle est très mal vue dans le quartier qui est 
selon ses propres dires «un quartier à part, auquel les gens sont très attachés». 
N’habitant pas le quartier, elle se sent considérée comme une étrangère. 

 

  
La caserne 

 
Pour ce qui est des cloches de l’église St-Jean, située en face de son hôtel, certains 

clients s’en plaignent quotidiennement. Du fait que son hôtel se situe en ville, elle 
considère que l’on doit accepter certains désavantages et cela même si ça peut aller à 
l’encontre de ses clients et qu’elle en perd continuellement à cause des cloches. Ce ne 
sont donc pas ses intentions d’intervenir mais s’il le fallait elle irait directement en 
parler avec la paroisse. Elle n’a donc pas émis de plaintes à l’encontre de l’église St-
Jean ! 

 

  
L’hôtel du Sauvage situé en face de l’église St-Jean 

 
Pour y remédier, elle applique des mesures internes à son établissement. Elle a eu 

par exemple proposé des protections auditives dans les chambres mais ceci n’est 



 122

vraisemblablement pas une solution. En effet les gens les prennent avec eux lors de 
leur départ. 

Sinon, l’hôtel possède deux chambres situées du coté opposées à l’église qu’elle 
propose aux plus mécontents. En général ce sont les gens provenant du Nord qui se 
plaignent le plus. Les gens du Sud, eux, sont nettement plus habitués au bruit. 

 
A part les cloches, il s’agit surtout du trafic routier qui peut être dérangeant. Dû à 

la présence de pavé, le bruit résonne. De plus, beaucoup roulent comme des «sauva-
ges». Heureusement, ce sera bientôt une zone 30 km/h. 

Elle propose de créer un garage souterrain sous la Planche supérieure afin de la 
rendre plus agréable et plus belle. En effet, quantité de voitures y sont sans arrêt par-
qué. 

 
Même si à première vue, cette femme imposante nous semblait peu sympathique, 

il faut souligner qu’elle nous à accorder bien quelques minutes et qu’elle nous a of-
fert un verre. 

 
2.4.1.2.2 Le point de vue des habitants (annexe 5/6/7/8/9) 

 
Par après, nous sommes allés sur la Planche supérieur pour procéder aux interviews. 
Là, il fallait prendre notre courage à deux mains. C’est au pur hasard que nous avons 
procédé à nos 5 interviews : 

 
1. Nous nous sommes tout d’abord rendu à la Planche-Supérieure 28. Là, au 

premier étage, nous avons sonné et nous nous sommes présenté. C’est avec gentil-
lesse qu’un homme, retraité et vivant seul, nous a accueilli dans son appartement. 

Selon lui, son quartier est continuellement à l’écoute des cloches. Si la sonnerie du 
Couvent et de la Cathédrale lui est «agréables», celle de l’église St-Jean est «désa-
gréable, nerveuse et tranchante».  

La sonnerie de 22h15 de la Cathédrale pour le couvre-feu lui procure une «illusion 
de sécurité» qu’il ne peut expliquer. Selon les vents, il entend aussi les églises de St-
Pierre et de l’Auge. Selon lui, le paysage de la ville est favorable aux cloches. Les clo-
ches ne le dérangent donc pas. D’ailleurs en tant qu’ancien employé du service des 
bâtiments historiques, l’arrêt de la cloche de la caserne lui fait mal au cœur. 

Le trafic routier est dangereux et exagéré dans le quartier. D’ailleurs il provoque 
beaucoup de bruit. Sinon seul le tapage nocturne à la sortie des bistrots de personnes 
éméchées peut le déranger. Il trouve dommage que cette place soit sans arrêt encom-
brée de «ferraille». Parfois il n’y a même plus de places pour les habitants. Selon lui, 
les politiques ne sont pas efficaces face à l’envahissement de la voiture, alors que le 
bus dessert très bien le quartier. 

Ce monsieur était des plus intéressant et c’est avec grand plaisir qu’il répondait à 
nos questions. 

 
2. La deuxième personne interrogée est la patronne du restaurant Le Child, 

qui vit au dessus de son établissement sur la Planche Supérieure. Elle se dit pure-
ment habituée au son des cloches dans le quartier. Ce son lui est donc familier. Il ne 
la dérange pas! De plus sa chambre se situe à l’arrière et elle travaille 18h par jour. 
Les cloches ne rythment en aucun cas ses journées. C’est juste au petit matin que le 
son des cloches la prévienne que son réveil va sonner. En ce qui concerne l’arrêt des 
cloches de la caserne elle trouve cela «ridicule»! D’ailleurs «la patronne du sauvage, 
c’est la patronne du sauvage…» 

Même si elle trouve qu’il y a beaucoup de circulation et que les gens roulent trop 
vite, il ne faut pas oublier qu’en tant que tenancière d’un restaurant, elle ne peut s’en 
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passer! Elle vit de ça! Cette place qui permet aux voitures de se parquer, est toute bé-
néfique pour son restaurant.  

Depuis peu on est passé à la zone bleue. Bonne chose car en conséquence, les 
pendulaires n’y parquent plus leur voiture et la place est moins encombrée. Le seul 
point négatif, selon ses propres dires, c’est qu’elle paie 400.- par année pour y laisser 
sa voiture et qu’elle n’a même pas sa propre place réservée. 

Cette tenancière nous a accordé quelques minutes durant son travail et même of-
fert un verre. Il est clair que la réputation de son restaurant n’est plus à faire. En effet, 
on peut y voir des photos du Conseil Fédéral qui s’y est rendu. 

 

 
La Planche Supérieure 

 
3. C’est au numéro 24, sur le pas de la porte que nous avons mené une autre 

interview, chez une femme de 46 ans, qui a toujours été une habitante de la ville. 
Ayant toujours habité le quartier, les cloches ne la dérangent pas du tout, loin de là. 
Pour l’arrêt de la cloche, elle est contre. Elle se dit sensible à ce genre de choses. La 
présence de véhicules sur la place ne la dérange aucunement. 

Ici, nous nous sommes sentis moins bien accueilli. De plus ces réponses étaient 
très courtes. Nous semblions peu l’intéresser.  

 
4. Au numéro 18, c’est le même refrain, madame y est habituée, elle n’y fait 

même plus attention.  
En ce qui concerne la circulation, c’est normale on doit l’accepter, mais selon cer-

taines limites. Elle est complètement indifférente à l’arrêt de la cloche de la caserne. 
Ce fut l’entretien le plus court ! Les réponses étaient rapides et claires. 
 
5. La fleuriste aime le son des cloches. Cette citadine n’y voit aucun inconvé-

nient. En ce qui concerne l’arrêt de la cloche, elle trouve cela un peu ridicule. Les 
gens du quartier n’ont pas apprécié mais n’en ont pas fait une polémique. Elle a un 
commerce, elle peut se mettre à sa place.  

Les voitures roulent trop fort et il y a trop de circulation. 
 

Il est donc clair que les gens ne sont pas en accord avec la patronne de l’hôtel mais il 
faut tout de même ne pas oublier que celle-ci accepte maintenant la situation telle 
qu’elle est ! 

Ce qui est marrant, c’est que parfois les gens croient entendre les cloches du 
Christ-Roi alors qu’il n’y en a pas ! 

Au cours des divers entretiens que nous avons eu, un problème est apparu à cha-
que fois : la circulation.  

A ce sujet, les opinions sont plus ou moins semblables, il y en a trop ! La circula-
tion en tant que conflit supplémentaire et donneur de temps est alors un élément au-
quel l’on doit s’attaquer si l’on se permet de s’attaquer aux cloches. Sinon on a à faire 
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à une politique inconsidérée ! Dans ce sens-là, la patronne du Sauvage mène donc 
une politique considérée. 

Il est difficile de savoir si les 5 personnes interviewées peuvent être considérées 
comme un échantillon représentatif du quartier. Vu que les réponses étaient assez 
similaires, nous pensons que oui. Par contre, il est clair que les deux premières per-
sonnes se sentaient beaucoup plus impliquées. En effet, elles prenaient vraiment la 
peine de nous répondre et nous racontait même des anecdotes.  

 

2.4.1.3 Problème hypothétique 
 

Nous avons effectué quelques coups de téléphone pour savoir si il y avait bel et bien 
une législation qui empêche le couvent des Cordeliers de faire sonner ses cloches au 
petit matin. Tâche plutôt ardue, car nous semblait-il, que tous les services de la ville 
de Fribourg se renvoyaient la balle. C’est finalement le service de police qui put nous 
renseigner. Et là ce fut la désillusion : il n’y a pas de législation. Il s’agit donc ici d’un 
échec. 

 
2.4.2 La circulation 

 

Lors des interviews, nous nous sommes rendu compte que la circulation était un vrai 
problème dans le quartier de la Planche Supérieur. C’est pourquoi nous l’avons traité 
dans un deuxième temps. 

 
Ce problème de la circulation à la Planche-Supérieure semble poignant. Nous 

nous sommes interrogé et après quelques réflexions, nous avons pris rendez-vous au 
près du  service de la circulation afin d’obtenir des statistiques (annexe 10) sur la cir-
culation en ville de Fribourg. A l’aide des quelques chiffres que nous avions à dispo-
sition, nous avons complété notre carte sonore en y rajoutant les routes les plus en-
combrées par la circulation à Fribourg. Cette carte nous permet de percevoir 
l’ambivalence entre les effets induits par les cloches et la circulation. Il est clair 
qu’une grande partie de la circulation est concentrée durant les heures de pointe. Si-
non, à l’aide du tableau montrant le régime des sonneries à Fribourg ainsi que le tra-
fic journalier moyen des routes, nous pouvons tenter d’établir un comparatif.  

En règle générale les gens ont attaché plus d’importance à la circulation qu’aux 
cloches sauf dans le cas de la patronne de l’hôtel. Ceci montre bien que les cloches ne 
représentent pas un problème dans le quartier de la Planche supérieure, contraire-
ment à la circulation qui semble y être véritablement problématique ! En effet, tous 
sont venus sur le sujet de manière quasi spontanée ! 

Au niveau du rythme journalier, les cloches donnent un indicateur temps très 
ponctuel et attachant. Tandis que pour la circulation, le rythme est saccadé et dis-
continu. 

 

2.4.3 Synthèse 
 

Le son des cloches ne gène aucunement les autochtones. C’est en tout cas le cas pour 
les gens vivant à la Planche-Supérieur. Parfois, on y ressent même un attachement 
tout particulier, comme dans le cas du couvre feu pour l’homme retraité. 

Par contre, pour les gens qui ne proviennent pas du quartier et qui ne sont pas 
habitués au son émis par les cloches (clients hôtel, hôpital), ceci peut être très gênant. 
D’ailleurs la patronne de l’hôtel du Sauvage a demandé au Conseil d’Etat de stopper 
une cloche afin de satisfaire les clients sans prendre en compte l’avis de la population 
indigène. En conséquence, elle est très peu appréciée dans le quartier. 
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Durant les interview un élément récurant nous interpella : le problème de la cir-
culation dans ce quartier. Ce problème semble très important du fait que les person-
nes interviewées ont abordé le sujet spontanément.  

 
 
 

3.  Conclusion 
 

Nous avons pu observé tout au long de notre travail l’intérêt que les habitants de la 
ville de Fribourg ont pour le son des cloches et leur signification. Paradoxalement, on 
a aussi pu remarquer la gène que peut engendrer ce phénomène chez des gens qui ne 
vivent pas en ville et qui n’y sont pas habitué comme dans le cas de l’hôpital et de 
l’hôtel.  

Par contre, on voit que quand quelque chose peut déranger les gens de la ville, ils 
font également part de leur mécontentement comme c’est le cas pour la circulation à 
la Planche Supérieure. Tout le monde pense donc d’abord à soi et fait part de ce qui 
peut le déranger.  

La carte sonore établie permet de voir les effets sonores induits par les marqueurs 
de temps et par la circulation. On peut y percevoir un système de ces phénomènes 
temporels et une certaine ambivalence. On y voit également à quel point la ville peut 
être saturée au niveau du bruit. 

Par la suite, une étude plus approfondie du problème de la circulation en basse 
ville pourrait être menée. 
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L’homme et son milieu sonore 
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I. Introduction 

 
1. Point de départ  

 
Le point de départ de cette étude nous a été donné lors du parcours en ville de Fri-
bourg, effectué avec tous les étudiants de notre classe de géographie qualitative. 
Cette première approche m’a permis de prendre conscience de mon environnement 
urbain d’une manière plus aiguë. J’ai pu ainsi dégager indirectement le point princi-
pal de mon travail, à savoir le sonore, car durant tout le parcours -consciemment ou 
non- c’est le côté auditif plutôt que le visuel qui paradoxalement m’a le plus mar-
quée. Ensuite, à partir de quelques discussions avec mon professeur et le groupe qui 
traitait d’une thématique proche de la mienne, j’ai recentré un peu mieux mon tra-
vail. L’hypothèse de départ traitera donc du sonore et plus particulièrement de sa-
voir s’il existe une réelle différence de bruits entre ma ville d’origine –Martigny, une 
ville plus petite, plus dans la « nature »- et celle de mon logement d’étudiante durant 
la semaine –Fribourg-. Mais ce thème étant un peu trop construit sur une comparai-
son restreinte, je me permettrai quelques incartades du côté des interviews lorsque 
j’élargirai un peu le point de vue à d’autres villes, ou à travers quelques problèmes 
cruciaux liés aux bruits et qui sont d’ordre plus général. J’étayerai ainsi mes argu-
ments d’interviews, de courts enregistrements sur mes deux différents lieux de rési-
dence, et de photographies illustrant la situation de mes logements.  

Si cette thématique m’a particulièrement interpellée, c’est également pour des rai-
sons personnelles car, étant sujette à des acouphènes, je supporte moins bien les 
bruits d’intensité élevée que d’autres personnes. Cette étude comportera donc une 
partie personnelle très subjective et d’autres plus théoriques qui se contenteront 
d’analyser au mieux la réalité concrète du sonore dans ces deux villes.  

Dans un premier temps, je poserai mon hypothèse de départ et les premiers pro-
blèmes auxquels j’ai été confrontée, puis, je décrirai la méthode et les outils qui m’ont 
été nécessaires pour procéder à cette étude. J’aborderai ensuite dans le développe-
ment proprement dit les questions les plus cruciales en les étayant de quelques pho-
tos, d’extraits d’interviews et d’un compte-rendu de mon « écoute » de 15minutes 
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environ sur mes deux lieux de logement. Enfin, je conclurai par une synthèse où je 
récapitulerai notamment les principaux problèmes rencontrés lors de l’élaboration 
du travail, analyserai ce que celui-ci m’a apporté et, surtout, chercherai à voir si 
l’hypothèse de départ est ou non vérifiée. 

 
 

2. Thème principal et premiers problèmes rencontrés  
 

Le thème n’a, de prime abord, pas été évident à choisir car, malgré un penchant di-
rect pour le sonore, cela me paraissait trop abstrait pour en faire un travail. En effet, 
le sens le plus sollicité par la télévision, la publicité, les journaux, les médias et notre 
quotidien en général, est plutôt celui de la vue que celui de l’ouïe. Il est donc difficile 
de faire abstraction du côté visuel afin de nous concentrer sur l’auditif. Passé cette 
difficulté, il y a celle du mélange de sons : en effet, un son ne se présentera que très 
rarement à nous dans sa singularité; le plus souvent, les sons que nous percevons 
sont un ensemble de bruits divers mêlés, difficilement distinguables les uns des au-
tres. J’ai donc hésité à changer de sujet et opter pour une étude sur le visuel. Mais 
cette thématique du bruit étant liée très fortement pour moi à mon quotidien, j’ai dé-
cidé de rester sur cette idée première et la traiter dans les détails. En me lançant dans 
cette étude, le premier problème auquel j’ai été confrontée a été celui de savoir ce 
qu’est exactement le sonore et comment l’aborder, puisque, ne possédant pas 
d’enregistreur, mes seuls moyens pour capter les sons étaient mon ouïe et la retrans-
cription la plus fidèle et immédiate des bruits que je percevais. ( Pour la question de 
savoir ce que c’est le sonore, je l’ai découvert au fil de mon étude, car malgré une 
première idée, la réalité est souvent plus complexe). J’ai donc analysé l’un de mes 
parcours quotidiens : je me suis munie d’un crayon et d’un bloc-notes, je suis partie 
un peu en avance de chez moi, et j’ai noté le plus fidèlement possible tous les sons de 
mon parcours quotidien (à pied) du Varis 9 où je loge (appartement de la REST) 
jusqu’à Pérolles où se déroulent mes cours de géographie. La principale difficulté a 
donc été de pouvoir isoler et distinguer, parmi le « chaos » sonore, des bruits précis, 
auxquels nous sommes finalement si habitués qu’on ne les perçoit plus que comme 
un vague fond sonore. La retranscription a également posé problème car il n’est pas 
évident de réussir à transcrire ce que l’on entend et surtout assez vite de façon à ne 
rien négliger. L’environnement a aussi son importance dans ce genre de travail et en 
l’occurrence, prendre des notes sous une petite pluie fine a demandé plus de temps 
que par beau temps ! (Le papier gondole, les écrits au crayon ne se voient plus…). 
Mais ces quelques inconvénients surmontés, ce seul parcours m’a déjà fait prendre 
conscience de nombreux paramètres. Ce parcours sera décrit plus en détails dans le 
point qui lui sera consacré. (Point 3 du développement). Mais il me faut tout d’abord 
présenter les outils dont je me suis servie pour mener à bien cette étude, ainsi que la 
méthode que j’ai employée à cet effet. 

 
3. Outils et Méthode  

 
Les outils que j’ai choisis pour ce travail sont assez divers. Tout d’abord, ne possé-
dant pas d’enregistreur ni de mp3 ou autre moyen d’enregistrement, j’ai opté pour 
un simple bloc-notes et crayon afin de relever les bruits de mon environnement so-
nore de Fribourg et Martigny. 

Ma première démarche a donc été d’écouter attentivement les bruits sur mes deux 
différents lieux de résidence. En effectuant un parcours quotidien à Fribourg ou res-
tant à l’intérieur de mon appartement puis à Martigny, à l’intérieur de ma maison et 
aux alentours. J’ai effectué quelques tests, par exemple en ouvrant ou fermant ma fe-
nêtre afin d’obtenir différentes perceptions du sonore. J’ai donc procédé à des écou-
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tes de 15 minutes sur ces deux lieux, et ai reporté le plus fidèlement possible les sons 
perçus sur papier. 

Ma seconde démarche, alors en possession d’un mp3, a consisté en un enregis-
trement de ces deux situations précédentes afin de vérifier si les bruits obtenus et re-
levés lors de la première expérience se retrouvaient plus ou moins lors de 
l’enregistrement, tout en tenant compte du fait que la notation et l’enregistrement 
avaient été effectués à une semaine d’intervalle et donc comporteraient quelques dif-
férences. 

Ensuite, j’ai établi une liste de questions d’interviews et ai interrogé des étudiants 
« pendulaires » comme moi, ainsi que d’autres personnes, afin d’obtenir leur point de 
vue sur leur environnement sonore. J’ai également confronté les résultats de ces in-
terviews avec mon expérience personnelle. Pour étayer mes dires, j’ai fait quelques 
clichés de ces deux lieux différents. Les photos ne rendent malheureusement pas 
toujours compte de la situation réelle car, par exemple, les clichés des alentours de 
mon logement d’étudiante montrent une route à faible trafic alors qu’il n’en est 
vraiment pas ainsi dans la réalité. Ceci tient à l’heure à laquelle ces photos ont été 
prises, le trafic étant moindre à cette heure-là de la journée. Lors des interviews, j’ai 
rapidement pris conscience que certaines questions demeuraient incomprises de mes 
interlocuteurs, car mal exprimées ou trop compliquées. Certaines encore se répé-
taient ou se croisaient. J’ai donc procédé à quelques remaniements qui m’ont ainsi 
fait prendre conscience de certains problèmes cruciaux. 

 
 
II. Développement : 
 

1. Points cruciaux 
 

Les compétences auditives des volontaires sont importantes dans ce travail. Ces 
compétences varient en fonction de plusieurs paramètres: l’âge de la personne, son 
exposition aux bruits quotidiens, un éventuel défaut d’audition etc. Il est donc im-
portant de préciser ces paramètres avant une interview.  

Un point important serait de se demander pourquoi les gens se délacent-ils et où 
est-ce qu’ils vont? Je pense que pour une grande partie d’entre eux, la destination est 
en fait planifiée, c’est un parcours quotidien vers leur lieu de travail ou leur lieu 
d’études, comme pour les personnes interviewées ci-dessous. 

Une question importante que cette étude m’a amenée à me poser est celle de la 
mémoire auditive. En effet, cette mémoire est bien souvent infidèle. Nous avons ten-
dance à adapter le sonore, nous l’approprier et en réorganiser les éléments selon no-
tre souvenir en en gommant les éléments désagréables et les refondant dans un élé-
ment plus positif. Des associations naissent ainsi automatiquement dans notre mé-
moire. Par exemple, un chant quelconque nous rappellera une soirée au théâtre ou 
un autre chant de notre enfance etc.. Ce phénomène, je l’ai particulièrement expéri-
menté lors de mon parcours en ville de Fribourg, lorsque, ayant entendu 
l’accordéoniste jouer dans la rue, mon esprit a immédiatement mis en rapport cet air 
de musique avec certaines soirées de fêtes vécues par le passé. Ou encore lorsque le 
simple bruit des feuilles mortes sous mes pas a fait surgir dans ma mémoire certains 
souvenirs précis de balades en forêt. 

Je tenterai donc d’analyser dans mon étude, cette transformation positive du so-
nore Dans le même ordre d’idées, je me suis interrogée sur le fait de savoir s’il était 
possible de «  positiver » le bruit, les nuisances sonores de la ville. Dans ce cadre, la 
fausse idée que nous nous créons du sonore passé, (fausse répétition du sonore par la 
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mémoire), pourrait être une façon pour nous de mieux supporter les nuisances sono-
res, d’« améliorer » le sonore présent. 

En effet, il nous est impossible d’emmagasiner tout le sonore présent, le cerveau 
effectuant une sorte de sélection et ne retenant qu’une partie des informations sono-
res qui nous parviennent. Cette question de la mémoire du sonore, de comment plus 
exactement, nous nous approprions le sonore, est ressortie fortement lors de 
l’interview d’une étudiante à l’université de Fribourg et d’un ancien étudiant de 
l’école d’ingénieurs: Lors de l’interview notamment, S. fait remarquer un fait intéres-
sant : l’importance de l’habitude peut être si forte qu’un bruit fortement gênant de 
prime abord (comme ici le bruit des voitures), et surtout négatif, peut devenir par ac-
climatation, quelque chose de positif et même de presque « nécessaire » en quelque 
sorte.  

 
 

2. Extrait de l’interview du 15 janvier  
 

Index : 
… : pause souvent due à une hésitation 
*** :segment incompréhensible 
/ : phrase interrompue par l’autre locuteur  
Italiques : événements interrompant le locuteur ou attitude du locuteur 

 
11) N : Est-ce que de votre point de vue, Fribourg est une ville très bruyante ? 
S : Oui…je me rends compte que Fribourg est quand même une ville très 

bruyante…J’ai pas vraiment l’impression de ça pendant la semaine, mais c’est 
quand je rentre le week-end chez moi par comparaison que je me rends compte 
du contraste…mais je pense que c’est de loin pas la ville la plus bruyante que je 
connaisse et, par exemple, ça dépend où tu habites. Fribourg il y a quand même 
beaucoup de bistrots et cafés et pas mal de matchs de foot pendant la nuit/ 

C : Ouais … *** 
S : …Et puis la journée comme il y a quand même beaucoup de pente…. 
C : Moi j’ai jamais vécu à Zurich donc j’arrive pas trop à dire en comparaison! 
12) A votre avis ça peut vous aider la mémoire euh…. Non mais en fait euh…si en 

général tu te rappelles les bruits de Fribourg. Euh non, décidément, ça va pas…j’ai 
rédigé ça beaucoup trop compliqué…euh si par la mémoire tu peux aider à « po-
sitiver » les bruits / 

C : au bout d’un moment on entend plus …on s’habitue ?  
N : oui merci C ! …/ 
S. : Si, tu t’habitues…parce que par exemple, moi au début à Fribourg je pouvais pas 

dormir la fenêtre ouverte, mais maintenant tu vois, je me suis habituée, je peux 
dormir la fenêtre ouverte. Et pis bon faut aussi peser le pour et le contre et dormir 
fenêtre fermée j’aime pas du tout…. Et sinon il y a certains bruits qui viennent 
presque à manquer : par exemple quand on a déménagé à Martigny et qu’il 
y’avait plus certains bruits de voiture, au début, ça m’a manqué ! … 
 

Commentaires de l’interview 
On relèvera dans cette interview la prégnance de l’habitude sur le sonore. S, d’une 

part, parle d’un « contraste » entre les deux villes, qu’elle ressent plus fortement par 
comparaison avec Martigny lorsqu’elle y retourne. Il y a donc entre-deux un phéno-
mène d’adaptation inconsciente, qui apparaît. Ceci est encore confirmé par la suite de 
l’interview où elle dit s’être « habituée » à dormir la fenêtre ouverte. Cela appuie 
l’hypothèse d’une certaine acclimatation possible de l’homme à son environnement 
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sonore. Par la mémoire que nous avons des bruits, il semblerait donc possible de les « 
positiver ». 

Pour ce qui est de l’élaboration de cette interview, tout d’abord, je pensais faire la 
première dans le train, mais le problème est, d’une part un environnement très 
bruyant et déconcentrant, d’autre part, cela provoque la curiosité de tout le wagon, 
ce qui gêne les personnes interviewées et les empêche ainsi de donner des réponses 
toujours sincères par peur du ridicule. Ces premières interviews se sont donc dérou-
lées à mon domicile de Martigny, dans mon salon, vers 20h, le 15 janvier 06. Le calme 
y était agréable et propice. Mes interlocuteurs étaient assis dans des fauteuils 
confortables, l’ambiance y était détendue, ce qui a permis une interview plus dé-
contractée et objective. En effet, le décor peut sembler un élément négligeable, mais 
en réalité, il n’en est rien : Les locuteurs sont automatiquement influencés par ce qui 
les entoure et bien sûr par la personne qui les interroge ; ainsi le choix du lieu de 
l’interview permet d’obtenir une meilleure qualité de réponses. La première per-
sonne que j’ai choisie d’interviewer est une étudiante à l’université de Fribourg, S., 23 
ans, « pendulaire » comme moi, habitant un logement de la REST à Fribourg la se-
maine et résidant à Martigny durant le week-end. Cet échange m’a donné l’occasion 
de comparer mon point de vue avec le sien, puisque nous prenons le même train et 
connaissons des situations de logement plus ou moins semblables. Je suis, comme 
mon interlocutrice, étudiante, ai 21 ans et étudie à l’université de Fribourg. 

La deuxième personne, C., 24 ans, est un ancien étudiant à l’école d’ingénieurs de 
Fribourg, actuellement ingénieur civil, et effectuant en parallèle une année à l’armée 
afin de grader. Son point de vue en est d’autant plus intéressant car, en plus de 
connaître Fribourg en tant qu’étudiant, il connaît également la situation de soldat à 
Frauenfeld, situation bien différente à tous points de vue de celle qu’il a vécue à Fri-
bourg. 

Le compte rendu exact des questions que j’ai posées à mes interlocuteurs ainsi que 
la transcription complète de leur interview se trouve en annexe de ce travail. 

En ce qui concerne le déroulement de l’interview, ce que l’on peut constater éga-
lement, c’est la difficulté que j’ai éprouvée à poser correctement mes questions. Car 
en effet, dans un premier temps, j’ai constaté qu’elles étaient difficilement compré-
hensibles, car beaucoup trop complexes. J’ai donc tenté de les simplifier par oral, et, 
comme on peut le constater ci-dessus, pas toujours avec succès! Certaines questions 
ont même carrément été supprimées car elles étaient parfaitement redondantes ou 
inutiles. Cela m’a permis d’anticiper le problème pour la troisième interview et de 
simplifier directement, par écrit, mes questions. On remarque d’autre part, que le 
premier locuteur (S.) semble prendre un peu plus au sérieux l’interview que le se-
cond (C.). En réalité, cela tient plutôt au fait que le deuxième locuteur est un peu plus 
gêné que le premier et tente de cacher ainsi son embarras, d’où quelques hésitations 
et des réponses intelligentes mais qui gagneraient à être un peu plus développées.  

En général, ces deux interlocuteurs ont été très coopératifs et ont donc été très 
agréables à interviewer. Leur sympathie et leur attention vis-à vis de mes questions 
m’a beaucoup aidée.  

 
 

3. Fribourg : Mon parcours quotidien et son approche sonore  
 

Cette première expérience du sonore, sans enregistreur, a été pour moi très enrichis-
sante. Elle m’a permis de prendre conscience de mon environnement sonore. Car en 
fait, la force de l’habitude nous empêche d’être encore attentifs aux bruits sur notre 
parcours quotidien et surtout, nous nous laissons absorber par le côté fortement vi-
suel de la ville au détriment de l’auditif. Je décrirai donc ici en détail le compte rendu 
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de mon parcours quotidien à Fribourg, de mon logement du Varis 9, jusqu’aux bâti-
ments de Pérolle (Géographie) :  

 

 
 
Avenue du Varis 
Cliquetis de mon sac en bandoulière et mes pas qui résonnent sur le pavé devant 

la porte de mon appartement. J’éprouve l’impression d’une spatialité réduite, les 
bruits semblent assourdis. Mais dans la rue elle-même, il y a une forte présence du 
bruit de moteur des voitures dans la pente. Le bruit de mes pas est absorbé par ce 
bruit, Un grand camion poubelle laisse tourner son moteur. Ces bruits sont pour moi 
ambigus : à la fois agréables car quotidiens, et presque rassurants, réguliers, mais 
aussi désagréables car liés pour moi à une certaine idée de pollution. Les chants 
d’oiseaux dans le bosquet de forêt à gauche de mon immeuble ne sont pas aussi as-
sourdis que je l’avais supposé auparavant. Ils sont légers mais bien présents. Les vo-
lets et portes claquent, les portes des voitures aussi. On entend quelques bruits éloi-
gnés de travaux. Les freins des voitures émettent un bruit suraigu et pénible. Dans la 
rue Saint-Michel, la soufflerie du « Berfin Kebab » émet un petit bruit continu et lan-
cinant qui est pour moi lié à l’odeur du kébab et donc plutôt négatif car à force de 
sentir cela tous les matins, je suis dégoûtée.  

 
Rue Saint-Michel et place Python 
Le bruit des vélos est pour moi très positif car lié au respect de l’environnement et 

c’est un moyen de locomotion peu bruyant ; je perçois quelques discussions, dans 
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l’ensemble plutôt agréables. Les bruits d’assiettes au Molino ( restaurant italien) sont 
pour moi un élément positif car j’associe ce bruit au goût des pizzas. Le léger bruit 
du laveur de vitres, et le son des taxis me sont plutôt indifférents. Sur la place, les bus 
et camions font un bruit paraissant énorme par rapport au calme de la ruelle (mais 
les bus étant synonymes de moins de pollution que les voitures, je les estime plus po-
sitivement que les camions ou autres véhicules). Dans la rue piétonne, c’est un « si-
lence » relatif : un peu coupé du bruit par les bâtiments, les sons paraissent assourdis. 
On entend à peine les bruits des camionnettes de livraison et l’accordéon d’un men-
diant. Celui-ci joue très bien, cela me rappelle des souvenirs positifs mais me rend 
également quelque peu mélancolique…. 

De retour à la rue vers le grand centre puis l’avenue Pérolles, se sont les travaux 
qui marquent le plus fortement le paysage sonore : Très présents tout au long du 
parcours, avec toutes les tonalités et toutes les intensités possibles, ils s’imposent un 
peu comme des « soundmarks » de la ville, c’est à dire ses bruits les plus caractéristi-
ques.  

A l’approche de la gare, ce sont surtout les bruits des bagages que l’on roule, et le 
son caractéristique du signal sonore des feux qui me parviennent. Pour moi, cela est 
plutôt positif dans le sens ou je trouve cette idée d’un bruit pour les aveugles simple 
et efficace, mais comporte aussi un côté négatif, car, à force de l’entendre tous les 
matins, ce son m’agace passablement. Puis les klaxons et discussions diverses enva-
hissent l’espace en petites vagues sonores, enflant et diminuant au fur et à mesure 
que je croise les passants. Plus tard encore, l’écho de mes pas lorsque je passe sous 
des arcades semble comme amplifié et l’environnement redevient assez calme. On 
entend les cloches de la cathédrale au loin, et un petit bosquet de forêt apparaît sur 
ma gauche, où l’on entend chanter les oiseaux. C’est pour moi un endroit très agréa-
ble, un petit coin de nature en pleine ville, avec un peu plus loin le jardin d’enfant et 
les rires qui en fusent. Mais ce havre de paix est bientôt remplacé par les marteaux 
piqueurs, vélomoteurs et autres sonorités désagréables. Enfin, à l’approche de mon 
bâtiment de géographie, les bruits s’estompent à nouveau et ne subsiste que le léger 
bruit des feuilles mortes froissées sous mes pas, me laissant un petit goût de nostal-
gie des balades en forêt pendant l’automne… 

 
Commentaire du parcours  
Même si j’ai effectué le même travail dans mes deux lieux, je ne détaillerai pas 

tous les bruits de mon appartement de Fribourg ni ceux des alentours et de 
l’intérieur de ma maison à Martigny, cela serait un peu répétitif et fastidieux, mais je 
donne ces deux documents en annexe et résume simplement ici les bruits marquants 
de ces deux lieux : 

Pour ce qui est de mon appartement de Fribourg, les bruits sont un peu les mêmes 
que dans la rue, mais la différence tient au fait qu’ils sont plus assourdis la fenêtre 
fermée et plus nets et forts quand je l’ouvre (Les fenêtres sont spécialement conçues 
pour réduire au maximum les bruits de la route et autres). Je ne peux d’ailleurs pas 
dormir la fenêtre ouverte, car les voitures donnant des gaz pour aborder la montée, 
les nuisances sonores en résultant sont vraiment importantes. Le bruit de ma radio 
est un élément naturellement absent de la rue, il peut être agréable comme désagréa-
ble : agréable lorsque je décide d’écouter la radio pour me détendre ou de passer un 
CD de mon choix, mais désagréable lorsque le voisin du troisième étage décide de 
faire partager ses musiques préférées à tout l’immeuble, et cela de préférence après 
23 heures… comme le dira S. dans son interview (Voir l’annexe, question sept). Les 
voix de mes colocataires, la télévision lorsqu’ils l’allument ou encore leurs conversa-
tions téléphoniques sont parfois liées pour moi à un sentiment de bien-être, une im-
pression de « chez soi » agréable et douillet, mais, lorsque cela se prolonge tard dans 
la nuit, accompagné de bruits de portes que l’on claque et sonneries du micro-onde, 
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ces mêmes bruits peuvent devenir soudain très agaçants. En général, dans la rue 
comme dans mon appartement, l’environnement sonore est plus bruyant que dans 
ma ville d’origine  

A Martigny ou dans d’autres villes ou villages de dimensions plus modestes que 
Fribourg, ce qui s’impose tout de même en comparaison, c’est le calme. Il y a bien, 
comme partout, quelques bruits isolés, mais dans l’ensemble, comme dit S :  

« Je me rends compte que Fribourg c’est quand même très bruyant…J’ai pas 
vraiment l’impression de ça pendant la semaine, mais c’est quand je rentre le week–
end chez moi, par comparaison, que je me rends compte du contraste. » ( Extrait de la 
première interview du 10.01.06, question 11). 

Martigny ou d’autres villes, de par leur situation plus excentrée et leurs dimen-
sions réduites, sont en général plus silencieuses que Fribourg. Mais cela ne signifie 
pas forcément que certains bruits ne s’y retrouvent pas. Les véhicules, passants, 
chiens, marteaux piqueurs et avions y existent aussi ! Pour exemple cet extrait 
d’interview de Danielle Rüttimann, enseignante, qui avoue supporter difficilement 
certaines nuisances sonores à Sion : 

« …A Sion, il y a surtout le bruit des avions, ça empêche de parler pendant qu’ils 
passent… ». (Extrait de la deuxième interview du 13.02.06, question 9). 

J’ai également trouvé une autre illustration de ces nuisances sonores dues aux avions, 
venant corroborer mon propos, dans un article du Nouvelliste de la fin décembre écrit 
par Ariane Gigon Borman. Dans cet article, il est fait mention d’un problème de nui-
sances sonores dues au trafic aérien en hausse. Les riverains se plaignent de ces per-
turbations mais la conseillère d’Etat Rita Fuhrer (UDC) déclare :  

« C’est une illusion de croire qu’un plafonnement réduirait les nuisances sonores 
»… 

La différence principale réside dans le fait que ces bruits y sont moins nombreux, 
plus isolés et donc moins perçus comme des nuisances sonores réelles et persistantes 
dans une petite ville comme Sion ou Martigny, que dans une grande ville telle Zü-
rich. Ce sont plutôt comme des accidents sonores isolés, pour la plupart non itératifs. 
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III. Conclusion et synthèse 
 
1. La problématique et sa résolution  

 
A la suite de ce travail, on est en droit de se demander si l’hypothèse de départ a ou 
non été vérifiée. La lecture des interviews, les quelques approches personnelles du 
problème et les différents outils utilisés nous permettent de constater que si les diffé-
rences entre Martigny et Fribourg sont bien réelles, il existe en revanche des points 
de contact entre les deux : Les sons sont en général plus forts et plus nombreux en 
ville de Fribourg, et cela tient en partie au trafic, plus important à Fribourg car natu-
rellement proportionnel à la grandeur de la ville. Mais en réalité ces mêmes bruits ne 
sont pour la plupart pas absents de villages ou villes plus petites telles que Martigny. 
Ils y sont bien présents mais moins marquants car plus isolés. De même, le chant des 
oiseaux ou les cloches de vaches peuvent s’entendre dans les deux types de villes 
mais, simplement, dans une grande ville, ils seront dominés par d’autres bruits plus 
présents.  

Ce travail m’a beaucoup apporté au niveau de ma perception de mon environne-
ment, car jusque là, lors d’un trajet quotidien comme celui décrit précédemment, le 
seul centre d’intérêt de mon parcours résidait plutôt dans le fait d’arriver le plus vite 
possible à destination plutôt que de prendre vraiment conscience de ce qui 
m’entourait au niveau sonore comme au niveau visuel. Se recentrer sur une telle 
thématique permet donc de prendre conscience de ce qui nous entoure et de tout ce 
que le cerveau met de côté, et qui forme habituellement un « fond sonore » indistinct. 
Etudier cette thématique m’a également permis de réviser mes idées toutes faites sur 
mes deux villes. Car ma première hypothèse, quelque peu simpliste, était de considé-
rer que Martigny était le lieu par excellence ou le calme prédominait, à l’inverse de 
Fribourg, lieu bruyant par excellence. J’ai ainsi du réviser quelque peu ce jugement 
hâtif et admettre une certaine ressemblance sonore entre ces deux lieux.  

J’ai également découvert certains sons dont je n’avais jamais soupçonné 
l’existence jusque là : le bruit du ventilateur du Berfin Kébab ou celui des assiettes du 
Molino à Fribourg etc. Tous ces bruits inconnus m’ont permis en quelque sorte de 
redécouvrir Fribourg et Martigny sous un autre angle et de considérer d’un regard- 
ou plutôt d’une oreille- neuf des parcours quotidiens, tombés depuis longtemps dans 
la monotonie. De plus, les interviews auxquelles j’ai procédé m’ont également permis 
de confronter mon point de vue avec celui de personnes extérieures. J’ai découvert 
de nombreux points communs avec ces personnes, notamment en ce qui concerne les 
bruits de la circulation à Fribourg, mais aussi quelques divergences d’opinion no-
tamment en ce qui concerne certains bruits positifs : Le bruit de l’aspirateur, cité par 
S. plus haut, est pour moi plutôt synonyme de corvée en perspective…Je suis donc 
loin de partager son point de vue !  

Pour conclure, on pourrait dire que ce travail met en relief le côté extrêmement 
subjectif du sonore. Chacun perçoit le sonore d’une façon différente, même si certains 
points se rejoignent. Notre sensibilité aux bruits, notre attention ou encore notre vécu 
peuvent influencer cette perception. Mais il est un point commun à tous, c’est cette 
capacité que nous avons à nous approprier notre environnement sonore de façon à 
pouvoir le supporter au quotidien. Sans cette capacité, il deviendrait rapidement im-
possible de vivre en pleine ville… 

 



 135

Guide de questions d’interviews 
 

1. Votre lieu de domicile change-t-il durant la semaine ?(domicile différent le week-
end et la semaine). 

2. Quels sont les bruits qui, dans votre logement ou en suivant un parcours quoti-
dien, vous sont désagréables ? Pour quelles raisons les ressentez-vous comme gê-
nants ? (Liés à des souvenirs négatifs ou à une situation actuelle quelconque ?) 

3. Quels sont les bruits qui vous sont agréables et pour quelle raison ? … 
4. A partir de quel seuil, dans votre logement, vous sentez-vous agressés, victimes 

du bruit ? Où placeriez-vous votre propre limite sonore avant de devenir vous-
même « agresseur » ? (Force du bruit que vous vous autorisez avant d’estimer 
nuire au bien-être des autres ?) 

5. Si vous aviez le choix, habiteriez-vous plutôt la campagne ou la ville ? Comment 
imaginez-vous l’environnement sonore de ces deux lieux ? Quels en sont pour 
vous les soundmarks ? 

6. Le bruit est-il pour vous facteur de déconcentration ou vous aide-t-il à dévelop-
per vos capacités de travail ? (radio, télévision etc.) 

7. Quelles sont vos stratégies vis-à-vis du sonore ? (Boules quies, isolement etc.) 
8. Auriez-vous des idées concrètes pour réduire le problème des nuisances sonores 

en ville ?  
9. Quelle différence de sons y a-t-il entre votre domicile d’origine et votre logement 

durant la semaine ? ( pour les étudiants « pendulaires ») 
10. Fribourg, par exemple, est-elle de votre point de vue une ville très bruyante ? 
11. Pensez-vous que la mémoire du sonore puisse aider à positiver les bruits de la 

ville en omettant, refondant et modifiant les bruits du passé ? Cette réalité pour-
rait-elle aider les gens à mieux supporter leur environnement sonore ? 
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Patrice Vergères 

 
Entre mémoire et vécu, le paysage sonore à l'intérieur des 
lieux d'origine et de domicile 
 
1.  Introduction 
 
Le choix de mon projet s'est naturellement porté sur le bruit pour principalement 
deux raisons. Premièrement, lors du parcours en ville, ce qui me frappa sur la Place 
de l'Hôtel de Ville fut le bruit, omniprésent. Lors de la ballade qui s'ensuivit, je me 
concentrais donc sur les bruits, quels qu'ils soient. Le rapport que je dus rédiger en-
suite se fit à mon domicile de Fribourg où la deuxième raison se fit entendre : le voi-
sin du dessus mettait la musique tellement fort que j'avais de la peine à me concen-
trer. Le problème n'étant pas nouveau et ayant eu passablement de désagréments 
dus à ce voisin plutôt dérangeant au niveau auditif, je décidais d'y consacrer une re-
cherche scientifique dans le cadre du cours Méthodes Qualitatives en Géographie 
Humaine. J'avais trouvé le sujet de mon travail. 

Dans ce projet, je vais donc tenter de décrire un parallèle qualitatif entre le 
paysage sonore d'origine et le lieu de domicile actuel, et tout ceci en tenant compte 
de la mémoire auditive des personnes interrogées. Selon mon expérience person-
nelle, le lieu d'origine se trouve en Valais (Conthey), où je retourne pour le week-end, 
et le lieu de domicile actuel (Fribourg), où je réside la semaine, dans une bi-résiden-
tialité hebdomadaire. 

Dans mon approche, l'accent sera mis sur le lieu d'habitation à proprement parler 
: en ce qui me concerne, l'appartement à Fribourg et la villa en Valais. Cela veut dire 
que le lieu où les impressions seront récoltées, par témoignage ou interviews, sera le 
lieu de résidence et uniquement cela. Il n'y aura pas d'études faites à l'extérieur de 
ces lieux. 

 
2.  Problématique et hypothèses de départ 

 
En ce qui concerne les hypothèses de départ, je les ai séparées en trois groupes qui se 
rattachent respectivement aux trois phases des interviews explicitées dans la partie 
méthodologie. Le premier groupe – lié à la phase réminiscence – se rapporte à la 
mémoire des différents paysages sonores et à ses effets sur la perception même des 
bruits en terme de qualité de vie. Le second – lié à la phase test – se rattache à la ré-
alité des faits et évoque les bruits dérangeants sur le lieu de domicile ainsi qu'une 
extension aux bruits qui sont, dans l'absolu, désagréables pour la personne interro-
gée. Enfin, le troisième groupe – lié à la phase question – tend à définir les stratégies 
mises en place par la personne questionnée afin de gérer les possibles gênes occa-
sionnées sur le lieu de domicile. Voilà donc les hypothèses de départ introduites par 
une question plus générale qui suggère l'ensemble de la problématique traitée dans 
le groupe : 

 
1. Quel rôle revient à la mémoire et à la perception qui en découle par rapport au milieu so-

nore « réel » du lieu de domicile ? 
• La gêne rencontrée sur le lieu de domicile actuel (bruyant) n'est-elle pas influen-

cée par la mémoire du paysage sonore du lieu d'origine (calme) ? 
• Cette mémoire du lieu d'origine n'est-elle pas idéalisée ou perçue comme plus 

belle qu'en réalité ? 
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• La mémoire sonore du lieu de domicile n'est-elle pas a priori négative et, de ce 
fait, n'influence-t-elle pas négativement la perception sur le lieu de domicile et 
le jugement de la qualité de vie ? 

 
2. Comment distinguer les sons qui gênent des sons qui expriment la qualité du lieu ? 

• Dans une problématique d'attente et de réalité, les sons qui gênent sont-ils tou-
jours liés au lieu de domicile, comme le voudrait la logique ? 

• Est-ce la propriété (aigu, répétitif, sourd, …) même du son ou plutôt son inten-
sité (fort, doux) qui fait qu'il dérange ? 

• La distinction des sons est-elle personnelle ? Un son ressentie comme naturel 
par quelqu'un peut-il être ressenti comme artificiel par quelqu'un d'autre 
(exemple : le bruit d'une tondeuse) ? 

• Un bruit continu (exemple : bruit de rivière), comme son de fond, peut-il être 
mentalement filtré par une mémoire sélective de sorte que la personne ne soit 
plus consciente du bruit qui gêne ? D'où, les seuils de tolérance sont-ils diffé-
rents d'un individu à l'autre ? 

 
3. Quelles stratégies sont employées par les autres (étudiants/es ou habitants/es) vis-à-vis du 

sonore ? 
• Les stratégies sont-elles liées à l'atténuation du bruit à son origine (discussion, 

plainte, …) ou son atténuation à l'arrivée (tampons auriculaires, TV ou musi-
que plus forte, …) ? 

• Si gêne il y a, peut-on tout de même s'habituer à celui-ci sans élaborer de straté-
gies particulières ? 

 
 
3.  Méthodes 

 
La méthode choisie sera composée d'un témoignage personnel (le mien), réalisé en 
premier, et de trois interviews. Pour que l'échantillonnage soit bien ciblé, les person-
nes interrogées partageront les mêmes critères que moi-même : étudiant masculin, 
vivant seul la semaine dans un appartement à Fribourg (et non en colocation), et re-
tournant vivre en Valais le week-end, dans une villa. 

Le témoignage personnel suivra exactement la procédure des interviews et sera 
réalisé en premier. Les interviews se dérouleront sur le lieu de domicile de la per-
sonne interrogée. Je serai muni d'un dictaphone, et pour plus de sûreté, je prendrai 
également quelques notes. Les interviews seront composés de 3 parties : une phase 
réminiscence, une phase test, et une phase question. 

La phase réminiscence : dans son appartement, mais en essayant d'isoler la personne 
(pourquoi pas à l'aide de tampons auriculaires et en fermant les yeux), je lui deman-
derai de me fournir des informations relatives au paysage sonore de son lieu d'ori-
gine et de son lieu de domicile mais uniquement de mémoire. Le but étant d'éveiller 
la mémoire. 

La phase test : Le but de cette phase est de mettre la personne interrogée face à une 
situation ne faisant pas partie de son quotidien. Laissant la personne seule dans son 
appartement, munie d'un stylo et d'une feuille, avec pour consigne de noter ses im-
pressions (description du son, positif, négatif, raisons), je me rendrai chez le voisin 
que la personne entend le mieux ou le plus (la personne m'en aura parlé précédem-
ment). Je lui demanderai de mettre la musique pendant quelques minutes bien plus 
fort que d'habitude ; ensuite à l'aide d'un CD très répétitif contenant de fortes basses 
que j'aurai apporté, je lui demanderai de le mettre mais à un volume relativement 
raisonnable, juste un peu plus fort que d'habitude. Ne reste plus qu'à récolter les im-
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pressions sur le papier et oralement suite à la question : décris-moi tes impressions 
durant ces quelques minutes. 

La phase question : je lui poserai ensuite des questions ciblant au mieux les hypo-
thèses de départ et la problématique. Il pourra répondre et développer à sa guise en 
tenant compte du temps que prendra la transcription de l'entretien. Les questions se-
ront les suivantes : 

• Décrivez-moi les « soundmarks », sons très caractéristiques des 2 lieux, uni-
quement de mémoire. 

• Quels sont les sons qui vous sont désagréables dans l'absolu ? 
• Plus concrètement, quels sont les sons qui vous ont dérangés au lieu de domicile 

? 
• Pensez-vous que votre mémoire du paysage sonore du lieu de domicile peut-

elle être à ce point négative qu'elle en influence votre perception réelle ? 
• Si gêne il y a, quelles stratégies élaborez-vous afin d'atténuer le bruit (à l'origine 

et/ou à l'arrivée) ? 
 

4.  Témoignage 
 

Comme susmentionné, le témoignage s'est fait en premier, à l'intérieur de mon ap-
partement. 

 
La phase réminiscence : 
En m'isolant au maximum (tampons auriculaires et en fermant les yeux), je me 

suis projeté en Valais. Avant toutes choses, il faut préciser que le domicile d'origine 
est une villa, très bien isolée, dans un endroit tranquille de Conthey. Voici mes im-
pressions : bruits positifs ou considérés comme tel : gazouillis d'oiseaux, tondeuse en 
été surtout, voitures qui arrivent au domicile (reconnaissables entre elles), garage qui 
se ferme, porte lorsque quelqu'un pénètre dans la villa, téléphone, télévision. Bruits 
négatifs ou considérés comme tels : tronçonneuse du voisin, télévision trop forte, 
chats qui se battent durant la nuit. 

En ce qui concerne le domicile Fribourgeois, il s'agit aussi de préciser que c'est un 
immeuble assez ancien, mal isolé, proche de la route de Pérolles et de l'entreprise de 
livraison de mazout appelée Les Charmettes. J'ai décidé de séparer mes impressions 
en 3 catégories : bruits positifs, acceptés avec le temps, et négatifs. Voici les résultats : 
bruits positifs : oiseaux (hirondelles) en été, sonnerie de la porte. Acceptés avec le 
temps : chasse d'eau des voisins (beaucoup de bruit) en journée, douche des voisins, 
dialogue des voisins à volume raisonnable, TV et/ou musique à volume raisonnable, 
voitures passant sur la route de Pérolles, ambulances et sirènes sur cette même route. 
Négatifs : musique et télévision trop forte, cris, rires forts, chasse d'eau lors de mo-
ments calmes ou en soirée, déplacement de meubles, course-poursuite ou autre amu-
sement des voisins, chute d'objet sur le sol. 

Remarquons que certains bruits comme celle de la tondeuse en Valais ou celle de 
la chasse d'eau à Fribourg ont sans doute été influencé par l'habitude, ont été accep-
tés par moi-même, et, je dirais, assimilés. En ce qui concerne le bruit de la tondeuse, 
cela fait presque partie du paysage sonore estival. 

 
La phase test :  
Je demandais à mon voisin de mettre la musique bien plus fort que d'habitude le 

temps d'une chanson, et un peu moins fort lors d'une autre ayant de fortes basses. Il 
en fut ravi ! Lors de la première chanson, je me pensai revenu au début de l'année 
académique passée, quand quasi tous les soirs un tintamarre pareil retentissait. Un 
tel bruit empêche toute autre activité où l'auditif entre en ligne de compte (étude, 
lecture, et même télévision, musique), le bruit ambiant couvrant tout. De plus, 
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n'ayant pas choisi ni la musique (que je n'aime pas) ni le volume déraisonnable, ce 
calvaire imposé s'apparente, comme je me l'étais quelquefois dit par le passé, à un 
viol. Toute activité étant interdite, je ne me sens plus chez moi, et n'ai d'autres choix 
que de quitter les lieux, ou me rendre chez les voisins afin de me plaindre. La 
deuxième chanson, bien que moins forte, est bien plus insidieuse. Tout en entendant 
les basses répétitives, je peux m'adonner à une activité quelconque. Ceci dit, le côté 
rébarbatif des basses et le fait qu'elles fassent vibrer les murs me conduit vite à l'évi-
dence : bien que moins forte, la deuxième chanson me rend très vite nerveux égale-
ment. Cependant, je suis bien conscient que mon seuil de tolérance est bien bas et 
qu'une autre personne aurait peut-être su accepter un tel bruit. Un des buts de ce tra-
vail est de répondre à cette question. 

 
La phase question :  
• Décrivez-moi les « soundmarks », sons très caractéristiques des 2 lieux, uni-

quement de mémoire. 
En Valais, quasiment pas de bruit. Sinon quelques bruits d'oiseaux, de tondeuse, 

surtout en été, de voitures qui arrivent dans la route privée, de télévision. Tous ces 
sons ont été assimilés et ne sont donc pas désagréables. A Fribourg, bruits de musi-
que forte, de discussion, rires, bruits de choc sur le sol. Bruits généralement désa-
gréables à Fribourg, sauf pour le bruit sourd de l'ascenseur ou de la chasse d'eau des 
voisins qui, eux, ont été assimilés. 

 
• Quels sont les sons qui vous sont désagréables dans l'absolu ? 
Les sons aigus pourraient être ma réponse. Le bruit des ongles sur un tableau me 

fait presque mal aux dents, par exemple. Cependant, l'expérience fribourgeoise me 
fait plutôt répondre que le bruit répétitif de basse, faisant vibrer les murs m'est désa-
gréable à l'heure actuelle. 

 
• Plus concrètement, quels sont les sons qui vous ont dérangés au lieu de domicile 

? 
A nouveau, les bruits de musique forte, souvent faite de basses et très répétitive, 

sur une longue période (quelques heures). Les rires, les discussions fortes provenant 
toujours de l'appartement du dessus. 

 
• Pensez-vous que votre mémoire du paysage sonore du lieu de domicile peut-

elle être à ce point négative qu'elle en influence votre perception réelle ? 
Il est évident que lorsque je rentre à Fribourg je ne sais pas avant de pénétrer dans 

mon appartement si la soirée sera calme ou non. Les seules fois où je suis sûr d'être 
tranquille sont celles où mon voisin du dessus est absent. Sinon, lorsque je sais qu'il 
est là, je peux m'attendre à tout et même au pire. Donc, oui je pense que ma percep-
tion réelle du paysage sonore dans mon appartement fribourgeois est influencée par 
ce voisin gênant et que, peut-être, je dramatise le problème à l'heure actuelle car au 
début c'était bien au-delà des limites du raisonnable et que j'en garde un souvenir 
pénible. En ce qui concerne mon seuil de tolérance, je dois avouer que j'ai une ouïe 
fine et que le bruit me dérange beaucoup surtout en période de calme. 

 
• Si gêne il y a, quelles stratégies élaborez-vous afin d'atténuer le bruit (à l'origine 

et/ou à l'arrivée) ? 
A l'origine : je me suis rendu maintes fois chez mon voisin pour lui dire poliment 

de baisser la musique. Malheureusement il recommence toujours. Je pense sérieuse-
ment à envoyer une lettre à la régie mais je ne vais peut-être jamais le faire. A l'arri-
vée : il m'arrive de mettre la musique ou la TV plus fort (mais dans les limites du rai-
sonnable pour ne pas gêner les autres voisins) afin de couvrir le bruit. Je me suis 
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aussi habitué à porter des tampons auriculaires pour dormir même lorsqu'il n'y a pas 
de bruit. 

 
5.  Evolution de la méthodologie 

 
Le témoignage personnel n'est pas si facile à réaliser car je suis inconsciemment in-
fluencé par mes propres hypothèses de départ. De plus, puisqu'il ne s'agit pas d'une 
discussion continue et dirigée, il n'est pas aisé de développer ses idées. Il en résulte 
également des répétitions inévitables. En essayant tant bien que mal d'éviter ce genre 
de répétitions, j'ai donc opté pour un témoignage succinct fait de quelques mots ou 
phrases ciblant bien les questions. Les trois autres interviews, présentés en annexe 
(Annexe 1 pour Interview 01, Annexe 2 pour interview 02, Annexe 3 pour interview 
3), ont été bien plus intéressants à réaliser et m'ont donné bien plus de matériel à dé-
cortiquer. Je me suis attardé ici sur l'évolution de la méthode proposée qui changea 
au fil des entretiens. 

 
Après Interview 01 : 
Lors du premier interview, je me suis rendu compte de la difficulté à mettre en 

place la phase test qui implique une intervention dans l'environnement social des 
gens. J'ai dit difficulté et non impossibilité. Ce qui reste possible est le fait de deman-
der à la personne voisine de mettre un CD de son choix à un haut volume, et non un 
CD de mon cru comme prévu initialement. On ne peut imposer, ou du moins, je ne 
m'en sentais pas capable, une musique ne serait-ce que cinq minutes chez une per-
sonne que l'on ne connaît pas. De plus, cette phase test demande un peu de diplo-
matie car il s'agit également d'avertir les personnes susceptibles d'être dérangées par 
cette musique à haut volume. De plus, le test avec les basses ne pouvant se faire, il fut 
remplacé par une question dans la même partie au sujet de la perception des aigus et 
des basses. La première question de la phase du même nom concernant les « sound-
marks » a dû également être revue car elle recoupait bien trop la phase réminiscence. 
Elle fut donc éliminée. 

Le système du dictaphone fonctionne parfaitement mais pousse peut-être à faire 
durer l'entretien ce qui arriverait moins en prenant des notes car on a tendance à 
l'oublier. Ce qui résulte en un entretien trop long et vu le gigantesque travail à four-
nir pour obtenir une transcription complète, l'Interview 01 fut avec le recul bien trop 
long ; les suivants devront être plus courts, ou condensés, c'est-à-dire qu'on ne gar-
dera plus que l'essentiel. 

 
Après Interview 02 : 
Le second interview fut plus court en partie par l'impossibilité de faire la phase 

test. Je n'avais à premier abord pas penser probable qu'il n'y ait pas de voisins mais 
uniquement des bureaux. Ce qui arriva. Le test fut donc remplacé par une question 
dans la phase question. 

J'ai également remarqué que la phase primordiale jusqu'à présent était la phase 
réminiscence car tous les points importants s'y retrouvent. La phase test est ludique 
et intéressante pour les deux personnes (questionneur et informateur), et apporte 
plus de détails dans le vécu direct. La phase question qui me semblait très impor-
tante au début me paraît maintenant recouper des aspects déjà traités dans les phase 
1 et 2. Elle me paraît tout de même importante en ce qui concerne les stratégies que 
l'informateur met en place ou va mettre en place. Je vois donc de plus en plus ces 
entretiens comme des discussions dirigées en phase 1, ensuite, une phase 2 ludique 
qui apporte d'autres éléments, et une phase 3 qui, bien que plus formelle, se doit de 
rester une discussion dirigée avec des questions qui ciblent la relation entre mémoire 
et vécu, et les stratégies mises en place pour atténuer le bruit. 
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Après Interview 03 : 
L'interview 03 fut sans doute le plus abouti car je me sentais plus à l'aise par rap-

port aux questions à poser ayant été entraîné à cela lors des deux premiers entretiens. 
Exception faite de la phase test, sans doute la plus ludique des trois interviews, le 
voisin étant fort sympathique, l'entretien se déroula vraiment comme une discussion 
dirigée sans temps mort et autres longues pauses. Je me suis donc beaucoup moins 
répété ce qui résulta en une interview plus rapide à retranscrire tout en maintenant 
l'essentiel. Ceci fut sans doute également dû au fait que des réponses à mes hypothè-
ses de départ se trouvaient déjà dans ma tête, et ainsi, je pouvais mieux guider la 
personne interrogée. Enfin, en ce qui concerne le traitement des données à propre-
ment parler, afin de rendre les interviews plus lisibles, et pour mieux s'y référer dans 
le présent travail, j'ai noté avant l'indication de l'informateur (I) ou du questionneur 
(Q), les alinéas en partant de 01 et ainsi de suite chronologiquement. J'y réfère tout au 
long du travail par Interview, noté Int., suivie du numéro de l'entretien, puis de l'ali-
néa, noté al., suivi du numéro de celui-ci. 
 
 
6.  Présentation des résultats et interprétation 

 
Pour une plus grande simplicité, j'ai pris les hypothèses l'une après l'autre en tentant 
d'y répondre en tenant compte des points de vue des informateurs afin de corroborer 
ou non ces conjectures. Tout ceci a été bien sûr réalisé en tirant des exemples des in-
terviews. Cependant, la plupart des réponses aux hypothèses de départ ne sont pas 
définitives : elles prennent en compte le côté qualitatif de la démarche ainsi que la 
petite taille de l'échantillon. Ainsi, les conclusions avancées sont souvent très nuan-
cées. 

 
1. Quel rôle revient à la mémoire et à la perception qui en découle par rapport au milieu 

sonore « réel » du lieu de domicile ? 
• La gêne rencontrée sur le lieu de domicile actuel (bruyant) n'est-elle pas influen-

cée par la mémoire du paysage sonore du lieu d'origine (calme) ? 
Ici, tous les avis convergent et on peut tout de même répondre par oui. Pour les 

quatre personnes, le fait d'avoir vécu dans une villa, donc un milieu « paisible »  
(Int. 03, al. 02), a rendu ceux-ci plus attentifs, plus sensibles aux bruits. Comme le dit 
Maxence : « j'ai fait toute mon enfance et mon adolescence dans un lieu calme, sans 
bruit, peut-être que je me suis pas habitué à dormir quand y avait du bruit. »  
(Int. 01, al. 75). 

Cet exemple relève un des points importants de la problématique qui est celui de 
l'habitude et de l'adaptation. Comme le dit Raphaël : « je pense qu'on a tous eu les 
quatre un environnement sonore qui était super bas, […], ça a pu affecter certains, en 
tout cas au début ça a du demander un certain temps d'adaptation »  
(Int. 03, al. 43). Ainsi, les personnes étudiées, ayant toutes vécues dans un environ-
nement calme une grande partie de leurs vies, sont tout d'abord plus sensibles au 
bruit en changeant de milieu, et doivent ensuite s'adapter à la situation sonore du 
nouveau lieu ce qui peut demander un certain temps. Comme le dit Christophe : « il 
faut un petit temps d'adaptation. Déjà rien que pour dormir, il m'a fallu une semaine 
» (Int. 02, al. 35). Ce dernier passage exemplifie bien le point de vue de tous. 

 
• Cette mémoire du lieu d'origine n'est-elle pas idéalisée ou perçue comme plus 

belle qu'en réalité ? 
La réponse n'est pas si évidente. En ce qui concerne Maxence, Raphaël et moi-

même, la réponse est non. Nous sommes tous conscients du caractère calme du 
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paysage sonore en Valais sans pour autant l'idéaliser. Ainsi Raphaël dit : « non, y a 
rien qui est faussé, je sais comment c'est là-bas, je sais comment c'est ici »  
(Int. 03, al. 57). 

Christophe, par contre, de par son expérience Fribourgeoise plus bruyante, a ten-
dance à embellir le contexte auditif valaisan. Ainsi il déclare : « C'est de penser que je 
vais être au calme en Valais qui me fait le plaisir de rentrer le week-end, d'arriver 
chez moi, et puis de me dire, ben je suis au calme, […], je le ressens toujours plus 
calme, […], j'ai augmenté le positif sur le calme du Valais »  
(Int. 02, al. 37). 

 
• La mémoire sonore du lieu de domicile n'est-elle pas a priori négative et, de ce 

fait, n'influence-t-elle pas négativement la perception sur le lieu de domicile et 
le jugement de la qualité de vie ? 

En ce qui me concerne, la réponse est définitivement oui. Suite aux exagérations 
passées de mon voisin du dessus, et du fait que l'immeuble vétuste est mal isolé, je 
pénètre toujours dans mon appartement quasiment en tendant l'oreille et en m'atten-
dant à un désagrément sonore quelconque. Cette attente fait baisser mon jugement 
par rapport à la qualité de vie réelle de mon lieu de domicile. 

Contrairement à moi, les personnes interrogées ne semblent pas avoir une vision 
négative de leurs lieux de domicile et ne s'attendent donc à rien de négatif en entrant 
dans leurs appartements. Comme le disent Christophe : « j'ai pas porté de point de 
vue négatif sur ici » (Int. 02, al. 37), et Raphaël : « j'ai absolument pas une vision noire 
de Fribourg par rapport au bruit » (Int. 03, al. 57). 

Cependant, pour Raphaël, le cas de son domicile Lausannois le fait dire exacte-
ment le contraire : « C'était le cas à Lausanne, j'étais pas content de rentrer déjà, j'étais 
pas content de regagner la ville, j'arrivais à mon appart là je savais que la voisine du 
dessous elle allait me réveiller au milieu de la nuit et faire du bruit, oui, là ça a certai-
nement modifié ma perception. » (Int. 03, al. 45). Donc, on peut constater que pour 
une même personne ayant le même seuil de tolérance, les situations peuvent différer 
à chaque fois. Raphaël, ayant vécu une situation identique à la mienne à Lausanne, 
rejoint mon point de vue et comme moi, s'attendait à un désagrément en entrant 
dans son appartement Lausannois. 

 
2. Comment distinguer les sons qui gênent des sons qui expriment la qualité du lieu ? 
• Dans une problématique d'attente et de réalité, les sons qui gênent sont-ils tou-

jours liés au lieu de domicile, comme le voudrait la logique ? 
La réponse est unanimement oui. Les sons qui gênent sont toujours liés au lieu de 

domicile, en ville, où il n y a que peu de sons naturels. Maxence dit, après avoir vai-
nement chercher un exemple de bruit agréable au lieu de domicile: « il faut dire que 
les bruits agréables, c'est surtout des bruits naturels, pis ici on est en pleine ville, 
donc » (Int. 01, al. 26). Aucun des informateurs n'a pu donc donner un exemple de 
bruit agréable au domicile fribourgeois alors que les bruits agréables (ou l'absence de 
bruit, en fait) sont nombreux en Valais, comme par exemple : « chants d'oiseaux » 
(Int. 01, al. 04), « bruit du vent dans les thuyas, un bruit calme » (Int. 02, al. 02), ou 
pour Raphaël : « quasiment pas de bruit » (Int. 03, al. 02). 

 
• Est-ce la propriété (aigu, répétitif, sourd, …) même du son ou plutôt son inten-

sité (fort, doux) qui fait qu'il dérange ? 
Etant souvent dérangé par des bruits de musique constituée essentiellement de 

basses, et considérant ce désagrément plus insidieux que les aigus, je me suis natu-
rellement intéressé à cette question afin de comparer mon point de vue avec celui des 
autres. Les conclusions varient d'une personne à une autre. Pour Maxence et Chris-
tophe, les aigus restent le désagrément essentiel dans l'absolu ainsi que dans le vécu. 
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Maxence dit éprouver « un plus au niveau désagrément pour les aigus » (Int. 01, al. 
41). Christophe avoue détester « les sons aigus. Genre les craies sur les tableaux, […], 
les musiques aigues » (Int. 02, al. 29), tout en donnant l'exemple du « bruit des stores 
» (Int. 02, al. 33) dans son vécu personnel. 

Raphaël, quant à lui, partage mon point de vue et mon aversion pour les « basses 
qui te font presque trembler l'estomac par moments » (Int. 03, al. 33). Je pense que ce 
point commun peut s'expliquer par une mauvaise expérience de voisinage, pour lui à 
Lausanne, et pour moi à Fribourg, où une musique faite de basses était à l'origine du 
conflit. Ceci reste toutefois une hypothèse. 

 
• La distinction des sons est-elle personnelle ? Un son ressentie comme naturel 

par quelqu'un peut-il être ressenti comme artificiel par quelqu'un d'autre 
(exemple : le bruit d'une tondeuse) ? 

L'exemple de la tondeuse a été pris pour l'interview 01 et sa qualité en terme 
d'exemplification a fait que je l'ai repris par la suite. J'ai donc remarqué que pour tous 
ce bruit a été « assimilé » (Int. 01, al. 18). Cela peut tout de même être surprenant car 
une tondeuse atteint souvent un nombre de décibels importants mais que comme le 
remarque Maxence ce désagrément est « passager » (Int. 01, al. 10). Pour Christophe, 
cela se produit, comme il le dit : « soit à un moment qui me dérange pas ou j'étais pas 
là, donc, heu, le bruit de la tondeuse c'est pas quelque chose qui m'a embêté. »  
(Int. 02, al. 10). Pour Raphaël enfin, comme il le confirme : « ça me dérange plus. » 
(Int. 03, al. 16). Ce dernier point est intéressant car il utilise le terme « plus », faisant 
implicitement allusion au fait que ça a pu le déranger par le passé. Ce bruit a ensuite 
été donc assimilé. 

 
• Un bruit continu (exemple : bruit de rivière), comme son de fond, peut-il être 

mentalement filtré par une mémoire sélective de sorte que la personne ne soit 
plus consciente du bruit qui gêne ? D'où, les seuils de tolérance sont-ils diffé-
rents d'un individu à l'autre ? 

Cette question me tenait particulièrement à cœur puisque je désirais comparer 
mon propre seuil de tolérance, que je considère relativement bas, même en salle de 
classe lorsque j'enseignais, à ceux des autres informateurs ayant vécu dans un envi-
ronnement sonore du lieu d'origine similaire. De par cette première partie de vie pas-
sée dans un paysage sonore calme, nous partageons donc tous un seuil de tolérance 
assez bas mais qui varient d'un individu à l'autre Comme le dit Maxence : « un petit 
bruit qui dérangerait pas d'autres personnes qui ont vécu en ville petit, moi me per-
turbe encore » (Int. 01, al. 75). Cet exemple rejoint à nouveau le problème de l'habi-
tude ou l'assimilation des bruits qui entraîne un abaissement du seuil de tolérance. 
En effet, comme le dit Raphaël : « je pense que ça peut baisser le niveau de tolérance 
par rapport au bruit. Ca peut être surtout choquant au début, moi, […] au début je 
me disais rien que la route qui est ici à côté, je me disais ah ça fait quand même un 
paquet de bruit, et pis en fait je l'entends même plus. » (Int. 03, al. 43). 

 
3. Quelles stratégies sont employées par les autres (étudiants/es ou habitants/es) vis-à-vis 

du sonore ? 
• Les stratégies sont-elles liées à l'atténuation du bruit à son origine (discussion, 

plainte, …) ou son atténuation à l'arrivée (tampons auriculaires, TV ou musi-
que plus fortes, …) ? 

Les stratégies découvertes ici sont variées et intéressantes. Maxence tout d'abord 
prône la discussion : « je préfère discuter avec la personne qui me dérange, […], ça 
reste mes voisins, on peut toujours discuter » (Int. 01, al. 61). Cela lui arrive aussi de 
mettre sa propre musique afin de couvrir le bruit des autres sans pour autant, comme 
il le dit, « vouloir déranger les voisins pour leur montrer par exemple que c'est fort 
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chez eux, donc je mets fort chez moi. » (Int. 01, al. 65). En dernier recours, cela lui ar-
rive d'envoyer « un coup de balai sur le plafond » (Int. 01, al. 67). Pour Christophe, 
vivant sans voisins, il envisage de « peut-être graisser les stores » (Int. 01, al. 39). Il lui 
arrive également de mettre sa propre musique afin de « couvrir ce qui vient de de-
hors » (Int. 01, al. 41). 

Enfin, le cas de Raphaël est intéressant. Il déclare : « En fait, j'ai pas de stratégies. » 
(Int. 03, al. 49). En effet, il préfère éviter le problème en n'agissant pas et en restant 
passif, en argumentant qu il « y a des gens qui sont là pour s'occuper de ça »  

(Int. 03, al. 41), et que « les gens doivent savoir s'autogérer et puis c'est tout. »  
(Int. 03, al. 51). Sa stratégie en fait est de quitter le lieu où il y a un désagrément en 

esquivant donc le problème. 
Le point commun des trois informateurs est qu'ils n'ont « jamais » (Int. 02, al. 44) 

recours aux tampons auriculaires. Pour Maxence, c'est dérangeant car « c'est comme 
quand on se bouche les oreilles, on a presque l'impression que notre voix est accen-
tuée, on a un bruit sourd » (Int. 02, al. 61). Pour Raphaël, il déclare : « au grand pire 
du pire, ça arrivera jamais mais bon, je mettrais des boules Quies »  

(Int. 03, al. 49). Je suis donc le seul de l'échantillon à utiliser régulièrement des 
tampons auriculaires afin de trouver le sommeil. Question d'habitude également, 
puisque j'ai commencé à mettre des tampons auriculaires afin d'atténuer le bruit, la 
nuit, lors de mon école de recrue, et ceci est resté une habitude dans les milieux un 
peu bruyants où je dois dormir. 

 
• Si gêne il y a, peut-on tout de même s'habituer à celui-ci sans élaborer de straté-

gies particulières ? 
Le thème de l'habitude et de l'assimilation des bruits dérangeants au premier 

abord a été maintes fois abordé dans ce travail et la réponse est évidemment oui pour 
cette dernière question. 
 
 
7.  Conclusion 

 
Les résultats et conclusions de ce travail doivent être considérés avec beaucoup de 
circonspection. En effet, l'échantillon très petit (quatre personnes) ne permet pas de 
tirer des conclusions définitives mais pourrait poser des jalons pour une étude future 
avec un échantillon bien plus grand. De plus, de part l'échantillonnage très ciblé 
(étudiant masculin, vivant seul à Fribourg, et ayant pour origine Conthey et ses 
alentours), les résultats obtenus étaient presque prévisibles. Il y a eu cependant des 
surprises, notamment au niveau des stratégies mises en place afin d'atténuer le bruit. 

Une recherche future pourrait élargir la voie d'étude en poursuivant les recher-
ches avec le même échantillonnage, mais plus grand, et les mettre en parallèle avec 
une étude utilisant la même méthodologie mais concernant les personnes dont le lieu 
d'origine est la ville et que l'on pourrait appeler citadins. Cette hypothétique étude 
révélerait sans doute des différences importantes entre « campagnards » et « citadins 
» en ce qui concerne la sensibilité au bruit. 

Au fil de la recherche, deux notions auxquelles je n'avais pas pensé au premier 
abord m'ont été suggérées par mes informateurs. La première que j'avais omise est 
somme toute assez logique. En parlant des désagréments sonores, non seulement le 
volume et la fréquence du bruit entre en ligne de compte mais il faut aussi considérer 
les moments ou les périodes auxquels se produisent ces bruits. En effet, un bruit de 
musique forte paraîtrait sans doute anodin lorsque l'on fait la cuisine à midi, par 
exemple, alors que le même bruit à 23h lorsque l'on essaie de dormir serait insup-
portable. Les trois informateurs l'ont bien illustré en utilisant ces termes : « surtout 
dans les périodes de concentration et de tranquillité » (Int. 01, al. 39) ; « j'ai jamais eu 
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l'occasion d'avoir ça heu au moment où je voulais m'endormir » (Int. 01, al. 49) ; « il 
faisait exprès que ça soit à un moment qui me dérange pas ou j'étais pas là » (Int. 02, 
al. 10) ; « il fait jamais ce genre de choses à des heures où il devrait pas les faire » (Int. 
03, al. 27). 

La deuxième notion est plus subtile et plus intéressante. Elle lie la sensibilité au 
bruit à l'aspect mental de la personne interrogée : en d'autres mots, une personne se-
reine dans sa tête ou s'étant adapté à un nouveau milieu entendra inconsciemment 
moins les bruits qu'une personne stressée, sous pression, ou ayant toujours une ap-
préhension par rapport à ce nouveau milieu qu'elle découvre. Cette notion est très 
bien exemplifiée par les différents extraits suivants : « Quand on arrive dans un nou-
veau milieu quel qu'il soit, y a une petite appréhension, et puis peut-être qu'on attri-
bue au bruit des, des, enfin une part d'appréhension, une part d'appréhension est re-
portée sur le bruit en disant c'est le bruit qui me dérange, alors que ça peut être très 
bien autre chose : la difficulté de s'adapter dans un nouveau milieu » (Int. 01, al. 81) ; 
« je suis bien peut-être aussi parce que je suis bien aussi dans ma tête, dans les acti-
vités que je fais » (Int. 02, al. 35) ; « C'était le cas à Lausanne, j'étais pas content de 
rentrer déjà, j'étais pas content de regagner la ville » (Int. 03, al. 45). Ce concept pour-
rait ouvrir une nouvelle voie de recherche entre les méthodes qualitatives en géogra-
phie humaine et la psychologie en une hypothétique étude interdisciplinaire future. 
Mais cette proposition dépasse quelque peu le cadre de ce cours. 
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I. La méthode 
 
1. Intro 

Qui n’a jamais tendu l’oreille, que ce soit dans son appartement ou dans sa villa 
contiguë, pour écouter les sons qui proviennent du voisinage, au travers des murs, 
des fenêtres ou par les conduits de toutes sortes (tuyauteries, conduits d’aérations, 
…) ? Le plus souvent, ces sons ne sont pas incommodants et notre oreille s’y habitue : 
on peut notamment penser à des craquements de planchers causés par les pas du 
voisin. Mais parfois, l’environnement sonore produit par le voisinage peut devenir 
désagréable, voire insupportable. Pensons, par exemple, à une chaîne stéréo qui 
égrène ses décibels, sans scrupule, à travers les murs et qui nous empêche de nous 
concentrer sur notre révision d’examens, ou encore à des scènes de ménages « audi-
tives » de couples dont les voix des protagonistes nous mettent mal à l’aise.  

Mais le son est quelque chose d’éminemment subjectif quand il ne dépasse pas un 
certain nombre de décibels et certaines fréquences d’audition, auquel cas, il peut 
mettre en danger notre organisme, en entraînant des douleurs auriculaires, causer 
des acouphènes ou même rendre sourd. Mais en ce qui concerne les sons du voisi-
nage, nous restons, dans la majorité des cas, dans une variété de sons qui possèdent 
une composante psychologique primordiale. En effet, il est rare que les sons des voi-
sins puissent causer des dommages à l’organisme ou être physiquement douloureux, 
contrairement à un décollage d’avion, ou au bruit d’un marteau piqueur qui engen-
dre parfois des maux de tête. 

 
2. But 

Notre étude en méthode qualitative a tenté de cerner à partir de quel moment et 
dans quelles circonstances les bruits du voisinage (tous les bruits causés par nos voi-
sins directs, de manière consciente ou non) peuvent devenir incommodants pour les 
sujets interrogés et les réactions que ces désagréments peuvent engendrer chez eux. 
Nous avons tenté de mettre en rapport la qualité de l’isolation, les facteurs éduca-
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tionnels (caractère tolérant ou intransigeant, curiosité de la personne) ou psychologi-
ques (état de stress, fatigue du soir, nouvel habitat intégré, …) et le seuil de tolérance 
face aux sons du voisinage.  

 
3. Les quatre sujets d’étude 

Pour ce travail, nous avons utilisé la technique d’enquête qualitative en sélection-
nant quatre sujets qui vivent dans divers types d’habitations. 

JEANNE* a 86 ans. C’est une enseignante retraitée qui a vécu durant 35 ans à la rue 
de la Grand Fontaine, la rue des prostituées à Fribourg, dans une vieille bâtisse très 
mal isolée (la moins bonne isolation de notre sujet d’étude : plancher en bois avec de 
la grenaille et parois en bois) : elle entendait les discutions des voisins, les bruits de 
pas et le piano du voisin musicien. En septembre 2005, elle a dû déménager car le 
propriétaire de la maison a réintégré les lieux. Elle s’est alors installée dans un ap-
partement à la rue du Botzet, à Fribourg, au huitième étage d’un immeuble locatif 
qui en compte quinze, construit dans les années 1950 et dont l’isolation phonique 
semble être de bonne qualité, selon Jeanne (dalle et parois en béton armé). Elle en-
tend uniquement quand les voisins relèvent les stores où lorsqu’ils marchent avec 
des talons hauts. 

ÉDOUARD* a 22 ans. Il est étudiant en deuxième année de physique à l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Zürich. En semaine, il vit en collocation dans un appartement 
près de l’aéroport d’Oerlikon. Construit dans les années 1950, la maison a été dou-
blée à l’extérieur et les fenêtres ont été remplacées pour atténuer les nuisances sono-
res des avions. À l’intérieur de l’immeuble également, l’isolation est efficace (dalle et 
parois en béton) : il n’entend pas les voisins parler, mais parfois le chien aboyer. Le 
week-end, il revient dans sa famille, à Praroman, qui habite une grande maison en 
bois, construite par son père architecte et entourée de prés à vaches. La maison est 
mal isolée et il entend tous les bruits que produisent ses deux frères et sa sœur. 

AURIANNE* a 22 ans. Elle est étudiante en Travail social à l’Université de Fribourg. 
Il y a deux ans, elle a déménagé avec ses parents dans une villa contiguë à Neyruz, 
alors qu’auparavant elle vivait dans une grande maison isolée dans la campagne fri-
bourgeoise. Sa chambre se situe dans les combles et la paroi en bois qui la sépare de 
ses voisins est mal isolée. Depuis sa chambre, elle peut suivre mot pour mot leurs 
conversations.  Le reste de la maison est moyennement isolé (paroi en béton unique 
entre les deux villas contiguës) 

FRANÇOIS* a 21 ans. Il est étudiant en histoire contemporaine à l’Université de Fri-
bourg. Parmi nos quatre sujets d’études, c’est celui qui est le moins incommodé par 
les sons de ses voisins. Il habite, avec ses parents, dans une ancienne ferme rénovée, 
relativement mal isolée, bâtie sur un terrain de 2'500 mètres carré à Cressier-sur-Mo-
rat. Dans sa maison, les sons du voisinage des trois maisons environnantes lui par-
viennent surtout l’été, lorsque les fenêtres sont ouvertes. Il entend notamment le son 
de la télévision de ses jeunes voisines qui regardent à longueur de journée une chaîne 
musicale. 

 
4. Méthodes de travail 

Avant d’interroger nos quatre sujets d’études sur la thématique traitée, nous 
avons procédé à une écoute réactivée de sons du voisinage classiques afin de les mettre 
en condition. Nous leur avons fait écouter un son d’aspirateur, un son de chaîne sté-
réo avec chant du voisin, un son de coïte amoureux, et un son de bruits de pas à tra-
vers un planché. Nous leur avons également fait écouter un son d’appartement silen-
cieux. Généralement les quatre sujets d’étude ont écouté avec amusement les sons et 
ont rapidement fait des associations d’idées. Jeanne a notamment associé les bruits 
de pas de l’enregistrement à ceux des enfants du voisin qui dévalaient les escaliers 
lorsqu’elle vivait à la rue de la Grand-Fontaine. Aurianne a associé le son de la chaîne 
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stéréo à celle de ces voisins qui reste parfois allumée bruyamment après 22 heu-
res.Dans un deuxième temps, les quatre sujets d’études ont répondu à une série de 
questions identiques en rapport avec les sons du voisinage. 

Nous allons maintenant mettre en perspective les résultats du questionnaire et 
croiser les réponses des 4 sujets étudiés. 

 
 
II. Rapport et hypothèses 
 
1. Composante sociale 

L’élément principal que l’on peut dégager de cette étude sur les sons du voisi-
nage, c’est la composante sociale du phénomène. De fait, les sons du voisinage devien-
nent souvent  intolérables lorsqu’on a laissé aller son voisin trop loin dans sa pro-
duction sonore. Certes, les règlements d’immeubles stipulent souvent qu’il faut évi-
ter de faire trop de bruit, mais les termes sont souvent peu précis. Il s’agit donc 
d’établir, quand le dialogue est possible, des règles propres et adaptées entre voisins, 
lorsque le son devient incommodant. L’exemple le plus parlant est celui de JEANNE*. 
Durant ses 35 années passées à la rue de la Grand-Fontaine, malgré l’isolation mé-
diocre des planchés en bois, elle n’a quasiment jamais rencontré de situations de liti-
ges avec ses voisins, selon ses dires. « On était en amitié » explique-t-elle. De fait, la 
rue de la Grand-fontaine est située en basse-ville de Fribourg, qui connaissait, à 
l’époque, une vie de quartier importante et où l’esprit communautaire était très dé-
veloppé. Cet aspect a favorisé le bon contact entre les habitants de la maison de 
Jeanne. Elle nous explique ainsi avoir établi des règles bien précises avec ses voisins, 
concernant les sons du voisinage.  Au-dessus de son appartement habitait le pianiste 
Erwin*, qui répétait parfois dix à vingt fois par jour le même morceau de musique. 
Jeanne et Erwin avaient établi des règles précises par rapport à l’instrument à cordes. 
Ils avaient convenu que le pianiste pouvait jouer entre 8 heures et 22 heures et que si 
Jeanne allait dormir plus tôt, elle passe quelques coups contre la paroi et Erwin arrê-
tait aussitôt. Mais Jeanne précise : « Heureusement que c’était de la grande musique 
et pas uniquement des gammes, sinon je n’aurais pas tenu », mais elle reconnaît que 
de temps en temps, c’était désagréable. Mais les notes de piano à travers le plancher 
n’ont jamais débouché sur un conflit ouvert entre les deux protagonistes, et cela est 
surtout dû à l’excellent rapport amical que Jeanne entretenait avec son voisin. Elle 
nous précise d’ailleurs qu’elle allait assister à tous ses concerts fribourgeois et qu’elle 
connaissait par cœur les morceaux du pianiste, entendu à travers le plancher. 

Une deuxième règle établit dans la maison de Jeanne était que les enfants de Er-
win enlèvent leurs souliers le soir en rentrant. Par contre, le matin, ils dégringolaient 
bruyamment les escaliers en bois pour aller à l’école. Mais là, à nouveau ça ne posait 
aucun problème à Jeanne, qui voyait dans ce son du voisinage, assez perturbant, un 
excellent réveil-matin. Une troisième règle est révélatrice de la parfaite gestion des 
sons du voisinage, dans une vieille bâtisse mal isolée. Sous les pieds de Jeanne, rési-
dait un couple de personnages âgées français. Jeanne entendait tout ce qu’ils disaient 
et notamment Madame, une bretonne dont le timbre de voix aigu passait à travers les 
planchers. Les deux partis avaient donc convenu, que lorsque Jeanne entendait les 
discutions de ses voisins, elle met de la musique ou la télévision pour ne pas être in-
discrète aux propos de ses voisins. Elle reconnaît que ce genre de règles d’entente 
cordiale ne sont possibles que quand les différents habitants de la maison sont en 
amitié et en convivialité : « On s’asseyait dans les escaliers ensemble pour bavarder, 
nos portes d’entrée étaient toujours ouvertes ». Les sons du voisinage n’ont donc pas 
été une source de tension pour les habitant de la maison de Jeanne, et pourtant, sur 
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les quatre sujets de notre étude, c’est cette maison qui possède la plus mauvaise iso-
lation phonique.  

Jeanne vivait également dans la rue chaude de Fribourg. Elle explique que les dé-
pravations sonores se concentraient surtout les vendredis et samedis soir, jusqu’à des 
heures tardives, lorsque le bistrot de la rue de la Grand-Fontaine engendrait son lot 
de bagarres et de musique. Mais là à nouveau, dans un esprit de convivialité de 
quartier, Jeanne priait tout d’abord le tenancier de fermer les fenêtres et la porte de 
son établissement, et s’il ne s’y tenait pas, elle appelait parfois la police. 

La composante sociale est également mise en évidence dans le cas de François *. 
Dans son village de Cressier-sur-Morat, les rapports entre les habitants sont quasi 
inexistants. Il n’existe, selon ses dires, aucune communauté villageoise. Et parmi nos 
quatre sujets d’étude, c’est François qui a rencontré le plus gros cas de litige en rap-
port avec les sons du voisinage, malgré le peu de nuisances sonores rencontrées dans 
son quartier résidentiel. Voici le cas : François a une passion, les voitures électriques 
téléguidées qu’il s’amuse à faire rouler sur la route communale voisine avec son 
frère, mais toujours dans un créneau horaire acceptable. De fait, entre midi et 14 heu-
res et dès 19 heures, il remise ses modèles réduits au garage. Malgré cela, une de ses 
voisines a écrit une lettre à la commune de Cressier pour se plaindre des nuisances 
sonores occasionnées par le bruit des voitures téléguidées, et la commune n’a donné 
aucune suite à l’affaire. Mais le conflit était lancé et depuis lors pour François, les 
aboiements des chiens de cette voisine sont devenus beaucoup plus difficiles à sup-
porter. On peut difficilement imaginer pareil cas de figure dans la situation précé-
dente de Jeanne, où chaque désagrément se réglait par une discussion à l’amiable. 
EDOUARD* fait également remarqué que les questions récurrentes qui concernent des 
règles de vie, lorsqu’on se met en collocation sont : -fumez-vous ? -possédez-vous un 
animal de compagnie ? -jouez-vous d’un instrument de musique ?. On le voit, les 
sons du voisinage engendrent parfois des règles spontanées qui ne sont pas inscrites 
dans la loi. 

 
2. Composante action-réaction 

Une autre composante à dégager, par rapport aux sons du voisinage est celle de 
l’action-réaction, autrement dit, comment le sujet réagit, se comporte face aux sons du 
voisinage. FRANÇOIS*, lui, se montre indulgent face aux quelques sons du voisinage 
qui lui parviennent aux oreilles. Lorsque l’été il entend toute la journée le son de la 
télévision de ses voisines ou lorsque les chiens de la voisine aboient, il se résigne en 
pensant aux locataires d’immeubles qui doivent subir des sons de voisinage bien 
plus intenses. 

Edouard a parfois manifesté son mécontentement de manière verbale face à ses 
colocataires qui ne se montraient pas toujours très discrets, mais en général il ne fait 
preuve d’aucune réaction lorsqu’il entend des sons du voisinage, il se résigne, 
comme il le dit lui-même. En période d’examens ou lorsqu’il ne trouve pas le som-
meil, Edouard semble avoir trouvé la parade : il enfile ses « pamir » de l’armée.  

Chez AURIANNE*, les sons du voisinage ont plutôt une influence sur son propre 
comportement vis-à-vis de la production sonore. Elle explique que lorsqu’elle a 
commencé à entendre les disputes de ses voisins à travers la paroi, elle a fait beau-
coup plus attention à sa propre production sonore, en particulier lorsqu’elle ferme les 
placards de la cuisine ou lorsqu’elle emprunte les escaliers.  

JEANNE*, elle, avait trouvé une parade efficace aux sons du voisinage, à la rue de 
la Grand-Fontaine, en disposant des tapis assez épais sur le sol pour absorber un 
maximum de décibels. 
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3. Composante psychologique 
La troisième composante que l’on a étudiée est l’aspect psychologique et éducation-

nel lié aux sons du voisinage. EDOUARD* note tout d’abord qu’il a de la peine à 
s’habituer aux sons ponctuels alors que les sons du voisinage qui ont une régularité 
ne lui posent plus de problème, après un temps d’adaptation. Il explique que dans 
son appartement de Zürich, il n’arrive pas à s’habituer au concierge qui passe 
l’aspirateur tous les jeudis matin dans la cage d’escalier, alors que les cloches voisines 
qui sonnent toutes les heures, même la nuit, ne lui posent pas de problème, après un 
temps d’adaptation. 

Nos sujets d’étude ont également expliqué qu’ils étaient plus sensibles à 
l’environnement sonore dès la tombée de la nuit. EDOUARD* explique avoir besoin de 
ses heures de sommeil, et ne peut tolérer que des sources parasites viennent les per-
turber. 

AURIANNE*, d’un caractère plutôt sensible note que les sons du voisinage la mette 
mal à l’aise. Elle se sent le témoin involontaire du quotidien sonore de ses voisins 
qu’elle ne connaît, de fait, pas très bien. Elle parle de « proximité imposée », de « 
voyeurisme imposé » : elle remarque que madame passe l’aspirateur deux fois par 
semaine et qu’elle aurait envie parfois de lui signifier qu’une fois par semaine, ça suf-
fit : « c’est propre maintenant !», se dit-elle souvent dans sa tête. Et lorsque les voisins 
se disputent, Aurianne adopte un comportement ambiguë : ces conversations mou-
vementées l’intriguent, elle essaie de reconnaître les voix des protagonistes. Mais 
d’un autre côté, elle dit ne pas vouloir rentrer dans ce jeu de curiosité malsaine. Ré-
gulièrement, ces disputes voisines font l’objet de discutions plutôt ironiques autour 
de la table familiale. Aurianne précise tout-de-même que ces dernières restent tou-
jours au stade verbal. Elle reconnaît également avoir été incommodé par la chaîne 
stéréo des voisins après 22 heures. Elle parle de respect, car personnellement elle fait 
attention à faire un minimum de bruit.  

Aurianne admet également avoir un problèmes avec les bruits électroniques (gré-
sillement, sifflements aigus,…) qui l’empêchent de dormir. Durant les deux premiè-
res semaines, après avoir emménagé dans sa villa contiguë, elle explique avoir eu des 
insomnies avant de constater que le bruit de l’ordinateur du voisin, collé contre la 
paroi de sa chambre et qui restait allumé pendant la nuit, l’empêchait de dormir. Elle 
l’a fait remarqué et depuis ses nuits sont douces. Mais Aurianne reconnaît également 
que les sons du voisinage, bien que souvent dérangeants représentent également une 
présence. Elle pense notamment que le jour où elle viendrait à tomber dans la cage 
d’escaliers, et qu’elle serait seule à la maison, ses cris pourront alerter les voisins. 
Dans la maison isolée où elle vivait auparavant, le silence était plutôt déstabilisant, 
angoissant, car le silence absolu n’existe pas dans une maison, il y a sans cesse des 
petits craquements,  des bruits,… qu’on ne sait pas toujours à qui ou à quoi attribuer. 

Enfin Aurianne se montre également beaucoup plus indulgente vis-à-vis des sons 
du voisinage qui proviennent d’enfants. Elle explique, par exemple, que la produc-
tion sonore des anniversaires organisés dans les abris de la protection civile, sous sa 
maison, et qui font office de cage de résonance dans toute la maison, ne lui pose pas 
de problème.  

FRANÇOIS* dit masquer le relatif silence qui règne dans sa maison en mettant de la 
musique. Par contre, le soir, il devient hypersensible à la lumière et au son : il lui faut 
un calme absolu pour pouvoir s’endormir. 

Pour JEANNE*, le silence de son nouvel appartement à la rue du Botzet, est très 
appréciable. Mais elle associe également ce silence à un certain individualisme de ses 
voisins, à une protection forte de leur sphère privée respective. « La convivialité me 
manque, au propre comme au figuré, par rapport à la Grand-fontaine, mais je dois 
apprendre à l’accepter », nous explique Jeanne. 

III. Conclusion 
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Cette enquête qualitative nous a permis de mettre en lumière l’aspect fondamental lié 
aux sons du voisinage, à savoir la composante psychologique. De fait, ce n’est pas le ni-
veau sonore qui détermine le seuil de tolérance face au bruit du voisin, mais le rap-
port que l’on entretient avec ses voisins, l’état de son humeur au moment de la ré-
ception des sons du voisinage, dans la plupart des cas. 

On a également vu que nos quatre sujets étaient plus attentifs aux sons du voisi-
nage lorsque la nuit était tombée. Il y a certainement une explication biologique dans 
ce phénomène. 

On a également vu que, dans le cas de nos quatre sujets d’étude, l’âge de la per-
sonne ne joue aucun rôle, en précisant que Jeanne n’est pas atteinte de surdité : 
l’environnement sonore demeure un sujet sensible et une source de tension qu’on ait 
20 ou 80 ans. C’est plutôt le caractère de la personne qui entre en jeu : Jeanne, fille de 
vigneron du Vully admet, par exemple, avoir reçu une éducation catholique où le 
respect d’autrui était primordiale.  

On a également vu, que même lorsqu’une personne vit dans une maison non 
contiguë, les sons du voisinage sont toujours présents, à l’exemple de François, et que 
le silence absolu n’existe pas, et si semblent de silence il y a, il est plutôt angoissant. 

Cette brève étude sur les sons du voisinage demanderait a être approfondie, car 
elle concerne une majorité de locataires et de propriétaires de notre petit pays. De 
fait, les sons du voisinage nécessitent une pluridisciplinarité dans leur étude : ils en-
globent la psychologie, la sociologie et le domaine technique du son. 
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Introduction 

 
Le thème du séminaire étant « la qualité de vie », il m’est tout de suite paru évident 
de devoir m’attacher à un élément du sonore. C’est en effet l’aspect que je trouve 
personnellement le plus important dans ma définition de ce qu’est « la qualité de vie 
». Ni trop, ni trop peu. C’est ainsi que je peux définir ce que représente pour moi le « 
sonore idéal ».  

Je vais m’intéresser dans ce travail aux sentiments qui s’émanent de la présence, 
ou de l’absence, de bruit dans un milieu de vie. Les gens ont-ils tous la même réac-
tion face au bruit ? Le bruit est-il forcément un élément perturbateur ou au contraire, 
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est-il nécessaire pour remplir l’espace ? Les sons présents dans notre milieu de vie in-
fluencent-t-ils nos sentiments ? Je vais essayer de m’attacher à ces questions avec une 
série d’interviews de personnes ciblées. En tirer une conclusion serait un peu préten-
tieux, mais je vais plutôt essayer de répondre à certaines questions en relation aux 
sentiments s’émanant des sons domestiques ou de l’extérieur, ressentis depuis le lieu 
d’habitat. 

 
Problématique et hypothèse 

 
L’élément de base de mon travail est donc le sonore. Il sera traité plus particulière-
ment dans le contexte de l’habitat. Je vais en effet particulièrement m’intéresser à ce 
lieu, car il m’apparaît comme le lieu de vie central d’une personne, d’où la nécessité 
d’une bonne « qualité de vie ».  

 
La problématique qui va guider mon travail sera celle des sentiments qui s’émanent 

des bruits dans l’habitat. Je pense en effet, et ce sera là mon hypothèse, que la présence, 
tout comme l’absence, de sonore  engendre divers sentiments aux personnes dans leur lieu 
d’habitation. Pour moi, par exemple, l’absence total de bruit dans mon environnement 
direct m’apparaît comme quelque chose de totalement paniquant, engendrant 
l’angoisse. Au contraire, la présence trop forte de bruit devient quelque chose de gê-
nant, et qui peut engendrer toutes sortes de sentiments négatifs, comme la frustration 
ou encore la colère. La problématique de ce travail tourne donc autour des senti-
ments perçus par les personnes dans leur lieu d’habitat. L’hypothèse que je désire 
soumettre dans ce travail est la suivante  : 

« Les sentiments des personnes dans leur lieu de vie sont fortement influencés par le so-
nore qui les entoure. » 

 
Explication de la démarche 

 
Comme la volonté de ce travail est avant tout de s’attacher aux sentiments 

s’émanant des bruits de son habitat, je vais principalement m’appuyer sur des témoi-
gnages de personnes à qui je demanderai de faire une petite expérience. Il s’agira 
pour eux de s’isoler dans leur lieu de vie un certain laps de temps et tenter de se sen-
sibiliser aux sons qui les entourent. Je leur demanderai d’abord de s’attacher aux 
sons en provenance de l’extérieur, puis dans un deuxième temps aux sons en prove-
nance de l’intérieur de leur maison. Il leur sera également demandé de rédiger briè-
vement quelques lignes à propos des sentiments qu’ils ont eus durant cette expé-
rience. Pour des choix méthodologiques et pour une plus grande transparence, j’ai 
décidé de simplement retranscrire les descriptions personnelles des personnes inter-
rogées et de les intégrer au rapport. Je considère en effet que leur écrit est personnel 
et apporte quelque chose à ce travail et ne mérite pas d’être retouché. Je procéderai 
par la suite avec eux à une interview orientée sur le sujet. Je compléterai ce travail 
par un descriptif personnel de la façon dont j’ai moi-même vécu cette même expé-
rience. 

Afin que les personnes participant à cette expérience sachent au mieux ce qu’on 
entend par « son provenant de l’habitat », je vais m’entretenir avec elle pour leur ex-
pliquer la démarche de cette expérience et essayer de définir avec elle ce qui est un 
son. Ainsi, elles seront sensibilisées sans pour autant être influencées. 

Je désire toutefois laisser les personnes le plus libre possible de leur démarche 
avant les interviews et de se laisser guider par leurs sensations durant l’expérience.  

Toutes les interviews sont retranscrites au complet et figure en annexe au rapport. 
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Problèmes rencontrés 
 

Tout d’abord, un des premiers problèmes que j’ai rencontré fut le fait de devoir ex-
pliquer le déroulement de l’expérience aux personnes qui avaient accepté d’y parti-
ciper. Il n’était en effet pas facile de faire partager les buts de cette expérience, qui 
touche aux sentiments des gens, une chose difficile à décrire. C’est du moins ce que 
j’ai ressenti. Il s’est toutefois avéré que ces personnes ont beaucoup mieux compris 
les buts et le sens de cette expérience que ce que j’aurais pu espérer. Leur descriptif 
était pour tous très bien réalisé et les conditions dans lesquelles ils ont vécu 
l’expérience furent très bonnes. 

Une autre difficulté majeure que j’ai rencontrée durant ce travail, fut d’arriver à ce 
que les gens m’expriment les sentiments qu’ils ont eus durant l’expérience. En effet, il 
n’est facile pour personne de mettre des mots à ses sentiments, qui plus est à une 
personne qui nous interroge.  

 
Autre difficulté, cette fois technique, fut celle d’enregistrer les interviews. Je ne 

disposais en effet pas du matériel adéquat, et le résultat fut catastrophique. Heureu-
sement, je retranscrivais l’interview également par écrit, ce qui m’a permis de les re-
transcrire en entier.  

 
Relevé descriptif personnel 

 
Afin de savoir au mieux de quoi je parle dans ce travail, il me semble primordial de 
vivre moi-même cette expérience et de procéder à la même démarche que les per-
sonnes qui vont y participer. 

Je vais dans un premier temps m’appliquer a essayer de décrire les sons dans mon 
environnement le plus intime, c’est-à-dire dans mon habitat. Pour cela, je vais tenter 
de diviser mon compte-rendu en deux, une première partie s’attachant aux sons en 
provenance de l’extérieur, c’est-à-dire extérieur à mon habitat (ex : bruit du voisi-
nage, circulation, chantier…) et une deuxième partie s’attachant aux bruits contenus 
dans mon lieux d’habitation, plus précisément les sons m’entourant directement.  
L’expérience sera répétée une deuxième fois, cette fois de nuit, afin de décrire un en-
vironnement certainement plus calme, mais différent au niveau du ressenti (le calme 
engendre-t-il la peur, l’angoisse .. ?). Je vais essayer dans chaque description d’y dé-
celer les bruits « amis », des bruits « parasites ». 

 

Situation 1 : 
Mon appartement se situe dans une maison dans un milieu rural. Une route à fai-

ble fréquentation borde celle-ci. Plusieurs villas entourent la maison de chaque côté. 
Les appartements du dessus sont habités.  Il est 15h de l’après-midi, donc de jour, en 
semaine. Je suis assis dans un canapé au centre d’une pièce avec l’ordinateur devant 
moi pour rédiger. 

 
Descriptif 
 
Sons en provenance de l’extérieur : 
La première constatation qui me vient à l’esprit en me focalisant sur les sons de 

l’extérieur est  le fait que les vitres ne sont pas bien épaisses et filtrent difficilement 
les bruits de l’extérieur. J’habite pourtant un quartier calme, mais je peux percevoir 
différents bruits. Tout d’abord, j’entends comme bruit de fond celui de la pelle méca-
nique, qui vraisemblablement, doit s’afférer à transporter de la roche, car le bruit est 
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sourd. J’entends très bien les cailloux qui tapent contre le métal. Des voix d’ouvriers 
me parviennent sans toutefois pouvoir distinguer ce qu’ils disent.  

Tiens, la pelle mécanique s’est arrêtée. Le niveau sonore est du coup largement 
retombé. Je peux presque percevoir des petits instants de silence quand les ouvriers 
ne crient pas. J’entends par moment un objet qui tombe au sol. Un chien aboie. Trois 
fois puis se tait.  

Tout à coup, un bruit de moteur me parvient. Ce doit être un voisin qui vient 
d’allumer sa voiture et s’apprête à partir. Oui, c’est bien cela, et ce bruit vient cacher 
les sons en provenance du chantier. Le bruit de la voiture se rapproche, puis passe 
sous mes fenêtres. Et disparaît. 

Bien que je me concentre là-dessus, les différents bruits que je perçois ne me pro-
voquent aucune gêne et ne me dérangent pas. Je dirais même qu’ils me rassurent, ils 
semblent occuper l’espace. 

 
Sons en provenance de l’intérieur : 
Avec l’activité qu’il y a à l’extérieur, les sons en provenance de l’intérieur sont 

évidemment un peu masqués. Je perçois toutefois très clairement des craquements 
dans le bois des parois par intervalles réguliers. 

J’entends maintenant aussi des pas au-dessus de ma tête. A nouveau, ces bruits ne 
sont pas dérangeants, ils me sont d’ailleurs plutôt familiers et me rassurent. 

Si je ne bouge pas et me concentre, je peux entendre très légèrement (mais le bruit 
à tendance à être masqué par celui de l’extérieur) les crépitements du bois qui brûle 
dans le feu du fourneau. 

Situation 2 : 
 
Je me trouve dans le même environnement que la description précédente, mais la 

grande différence est que c’est le soir et que dehors il fait nuit. Je me trouve à la 
même place, devant mon ordinateur. 

 
Descriptif 
Voilà trois minutes que je suis en place, et je ne perçois toujours rien à décrire. Je 

pense que les appartements du dessus doivent être vides, car je ne perçois même pas 
de bruit de pas. Le chantier à l’extérieur a cessé toute activité. 

Soudain, je perçois un premier bruit, il provient de l’extérieur, et se rapproche. Ce 
doit être une voiture. Non, plutôt une moto. Oui, c’est cela. Puis le bruit cesse à nou-
veau. 

Je perçois quelques fois des bruits de craquements, plutôt peu rassurants. Le si-
lence est sourd. Je me rends compte qu’en plus il neige, ce qui doit atténuer le peu de 
bruit en provenance de l’extérieur. 

Ce manque de bruit dans mon entourage n’a rien de rassurant. Les sons perçus de 
cet après-midi étaient plutôt tranquillisants, mais là, ce silence aurait tendance à 
donner de la mélancolie. Il évoque la solitude et l’ennui. 

Mon oreille est beaucoup plus sensible que cet après-midi. Elle perçoit, me sem-
ble-t-il, des sons beaucoup plus infimes. J’entends chaque craquement de la maison. 

Mais c’est le calme plat. Je n’aime pas vraiment cette situation. 
 
Descriptif de la première personne cible 
La personne choisie et qui a accepté de se prêter à l’expérience a 26 ans et habite 

une maison individuelle très isolée en campagne. Son point de vue m’intéressait car 
son lieu d’habitation est très au calme. Je lui ai donc proposé de réaliser cette expé-
rience dans sa maison et d’effectuer un petit descriptif de l’endroit où elle se trouvait, 
ainsi que de la manière dont elle a vécu l’expérience. Voici le compte-rendu de son 
descriptif. 
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Descriptif personnel réalisé par la  personne cible 
« Je me trouve pour réaliser cette expérience dans la maison que j’habite depuis le 

début de l’année. Elle se situe au milieu d’un champ à l’écart d’un petit village. Une 
route cantonale fréquentée se situe en contrebas, à 100 mètre environ. Une autre mai-
son fait partie du voisinage et se situe à environ 50 mètres de notre maison. Il est 16h 
et je me trouve au centre d’une baie vitrée, très bien isolée de l’extérieur. Je suis seule, 
à l’exception du chat, dans la maison. 

 
Sons provenant de l’extérieur : 
Les premiers sons qui arrivent de l’extérieur sont les bruits des voitures. Il me 

semble qu’ils sont plus forts aujourd’hui du fait que la chaussée est mouillée. Le son 
qui s’en émane est donc différent. J’accepte tout à fait ces bruits, ils ne me dérangent 
pas particulièrement. Bien sûr, à choisir, je préférerais ne pas les entendre pour plus 
de confort, mais ils ne me procurent pas de gêne excessive. 

J’entends en suite un son provenant de la maison des voisins. Son court. Ce son 
me procure une interrogation, sans me déranger, mais m’amène à me questionner 
sur ce que font les voisins. 

Toujours en provenance de l’extérieur, je crois percevoir un bruit d’avion, plutôt 
insignifiant.  

 
Sons provenant de l’intérieur : 
Au niveau des sons domestiques, plusieurs sont récurrents. L’horloge, l’eau qui 

passe dans les radiateurs, le brûleur de la chaudière, ce sont tout des bruits qui sont 
en continus dans mon appartement. Tous ces bruits font partie de la maison, je 
trouve. Ils sont rassurants, parce que ça fonctionne. On peut bien sûr voir ça comme 
un inconfort dans l’aménagement de la maison, mais ils permettent de se sentir plus 
« chez soi ». 

J’entends un écoulement dans les radiateurs qui m’entourent. Cela me préoccupe, 
car je sais que nous devons les purger, et que cela n’a pas été fait. 

Le bruit de l’horloge à quelque chose d’apaisant je trouve, il fait vraiment partie 
de la maison. 

Autre source de bruit dans la maison, « Piano », notre petit chat de 4 mois et demi. 
Elle court après une balle. Cela m’amuse de l’entendre, je trouve que cela donne de la 
vie à la maison. Après quelques minutes, elle se calme et les sons qu’elle produit di-
minuent. Tout à coup, elle fait des bruits bizarres. (elle était en train de manger le 
poisson que j’ai mis à décongeler dans la cuisine !!!). Plus tard, elle vient s’asseoir sur 
mes genoux et ronronne. Bruits très tendres et qui me font plaisir. » 

 
Compte-rendu de l’interview et début d’analyse 
L’interview de cette personne a été réalisée à son domicile. Il a été totalement re-

transcrit et figure en annexe de ce rapport.  
Au niveau de la démarche, il semblerait que cette personne aie pleinement com-

pris et réalisé l’expérience. C’est du moins ce que j’ai pu ressentir durant l’interview 
et à la lecture de son descriptif. De plus, les conditions dans lesquelles elle a vécu 
l’expérience m’apparaissent comme optimale. Elle dit s’être « reposée » et  se trouve 
seule au moment de l’exercice. 

Une chose qui m’a frappé lors de l’interview est le fait que cette personne ne s’est 
pas dite en difficulté à décrire les sons qui l’entouraient. Elle pense en effet y avoir 
déjà  passablement prêté attention. C’est plutôt au niveau de la description de ses 
sentiments que le problème est survenu. 

Je peux toutefois penser, et elle me l’a confirmée, que les sons environnants ont 
une grande influence sur elle (choix dans la situation sonore de la maison, perception 
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des sons inhabituels, le fait qu’elle y ait déjà prêté attention, …). Je ne peux toutefois 
pas affirmé à l’issue de l’interview que les sons qu’elles rencontrent modifient ses 
sentiments. La difficulté qu’elle a éprouvée à décrire ses sentiments m’empêche d’en 
tirer une conclusion. 

 
Descriptif de la deuxième personne cible 
La deuxième personne choisie est une étudiante résidant chez ses parents, dans 

une maison située dans une petite ville. 
(Les données sur la personne ainsi que l’interview complète figurent en annexe) 
 
Descriptif personnel réalisé par la personne cible 
« Au moment de faire cette expérience, je me trouve dans ma chambre située au 

dernier étage de la maison. Je suis seule à cet étage, mes parents se situant au salon 
en dessous de ma chambre. 

 
Sons provenant de l’extérieur : 
Aujourd’hui étant samedi, il y a de nombreux passants qui se promènent dans la 

ville. Un certain brouhaha constant émane donc de la rue. Il n’est toutefois pas très 
fort, car ma fenêtre est fermée. Je peux percevoir certains rires ou encore des paroles 
de personnes qui parlent plus fort. Il m’est toutefois impossible de distinguer ce que 
disent les gens. Je perçois aussi très distinctement un cliquetis provoqué par le souf-
fle du vent contre la fenêtre. Cela est plutôt désagréable quand on y fait attention, car 
il capte mon intention. Je ne m’y étais d’ailleurs jamais attardé et il me semble main-
tenant que je n’entends plus que ça ! 

 
Sons provenant de l’intérieur : 
J’ai passablement de peine à décrire les sons qui s’échappent de l’intérieur, car j’ai 

l’impression qu’il n’y en a pas. Voilà dix minutes que je suis assise et que je ne sais 
pas quoi en tirer. J’entends quand même de temps en temps des bruits émanant du 
salon, mais très peu. Je pense que mes parents lisent, ou en tous cas ne font pas une 
activité bruyante, c’est le moins qu’on puisse dire. » 

 
Compte-rendu de l’interview et début d’analyse 
La deuxième personne qui a accepté de se soumettre à cette expérience 

m’intéressais du fait que son lieu de résidence ce situe en milieu urbain. Elle se diffé-
rencie ainsi de la première, j’en attendais donc d’autres réponses. Je suis toutefois un 
peu déçu du résultat à l’issue de l’interview, car il me semble très difficile de diffé-
rencier les deux personnes. Toutefois l’expérience a été menée dans les conditions es-
comptées, ce qui ne peut que me réjouir.  

Je peux à nouveau, comme lors de la précédente interview, ressentir chez cette 
personne une certaine difficulté à exprimer ses sentiments face aux sons qui 
l’entourent.  

Il semble toutefois clair que l’on peut cette fois affirmer que les sons ont une in-
fluence sur ses sentiments, malgré une certaine habitude, car elle affirme : « […] Mais 
je pense qu’une véritable absence de son me paniquerait assez vite. En fait, les sons 
en provenance de la rue sont devenus assez familiers, donc il devrait me rassurer, et 
c’est plutôt le cas. » De plus, elle affirme que vivre dans un environnement plus si-
lencieux pourrait être une source de malaise : « Je crois, oui, les bruits ont tendance à 
éviter que je déprime. J’aurais peut-être moins le moral si je vivais dans un lieu sans 
bruit. » 

 
Descriptif de la troisième personne cible 
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Pour la troisième personne, le choix s’est porté sur un étudiant en psychologie. Il 
réside dans une maison familiale qui se situe dans un quartier très tranquille. Il n’a 
encore jamais vécu seul, et c’est dans ce sens que son point de vue m’intéressait. 

(Les données sur la personne ainsi que l’interview complète figurent en annexe) 
 
Descriptif personnel réalisé par la personne cible 
« Couché dans mon lit, je me concentre d’abord sur les bruits extérieurs. Il est 19h, 

j’ai l’impression que tout dort. Je me concentre un peu plus et j’arrive à distinguer le 
bruit de l’eau qui coule. En effet, la Sarine passe tranquillement son chemin à quel-
ques pas de chez moi. Le flux et le reflux contre les pierres et les bords me détendent, 
me tranquillisent même. Je me sens apaisé. Parfois se mêlant aux flots, je distingue 
quelques voitures passant sur le pont non loin d’ici. Ce bruit-ci me perturbe, car il me 
sort de mon apaisement. 

A l’intérieur, j’entends mon chat ronronner. Il dort sur mon lit à mes côtés. En bas, 
à l’étage inférieur, le son de la télévision m’interpelle. Ce sont sans doute les nouvel-
les, car je distingue parfois quelques commentaires des mes parents. Je me sens bien. 
J’aime que ma maison soit pleine de bruits car cela connote la vie ! » 

 
Compte-rendu de l’interview et début d’analyse 
Pour ce troisième interview, il semble apparaître clairement que l’interviewé par-

vient à décrire beaucoup plus aisément les sentiments qu’il ressent face aux sons qu’il 
perçoit. Il dit par exemple : « J’ai vraiment ressenti du réconfort et de l’apaisement 
face à ces sons ». Là aussi, d’après le descriptif réalisé par cette personne, il me sem-
ble claire que l’expérience a été accomplie dans des conditions optimum.  

Cette fois, la personne a vraiment insisté sur le fait que cela lui avait permis de re-
découvrir les sons de son environnement, car il s’y était habitué : « Disons que j’en ai 
repris conscience. Car je m’y étais habitué, mais cela m’a permis de les redécouvrir. 
[…] J’ai pris beaucoup de plaisir à le faire, car cela m’a réappris à connaître les sons 
de mon environnement. » 
 
 
Constat 
 
Mon hypothèse de départ était « les sentiments des personnes dans leur lieu de vie 
sont fortement influencés par le sonore qui les entoure. » Or, j’ai rencontré durant ce 
travail plusieurs éléments communs que j’ai pu retrouver chez chaque personne et 
qui peut me permettre de dresser un constat clair. 

Tout d’abord, il parait avéré que les bruits domestiques permettent, par habitude 
de les entendre, de se sentir bien dans un endroit familier, donc un véritable « chez-
soi ». Bien sûr, ils peuvent aussi provoquer du souci, comme l’a souligné la première 
personne que j’ai rencontrée, lorsque ces bruits sortent d’une certaine normale (Ex : 
les radiateurs font du bruit, ne fonctionnent-ils pas ?). Il me semble donc juste 
d’affirmer que les sons émanant du domestique sont une chose nécessaire, car per-
mettent de donner de la vie à l’endroit que l’on habite. 

Bien sûr, et j’ai pu le remarquer durant ces expériences, toutes les personnes ne 
parviennent pas à décrire leurs sentiments de la même manière. Cela s’est même 
avéré très difficile pour certaines. Mais toutes m’ont affirmé ressentir quelque chose 
vis-à-vis des sons de leur intérieur, et aucune ne s’est dite gênée par ces sons. 

Cela m’amène à un premier point négatif quant au déroulement de mes expérien-
ces. Après réflexion, je pense avoir choisi des personnes dont l’environnement de 
leur habitat était tous relativement calme. Bien sûr, une des trois personnes résidait 
en ville, mais il semble qu’elle ne s’attache pas grandement aux bruits de l’extérieur. 
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J’aurais, dans ce sens, dû peut-être choisir une ou deux personnes dont l’habitat est 
relativement plus bruyant.  

Un autre point négatif lié au déroulement de cette expérience, est le fait que les 
gens se sont dits conditionnés par cette expérience, c’est-à-dire qu’ils ne s’attachent 
pas au bruit de cette manière dans des conditions réelles. Cela représente un petit 
échec pour moi, car cela voudrait dire que l’expérience a été un petit peu faussée. 
Mais ce travail m’a permis de constater que les sons entourant l’habitat des person-
nes sont devenus une habitude pour eux et qu’une telle expérience permet d’en re-
prendre conscience. Tous me l’on d’ailleurs confirmé à l’heure de l’interview. 

Mais le constat principal que je peux conclure de ce travail, et que j’ai pu retrouver 
chez chaque personne, est que l’absence ou la présence de bruit dans leur environ-
nement domestique influence les sentiments des personnes. Tous m’ont confirmé que 
les sons sont devenus une habitude pour eux et leur procuraient un sentiment de ré-
confort (et même familier pour la dernière personne) et de sécurité, car ils se sentent 
« chez eux » (« J’ai vraiment ressenti du réconfort et de l’apaisement face à ces sons » 
; « Les sons domestiques ont pour moi un côté rassurant et qui me font me sentir bien 
chez moi. » ; Apaisement, réconfort, sécurité »)  L’absence de bruit au contraire pro-
voque un sentiment de vide chez les personnes (« Je pense qu’il manquerait quelque 
chose s’ils n’étaient pas là » ; « Je pense qu’une véritable absence de son me panique-
rait assez vite ») 

Tous ces éléments penchent du côté de l’hypothèse de départ, même si les points 
négatifs cités précédemment appelleraient à la prudence. 
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1. Problématique  
 

Pourquoi avoir choisi comme thème « l’oreille offensée » plutôt qu’un tout autre 
thème ? 

Aux alentours du mois de novembre 2005, j’ai dû, au travers de quelques lignes, 
décrire ce que signifiait la qualité de vie, ou à quoi est-ce que cette notion était ratta-
chée selon ma perception. Ainsi je me suis attardée à la réflexion à propos d’un lieu 
d’habitation idéal, car pour moi la qualité de vie est surtout déterminante dans un 
endroit où l’on passe beaucoup de temps. C’est alors que j’ai tiré les conclusions sui-
vantes : le fait que le facteur calme du point de vue du bruit soit apparu en tête de 
liste des points positifs indispensables à une bonne qualité de vie signifie que j’y ac-
corde une très grande importance.  

C’est pourquoi j’ai voulu savoir si, comme moi, des personnes étaient dérangées 
par tous les sons associés au trafic ou à des travaux quelconques autour de leur lieu 
d’habitation, ou si, au contraire, mon association systématique des sons liés au trafic 
à un sentiment désagréable était tout à fait personnelle et due peut-être au fait que 
j’ai toujours habité à la campagne avant de devoir déménager en ville de Fribourg. 

Plus précisément, j’ai voulu connaître la perception des gens par rapport aux sons 
perçus afin de pouvoir en analyser le sens et pourquoi pas pour en tirer des conclu-
sions plausibles. 

 
 

2. Hypothèses 
 

Par hypothèse, tous les êtres humains n’ayant pas de troubles auditifs perçoivent des 
sons tout au long de la journée et de la nuit. Certains sons ont une ampleur plus im-
portante que d’autres et sont donc logiquement perçus de manière plus nette, à 
moins d’arriver à en faire totalement abstraction. L’ampleur d’un son est par contre 
difficilement définissable, car elle dépend de la perception des personnes. En effet, 
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un son d’une grande ampleur pour une personne peut sembler d’une ampleur plus 
ou moins importante pour une autre. Je peux toutefois définir un son de grande am-
pleur de la façon suivante : c’est un son qui recouvre tous les autres au point de les 
rendre presque inexistants, autrement dit, qui retient notre plus grande attention. 
Mais cette définition requiert elle-même une étude approfondie, sauf que ce n’est pas 
là le but du travail. 

Plus simplement, il est seulement possible de dire si un son est plus ou moins fort 
selon la perception d’une personne, car je ne pourrai pas décrire dans mon travail 
l’ampleur de ce son par un mot ou une définition précise, étant donné que c’est une 
notion qui dépend de chaque personne.  

Au-delà de l’ampleur des sons, on peut poser comme hypothèse que l’homme a la 
capacité de s’adapter à des sons jugés désagréables lorsqu’ils sont perçus pour la 
première fois. Au bout de plusieurs années à côtoyer un même lieu d’habitation, les 
sons habituels ne sont même plus pris en compte, jusqu’à passer dans le domaine de 
l’habitude et finalement, jusqu’à créer l’âme d’un lieu auquel on peut être attaché. 

De plus, étant donné que les interviews que je vais faire se passeront dans le can-
ton de Fribourg, donc dans un endroit par définition développé, où les sons du trafic 
par exemple font partie de la vie courante, chaque son commun renvoie chez les per-
sonnes à une même image. En effet, ce que je veux dire par là, c’est que si quelqu’un 
entend le son d’un moteur passer sous sa fenêtre, certes il ne saura pas dire précisé-
ment de quelle voiture il s’agit, ni même s’il s’agit d’une voiture, mais il saura asso-
cier ce son au trafic des véhicules. Le cas est pareil pour les sons associés aux avions, 
aux trains, à des personnes qui parlent : l’association à une image est tout de suite 
établie dans l’esprit des gens. 

Finalement, je pose comme dernière hypothèse que les sons associés au trafic sont 
considérés comme nuisibles. 

 Il s’agira de rendre plausibles ces hypothèses tout au long du travail. Une étude 
quantitative comme preuve jugée absolue est possible mais pas dans un tel compte 
rendu. En effet, le but de cette recherche est justement d’analyser les aspects qualita-
tifs de la  perception des sons de plusieurs personnes, sans tenter une recherche qua-
litative. 

 
 

3. Méthodologie 
 

Afin de connaître la perception des gens à propos des sons à l’intérieur du lieu 
d’habitation, il a fallu que j’établisse un questionnaire particulier pour des personnes 
faisant partie d’une catégorie préalablement choisie. 

J’ai d’abord pensé interroger des personnes issues de la campagne et de la ville, et 
à l’intérieur de ces groupes, des personnes âgées entre 18 et 25 ans et de plus de 60 
ans. En effet, j’avais posé comme hypothèse que les citadins étaient plus habitués aux 
bruits associés à la vie en ville que les gens habitant dans un milieu jugé rural, où les 
nombreux sons liés au trafic peuvent être presque insignifiants. Mais après réflexion, 
j’ai décidé de ne pas tenir compte de cette catégorie dans ma recherche 
d’intervenants. 

J’ai par contre conservé l’idée qu’il pourrait y avoir une différence entre des jeu-
nes de 18 à 25 ans et des personnes de plus de 60 ans, si l’on posait comme hypothèse 
que les jeunes sont beaucoup plus dynamiques et confrontés à plusieurs lieux 
d’habitation (notamment les étudiants n’habitant pas le canton de Fribourg mais 
étudiant à l’université de la capitale), alors que la catégorie plus âgée reste plus stati-
que et a tendance à subir le bruit plutôt qu’à le provoquer. De plus, un parcours de 
vie plus long pourrait peut-être influencer la façon de percevoir les sons tout sim-
plement. 



 162

Après avoir défini ces deux catégories,  j’ai décidé de faire trois interviews de jeu-
nes de 18 à 25 ans, en comptant ma propre interview, et trois de personnes de plus de 
60 ans. Etant donné que chaque interview demande que je me rende chez la personne 
en question afin de relever les informations directement à l’endroit où les sons sont 
perçus, je n’ai recueilli que ce nombre restreint d’interviews. De plus, comme le but 
sera ensuite de les analyser de la manière la plus détaillée possible, et que le temps 
octroyé pour ce travail est limité, 6 interviews suffisent pour une analyse qualitative. 

Afin de mener du mieux possible ces interviews, j’ai élaboré un questionnaire 
comprenant des questions relatives à l’énumération des sons, aux sentiments qu’ils 
procurent individuellement et d’une manière globale à la personne interrogée, ainsi 
que des questions relatives au passé de cette dernière. J’ai testé les questions sur moi-
même en tachant d’y répondre le plus naturellement possible, avant de garder la ver-
sion définitive utilisée pour les cinq interviews (Cf. annexes). 

Pour quatre interviews, j’ai utilisé un dictaphone que j’ai placé entre la personne 
interrogée et moi-même, en contrôlant préalablement que le volume me permette de 
retranscrire l’interview par après. Etant donné que l’appareil ne m’appartenait pas et 
que son propriétaire l’utilisait pour son travail, je n’ai pas pu conserver les cassettes 
audio, c’est pourquoi après chaque intervenant j’ai retranscrit ses réponses tout de 
suite à l’ordinateur. 

Pour mon interview et celui de Julien Monod, puisque l’ordinateur se tenait à dis-
position, j’ai écrit directement les réponses sans passer par le dictaphone. Cela n’avait 
pas de grande importance car comme je l’ai dit, je ne pouvais pas conserver les cas-
settes audio. Ainsi pour chaque interview je n’ai à disposition que ma transcription. 
Cela peut avoir comme conséquence que ma transcription peut ne pas représenter les 
réponses exactes de l’interrogé, puisque dans certains cas j’ai écrit un résumé de ré-
ponse, c’est-à-dire que j’ai écrit ce que la personne voulait dire à mon avis. 

 
Finalement, lorsque j’ai recueilli la totalité de mes interviews, j’ai pu commencer à 

ressortir les mots et les phrases importantes afin d’en faire une analyse plus ou moins 
détaillée. 

 
 

4. Traitement des données 
 

Tout d’abord, il est nécessaire que je décrive de la meilleure façon possible les lieux 
au milieu desquels se sont déroulés les différentes interviews. D’une manière géné-
rale, je peux dire que ces endroits sont calmes du point de vue du bruit et relative-
ment épargnés par la circulation. 

En effet, ceci est vrai surtout pour le lieu d’habitation des trois personnes de plus 
de 60 ans, c’est-à-dire Eva Roduit, Michel Bender et Michelle Jaquet, car chacun ha-
bite une villa dans un village. 

Plus précisément, à Fully en Valais, la maison d’Eva est certes à côté d’une route, 
mais celle-ci est peu fréquentée. Sinon, des vignes et d’autres villas à plusieurs mè-
tres côtoient l’habitation. L’origine du seul désagrément sonore est située à 200-300 
mètres ; il s’agit du terrain de football sur lequel sont organisées, durant les soirées 
d’été, diverses fêtes où la musique et les cris sont de mise. 

Michelle pour sa part habite vraiment un endroit privilégié par le silence qui s’y 
dégage, puisque sa maison est située sur le bord extérieur du village de Grolley à 
Fribourg. Aux alentours se profilent de grands champs avec au loin les tours de 
l’entreprise Landi, et d’autres villas du côté du village. Même avec la fenêtre fermée 
le silence règne, sauf si l’on prend en considération un léger bruit de fond certaine-
ment associé à la route qui passe à plusieurs dizaines de mètres de là. 
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La maison de Michel à Vers-Encier en Valais est peut-être la plus touchée par le 
trafic. Etant donné que la ville se situe à une cinquantaine de mètre de la route de 
transit menant à la station des Portes-du-Soleil, les sons associés au trafic sont perce-
vables, mais toutefois pas dérangeant car une autre villa atténue fortement les nui-
sances sonores (si l’on considère que les sons associés au trafic sont nuisibles). Au-
trement, d’autres maison entourent l’habitation de Michel, mais il n’y a pas de sons 
particuliers associés à ces dernières. 

En ce qui concerne les jeunes entre 18 et 25 ans, ils vivent tous dans un immeuble. 
Davide Moser habite la semaine au cinquième étage d’un immeuble situé en ville de 
Fribourg, dans un quartier tranquille où le trafic est peu important. Puisque le Bou-
levard de Pérolles et la Route des Arsenaux desservent la majeure partie du trafic ur-
bain, les routes entourant l’immeuble sont relativement peu empruntées. De plus, 
elles sont limitées à 30 km/heure. 

Julien Monod habite le même appartement que moi, c’est-à-dire dans le nouveau 
quartier de Cormanon à Villars-sur-Glâne. Durant la journée, ce quartier est conti-
nuellement assailli par les différents sons associés aux travaux environnants, no-
tamment la construction d’un centre commercial. Mais dès que les ouvriers quittent 
le chantier, mis à part le bus qui représente tout de même un son d’une grande am-
pleur, l’endroit est plutôt silencieux, car la route de la Glâne est située à 200 mètres. 

Ainsi ma recherche m’a amenée à interroger des gens vivant dans des endroits 
plutôt calmes. Si j’avais gardé l’idée de départ qui voulait que je tienne compte de 
l’origine des interviewés, c’est-à-dire issus seulement de la ville ou de la campagne, 
peut-être que j’aurai dû prendre d’autres personnes réunissant ce deuxième critère. 
Mais étant donné que j’analyse la perception des sons pour chacune de ces personnes 
du point de vue qualitatif et non quantitatif, le fait qu’elles habitent un endroit calme 
ou plutôt bruyant importe peu. Ce qui importe, c’est la façon dont elles perçoivent 
les sons et les sentiments que ces derniers leur procurent. 

 
4.1 Présentation et interprétation des sons perçus par les interviewés 

 
(1) Comme première catégorie de sons perçus fréquemment, je décris les sons liés 
aux véhicules motorisés. En effet, des termes associés au trafic ressortent dans cha-
que interview, et pratiquement toujours en pôle position. Seul Julien parle de la « 
machine à laver le linge » (5.1) en premier, et Michelle quant à elle, qui n’habite pas à  
proximité d’une route, donne comme premier son « l’avion » (4.1). Afin de savoir si 
la réponse de Julien dépendait du contexte ou du moment où je lui ai posé la ques-
tion, je lui ai reposé la même question que 

lques jours plus tard. Il m’a alors répondu en tout premier « le bus », et m’a expli-
qué qu’il avait sorti « machine à laver le linge » en premier parce que la veille il avait 
été très dérangé lorsqu’il essayait de s’endormir. Je peux donc considérer que tous 
mes interviewés ont placé les sons associés au trafic en première position. 

Ainsi, en parcourant la transcription des interviews que j’ai réalisées, j’ai constaté 
qu’il n’y avait pas de grandes différences chez les gens quant à la perception des sons 
associés au trafic. Autrement dit, tous les interviewés décrivent des sons relatifs au 
trafic, cela veut donc dire qu’ils les perçoivent et y associent une image. Tout le 
monde sait parler du trafic et reconnaît un son typiquement de la route. 

Par exemple : les voitures (1.1, 5.1 et 6.1), une camionnette (1.1), le bruit des voitu-
res (2.1 et 3.1), la voiture de mon petit-fils (4.1) et le bus (5.1 et 6.2) sont des mots qui 
sont ressortis dans les réponses à mes questions. 

Dans l’esprit des gens, les termes «voitures, bus, camionnettes » renvoient à des 
images très précises, et lorsque ceux-ci énumèrent ces termes, pour eux l’image qui 
apparaît dans notre tête est la même que celle qui apparaît dans la leur. Mais est-ce 
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vrai ? Parfois lorsqu’une personne dit «voiture » peut-être ce mot a une connotation 
différente pour les autres. 

Prenons l’exemple de Davide qui répond, lorsque je lui demande quels sons il 
entend fréquemment chez lui : « j’entends les sons des voitures, et le matin plus par-
ticulièrement une camionnette qui fait une livraison », alors que la plupart des autres 
interviewés ne disent que « les sons ou les bruits des voitures. » On pourrait penser 
que pour la plupart des interviewés le mot « voiture » renvoie à tous les véhicules 
motorisés sauf au bus, dans le cas du 5ème et du 6ème interview. Par contre, Davide 
semble associer les sons qu’il entend à des images plus précises. En effet, il répond 
entendre une camionnette, en plus des voitures. Ainsi pour lui le son d’une voiture 
renvoie à l’image d’une voiture, et celui d’une camionnette à celui d’une camion-
nette, alors que pour les autres, voiture et camionnette produisent peut-être le même 
son, celui du trafic. Autrement dit, il y a une stigmatisation des sons du trafic qui 
semblent tous, ou presque, renvoyer à la voiture, alors qu’il y a une multitude de vé-
hicules motorisés qui ont tous des sons différents. On banalise presque ces sons, car 
ils sont habituels. 

Mais concernant la réponse de Davide qui ne va pas exactement dans le même 
sens que celle des autres, cela est peut-être dû au fait qu’il n’est pas de langue mater-
nelle française mais suisse italienne. Ainsi, pour les francophones le terme « voitures 
» renvoie au terme « véhicules », mais pour lui qui perfectionne son français tous les 
jours, voiture renvoie seulement à voiture. On pourrait imaginer que si l’interview 
s’était fait en italien, il n’aurait répondu que voiture. La dernière chose à laquelle on 
pourrait penser, c’est que, étant donné que le son de la camionnette revient chaque 
matin, son analyse est allée plus loin que de dire « c’est le son d’une voiture. » En ef-
fet, le temps aurait contribué au fait qu’il analyse ce son plus précisément. 
 
(2) La deuxième catégorie des sons perçus le plus fréquemment est « les voix ou les 
sons liés à l’être humain. » Ainsi ressortent les réponses suivantes : « le bruit de 
grand-père qui donne à manger aux lapins ou quand il respire fort (3.1), Julien des-
cendre les escaliers (3.1), la voiture de mon petits-fils (4.1), les voisins qui 
s’engueulent (5.1), les voisins qui parlent fort (6.1), les voix des personnes (2.1) et les 
pas des voisins (6.1). » Ces exemples montrent que certains sons, pour autant qu’ils 
aient été déjà entendus plusieurs fois et qu’on ait su à quoi les associer, renvoient à 
des images particulières de la vie courante.  

On remarque une différence de description si la personne interrogée habite une 
villa ou un immeuble. En effet, logiquement lorsqu’on habite une villa on ne peut pas 
percevoir les pas des voisins, ou ceux-ci qui s’engueulent, à moins que les fenêtres 
soient ouvertes ou que cela se passe dehors. Ainsi, étant donné que les voisins sont 
trop loin, les sons que l’on perçoit dans les maisons ne peuvent être qu’associés à des 
personnes y vivant. C’est pourquoi dans une maison les personnes portent des noms, 
mais dans les immeubles, on les appelle « les voisins ». Ceci résulte du fait que de nos 
jours chacun vit chez soit, et le partage se fait difficilement entre voisins d’un im-
meuble. Il y a donc une différence dans les images que renvoient ces sons associés 
aux personnes. En effet, dans un immeuble, les sons associés aux personnes 
n’amènent pas à une image précise de l’auteur de ces sons, mais tout reste flou.  

Ceci semble être vrai pour la catégorie des sons perçus fréquemment, mais lors-
que par exemple Davide me décrit les sons qu’il entend au moment où je pose la 
question, il me répond « ma colocataire. » Autrement dit, même dans un immeuble, 
les personnes portent des noms. 

Ce que l’on peut dire, c’est que vu que dans un immeuble il y a les sons liés aux 
voisins en plus des sons liés aux colocataires, l’univers d’un immeuble comporte plus 
de sons causés par l’être humain. Toutefois, cela dépend des voisins et des gens qui 
habitent une maison, mais dans mes interviews en général cette règle fonctionne, 
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sauf pour Davide qui ne parle pas du tout de ses voisins. Je lui ai donc demandé 
pourquoi il n’en parlait pas, et il a dit : « Mes voisins du dessus doivent avoir 70 ans, 
ils ne font vraiment pas de bruit. Ceux du dessous ne font pas non plus de bruit. » 

 
(3) Comme troisième catégorie, j’ai décidé de traiter les sons perçus fréquemment par 
deux personnes différentes mais vivant dans le même appartement, c’est-à-dire Ju-
lien Monod, 25 ans, et moi-même, 21 ans. Il est intéressant de noter que les sons sui-
vant sont présents dans les réponses des deux personnes : les voitures, la machine à 
laver le linge, les voix des voisins, les cloches des vaches en été. Ces derniers appa-
raissent tous dans la catégorie des sons perçus fréquemment. Il n’y a pas grand chose 
à dire à propos de ces différents sons, car il est logique qu’ils soient cités par les deux 
personnes, étant donné qu’ils font partie de leur vie courante. Il est plus intéressant 
d’analyser les sons décrits par une seule des deux personnes. 

Ainsi ces différents sons n’apparaissent que dans l’interview de Julien : les doigts 
sur le clavier (5.1), des personnes qui parlent dehors (5.1) et la télé (5.1). Concernant 
les doigts sur le clavier, ce son est décrit car j’ai directement transcris les réponses à 
l’ordinateur. Pour ma part je ne le cite pas, et pourtant j’ai également tapé tout de 
suite mes réponses sur l’ordinateur, ceci s’explique par le fait que lorsque je me suis 
posée la question « perçois-tu de nouveaux sons auxquels tu n’avais pas fait attention 
? », j’ai arrêté de taper sur les touches du clavier car j’ai réfléchi, et donc à ce moment-
là il n’y avait pas ce son. Pour la télé, c’est seulement que celle-ci était allumée lors-
que j’ai interviewé Julien, mais qu’elle ne l’était pas quand je faisais l’exercice avec 
moi-même. Finalement, Julien dort dans la chambre qui est située du côté de la route 
menant aux autres immeubles, alors que je dors du côté de la pelouse, il est donc 
normal qu’il entende plus souvent que moi les gens qui parlent dehors. 

A présent voici les sons cités seulement par moi-même : tous les sons associés aux 
travaux (6.1), le lave-vaisselle (6.1), les pas des voisins (6.1) et ma respiration (6.1). 
Ma curiosité m’a amenée à demander à Julien si vraiment il n’entendait pas les pas 
des voisins, mais il m’a répondu que sur le moment cela ne lui est pas venu à l’idée, 
pourtant il est souvent dérangé par ceux-ci le soir. Concernant le lave-vaisselle, il dit 
ne pas y prêter d’attention lorsque celui-ci tourne. Certes il l’entend, mais il ne lui se-
rait pas venu à l’idée de le citer comme son. A présent au sujet de la respiration, je 
pense que j’ai décrit ce son car j’ai beaucoup travaillé le questionnaire avant 
d’interroger les différentes personnes. J’ai donc eu beaucoup plus de temps pour ré-
fléchir à ces questions, et cette réponse m’est venue un jour. Si j’avais répondu à ce 
questionnaire sans l’avoir vu préalablement, je n’aurais certainement pas cité la res-
piration. Finalement, les sons associés aux travaux ne sont cités que par moi-même, 
car cela résulte du fait que Julien part travailler tôt le matin et revient en fin d’après-
midi, lorsque les ouvriers ont terminé leur journée. Au contraire de lui, je passe une 
grande partie de mon temps dans l’appartement la journée, et c’est pour cela que je 
cite ces différents sons. 

Afin de faire cette analyse, j’ai dépassé la catégorie des sons perçus fréquemment 
pour aller piocher dans les sons cités après concentration. J’ai préféré introduire cette 
analyse à cet endroit plutôt que d’y revenir dans le chapitre suivant traitant des sons 
cités secondairement, car j’estime qu’elle s’intègre bien dans les propos concernant la 
perception des sons par deux personnes vivant dans le même appartement. 

 
C’est ainsi que j’analyse les sons fréquemment perçus par les différentes personnes 
que j’ai interviewées. Comme conclusion intermédiaire, je peux dire que tous les in-
terviewés citent dans leurs réponses des sons relatifs au trafic, d’abord, ou dans le cas 
de Michelle aux avions ou au train, et associé à des personnes ensuite. J’ai constaté 
une banalisation très importante de tous les sons provoqués par des véhicules moto-
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risés. En effet, le terme « voiture » semble englober tous les véhicules à moteur. Est-ce 
le résultat d’une adaptation aux sons liés au trafic ? 

J’ai constaté ensuite que deux personnes habitant dans le même appartement ci-
tent d’une manière générale les mêmes sons. Ces deux personnes ont l’air d’être 
toutes deux dérangées par les sons qu’elles ont cités. De plus, elles admettent l’être 
plus le soir au moment de l’endormissement, et pour moi-même le matin lors du ré-
veil. En effet, à la question « décris-moi le sentiment que ces sons te procurent » je ré-
ponds : « lorsque j’entends le bus ou une voiture passer sous la fenêtre, ça me dé-
range beaucoup (…) je suis beaucoup plus sensible le soir et le matin. » (6.1) Quant à 
Julien, il dit : « Tous les sons que j’ai décrit sont pour moi très dérangeants lorsque 
j’essaie de m’endormir, mais sinon dans la journée je n’y fais pas attention. » (5.1) 
Ainsi, le même son, avec la même intensité devient désagréable au moment du cou-
cher et du réveil. La journée, les interrogés ne constatent peut-être même pas ces 
sons, autrement dit il y a une adaptation aux sons en fonction du moment où ils sont 
perçus. 

 
Je prends donc comme nouvelle catégorie des sons liés à un moment de la journée, 
où la notion de temps a une importance réelle – ces sons font soit partie de la catégo-
rie de sons fréquemment perçus, soit de celle des sons décrits après s’être concentré. 

Par exemple, comme je l’ai dit plus haut, la perception des gens par Julien dépend 
fortement de l’instant auquel il les entend. En effet, lorsqu’il répond à la question 
suivante « Peux-tu me décrire le sentiment que ces sons te procurent ? », « Tous les 
sons que j’ai décrits sont pour moi très dérangeants lorsque j’essaie de m’endormir, 
mais sinon dans la journée je n’y fais pas attention » (5.1). Donc, le son n’est pas 
perçu par lui-même seulement, car il sera exactement le même la journée ou le soir. 
Selon l’humeur on peut dire, ou selon le but que l’on cherche à atteindre (dans ce cas, 
s’endormir), les sons prennent une connotation toute différente. 

Davide fait également référence au temps, lorsqu’il me dit : « Les gens qui crient 
la nuit, ça me dérange » (1.1), « je ferme la fenêtre quand il y a des gens qui crient » 
(1.2). Pourtant, plus bas, il répond : « Je ne suis pas vraiment sensible, je ne fais pas 
attention aux sons qui sont autour de moi. J’arrive à m’endormir partout » (1.3). Ces 
deux réponses entrent donc en contradiction. On pourrait penser que s’il y a un 
beaucoup de sons qui forment un bruit de fond, c’est-à-dire que véritablement aucun 
bruit n’a plus d’ampleur que les autres, Davide n’y fait pas attention au moment de 
s’endormir. Mais la nuit, lorsque très peu de véhicules circulent, que le quartier est 
très calme, mais que des gens passent sous la fenêtre en criant, cela le dérange parce 
que ce bruit est très isolé et qu’il est difficile de ne pas se concentrer là-dessus. Mais 
plutôt que d’en faire une analyse hypothétique, je lui ai demandé pourquoi il rentrait 
en contradiction. D’après lui, il remarque ces gens qui crient la nuit, alors il ferme la 
fenêtre pour réussir à se rendormir. D’après moi, Davide se dit peu sensible aux sons, 
mais en réalité il l’est plus qu’il ne le pense, mais cela dépend de la perception que 
l’on a. Pour lui, le fait d’être dérangé la nuit par des cris ne signifie pas qu’il est sen-
sible aux sons, car il peut s’endormir partout, même s’il y a beaucoup de bruits au-
tour de lui. 

Eva quant à elle fait également référence à la notion de temps quand elle me dit : « 
Quand mon mari respire fort la nuit, ça me dérange assez » (3.1) Comme pour Da-
vide ou Julien, la nuit, le quartier dans lequel habite Eva est des plus calmes, seuls 
quelques véhicules circulent. Dans le silence, lorsqu’un seul son est présent, il semble 
difficile de s’en débarrasser. En effet,  la journée, la respiration de son mari est en-
tremêlée d’une multitude d’autres sons. 

Ainsi, un son isolé la nuit semble avoir toujours une connotation négative alors 
que la journée on n’y fait pas attention. Cela est dû au fait que la journée notre 
concentration est utilisée par diverses activités, et aussi que les nombreux sons qui 
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parviennent à nos oreilles ne nous empêchent pas de mener ces activités à bien. Par 
contre, la nuit, l’activité principale est « dormir », et dans ce cas-là les sons sont sus-
ceptibles de troubler la quiétude nécessaire pour atteindre ce but. En effet, notre 
concentration n’étant occupée par rien d’autre que par l’envie de s’endormir (pour 
autant que l’on soit fatigué et que le but recherché soit celui-là), elle ne peut se déta-
cher d’un son irrégulier, isolé, et c’est pour cela qu’il devient dérangeant, car on 
n’arrive pas à en faire abstraction et cela nous irrite. Ainsi, ce n’est pas le son en lui-
même qui est dérangeant, c’est le fait qu’il nous empêche de dormir ou qu’il nous ré-
veille. N’importe quel son ou presque pourrait avoir cet effet, c’est donc notre 
concentration qui est en cause, plus que le son lui-même. 

 
Je décide à présent de traiter les sons qui n’apparaissent pas dans les catégories que 
j’ai préalablement citées, mais qui méritent qu’on y prête attention. Ces sons appa-
raissent dans les réponses à la question « percevez-vous de nouveaux sons ».  

Il est par exemple intéressant de constater que les trois interviewés âgés entre 18 
et 25 ans citent les sons liés à un ordinateur portable. En effet, voici comment ce son 
est décrit : « l’ordinateur » (1.1), « le son de l’ordinateur » (6.1) et « le ventilateur de 
l’ordinateur » (5.1) plus « les doigts sur le clavier » (5.1). Davide va même jusqu’à ne 
pas considérer le son de l’ordinateur comme un son, lorsqu’il répond à la question « 
perçois-tu de nouveaux sons auxquels tu n’avais pas fait attention ? » : « A part 
l’ordinateur ? » (1.1). Ou peut-être qu’il le considère comme un son particulier, cer-
tainement, mais il ne pensait pas que c’était la réponse que j’attendais. Pour lui, ce 
son semble parfaitement intégré dans l’univers de sa chambre.  

Par contre, aucune personne de plus de 60 ans n’entend d’ordinateur allumé. A la 
place, Michel et Eva me décrivent « le son du feu dans la cheminée », et Eva et Mi-
chelle sont en présence d’une pendule.  

Ces différences sont dues au fait que tous les jeunes interviewés habitent dans un 
appartement où il n’y a pas de cheminée et pas de pendule non plus, car de nos jours, 
le natel semble faire foi lorsqu’il s’agit d’indiquer l’heure. De plus, toujours plus de 
jeunes possèdent des ordinateurs portables et les sons produits par lui sont entendus 
couramment et passent dans le domaine des sons habituels. Peut-être que si l’on 
mettait une personne de plus de 60 ans en présence d’un ordinateur portable, c’est le 
premier son qu’elle constaterait et elle serait peut-être dérangée. 

 
Dans la dernière catégorie de sons, j’inclus ceux qui induisent l’action de fermer la 
fenêtre. Cette catégorie est issue de ma propre expérience personnelle. En effet, il 
m’arrive souvent de fermer la fenêtre le matin à cause des travaux qui sont entrepris 
à côté de mon immeuble. J’ai donc voulu savoir s’il arrivait d’en faire de même aux 
personnes que j’ai interrogées. 

Ainsi, les interviewés répondent à la question « Vous arrive-t-il de fermer la fenê-
tre pour ne plus percevoir des sons ? »: « La nuit je ferme la fenêtre quand il y a des 
gens qui crient » (1.2), « je garde la fenêtre entrouverte pour dormir, même quand les 
sons sont plus forts » (2.2), « Oui, quand il y a des fêtes au terrain de foot le soir. Je 
ferme aussi la fenêtre quand il souffle trop, car les volets secouent trop » (3.2), « Oui, 
le soir je ferme assez souvent la fenêtre lorsque j’essaie de m’endormir, surtout à 
cause du bus » (5.2). On remarque que seul deux personnes sur 6 ne ferment pas leur 
fenêtre à un moment précis de la journée pour une cause précise et de manière régu-
lière. Mais pour quatre d’entre eux, la nuit ou le soir, il est fréquent qu’ils fassent le 
geste de fermer les fenêtres à cause du bruit, c’est-à-dire lorsqu’ils sont dérangés. De 
ce fait, ces quatre personnes sont logiquement les mêmes personnes qui disent être 
dérangées par le bruit la nuit ou le soir. 
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4.2 Problèmes rencontrés pendant les interviews 

 
Certaines de mes questions ne sont pas claires. J’ai parfois carrément supprimé 

des questions, car je sentais que l’interviewé ne pouvait pas répondre, ou ne compre-
nait pas ce que je voulais dire. La plus flagrante est celle-ci : « Pouvez-vous me dé-
crire les sons que vous entendez ? » En fait, quand on me dit : « j’entends le bruit des 
voitures », c’est difficile de décrire ce son autrement qu’en disant que c’est le bruit 
d’une voiture ! Les interviewés font comme si ce sont étaient perçu de la même ma-
nière pour tous, comme si le bruit d’une voiture était défini d’une façon générale. Je 
dois avouer que lorsque j’ai réalisé ce questionnaire j’ai eu de la peine moi-même à 
répondre à cette question, mais j’ai voulu essayé de la laisser, en pensant qu’un de 
mes interviewés pouvait y répondre. Ca n’a pas été le cas. 

J’ai aussi hésité à poser la question « que signifie les notions agréable et désagréa-
ble pour vous ? », par exemple dans l’interview d’Eva Roduit, car je sentais qu’elle ne 
pourrait pas y répondre puisque pour elle il n’y avait pas de sons désagréable.  Pour 
Davide Moser, je n’ai non plus pas posé cette question. Selon moi, ils répondent à 
cette question d’une façon différente, par exemple en disant que ça les dérange. 
J’aurais dû peut-être plus appuyer cette question, mais pour moi il semblait logique 
d’un son dérangeant est considéré comme désagréable. 

 
Autre problème que j’ai constaté lors de la transcription des interviews sur 

l’ordinateur : j’ai tendance à mener les gens là où j’aimerais qu’ils aillent. Par exem-
ple, pour la question « ont-ils une grande ampleur (les sons) ? », je sens un peu la lo-
gique de ma question (on entend surtout les bruits les plus forts, et en premier ceux-
ci, c’est naturel), alors je la pose en quelque sorte en y répondant, par exemple en di-
sant : « ils n’ont pas tellement une grande ampleur n’est-ce pas ? », la personne n’a 
plus qu’à répondre oui. Malheureusement je ne l’ai pas constaté lors de mes premiers 
interviews, mais surtout lors des derniers. Je n’ai donc pas pu rectifier le tir. Mais je 
considère cette erreur comme une erreur de « premier travail qualitatif. » Si un tel 
travail se présente à nouveau à moi, je tâcherai d’y prêter attention ! 

 
 

5. Evaluation  
 

Etant donné que ce travail traite d’aspects qualitatifs et non quantitatifs, il m’est im-
possible de faire un conclusion statistique en répondant à la question de départ par 
oui ou non. En effet, je peux seulement apporter des constatations en me gardant 
bien d’en faire des généralités. 

Ainsi, à la question « y a-t-il des différences nettes de sensibilité chez les cas étu-
diés ? », aucune affirmation n’est possible. Je peux par contre dire que quatre per-
sonnes sur six ne se disent pas très sensibles aux sons. En effet, voici ces réponses : « 
Non, je ne suis vraiment pas sensible » (1.3), « je ne prête pas trop d’attention aux 
sons, je les entends mais ça ne me dérange pas » (3.3), « non, je ne suis pas spéciale-
ment sensible aux sons » (4.3) et « non, je pense que le bruit ne me dérange pas » 
(2.3).  

Mais il faut tout de même remarquer que deux d’entre eux font référence au fait 
que les sons ne les dérangent pas, et non au fait qu’ils ne les entendent pas. Une dis-
tinction peut donc être faite entre le fait d’entendre les sons, c’est-à-dire d’y être sen-
sible dans le sens de les percevoir, et entre le fait d’être dérangé par les sons, c’est-à-
dire être sensible dans le sens du sentiment. Pour être plus précis, je prends deux dé-
finition du dictionnaire. Il y a : « particulièrement accessible, réceptif à » (Le Petit La-
rousse illustré, 1992), qui décrit la première vision du mot « sensible », mais aussi « 
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facilement affecté par la moindre action ou agression extérieure » (Le Petit Larousse 
illustré, 1992), qui décrit le deuxième sens du mot « sensible. » Peut-être alors aurais-
je dû préciser quelle définition du mot sensible je voulais, car avec ces réponses je ne 
peux faire aucune conclusion. 

Pour être logique, je peux dire que d’une manière générale l’homme a été conçu 
de telle façon qu’il perçoit les sons par son ouïe. Celle-ci est certainement différente 
d’une personne à l’autre, en étant moins fine ou plus fine, mais tout le monde entend 
(sauf biens sûr les sourds). Ce qui change, c’est les sentiments différents que procu-
rent les mêmes sons à des personnes différentes. Aucune généralité ne peut être faite 
dans ce sens, tout dépend de la personne. 

 
A la deuxième question : « y a-t-il des constatations d’adaptation de l’oreille chez les 
cas étudiés ? », une réponse peut-être donnée. En effet, comme je l’ai décrit plus haut, 
le fait que par exemple plusieurs de mes interviewés décrivent les sons du trafic par 
les sons des « voitures » est un signe d’une adaptation de l’oreille à ces bruits qui 
sont devenus bruits de fond non précis. Michelle Jaquet par exemple se dit adapté 
aux sons du train et des avions, car elle ne les entend plus si elle n’y porte pas atten-
tion. Davide acquiesce également à cette question en répondant : « je suis habitué au 
son des voitures. Par contre, quand je vais faire du camping, j’entends chaque son » 
(1.3). Michel Bender le dit aussi : « oui, mon oreille s’est adaptée aux voitures » (2.3). 
Julien Monod et moi-même répondons dans le même sens, puisque nous pensons 
tous les deux que nous n’habitons pas depuis assez longtemps dans l’appartement 
pour que notre oreille ait pu s’adapter aux différents sons. Pour ma part, je suis per-
suadée que bientôt je ne ferai plus attention au bus. 

 
Finalement, j’avais choisi d’interroger des personnes entre 18 et 25 ans et de plus de 
60 ans afin de voir s’il y avait une différence de perception entre ces deux catégories. 
Après l’élaboration des interviews et l’analyse des réponses, je ne peux faire aucune 
conclusion étant donné qu’il n’y a aucune catégorie qui n’apparaisse que chez un des 
deux groupes (mis à part les bruits de l’ordinateur, du feu et de la pendule). La per-
ception des sons dépend vraiment de chacun, qu’on soit plus âgé ou plus jeune, au-
cune statistique ne peut être faite. 

Je pourrai cependant dire que les personnes âgées ne sont pas sensibles aux sons, 
étant donné que les trois personnes de plus de 60 ans ne se considèrent comme pas 
sensibles aux sons et qu’elles ne semblent pas être dérangées par ceux-ci. Mais le fait 
que toutes les trois habitent une villa dans un village influe de manière considérable 
sur cette conclusion. C’est pour cela que je considère que leur perception n’est pas 
différente de celle des jeunes. 

 
 

6. Remarque finale 
 

Ainsi s’achève ce travail. Aucune conclusion n’a donc été faite. Ceci résulte du fait 
que la perception des sons est véritablement quelque chose de très personnel, car elle 
dépend de nombreux facteurs qui sont différents pour chaque personne. 

J’ai trouvé très intéressant de faire ces interviews et de les analyser. En écoutant 
les différentes personnes que j’ai interrogées, je me suis retrouvée dans certaines ré-
ponses et d’autres m’inspirent confiance quant à l’adaptation de mon oreille aux sons 
qui me dérangent aujourd’hui. J’espère ainsi que les sons associés au trafic devien-
dront des sons habituels et qu’ils ne me rendront plus stressée. Je pense enfin que le 
temps est le meilleur ami de l’oreille offensée ! 
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Introduction et Problématique 

 
Selon Dubois (2003), la psycho acoustique est au cœur de l’analyse subjective de sti-
muli acoustiques dans un environnement multidimensionnel, car physique. L’étude 
que nous proposons se situe dans ce domaine. L’analyse des représentations cogniti-
ves des sons que les participants de notre étude vont relever consistent en la partie 
subjective de l’étude. La partie objective étant l’occurrence de sons que les partici-
pants relèvent. Les appréciations et les réflexions qu’ils feront à partir de ces bruits 
seront donc subjectifs et pourront varier selon les individus. Chaque commentaire ou 
analyse sera le fruit d’expériences passées du participant, de schémas personnels de 
pensée, de style cognitifs, etc. 

Ce que nous cherchons à analyser dans le cadre de cette étude se décline en plu-
sieurs points. Tout d’abord, nous allons demander aux participants de décrire les 
sons qu’ils entendent, en leur accolant la mention « agréable » ou « désagréable », 
leur demandant de commenter ce jugement. 

Ensuite, nous allons leur poser une série de questions qui toucheront principale-
ment à la thématique « attention vs habituation ? » Plus précisément, nous leur de-
manderons s’ils remarquent ces sons lorsqu’ils effectuent normalement le parcours, 
c’est  à dire lorsque personne ne leur demande d’être acoustiquement attentifs et 
d’analyser leurs perceptions sonores.  

Nous chercherons donc à analyser cette subjectivité et à tirer des conclusions face 
au corpus sur lequel nous nous pencherons. 

Il faudra bien sûr que les participants connaissent particulièrement bien le par-
cours, c’est pourquoi nous prendront des étudiants qui effectuent ce chemin quoti-
diennement. Afin d’effectuer un certain contrôle sur la variable genre, nous pren-
drons un garçon et une fille d’un âge que l’on peut considérer comme équivalent. 

 
 

Méthode 
 

Afin de nous pencher sur le sujet, nous avons choisi d’effecteur un parcours com-
menté. Cette méthode offre plusieurs avantages que Justin Winkler (2003) aborde 
dans son article « Space, Sound and Time ». 
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Un tel parcours permet tout d’abord d’articuler la théorie à la pratique, 
puisqu’une analyse suivra une expérience vécue in situ. Elle permet de recueillir 
toute une richesse d’informations détaillées que la mémoire ou une description hors 
du contexte ne pourrait pas effectuer. Un parcours commenté implique bien évi-
demment un mouvement, lequel permet une description dynamique et l’on est 
confronté à un riche panel de sons. 

Ce procédé est une méthode ouverte, qui ne pose pas de questions directes. Les 
entretiens sont en outre semi-ouverts. En enregistrant l’entretien, l’on dispose ensuite 
d’un document qui décrit « avec précision, décrivant des tournures expressives (si-
lences, hésitations, répétitions, phrases non terminées, etc) qui permettent ensuite 
d’avoir un document adéquat pour une analyse plus fouillée ». 

 
 

Participants 
 

Les sujets de l’expérience sont deux étudiants de l’Université de Fribourg, qui font 
quotidiennement à pied le parcours proposé pour se rendre en cours. 

Le premier participant est une fille, âgée de 22 ans et le deuxième est un garçon 
âgé de 23 ans. Tous deux sont étudiants en psychologie à l’Université de Fribourg.  

On peut décrire les deux participants comme des individus sensibles, qui ont un 
intérêt particulier pour les sciences humaines, c'est-à-dire pour la compréhension de 
leur environnement humain. Aucun des deux individus n’a de connaissances parti-
culières en géographie. Ils n’ont donc pas de notions préalables sur la géographie 
humaine et l’étude des bruits urbains qui pourraient influencer les résultats de 
l’étude. 

 
 

Plan de la recherche 
 

Lieu du parcours: le boulevard de Pérolles, en partant de la gare. La longueur du par-
cours est d’environ 2km, le temps nécessaire pour le faire est d’environ 15 minutes. 

Parcours commenté à effectuer durant la semaine, conditions équivalentes au parcours 
quotidien du participant. (Ainsi, en lui demandant de commenter, ce dernier sera at-
tentif à des bruits auxquels il s'est habitué) 

Nous avons effectué les parcours le 20 décembre pour le premier participant et le 
23 décembre pour le deuxième, à 8h du matin pour les deux interviews. Les propos 
ont été enregistrés à l’aide d’un micro stéréo Sony et d’un mini-disc. Ce dispositif 
d’enregistrement digital de qualité supérieure a permis une réécoute aisée des pro-
pos de chaque sujet. 

 
 

Voilà comment s’est déroulée chaque entrevue : 
 

1. Demander, tout au long du parcours, quels sont les bruits marquants en lui posant 
les questions suivantes après chaque description: 
Ce son est-il agréable/gênant? Pour quelle raison le ressentez-vous comme agréa-

ble/ gênant? 
 
2. Puis, juste après le parcours, quelques questions: 

a). Impressions générales 
b). Prendre chaque bruit marquant (ex: bruit des voitures) et lui poser la question 

suivante: Dans votre parcours quotidien, lorsque vous marchez, vous ren-
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dez-vous particulièrement compte de ce bruit ou est-il devenu comme su-
bliminal? 

c) Existent-ils des sons si habituels que vous ne remarquez même plus leur exis-
tence ? (Vous prenez conscience de leur présence le jour où ils disparais-
sent par ex.) Si oui lesquels?  

d) Est-ce que selon votre humeur/ vos dispositions, les appréciations (plus ou 
moins agréable/plus ou moins gênant) que vous faites de sons de ce par-
cours varient? 

e) Vous faites ce parcours plusieurs fois par jour. Personnellement, pensez-vous 
avoir une sensibilité différente au bruit selon l'heure? 

f) Un changement subit des sons habituels de votre parcours quotidien vous per-
turbe-t-il ? En négatif ? En positif ? (par exemple diminution du bruit : rue 
interdite aux voitures pour travaux, grèves, neige...) 

 
 

Résultats 
 

Afin de présenter le matériel audio collecté, nous procéderons de la manière suivante 
: nous relèverons tout d’abord les sons et les appréciations qu’ils ont fait sur le ter-
rain. Ensuite, nous présenterons le corpus concernant les questions auxquels ils ont 
répondu après le parcours. 

 
1. Les bruits marquants tout au long du parcours, avec appréciation « agréable – 

gênant » et les éléments qui sont à l’origine de cette évaluation. 
 
Participante 1 
Voitures : gênant, car « irrégulier ». « Mais c’est un bruit tellement familier que 

d’habitude je ne le remarque pas ». 
Bus : gênant, car « très bruyant. Le bus n’est pas électrifié, c’est d’autant plus dé-

sagréable car le moteur fait plus de bruit ». 
Passants qui marchent, qui courent, qui parlent : agréable. « Ce n’est pas spécia-

lement désagréable, car cela donne un aspect vivant et animé à la rue ». 
Chantier : gênant, car « beaucoup trop bruyant, fait de sons stridents, aigus et ir-

réguliers » 
Bruits d’une poussette : gênant, « comme des couinements ». 
Des enfants en patin à roulettes : agréable, « cela donne un côté agréable, les en-

fants s’amusent et rigolent, cela met de bonne humeur ». 
 
Participant 2 
Voitures : « En y pensant, cela me dérange un peu. Surtout lorsque les voitures ac-

célèrent, le moteur fait plus de bruit. Mais d’habitude, je n’y fais pas attention, 
c’est tellement banal dans une ville ». 

Une voiture qui parque : « c’est dérangeant, il y a des à-coups où le chauffeur met 
des gaz, on entend beaucoup le bruit du pot d’échappement, ainsi que celui du 
moteur ». 

Bus : « C’est plus dérangeant que les voitures. Le bruit est plus important » 
Bruit de ses propres pas : « C’est amusant, lorsque je fais ce parcours je ne remar-

que jamais mon propre bruit, mais là effectivement, il faut que je le mette sur la 
liste. Je suis en fait également un acteur du bruit ! C’est plutôt agréable comme 
son» 

Les pas et les conversations des gens : « Je trouve ça agréable, cela amène quelque 
chose de convivial, de vivant. » 
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Chantier : « Très désagréable ! C’est de loin ce qui me gêne le plus durant ce par-
cours jusqu’à maintenant. Les sons sont très forts et ils agressent. » 

Bruit de portes : « Cela n’est pas désagréable en soi. D’habitude je ne m’en rends 
pas du tout compte ». 

 
2. 
a) Impressions générales 
 
La participante 1 relève que les bruits sont plutôt constants, parfois d’autres bruits 
viennent se mêler à ces sons réguliers. Le parcours n’est pas très varié au niveau so-
nore : cela donne une certaine sécurité, car nous sommes dans un environnement 
connu. Ce n’est donc pas quelque chose d’effrayant, ce sont des bruits que l’on a 
l’habitude d’entendre. 

 
Le participant 2 remarque tout d’abord qu’au premier abord les bruits ne sont pas 
très variés. Cependant, si l’on y prête une oreille, on découvre d’autres bruits se-
condaires au son des voitures et des bus. Il est d’avis que les bruits sont plutôt cons-
tant, c’est la raison pour laquelle il pense ne pas s’en rendre compte lorsqu’il effectue 
ce parcours quotidiennement. Les bruits moins réguliers comme le chantier sont ceux 
qu’on remarque le plus et les plus gênants. « En tant normal, je remarque d’emblé le 
son d’un chantier et cela me dérange, contrairement aux autres sons que je ne remar-
que plus, même s’ils sont plutôt désagréables. Comme celui des voitures par exem-
ple. » 

 
b) Question au sujet de l’habituation pour chaque son perçu durant le parcours 

 
Participante 1 
Voitures, bus : « ce son est plutôt subliminal, car c’est un bruit dont on a tellement 

l’habitude que l’on y prête plus tellement attention. Nous sommes désensibili-
sés à ce bruit ». 

Les passants qui marchent, courent, parlent : elle donne la même réponse que 
pour les voitures en ajoutant que « l’on y prête plus attention si quelqu’un 
court, à des talons » 

Chantier : « Ces bruits sont moins familiers, donc même si l’on est pas spéciale-
ment attentif, on s’en rend compte. Le volume en général est tellement élevé 
qu’il est impossible de ne pas relever ces bruits. Ce sont les sons les plus éner-
vants, dérangeants et agaçants». 

 
Participant 2 
Voitures, bus : le participant considère ce bruit comme subliminal. « Je ne remar-

que plus tellement ce bruit d’habitude, sauf quand des voitures spécialement 
bruyantes passent dans la rues, que ce soit de vieilles voitures ou des conduc-
teurs qui aiment faire tourner fort leur moteur pour se faire remarquer ». 

Les passants qui marchent, courent, parlent : également perçus comme sublimi-
naux. 

Le bruit de ses propres pas : « Totalement subliminal, je ne m’en étais jamais 
rendu compte auparavant ! » 

Chantier : « C’est un son que je remarque lorsque j’effectue mon parcours seul, il 
est tout sauf subliminal et on ne peut en tous cas pas parler d’habituation ». 

 
c) Des sons habituels auxquels on ne se rend plus compte 
 
Participante 1 



 174

Le bruit des passants, que ce soit leurs pas ou leurs conversations. « C’est lorsque 
ces bruits sont absents, par exemple la nuit quand la rue est déserte, qu’on ce 
rend compte qu’ils manquent », explique la participante 1. « Le côté sécurisant 
que l’on ressent durant la journée est alors absent ». 

 
Participant 2 
Tout d’abord le son de ses propres pas, comme abordé plus haut. Egalement le 

bruit des passant et les voitures « lorsqu’elles ne sont pas trop bruyantes ». 
 
d) Des appréciations diffèrent-elles selon l’humeur ou les dispositions 
 
Participante 1 
« Non, ça ne m’arrive pas concernant mon humeur», explique-t-elle. « Cependant, 

si j’ai mal à la tête certains bruits m’importuneront plus que d’autres : les bruits 
aigus et stridents ». 

 
Participant 2 
Il confie ne pas faire de différences d’appréciations selon son humeur. 
 
e) Sensibilité différente au bruit selon l’heure ? 
 
Participante 1 
« Si je suis fatiguée le soir, je pense que le bruit me dérange plus », confie la parti-

cipante 1. « Mais comme le bruit est moins intense le soir, vu que je termine 
tard les cours, je ne peux pas me prononcer si c’est les cas ou non ». 

 
Participant 2 
Il ne pense pas faire preuve de sensibilité différente face au bruit selon l’heure de 

la journée. 
 
f) Affecté par l’arrivée ou le départ de sons ? 
 
Participante 1 
 
En cas d’absence de bruit 
« S’il n’y avait plus aucun bruit du jour au lendemain, cela me paraîtrait bizarre. 

Ce ne serait pas agréable. Plus aucun bruit de voix ou de pas durant les heures 
de pointe  me dérangerait. Je me sentirais perturbée » 

Lors de l’apparition d’un nouveau bruit 
« Oui cela m’affecterait, comme on est habitué à certains sons, on ne s’en rend 

plus compte. Donc l’arrivée d’un nouveau son comme un chantier, bruits à in-
tervalles irréguliers et temporaires, est très perturbante ».  

 
Participant 2 
En cas d’absence de bruit 
« Cela serait vraiment étrange ! Je me demanderais tout de suite s’il ne s’agit pas 

d’un jour férié et que je me suis levé pour rien en allant à l’université que je 
trouverai fermée ! Je serais sans aucun doute un peu troublé ! » 

Lors de l’apparition d’un nouveau bruit 
« Je pense que je le remarquerais très facilement. Mais après quelques temps, ce 

nouveau bruit ferait parti des bruits subliminaux dont je ne me rends plus 
compte. » 
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Discussion 

 
Ce que l’on peut remarquer tout de suite au sujet des appréciations agréa-
ble/désagréable, c’est que les sons jugés comme agréables par les participants sont 
des sons qui leur donnent une impression de sécurité. Par exemple les passants, des 
enfants qui jouent. Les participants ont l’impression d’être dans un cadre connu, 
agréable car humain. Ils qualifient ces bruits comme plutôt constants. Ils ne sont pas 
très variés au niveau sonore, mais c’est une des raisons pour laquelle ils se sentent 
dans un environnement familier, donc sécurisant. 

Les deux participants ont considéré les bruits de chantier comme les plus désa-
gréables de leur parcours. Cela est probablement dû aux fréquences sonores particu-
lièrement stridentes pour l’oreille humaine de ces sons, additionnées au volume par-
ticulièrement élevé. Lorsque l’on passe près d’un chantier, ce dernier couvre tous les 
autres bruits, qu’ils soient agréables ou non. 

Concernant les bruits de voiture, ils ont été décrits comme gênants, mais les parti-
cipants les ont considérés comme tellement familiers que si l’on n’y prête pas garde, 
on ne les remarque plus. «Nous sommes tellement désensibilisés à ce bruit», déclarait 
la participante 1 à ce sujet. 

La participant 2 reconnaît – fait très intéressant – qu’il est également « un acteur 
du bruit ». Non seulement il évolue dans un environnement que nous lui demandons 
d’observer et d’analyser, mais il se rend compte que lui-même émet des bruits qu’il 
doit également mentionner dans son parcours. Ces bruits sont probablement les plus 
subliminaux de tous. On ne remarque presque plus le bruit des voitures, mais se 
rend-on compte une seule fois que nous émettons également des bruits lorsque nous 
nous déplaçons dans la rue ? Nous n’avons très probablement pas conscience de ce 
fait. 

Nous pouvons conclure sur une citation intéressante que le participant 2 a émise. 
Il reconnaît tout d’abord que les bruits ne sont pas très variés, mais précise ensuite 
que si l’on y prête une oreille attentive, on remarque beaucoup d’autres sons. 

 
 

Remarque 
 

Il faut néanmoins prendre les résultats et les données de cette étude avec quelques 
nuances, puisque l’échantillon ne peut pas être considéré comme suffisant pour être 
représentatif. De prochaines études pourraient reprendre ce plan expérimental en ré-
unissant un nombre beaucoup plus important de sujets. 
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Mathias Clerc  

 
Le lieu sonore entre bien-être et gêne 
 
Les sons du quotidien pendant le trajet pour se rendre au travail, en ville 
 
 
 
Introduction 

 

Notre environnement sonore nous accompagne tout au long de notre vie. Il dépend 
du lieu où nous nous trouvons, de notre mode de vie et de nos activités, de notre 
métier, etc. Avec ce thème « L’oreille offensée : Le lieu sonore entre bien-être et gêne 
» Je voulais réfléchir aux milieux sonores auxquels nous sommes quotidiennement 
confrontés et j’ai choisi de focaliser mes observations sur un parcours bien précis, 
celui que nous prenons pour nous rendre au travail. Ce trajet se caractérise par une 
infinie diversité selon les personnes et le métier qu’elles exercent. Parfois, ce parcours 
contraste avec leur lieu d’habitation et placent ainsi ces personnes dans des situations 
qui ne leur plaisent pas nécessairement. Et c’est là toute la richesse de 
l’environnement sonore, une richesse qui se dévoile lorsque nous mettons en relation 
les sons de l’environnement avec les idées, les habitudes et les goûts personnels de 
chacun.  
Chaque personne perçoit différemment son environnement sonore. Peut-être qu’un 
milieu urbain plaira à une certaine personne alors qu’il paraîtra insupportable pour 
une autre. 
Il est intéressant de constater les différences quant à l’attention que portent les gens 
envers leur environnement sonore. Beaucoup de personnes ont l’impression de ne 
s’en soucier guère ou de ne pas y prêter vraiment attention, du moins pas consciem-
ment. Mais lorsque nous les interrogeons à ce sujet, elles nous dévoilent parfois des 
choses auxquelles elles n’avaient jamais réfléchies elles-mêmes.  
Dans mon travail, j’ai tout d’abord commencé par m’interroger moi-même sur les 
sons que j’entendais sur mon parcours quotidien et ai pour cela écouté attentivement 
les sons que je percevais pendant mon trajet pour aller à l’université. Puis, j’ai décidé 
d’effectuer quelques interviews afin de recueillir des opinions diverses au sujet de 
l’environnement sonore. Cela m’a permis d’analyser d’intéressants points de vue 
personnels en relation avec le mode de vie des personnes, leur profession, leurs goûts 
et leurs intérêts. 

 
Mon hypothèse 

 
Afin de diriger mon étude de façon relativement précise, j’ai formulé mon hypothèse 
comme suit : 

« Les sons naturels (en relation avec la nature) sont généralement perçus positivement 
alors que les sons artificiels (liés aux activités humaines, sauf la musique), eux, plus néga-
tivement  » 
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Compte rendu de mon parcours quotidien : 
 
Lieu : Romont (gare – entreprise « Pittet transport ») 
Date : mercredi 23 novembre 2005 env. 12h 
Mode de locomotion : à pied 
Temps du trajet : env. 10min 
Bruits entendus : Train, vent, résonnance, feuilles mortes, trafic (moteur, freins, 

roulement,) voix, sifflements, travail, papiers… 
 

Le parcours que j’effectue chaque jour se situe à Romont, plus précisément de la gare 
jusqu’à l’entreprise de Transport de mon oncle (Pittet Transport) où je parque ma 
voiture. J’ai effectué ce travail d’écoute attentive un jour à midi où il y avait beau-
coup de bise. Certains bruits sont donc inhabituels mais toutefois intéressants. 

En sortant du train, je remarque un net changement dans la sonorité. Dans le wa-
gon, tout était assez calme. Les seuls bruits que j’entendais étaient une faible musique 
provenant du walkman d’un voyageur et les grincements habituels des raccords en-
tre les wagons.  

A l’extérieur par contre, c’est surtout le bruit du trafic qui attire mon attention. 
Pour atteindre la route que je dois prendre, je traverse un passage sous-voies dans 
lequel tout résonne. Le vent s’engouffre dans ce passage et fait tournoyer des feuilles 
mortes, ce qui crée un bruit assez fort mais pas désagréable. En sortant du tunnel, je 
suis à proximité de la route cantonale et plusieurs camions et voitures passent. Leurs 
bruit sont forts et ne me plaisent pas car en rentrant des cours, j’ai souvent envie de 
calme, de sons naturels. Je distingue plusieurs sons caractéristiques aux véhicules, 
notamment le bruit de roulement, les sifflements des freins, les moteurs.  

Plusieurs voix de personnes se rendant à la gare ou travaillant dans la région sont 
perceptibles, principalement des voix d’hommes. En passant devant une entreprise 
agricole, c’est les bruits des chargements, des diverses machines et des portières de 
voitures qui claquent qui attirent mon attention. De plus, il a une bâche qui flotte à 
cause du vent et qui tape violemment contre un mur. 

Justement, grâce à la forte présence de la bise, il m’est possible d’entendre des 
bruits caractéristiques, relatifs à de telles conditions météorologiques. Par exemple, 
les arbres sont violemment secoués et les dernières feuilles encore accrochées à ceux-
ci font un bruit énorme en plus accompagnées par des sifflements. En passant devant 
un lampadaire qui se balance, c’est un bruit de clochette que je peux entendre sous 
les rafales de vent. 

Par terre, plusieurs déchets se font balader par ce vent, avançant en même temps 
que moi en émettant des petits bruits de plastique caractéristiques. Je n’entends 
guère le bruit de mes pas car trop faible comparés aux bruits du vent. 

 
Méthodologie : 

 

Pour traiter de ce sujet, il était nécessaire de me définir une marche à suivre, un plan 
de parcours afin de procéder de manière organisée. Ceci était un bon point de départ 
mais il est inévitable que pendant mon parcours j’ai rencontré plusieurs imprévus où 
décidé de poursuivre ma démarche de façon différente afin de mieux cerner le pro-
blème et d’effectuer un travail mieux cibler sur le résultat que je voulais atteindre. 

Voici donc, dans les lignes qui suivent, mon parcours de travail qui m’a permis 
d’étudier le thème « Aspects de la qualité de vie, l’oreille offensée, les sons du quotidien 
pendant le trajet pour se rendre au travail, en ville » 

Dans ce protocole, je décris mes succès, mes échecs, de même que les problèmes 
que j’ai rencontrés tout au long de ma démarche. 
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Préparatifs : le choix du sujet et la préparation des questions 
d’interview 
 

Ce paragraphe traite des différents éléments que j’ai dû préparer pour pouvoir 
mettre en pratique les autres parties décrites dans les paragraphes suivants. Tout 
d’abord, il était nécessaire que je rédige un questionnaire pour pouvoir réaliser mes 
interviews. Le choix des questions n’est pas évident car les gens ne s’attendent pas à 
de telles questions .Je reviendrai sur ce point dans le paragraphe consacré aux inter-
views. Il fallait que je trouve des questions auxquelles tout le monde peut répondre 
et qui n’étaient pas d’ordre trop général ni trop précises. Par exemple, je ne pouvais 
pas demander « Quel bruits entendez-vous le matin ? » car ceci est beaucoup trop vaste. 
Il fallait tout d’abord cibler le domaine précis où ces sons seraient à percevoir. J’ai 
donc décidé de me pencher sur des sons que chacun pouvait entendre sans 
contrainte particulière (car certaines personnes n’ont pas beaucoup de temps à 
consacrer pour de telles enquêtes) et ai décidé de m’intéresser aux sons du quotidien 
pendant le trajet du travail. Il était dès lors possible pour tout le monde de répondre, 
sauf peut-être pour les personnes qui se rendent à leur travail avec leur véhicule 
privé et qui n’écoute rien d’autre que la radio ou le bruit de leur véhicule (bien sûr ce 
sont aussi des sons mais je ne les jugeais pas assez riches en diversité pour les inclure 
dans mes interviews.) 

Ensuite, mon but avec ce questionnaire était de pouvoir mettre en évidence les 
différents sentiments que peuvent provoquer les sons chez des personnes distinctes, 
de les comparer avec le mode de vie de ces personnes, de leur lieu d’habitation, de 
leurs hobbys et goûts afin de déterminer quels sons étaient préférés en général, quels 
environnements correspondaient le mieux aux personnes interrogées et enfin quelles 
actions pouvaient être le résultat de l’effet d’un où de plusieurs sons. 

Voici donc mon questionnaire final : 
 

1. Y’a-t-il quelque chose dans la sonorité qui vous choque ou attire votre attention du-
rant ce trajet ? 

a. Savez-vous pour quelle raison ? 
2. Quels sons vous agacent, vous gênent ? 
b. Pouvez-vous dire pourquoi ? 
c. Quels sons vous sont agréables ? où ? 
d. Quels sentiments, états d’âme cela vous fait ressentir (bien et pas bien)? 
3. Qu’aimeriez-vous entendre ? 
e. Pourquoi ? 
4. Prenez-vous parfois un autre chemin pour entendre ou ne plus entendre un (des) 

bruit(s) ? 
5. Vous arrive-t-il d’utiliser un lecteur portable (CD, K7, mp3…) pendant ce trajet ? 
f. Pourquoi ? 
 
 
 

2. Interviews : 
 
Pour effectuer mes interviews, il fallait que je trouve 7 ou 8 personnes qui étaient 
d’accord de répondre à un questionnaire que j’avais rédigé auparavant, (voir ci-des-
sus). J’ai choisi de ne pas restreindre mon choix d’interlocuteur à un sexe en particu-
lier mais de prendre autant de femmes que d’hommes. De la même manière, je n’ai 
pas tenu compte du milieu social ou d’autres caractères de ce genre. La seule caracté-
ristique que j’ai décidée de choisir pour le choix des personnes est leur profession. 
Ainsi, dans mon échantillon de personnes interrogées il y a :  
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Femmes Hommes 
1 commerçante 1 employé de banque 
1 fleuriste 1 géologue 
2 étudiantes 1 étudiant 
 1 mécanicien 

 
Ensuite, au cours des interviews, plusieurs problèmes se sont posés : 

 
• Certaines personne trouvaient le sujet un peu bizarre et se sentaient gênés par 

les questions posées. 
• D’autres avaient de la peine à rester sérieuses. 
• Une personne, lors d’une première interview, n’arrivait pas à décrire ce 

qu’elle entendait et il a fallu plusieurs essais pour y arriver. 
• Certaines personnes trouvaient mes questions un peu vagues, pas très préci-

ses. 
• En général, les gens sont étonnés par de telles questions et n’imaginent même 

pas que certains se les posent. 
• Je trouve aussi que les gens ont souvent de la peine à exprimer ce qu’ils 

ressentent. Peut-être est-ce parce que cela touche à leur sphère intime voire 
privée. Ils ont beaucoup de difficultés à décrire leurs sentiments, leurs états 
d’âme au travers de questions pourtant simples. 

• Un autre point posant problème est celui de la difficulté des gens à être précis 
dans leur réponse.  
Par exemple, une réponse fréquente à la question « Y’a-t-il quelque chose 
dans la sonorité qui vous choque ou attire votre attention durant ce trajet ? est 
: « Oui, il y a beaucoup de bruits ! ».  
Suite à cela, j’ai été obligé à plusieurs reprises de demander des précisions et 
des descriptions sur ces « bruits » pour me rendre mieux compte de ce qu’ils 
considéraient comme « bruit » (nous verrons que ce terme fait plutôt réfé-
rence à quelque chose de négatif). 

 
Ensuite, je devais choisir où effectuer mes interviews. Etant donné que le parcours à 
propos duquel je questionnais les gens était celui du travail, cela restreignait déjà 
considérablement les lieux car la plupart des gens travaillent en ville même si un bon 
nombre d’entre eux habite à la compagne. 

Je trouvais intéressant d’interroger des personnes évoluant dans des villes de dif-
férentes tailles, cultures et modes de vie. Ces villes sont : 

 
• Lausanne (la plus grande, tournée vers le Valais et Genève, VD) 
• Bulle (Moyenne ville de la Gruyères, plus rurale, FR) 
• Romont (Plus petite, industrie, pas très active, FR) 
• Fribourg (à l’échelle de Lausanne, un peu plus petite, bilingue) 
• Vevey (proche de Lausanne, de Châtel-St-Denis, ville de taille moyenne, 

VD) 
• Châtel-St-Denis (Sud du canton de FR, petite ville, influence de FR et VD) 

 
Pour réaliser mes interviews, j’ai opté pour la méthode de la prise de notes. J’ai hésité 
à utiliser un appareil enregistreur mais comme je n’en possédais pas il m’était plus 
facile de prendre des notes. Cependant, j’ai tout de même employé un de ces appa-
reils pour le parcours commenté, plus long. L’avantage d’une telle méthode est de 
pouvoir réécouter les paroles précises de la personne interrogées, cela permettant de 
déceler certains éléments que nous n’avions pas perçus à la première écoute. Le fait 
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de réentendre les bruits environnants avec du recul nous permet aussi de nous ren-
dre mieux compte de la diversité des sons que nous entendons chaque jour. J’ai aussi 
utilisé un appareil photo numérique pour illustrer les lieux où ont eu lieu les inter-
views. 

 
3. Constat : 
 
De manière générale, lorsque demandons aux gens quels sons attirent leur attention, 
ils nous citent les bruits qu’ils n’aiment pas ou qui les dérangent. C’est normal, je 
pense, du fait que les bruits qui nous sont agréables ne nous dérangent pas et passent 
ainsi inaperçus à moins d’y penser ou de se concentrer sur un son particulier ou en-
core de présenter un intérêt certains pour un d’entre eux. Par exemple, dans mes in-
terviews, la 8ème personne interrogée, un homme exerçant le métier de mécanicien, 
présentait un intérêt certain pour les sons de moteurs, en particuliers «  le bruit d’une 
voiture qui pousse bien en faisant un bruit un peu sourd ».  

Donc, pour résumer, c’est principalement les sons gênants, négatifs, dérangeant 
que les gens citent lorsque nous leur demandons de nous dire ce qu’ils entendent. 
Cela peut s’expliquer d’un part, je pense, par le fait que les gens, de façon générale, 
ont un point de vue relativement critique et aiment dire ce qui ne va pas ou plutôt ce 
qui n’est pas à leur goût, ne correspond pas à leurs attentes. C’est probablement dans 
cette optique que la majorité des interlocuteurs répond aux questions posées en ou-
bliant parfois de dire ce qui leur plaît. 

D’autre part, comme je l’ai déjà dit, les sons qui nous sont agréables n’attirent pas 
notre attention et, sans le savoir, lorsque nous sommes interrogés, nous ne citons que 
les sons qui ne nous convenaient pas. Bien sûr, et servant d’exception, certains bruits 
sont impossibles à ne pas remarquer comme par exemple une sirène d’alarme. Reste 
à savoir si un tel bruit est bien ou mal perçu par quelque personne. 

Ensuite, ce qui ressort nettement de ces interviews est la nette préférence pour les 
sons naturels au contraire des sons de machines, de la foule, du trafic. Nous asso-
cions les sons de la nature au calme, à la tranquillité, au bien-être alors que les sons 
des véhicules, les sons bruyants ou répétitifs de la ville et de la foule transmettent un 
sentiment d’agacement, d’énervement, ils sont désagréables et fatigants.  

Cependant, l’appréciation de ces sons dépend encore une fois des intérêts person-
nels de chacun. Certains aimeront mieux le son des cloches d’une église (1ère per-
sonne) que d’autre (8ème) et le contraire pour le bruit des véhicules (mêmes personnes 
en exemple). Ces différents goûts, qui font d’ailleurs toute la richesse des différentes 
personnalités, sont le résultat de différents modes de vie, cultures, hobbys, profes-
sions, philosophies et encore intérêts divers. 

En général, les personnes interrogées ne changent pas d’itinéraire pour échapper à 
des sons précis ou en entendre certains en particuliers mais plutôt pour d’autres rai-
sons, semblant peut-être importantes dans une société comme la notre, comme le 
gain de temps, les places de parque libres, ou encore d’autres éléments qui font d’une 
situations qu’elle est inconfortable (par ex. la chaleur dans le bus, l’espace man-
quant.) 

Si nous réfléchissons maintenant à l’aspect de la qualité de vie en relation directe 
avec les sons qui nous entourent, nous pouvons nous demander comment définir les 
sons idéaux pour vivre au meilleur ou plutôt que faut-il faire pour améliorer notre 
environnement sonore.  

Une proposition serait celle d’adopter une logique de positivité grâce à laquelle 
nous réussirions non pas à ne percevoir que les sons qui nous plaisent mais de ne 
retenir que ceux-ci afin de nous construire de bonnes expériences et de ne garder que 
bons souvenirs. Mais cela est-il possible ? 
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Ensuite, nous pourrions nous demander s’il était possible d’agir physiquement ou 
moralement afin de changer ce qui ne correspond pas à nos attentes. Je dirais, pour 
ma part, que cela n’est pas réalisable du moins à grande échelle car il serait impossi-
ble de satisfaire tout le monde. Et cela est confirmé par le point que nous avons déjà 
abordé, celui des différences dans le domaine des goûts, cultures et styles de vie. 

 
Sentiments et états d’âme cités lors des interviews : 

 

Positif : 
Paix, bien-être, repos, apaisement, joie, bonne humeur, curiosité, enthousiasme, 

gaité, envie 
 
Négatif : 
Énervement, lassitude, dégout, mauvaise humeur, agacement, fatigue, idées noi-

res, tristesse, envie. 
 

Les actions citées que les sons peuvent pousser à commettre : 
 
Prendre un chemin différent 
Se parquer à une autre place 
Ne pas prendre le bus pour éviter le bruit 
Préférer marcher plutôt que de prendre le bus 
 

Analyse du parcours commenté enregistré 
 
Types de sons (catégories) 
 
• Circulation 
• Nature 
• Humain 
• Électronique 
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Positif Négatif Neutre 
 
Oiseaux Voitures, camions (trafic) chaussures 
Rivière forte accélération de voiture Bip 
Campagne travaux Discussions 
Avion de ligne scooters intérieur de gare 
Chansons personnelles Moteur en attente (taxis) 
Train  
Vent dans les arbres 

 
Pourquoi ces connotations ? 

 
Positif :  
Ces sons sont principalement des sons du naturel (oiseaux, rivière, campagne). 

Pour cette personne, la nature est synonyme de calme, d’harmonie et de bien-être. La 
connotation positive du son de l’avion de ligne s’explique par le fait que cela lui 
permet de s’évader dans l’imaginaire : « je me demande où il va ! En tout cas j’aimerais 
bien être dedans… » Le simple fait d’entendre ce son permet à son esprit d’imaginer 
une situation différente de celle où elle se trouve. C’est un moyen de fuir la réalité. 

Le train quant à lui est étonnement aussi connoté positivement par le fait qu’il fait 
appel aux souvenirs de la personne (ici d’agréables souvenirs d’enfance probable-
ment). Par conséquent, un son relativement bruyant et fort peut, selon les circonstan-
ces et en relation avec le vécu de la personne concernée, véhiculer une impression 
positive, un certain plaisir pour l’auditeur. 

De plus, le fait de fredonner quelques chansons que nous aimons permet aussi à 
l’esprit, je pense, de faire abstraction d’un environnement que nous n’apprécions 
guère. 

 
Négatif :  
La principale source de sons connotés négativement est le trafic urbain. 
En effet, les bruits de voitures, camions, scooters et autres engins (sauf avion et 

train) sont très désagréables pour cette personne. Ces sons sont en contradiction to-
tale avec l’idéal de la nature et du calme. Ils véhiculent un sentiment d’agitation, de 
stress, d’énervement et semblent être incessants 

Les travaux et autres activités bruyantes viennent renforcer cet aspect. 
Dans ses commentaires, nous sentons une oppression particulière à cause de ces 

bruits « urbains ». Cette personne ne vient en ville que parce qu’elle est obligée à 
mon avis (travail). Elle éprouve un fort dégout pour ces sons « artificiels » mais est 
quand même très influencée par ces expériences personnelles et ses souvenirs (avion 
et train). 

 
Neutres :  
Ce sont là des sons sans grande importance pour cette personne mais qui font ce-

pendant partie inhérente de sa perception de l’environnement sonore. Le bruit de ses 
chaussures fait partie des sons d’auto-perception qui indiquent que la personne est 
consciente de la place qu’elle occupe dans son environnement et qui est capable de 
réfléchir sur elle-même. (Elle se remet aussi en question lorsqu’elle dit : « Tu dois 
trouver que je suis pénible non ? Mais en fait c’est parce que je dois dire ce que j’entends et ici 
c’est plutôt des bruits négatifs, enfin, que moi j’aime pas trop. » 

Sa perception du « Bip » des passages pour piétons est étonnante car elle fait le 
lien direct avec l’utilité de ce son pour les piétons non-voyants. Donc elle réfléchit à 
l’utilité de ce son. 
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Lorsqu’elle parle des discussions des gens devant la gare et aussi le bruit différent 
de l’intérieur comparé à l’extérieur, elle ne donne pas de jugement de valeur ni 
d’appréciations mais cela nous permet néanmoins de mieux situer la scène, le 
contexte. Ce sons des bruits qu’elle remarque mais qui ne sont pas d’une grand im-
portance pour elle, ou en tout cas elle ne le dit pas. 

 

Remarques :  Parfois, la personne transmettaient des sentiments au travers de ces 
traits sur le visage (fronçait les sourcils, souriait) ou connotait ses propos par des ex-
pressions corporelles diverses (par ex. les rires créaient parfois de l’ironie) 
 
Les sons et les sens : 

 
A plusieurs reprises, dans le récit du parcours commenté, la personne interrogée 

met en lien un ou des sons particulier(s) avec un autre sens que l’ouïe, à savoir la vue 
et l’odorat. Nous allons donc procéder à une petite analyse de ces citations. 

 
Odorat :  « Ha ! Ils font un de ces potin ces scooters (il y en a un qui passe) et en plus ça 

pue ! » 
Vue :  « Euh et ptêtre le bruit du vent dans les arbres mais là on ne l’entend pas car ya 

pas trop de vent et en plus les arbres ont plus de feuilles. 
 « Ha on va entendre le super « Bip » quand le feux passe au vert pour les piétons… » 
 « Devant la gare ya toujours des gens qui discute comme ça et des taxis qui attendent, 

des voitures aussi et bien sûr elles laissent tourner le moteur ! » 
 
Analyse : 
Il est clair que l’ouïe est en constante interaction avec les autres sens.  

Ici, lorsque le scooter passe, la personne entend d’abord le son puis sent l’odeur. 
Comme le son lui est désagréable, l’odeur des gaz d’échappement vient renforcer son 
idée négative qu’elle a de ce véhicule. Dans d’autres cas, je suppose qu’un son peut 
être la chose qui précède ou qui suit une bonne odeur. Personnellement, le bruit de la 
machine à café est pour moi synonyme de la bonne odeur du café (et aussi du goût). 
Je connais aussi plusieurs amis qui, au contraire de la personne interrogée ici aiment 
bien sentir l’odeur des gaz d’échappement. 

En ce qui concerne la vue, j’ai remarqué que le fait de voir une chose ou une si-
tuation particulière pouvait pousser l’imagination de la personne à se reproduire le 
son dans sa tête. Par exemple, lorsque la personne a dit « Devant la gare ya toujours des 
gens qui discute comme ça et des taxis qui attendent, des voitures aussi et bien sûr elles lais-
sent tourner le moteur ! », je me souviens que nous étions encore relativement loin de 
la gare et nous n’entendions pas ce qu’elle décrivait. C’est donc le fait de voir des 
personnes l’une en face de l’autre et la fumée blanchâtre sortant des pots 
d’échappement des taxis qui lui ont permis de commenter une telle situation. 

Dans le cas du « Bip », elle pense déjà au bruit de l’appareil pour les passages à 
piétons avant de l’avoir entendu à cause qu’elle voit les poteaux et le passage lui-
même. L’habitude d’entendre ce bruit tous les matins joue certainement aussi un 
rôle. 

 
Nous avons aussi la présence d’un phénomène particulier, celui de se rendre 

compte que nous n’entendons pas un son.  
Par exemple : « Euh et ptêtre le bruit du vent dans les arbres mais là on ne l’entend pas 

car ya pas trop de vent et en plus les arbres ont plus de feuilles. » 
Dans ce cas là, elle parle d’un son qui lui est agréable mais qu’elle n’entend pas. 
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Analyse de 4 interviews : 

 

Pour cette analyse, j’ai sélectionné 4 interviews : 
1. 1re personne, femme, commerçante, Romont 
2. 3e personne, femme, étudiante, Châtel-St-Denis-Lausanne 
3. 4e personne, homme, employé de banque, Bulle 
4. 8e personne, homme, mécanicien, Bulle 
 

Classification thématique des sons entendus ou évoqués dans les interviews 
 
Nature : oiseaux (chant), ruisseau, grosse rivière, forêt,  
Circulation : klaxons, « bruit » du trafic (2x), bus, moteurs, camions, voitures (2x), 

bruit sourd, BMW M3 
Humain : annonces des trains à la gare (par la femme) (2x), musique (classique) 

(3x), paroles fortes, brouhaha de la gare, pas sur la neige, « gens que j’apprécie 
», voix agréable, discussions (2x) 

Autres : cloches de l’église (2x), cloches d’animaux, silence total, bruit de fond, 
 machines, bruits artificiels 

 
 
Les sons positifs et les négatifs (d’après le jugement des personnes) 

 

 Positifs Négatifs 
 oiseaux (chant) grosse rivière 
 ruisseau klaxons, moteurs 
 forêt « bruit » du trafic 
 bruit sourd, BMW M3 bus, camions,  
 pas sur la neige annonces en gare (femme)

 « gens que j’apprécie » paroles fortes 
 musique (classique) brouhaha de la gare 
 voix agréable discussions 
 cloches de l’église cloches de l’église 
 cloches d’animaux silence total 
  machines 
  bruits artificiels 
 
Constat : 
Il y a en principe plus de sons négatifs qui sont cités ou remarqué par les person-

nes interrogées. Beaucoup de sons positifs sont cités grâce à la question « Qu’aimeriez-
vous entendre ? » 

Certains sons sont aussi cités une fois positivement et une fois négativement, (ex. 
les cloches de l’église). Cela met bien en évidence le fait que les jugements de valeur 
sont très différents d’une personne à l’autre. 

Contexte :  
Toutes ces interviews ont été réalisées à pied, sur le chemin du travail mais à des 

heures différentes. 
Contradictions : 
Etonnement, je n’ai relevé aucune contradiction dans aucuns de mes interviews ni 

dans le parcours commenté. 



 185

Mon hypothèse est-elle confirmée ? 
 

Partiellement. 
De manière générale, les sons d’origine naturelle sont mieux perçus par la population 
que les sons liés aux activités humaines. Pour preuve, il réside plus de son artificiels 
dans la colonne des sons négatifs (p. 14) que dans la colonne des sons positifs. 

Néanmoins, nous sommes forcés de constater que la perception personnelle de 
l’environnement sonore joue un rôle primordial dans l’appréciation des sons. En ef-
fet, la classification de la page 14 repose sur une subjectivité certaine et traduit des 
intérêts divers d’une petite portion de la population 

 

Conclusion : 
Les sons meublent notre quotidien. Ils sont présents partout et tout le temps (je 

considère ici le silence comme un son particulier). Certains attirent notre attention, 
d’autre passent inaperçus. Cela dépend à quelles oreilles parviennent ces sons. Les 
goûts, les habitudes, les intérêts comme les envies nous permettent de percevoir ou 
non un son et d’éprouver des sentiments parmi les plus variés. Le trajet quotidien du 
travail n’est certainement pas le parcours idéal pour entendre des sons d’une grande 
diversité mais il est néanmoins très intéressant et contient une relativement grande 
richesse sonore. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent pas attention à ces bruits 
du quotidien.  

Les interviews nous permettent de cerner un peu mieux les différentes personna-
lités aux travers de sons. C’est intéressant de constater qu’un son peut être évalué de 
manière complètement différente par l’une ou l’autre personne. Et là est toute la ri-
chesse du monde sonore. Chacun trouve son bonheur dans la sonorité qui lui plaît en 
acceptant aussi ceux qui lui plaisent moins. 

 


