
La recherche interroge la valeur et les pratiques associées à

la gratuité « permanente » à travers l’exemple des journaux

gratuits. Une étude exploratoire basée sur l’observation et des

entretiens montre comment l’objet gratuit va être valorisé ou

déprécié selon qu’il est envisagé de manière individuelle,

sociale ou sociétale, et comment vont se construire des

pratiques de consommation propres aux journaux gratuits.  
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La gratuité revêt une importance fon-
damentale dans notre société. Elle
peut évoquer le don et les liens

sociaux comme l’amitié, et, dans le même
temps, être associée dans ses représenta-
tions à un non-lieu, une utopie car rien n’est
jamais gratuit. Cependant, la gratuité ne se
confine pas aux seuls liens sociaux, elle
peut être marchande. On entend par gratuité
« marchande » une situation dans laquelle
le consommateur n’a pas à fournir d’effort
monétaire direct pour acquérir un bien ou
un service. Toutefois, ce bien ou service
sera financé par une tierce partie, ou par le
consommateur lui-même mais de manière
indirecte. C’est le cas par exemple de la
radio ou de la télévision, médias financés
par la redevance audiovisuelle et les annon-
ceurs, mais aussi des journaux gratuits,
objet de cette recherche, qui eux sont uni-
quement financés par la publicité. Cette
forme de gratuité est particulièrement inté-
ressante à étudier étant donné l’enjeu
qu’elle représente aujourd’hui, avec la
démultiplication d’accès gratuits à l’infor-
mation, à la connaissance et à la culture. On
peut citer à titre d’exemple l’encyclopédie
en ligne Wikipédia, le site d’information et
de débat Rue89 et Grooveshark, site
d’écoute de musique en ligne. 
En marketing, la gratuité a fait l’objet de
recherches dans le contexte muséal notam-
ment. Il en ressort que la gratuité « déstabi-
lise » en raison des différences de représen-
tations qu’ont les individus du lieu même
du musée : lieu sacré, patrimoine commun

ou espace de loisir (Le Gall-Ely et al.,
2007 ; Bourgeon Renault et al., 2009). 
Ces études, qui portent sur une forme de
gratuité temporaire, montrent également
que « l’expérience de la visite gratuite des
musées et des monuments peut permettre
un apprentissage de leur visite ainsi que
l’appropriation de la mesure de gratuité par
certains visiteurs. La gratuité permet l’essai
et peut provoquer l’attachement à l’objet
gratuit, mais aussi à la gratuité » (Le Gall-
Ely et al., 2007). Qu’en est-il alors de l’at-
tachement créé par la gratuité permanente
des journaux gratuits ? Quelle peut être la
valeur perçue par leurs lecteurs ? 
Les journaux quotidiens gratuits, apparus il
y a une dizaine d’années en France (Metro,
créé en Suède en 1995 a fait son apparition
en France en 2002), ont fait figure de révo-
lution dans le monde de la presse impri-
mée1. Comme le montre Baret (2006), ils
remettent en question non seulement le
modèle classique de la presse quotidienne
nationale payante dans leurs modes de créa-
tion et de distribution, mais sont aujour-
d’hui les premiers quotidiens d’information
générale en France tant par leur diffusion2

que par leur audience3. Ils suscitent le débat
quant à la qualité de l’information qu’ils
délivrent, qualifiée de « factuelle », et
remettent en cause la profession même de
journaliste4. Le journal gratuit propose une
gratuité quotidienne, librement distribuée,
facile d’accès, positionnée sur le trajet des
individus vivant en grande zone urbaine,
qui ne demande pas de « sacrifices » en

1. « Des colporteurs parisiens du journal gratuit Metro agressés et hospitalisés », Le Monde, 23 février 2002 ; « La
bataille musclée du Syndicat du livre contre Metro », Le Monde, 2 mars 2002.
2. http://www.ojd.com/chiffres/section/PGI
3. http://www.acrimed.org/article3731.html#nh2
4. http://www.acrimed.org/article3731.html#nh9
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termes de temps ou de déplacement au
consommateur). Il est « intrinsèquement »
gratuit, donc bien distinct d’une offre de
gratuité ponctuelle ou reliée à un lieu parti-
culier (par exemple, les journaux distribués
gratuitement dans les aéroports). Si l’on
comprend bien les comportements liés aux
effets d’aubaine qui peuvent être associés
au gratuit « ponctuel » (Gombault et al.,
2008), qu’en est-il d’un objet gratuit de
façon « permanente » ?
Le propos de cette recherche est d’explorer
les pratiques construites autour des jour-
naux gratuits ainsi que leurs représenta-
tions, afin d’identifier et de mieux com-
prendre la valeur que les lecteurs peuvent
leur attribuer. 
Dans un premier temps, la gratuité, ainsi
que les concepts associés, et ses impacts sur
le comportement des consommateurs sont
mobilisés. La méthodologie de recherche,
qui a retenu une approche qualitative menée
comprenant des données d’observations,
des interviews en profondeur et des inter-
views « à l’arraché » auprès d’usagers, lec-
teurs ou non de quotidiens non payants, est
présentée. Enfin il est montré comment
valeur et pratiques associées aux journaux
gratuits diffèrent selon trois niveaux : indi-
viduel, social et sociétal. 

I – GRATUITÉ, VALEUR ET
IMPACTS SUR LE COMPORTEMENT
DU CONSOMMATEUR 

De l’analyse de la littérature sur la gratuité,
ressortent trois points utiles pour aborder la
question de la valeur et des pratiques asso-
ciées aux journaux gratuits : la pluralité des
représentations de la gratuité, le lien entre
gratuité et valeur, et l’impact sur le processus
de décision et le comportement des individus. 

1. Représentations de la gratuité 

Si les sociologues assimilent la gratuité au
don, à l’émancipation du marché ou encore
à la justice et l’égalitarisme (Caillé et 
Chanial, 2010), d’autres comme Anderson
(2009) font de la gratuité la pierre d’angle
d’une nouvelle économie : « Nous entrons
dans une ère où la gratuité sera considérée
comme la norme et non pas comme une
anomalie ». Selon le sens commun, « gra-
tuit » signifie ce qui est : « fait ou donné
sans qu’il n’en coûte rien ; dont on jouit sans
payer » mais aussi « que l’on reçoit sans
contrepartie ». La définition exclut donc
tout échange monétaire direct et c’est là
l’essence même du concept de gratuité.
Grassineau (2010) distingue plusieurs types
de gratuité : la gratuité dite « naturelle », ne
résultant pas de l’activité humaine, la gra-
tuité « contrainte » (celle des services
publics), la gratuité en réseau comme c’est
le cas pour certains contenus tel que Wikipé-
dia, et enfin la gratuité marchande (c’est le
cas des journaux gratuits) dont le modèle
économique est dit « tripartite » et dans
lequel « les annonceurs paient pour que les
médias touchent les consommateurs, qui
réciproquement feront vivre les annon-
ceurs » (Anderson, 2009). Si cette typologie
permet d’éclaircir le concept de gratuité,
elle n’en reste pas moins descriptive. Il faut
souligner que, pour les consommateurs, la
gratuité, tout en évacuant l’acte de paiement
et tout échange monétaire n’est pas pour
autant déconnecté du concept de prix. Dans
le contexte muséal, la gratuité, en suppri-
mant le principal coût monétaire, augmente
des coûts inattendus, non monétaires, celui
du « temps » (temps de la visite, temps de
transports), et celui des efforts physiques et
intellectuels : « D’autres efforts non moné-
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taires sont renforcés, voire créés, par la gra-
tuité (…). Dans ce contexte, la gratuité du
prix d’entrée représente uniquement la sup-
pression de l’un des efforts monétaires
directs de la visite : une absence de prix
d’entrée au sein d’un prix global » (Le Gall-
Ely et al., 2007 p. 30).
Quel est alors le regard des lecteurs ou non-
lecteurs de journaux gratuits face à cette
pluralité de représentations ?

2. Gratuité et valeur

La gratuité est encore peu explorée en mar-
keting et notamment le rapport qu’elle entre-
tient avec le concept de valeur (Bourgeon-
Renault et al., 2009, Bourgeon-Renault,
2010). Dans ce champ, la littérature dis-
tingue notamment la valeur d’échange et la
valeur d’usage. La première est définie par
Zeithaml (1988) comme « l’évaluation glo-
bale de l’utilité d’un produit fondée sur les
perceptions de ce qui est reçu et donné ». La
valeur d’usage peut s’entendre comme « une
préférence relative (comparative, person-
nelle, situationnelle), caractérisant l’expé-
rience d’un individu en interaction avec un
objet » (Aurier, Evrard et N’Goala, 2004). 
Baudrillard (1972) montre que dans un
contexte de gratuité et de don, la valeur
d’échange et son corollaire la valeur
d’usage se dissolvent ; ce qui n’est pas
intermédié par l’abstraction de la valeur
d’échange n’existe pas non plus comme
valeur « concrète » (celle de l’usage) :
« Une fois la valeur d’échange neutralisée
dans un processus de don, de gratuité, de
prodigalité, de dépense, la valeur d’usage
elle-même devient insaisissable ». Dans le
cadre de la gratuité, la relation duale valeur
d’échange/valeur d’usage disparaît pour
être remplacée par la relation valeur de
signe/valeur d’échange symbolique. La

« valeur d’échange symbolique » peut,
dans le cadre de visites gratuites de musées
ou de monuments, s’entendre comme la
signification sociale dévolue à un bien/ser-
vice (Bourgeon-Renault et al., 2009).  
Des travaux montrent aussi que la gratuité
peut entraîner une dévalorisation de l’offre,
en étant associée à une qualité faible. Gorn
et al. (1990) rapportent que, dans le cas
d’une psychothérapie, les clients ne payant
pas le traitement s’attendent à des résultats
inférieurs à ceux payant le traitement ; dans
un second exemple, une clinique gratuite a
dû instaurer des frais car les patients
n’étaient pas convaincus de la qualité et de
l’attention des soins prodigués. Ainsi, dans
un contexte de gratuité, les patients seraient
plus à même de penser que les personnes
délivrant les services sont moins motivées
pour atteindre un niveau de qualité de ser-
vice élevée, simplement parce l’on n’en
attend pas « grand-chose » (Gorn et al.,
1990, p. 100). La gratuité ne crée pas d’at-
tentes de la part des consommateurs, ce qui
ne permet ni l’amélioration ni la meilleure
qualité de service. La dévalorisation peut
également s’appliquer à la perception que
l’individu a de lui-même en utilisant le ser-
vice gratuit. Prottas (1981) montre que les
services de santé gratuits aux États-Unis
sont sous-utilisés par des personnes pour-
tant éligibles, parce qu’ils représentent un
coût social et psychologique lourd, et pro-
voquent un sentiment de dévalorisation
(temps d’attente perçu comme un manque
de considération, regard des autres, etc.).  
Les recherches en comportement du consom-
mateur portant sur la relation gratuité-valeur
laissent entendre une ambivalence. Les tra-
vaux de Le Gall Ely et al. (2007) montrent en
effet que dans le cadre de visites gratuites de
musées ou de monuments « les publics rap-
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prochent la gratuité de la valeur accordée aux
musées, aux monuments et à leur visite : élé-
ment de valorisation pour les uns, de dévalo-
risation pour les autres, ou élément sans lien
avec leurs valeurs. » (p. 29). 
Dévalorisation, valorisation ou déconnec-
tion, en quoi cette relation de la gratuité à la
valeur modifie-t-elle le comportement des
consommateurs et plus particulièrement
leur processus de décision ?

3. Impact de la gratuité
sur le comportement du consommateur 

La gratuité possède un attrait irrésistible et
entraîne une sorte d’agitation irrationnelle
(Shampanier et al., 2007) : lors d’une expé-
rience menée sur des étudiants à qui on pro-
pose un bon chocolat (Lindt) à 15 centimes
et un autre (Herschey’s) à 1 centime, 73 %
des individus vont choisir le premier ;  mais
si l’on propose une baisse d’un centime sur
chacun des produits (14 centimes pour le
Lindt et donc gratuit pour le Herschey’s)
alors 69 % des individus vont choisir le
deuxième. Quand un objet est gratuit, la
perception de pertes s’efface. Dans le
contexte muséal, la gratuité de l’entrée
diminue le risque perçu et autorise l’erreur,
elle peut modifier la perception des bar-
rières physiques et les barrières psycholo-
giques, et par conséquent le processus de
prise de décision (Bourgeon-Renault et al.,
2009). Il n’y aura peu ou pas de perception
de conséquences négatives d’un mauvais
choix : « la gratuité interviendrait comme
un stimulant de la tendance exploratoire du
consommateur. Indépendamment de la pro-
babilité d’erreur qui peut rester forte, ce
droit à l’essai autorise à rentrer dans un
musée ou un monument simplement par
curiosité ». Cet effet de la gratuité qui auto-
rise et stimule le comportement est d’autant

plus fort quand elle est limitée dans le
temps (effet promotionnel). Dans une situa-
tion de gratuité de l’entrée, les individus
vont avoir un comportement plus détendu
voire profane, car la visite (gratuite) permet
de « prendre son temps » et encourage le
lien social ; les individus vont alors avoir
plus de facilité à discuter entre eux d’une
œuvre créant par là même du lien social
(Bourgeon-Renault et al., 2009).
Ces recherches sur l’impact de la gratuité
sur les comportements, encore trop peu
nombreuses, permettent de mieux les com-
prendre et mettent à jour des comporte-
ments contradictoires et inattendus.
La littérature sur la gratuité fait apparaître
un concept multifacette, se déployant sur un
spectre allant de la gratuité dite « mar-
chande » au don mais dont le dénominateur
commun est l’exclusion de tout échange
monétaire direct. La gratuité peut dévalori-
ser le bien ou le service auquel elle se rat-
tache mais aussi, dans le même temps, le
valoriser en exerçant une forte attirance, en
apparaissant comme une aubaine et en
créant du lien social. Qu’en est-il pour les
lecteurs des journaux gratuits ?

II – D’UNE DÉVALORISATION
INDIVIDUELLE DE LA GRATUITÉ 
À SON RATTACHEMENT 
À DES VALEURS SOCIALES 
ET SOCIÉTALES

L’analyse des données montre comment la
valeur attribuée aux journaux gratuits ainsi
que les pratiques qu’ils génèrent vont différer
et prendre sens selon trois niveaux d’analyse :
individuel, social et sociétal. Sont tout
d’abord examinés le rapport de l’individu à
l’objet gratuit, son traitement et son apprécia-
tion, puis son intégration dans des activités
collectives et enfin les liens établis entre la
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gratuité des journaux et les valeurs sociétales

telles que l’accès à l’information pour tous.

1.  Valeur et pratiques associées aux
journaux gratuits au niveau individuel

Lorsqu’ils abordent la question des journaux

gratuits, les individus adoptent un discours

largement dépréciatif. Cette dévalorisation
se construit notamment sur une comparaison
avec les journaux quotidiens payants, les
référents en matière de presse quotidienne
étant les titres tels que Le Monde : « J’ai ten-
dance à choisir les quotidiens connus (…) je
vais choisir Le Monde » (Philippe, 47 ans,

méthodologie de la recherche

L’objectif était d’identifier et de comprendre la valeur et les pratiques associées aux jour-
naux gratuits par les consommateurs, pour tenter d’en saisir les modalités de consommation.
Pour ce faire, nous avons eu recours à une démarche qualitative. L’objet d’étude choisi est le
journal gratuit, en tant que forme de gratuité marchande. La collecte des données a eu lieu
au sein du métro parisien.
Afin d’étudier « l’agir » des individus, dans un premier temps, deux séries d’observations
ont été menées par un chercheur réparties sur deux jours, en matinée au sein du métro pari-
sien auprès de lecteurs de journaux gratuits. Une première phase a été consacrée à l’obser-
vation de la distribution des journaux (notamment prise en main par les usagers) ; une
seconde phase, à l’observation de l’utilisation des journaux gratuits, par quinze personnes
(temps de lecture, contenus lus, utilisation et maniement de l’objet au sein des rames et enfin
à l’extérieur des bouches de métro (journaux jetés/emportés). L’échantillon a été choisi de
manière à respecter la plus grande diversité possible. Les observations ont eu lieu dans six
stations de métro (Nation, grand carrefour de communication avec correspondances métro-
RER ; Charonne et Avron, petites stations locales, situées dans des quartiers résidentiels ;
Hôtel de Ville, et enfin La Défense et Charles de Gaulle, lieux de concentration de bureaux,
et d’arrivée sur le lieu de travail, pour pouvoir observer la manière dont les individus se
débarrassaient des journaux). 
Dans un second temps, afin d’identifier l’attitude, les motivations et la valeur attribuées aux
journaux gratuits nous avons eu recours à des entretiens semi-directifs auprès de 19 indivi-
dus, 11 femmes et 8 hommes recrutés dans le métro sur la base de la bonne volonté. L’échan-
tillon est  composé majoritairement d’individus ayant un niveau d’études important (tableau
1), du fait notamment des  horaires choisis (horaires de travail) et de la situation (Paris intra-
muros). Les thèmes abordés ont été les suivants : les motivations vis-à-vis des journaux gra-
tuits, la valeur attribuée au gratuit et les attitudes générées, et le comportement des individus
rapporté par eux-mêmes. Nous avons mené deux entretiens réunissant plusieurs personnes
(de deux à quatre personnes), ces interviews, en permettant le dialogue ont donné lieu à des
interactions riches et à des approfondissements vis-à-vis des thèmes de la recherche.
L’analyse des données s’est appuyée sur la méthodologie de la théorie enracinée (Glaser et
Strauss, 2010) et plus particulièrement sur la comparaison constante afin de faire émerger du
terrain des catégories puis métacatégories.
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cadre informatique)  ou encore « Je vais aller
voir Le Figaro » (Maria, 29 ans, cadre res-
sources humaines). Elle se caractérise par le

fait de les jeter, de ne pas consentir d’assu-
mer des coûts monétaires et non monétaires
pour leur usage entre autres.

Tableau 1 – Descriptif de l’échantillon

Sexe Âge Profession Niveau d’études Lieu

F 45 Femme au foyer Bac+3

Entretien F 49 Comptable Bac+2

Phase
de groupe

H 51 Chef de produit Bac+2
Domicile

exploratoire
restreint

H 47 Informaticien Bac+5

Entretiens
F 23 Étudiante Bac+4 Commerce

face à face Actif Bac+5 Lieu public
H 26

Audit-consulting Sciences Po

Entretiens en profondeur

Entretien Bac+5

de deux
F 24 Chef de projet

Commerce Lieu public
personnes F 22 Étudiante Bac+5 Social

F 24 Étudiante Bac+5 Édition Lieu public

Actif,
H 30

Communication
Bac+5 Histoire Domicile

Entretiens
Actif 

en face
H 35

Communication
Bac+3 Lettres

à face F 29 Active RH Bac+4 Commerce

Lieu public

Étude F 25 Sans emploi Bac+3 Sociologie

F 26 Peintre Brevet des collèges
Domicile

H 33 Étudiant Bac+5 Gestion Lieu public

Entretiens à « l’arrachée »
(personnes recrutées et interrogées dans le métro)

H ~40 Étudiant Reprise d’études

Entretiens en
F ~60 Active logistique

face à face F ~30 Active Puériculture
Métro

H ~30-35 Actif Serveur
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Une dévalorisation du support
et du lecteur…

Les lecteurs se débarrassent des journaux
gratuits, alors que les journaux payants sont
conservés plus longtemps et ne sont jamais
jetés sur la voie publique : « En ce qui
concerne les journaux payants, je ne les
jette pas, ils circulent de personne en per-
sonne » (Michèle, 60 ans, travaillant dans la
logistique). 
La reconnaissance de coûts monétaires ou
non monétaires pour se procurer des jour-
naux gratuits est inexistante ; la plupart des
personnes n’ont pu fixer un prix au journal
gratuit et n’envisageaient même pas d’avoir
à le payer, alors que pour les journaux
payants, les individus sont prêts, au moins le
disent-ils, à consentir des sacrifices (coût
monétaire, perte de temps) par exemple : « la
vraie information ça se paye » (théo, 26 ans,
cadre audit-consulting). Les individus ont dit
ne prendre le journal gratuit que si celui-ci
était sur leur trajet. En effet, l’accessibilité
apparaît comme l’une des caractéristiques du
journal gratuit, il est associé à la notion de
libre-service, de facilité. En aucun cas, il ne
justifie un détour pour se le procurer.
Le fait de payer pour les individus marque
un engagement et une reconnaissance du
travail d’autrui : « Payer déjà, ça veut dire
s’engager, c’est un engagement, une
marque de confiance, et une question d’es-
time aussi du journal et des journalistes, de
l’image du journal » (Léandre, 33 ans, étu-
diant). A contrario, le fait de ne pas payer
ne permettrait pas de marquer son engage-
ment et de reconnaître la valeur du journal. 
Même si ces journaux sont des supports
informationnels pratiques sur le fond
comme sur la forme, c’est-à-dire maniable
et court, « Ce sont en général des articles

très courts de quelques lignes » (Pascal,
51 ans, chef de produit), leur contenu appa-
raît comme pauvre, peu qualitatif et insuffi-
sant pour s’informer : « L’information est
pauvre dans ces journaux-là » (Pascal,
51 ans, chef de produit). La grande majorité
des interviewés a reconnu que le gratuit ne
se suffisait pas à lui-même : « Certaines
personnes vont rester sur leur faim »
(Marine, 24 ans, chef de projet). Le gratuit
nécessite d’être « complété » avec la lecture
d’autres supports informationnels : « Il faut
absolument continuer à aller voir ailleurs »
(Philippe, 47 ans, cadre informatique),
« Moi à mon avis, il faut aller vers d’autres
journaux qui vont traiter de plus global
quoi » (Lisa, 22 ans, étudiante) et : « Ça
laisse beaucoup sur sa faim et du coup on
est obligé de creuser » (Corinne, 24 ans,
étudiante).
Enfin, le fait de ne pas payer et de considé-
rer qu’il s’agit d’une information médiocre
vient « contaminer » l’image des lecteurs de
journaux gratuits ; plusieurs individus ont
eu un discours parfois dévalorisant vis-à-vis
de ces derniers : « L’image que je me fais de
ces personnes, bon, c’est qu’une image […]
je me dis que c’est la personne qui peut éga-
lement rentrer après une journée de travail et
se mater TF1 quoi » (Léandre, 33 ans, étu-
diant). Et, en creux, une certaine tendance à
la « distinction » : « Bah oui mais ceux qui
lisent la presse heu payante en général, c’est
un… c’est des classes socioculturelles, et
notamment pour cette presse-là, plus évo-
luées et donc moins à même de gober l’in-
formation bêtement » (Matthias, 30 ans,
cadre, secteur publicitaire).

qui n’empêche pas leur usage…

De façon paradoxale, malgré des discours
dépréciatifs sur les journaux gratuits, les
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individus tendent à consommer tout de
même ces supports. Leurs pratiques peu-
vent cependant révéler le peu de valeur
accordée à l’objet, de sa prise en main à son
abandon.
L’observation montre que le journal gratuit
est soumis à une sorte de rituel d’appropria-
tion qui peut passer par une dégradation de
l’objet : la plupart des individus le tiennent
roulé et serré dans le poignet. Le geste de
prise en main s’effectue rapidement, « à
l’arraché », phénomène confirmé lors des
entretiens puisque la plupart des inter-
viewés en décrivant leur gestuelle de prise
en main du journal gratuit ont employé le
mot « choper », appartenant à un langage
familier. L’emploi de ce terme peut expri-
mer le peu de valeur accordée au journal :
on ne « chope » pas un objet de valeur. La
prise en main du journal gratuit est un geste
rapide, et presque automatique : « C’est
plutôt un automatisme en fait quand je
vois… comment on l’appelle… le distribu-
teur, j’en chope un, c’est un geste automa-
tique en fait. J’y réfléchis pas » (Youra,
23 ans, étudiante). En même temps, ce
geste, qualifié souvent d’automatique, peut
refléter une familiarité avec l’objet, une ras-
surance dans un espace peu convivial, voire
froid ou hostile. Peut-être donne-t-il une
contenance, comme le suggère les propos
recueillis : « C’est pour utiliser mon temps
dans le métro plutôt qu’être à regarder les
gens » (Pascal, 51 ans, chef de produit) et
les observations sur les comportements.
La séparation d’avec le journal gratuit est
rapide et peut aussi traduire le peu de valeur
que les consommateurs lui accordent. Le
quotidien par essence est un objet éphé-
mère, c’est un objet jetable : « S’il peut
m’arriver par malheur, par inadvertance

d’en prendre deux au lieu d’un car c’est
vraiment très fin, dès que je passe devant
une poubelle, le premier va directement à la
poubelle. Je lis le deuxième. Je sors du
métro, il va à la poubelle directement »
(Pascal, 51 ans, chef de produit). Une fois
lu, il semble dépossédé de tous ses attributs,
le journal est alors soumis à un rituel de
désinvestissement. Ici la séparation d’avec
l’objet est très brève. Tout comme la prise
en main. 

avec des pratiques différenciées

Si de manière générale le temps de lecture
des journaux gratuits est un temps assez
court, lié au temps de trajet, l’analyse rend
compte de trois comportements dont la
temporalité éclaire le rapport de l’individu à
l’objet gratuit : un comportement de « zap-
ping », un comportement impliqué et un
évitement. 
Le comportement de « zapping » est lié à
une temporalité extrêmement courte. Il
s’agit du comportement prédominant : une
femme rentre à la station Argentine avec
trois titres, Métro, 20 minutes, et Direct
Matin. Elle commence par lire Direct
Matin, elle le feuillette rapidement (deux
minutes) et pose les autres titres sur la ban-
quette à côté d’elle (une minute), elle prend
ensuite 20 minutes, agit de la même
manière, puis l’abandonne, elle fait de
même pour Métro, et sort à la station
Charles de Gaulle. Certaines personnes
exercent deux activités en même temps :
notre voisin, continue tout de même à jouer
sur son téléphone puis feuillette en gardant
son téléphone à la main. D’autres ouvrent le
journal pour le refermer tout de suite. La
durée de lecture pour la plupart de ces indi-
vidus oscille entre une minute et quatre
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minutes. Cette notion de « zapping » ressort
aussi des interviews : « Je vais tourner les
pages, lire les titres, c’est très rare que je
m’attarde sur un article » (Marine, 24 ans,
chef de projet). 
Le comportement impliqué se caractérise
par une temporalité longue et la lecture
d’articles en entier. Il a été beaucoup moins
fréquent que les autres comportements dans
le contexte du terrain : sur les deux mati-
nées d’observation, trois individus ont pu
être suivis le temps de leur trajet avec un
temps de lecture entre quinze et vingt-cinq
minutes. 

Quels sont les contenus lus
dans les journaux gratuits ? 

Les personnes interrogées sur leurs pra-
tiques de lecture de journaux gratuits évo-
quent les informations locales, ou encore
l’horoscope ou le sudoku : « Il y a des
pages à l’intérieur ça s’appelle grand Paris
et ça souvent je lis ça parce que justement
ça fait plus local » (Matthias, 30 ans, cadre,
secteur publicitaire) ; « Ça peut être de l’ac-
tualité éventuellement, ou alors sur, je ne
sais pas, des expositions qu’il peut y avoir
sur Paris des choses comme ça » (Philippe,
47 ans, cadre informatique). On peut
constater une différence entre l’objectif que
les individus disent se fixer en lisant le jour-
nal gratuit à savoir s’informer rapidement
de l’actualité, objectif qui a été énoncé de
manière quasiment unanime et les contenus
véritablement lus par les individus. Se
manifeste ici un décalage entre le dire et le
faire : la majorité des individus ayant un
comportement de « zapping » vis-à-vis des
journaux gratuits feuillettent en priorité les
pages « actualités locales », les « bons
plans » et les pages « recettes ». 

Le journal gratuit ne revêt pas qu’une fonc-
tion d’information, il est aussi distrayant :
« Je commence par l’horoscope parce que
ça me fait rigoler, et puis je le feuillette
mais vraiment en diagonale » (Youra,
23 ans, étudiante). Il est apparu lors des
interviews, que les individus cherchaient à
occuper leur temps de transport grâce au
journal gratuit. Ce support qu’il soit sim-
plement feuilleté ou attentivement lu est un
objet inscrit dans le quotidien des usagers
du métro, il a notamment un objectif : occu-
per le temps de transport (ce que l’on
retrouve bien avec les comportements
impliqués) et permettre de s’informer rapi-
dement : « Moi, très honnêtement, j’aime
bien l’avoir dans le métro parce que je sais
que j’ai un certain temps en fonction des
stations de métro que j’ai à prendre, j’ai un
certain temps dans le métro. Je n’aime pas
rester dans le métro sans avoir quelque
chose à lire » (Pascal, 51 ans, chef de pro-
duit). L’idée majeure est de faire « passer le
temps », en effet le temps de transport est
souvent un temps mort dans la journée des
individus, ces derniers cherchent donc à
l’occuper en s’informant « utilement » :
« C’est des trucs juste pour passer le temps
à lire » (Matthias, 30 ans, cadre, secteur
publicitaire).
Enfin, les comportements d’évitement et
d’indifférence face aux gratuits, observés
ou décrits, sont révélateurs de la relation à
l’objet. Par exemple une femme monte,
s’assoit en face de nous, elle regarde la pile
de journaux laissés par la femme précé-
dente et n’y touche pas, elle regarde fixe-
ment devant elle ; elle ne les lit pas. À la
question sur les raisons pour lesquelles elle
ne lisait pas les gratuits, elle a répondu que
les journaux qui traînaient la dégoûtaient.

128 Revue française de gestion – N° 230/2013

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



D’autres personnes semblent manifester
une indifférence pour le gratuit, tout en
l’ayant à la main. Par exemple, un homme
tient aussi le journal, sur ses genoux, mais il
ne lit pas, il lit un document que nous pen-
sons être un document de travail et après
quatre stations, sort sans l’avoir lu tout en
laissant le journal.
Deux principaux résultats ressortent de
cette analyse au niveau individuel. La
consommation de journaux gratuits est lar-
gement dépréciée si elle envisagée par et
pour l’individu seul. Pourtant, ils sont lus
par de nombreuses personnes. Cet écart
entre « le dire et le faire » peut révéler une
certaine ambivalence de la gratuité (Le Gall
Ely et al., 2007) : le journal est gratuit, ce
qui amoindrirait sa valeur ; dans le même
temps, il est pris en main et lu, c’est donc
qu’il représente une valeur (information,
distraction, contenance, etc.). En corollaire,
cette ambivalence crée une dissonance
cognitive qui amène les personnes à ratio-
naliser leurs discours. Cependant, elle va
prendre sens quand elle est envisagée au
niveau social. Ce deuxième niveau va venir
compenser en termes de valeur, la déprécia-
tion constatée d’un point de vue individuel.

2. Pratiques et valeurs associées 
aux journaux gratuits au niveau social

L’utilisation des journaux gratuits donne
des occasions d’échanges sociaux, grâce à
l’accès facile à l’information, elle est un
levier d’inclusion sociale et de valorisation
de l’image sociale.
Les journaux gratuits constituent un sup-
port d’échange et d’interactions avec les
autres : « Je pense que ça génère une sorte
de pratique sociale parce que c’est des jour-
naux qu’on s’échange facilement auxquels

on n’attache pas une importance matérielle
et c’est vrai que moi je peux le voir quasi-
ment tous les jours en étant à l’école, tout le
monde va parler à un moment ou à un autre
de ce qu’il a lu dans les journaux »
(Corinne, 24 ans, étudiante). Ils peuvent
exercer une dynamique fédératrice au sein
d’un groupe, et générer des pratiques com-
munes : « Je me dis qu’à la pause déjeuner
j’en ferai profiter mes copines, notamment
heu dans Métro, y a l’horoscope, donc c’est
bête mais n’empêche que socialement par-
lant c’est super sympa, c’est un moment
sympa, parce qu’en arrivant avec le café, hé
bien on lit l’horoscope, même si ces trois
pauvres lignes ne veulent rien dire, hé ben
c’est toujours chouette de partager ça avec
ses copines » (Maria, 29 ans, cadre res-
sources humaines). 
La lecture de la presse gratuite peut éviter
un sentiment d’exclusion pour les personnes
qui ne s’informent pas par ailleurs : « Tout
le monde y va de son petit commentaire sur
l’actualité, ça c’est courant ; donc c’est vrai
moi, j’ai déjà ressenti parce que je lis pas
forcément, j’écoute pas forcément la radio
etc., euh de pas être au courant d’un truc qui
s’est passé, du coup tu es un peu sorti… de
la discussion, de ce qui s’est passé effective-
ment » (Philippe, 47 ans, cadre informa-
tique) ou bien encore : « Je les lis vraiment
pour ne pas être décalée dans les conversa-
tions ensuite, pour ne pas être dégagée ou
isolée ensuite parce que je n’ai pas eu cette
info là » (Lisa, 22 ans, étudiante). 
La lecture de la presse gratuite peut valori-
ser l’image sociale. En effet, ne pas s’infor-
mer peut entraîner un sentiment de honte :
« T’es informée assez pour maintenir à jour
ton heu, oui pour pas être débile quand tu
parles à des gens, si tu ne sais pas ce qui
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s’est passé ce jour-là » (Maria, 29 ans,
cadre ressources humaines). 
Au niveau social, l’utilisation des journaux
gratuits crée une dissonance face à laquelle
les individus vont justifier de pratiques
individuelles à l’aune du collectif. En effet,
le fait de jeter immédiatement les journaux
gratuits peut provoquer un sentiment de
culpabilité, en conséquence les personnes
mettent en place deux types de stratégies
afin de l’atténuer. La plupart des individus
insistent sur le fait qu’ils recyclent ces jour-
naux : « Je le jette dans une poubelle jaune
en descendant du métro, avant de sortir du
métro » (Benoît, 35 ans, chargé de projet en
communication). Le temps d’utilisation de
ces journaux, même s’il est très court, est
donc compensé par un comportement
citoyen, qui, au niveau social implique la
collectivité, et au niveau individuel réduit la
dissonance. Pour d’autres, la manière la
plus simple d’abandonner le journal après
l’avoir lu est de le laisser sur une banquette.
Ce geste relève de l’idée que le gratuit n’ap-
partiendrait non pas qu’à un seul individu
mais à tout le monde : « Ce que j’aime bien
aussi c’est quand tu es dans le métro et que
quelqu’un s’en va et te laisse son journal,
j’aime bien cette idée de partage là. Ha
mince, toi t’en avais pas mais j’ai fini, j’te
l’file, je trouve ça sympa ». (Lucile, 25 ans,
sans emploi). Pourtant, abandonner un objet
dans le métro pourrait être considéré
comme un acte « déviant », ce qui est res-
sorti de l’observation du comportement
d’une jeune femme : elle le pose ensuite à
côté d’elle mais en croisant notre regard, le
reprend, comme si elle avait honte de laisser
le journal. Les individus qui laissent aisé-
ment les journaux gratuits sur les ban-
quettes ont tendance à sous-entendre, ou

explicitent clairement que de cette manière
le journal pourra resservir à d’autres : « Je
le laisse pour quelqu’un d’autre dans le
métro, sur un siège, pour un prochain lec-
teur. » (Yves, 40 ans, étudiant) ou bien :
« Ça ressert à celui qui est derrière, donc
c’est une pratique qu’au début je ne
connaissais pas » (Maria, 29 ans, cadre res-
sources humaines).
L’utilisation de journaux gratuits prend
donc un autre sens lorsqu’elle est envisagée
de façon collective. Elle est créatrice de
liens et de circulation entre les individus.
Au-delà de cette ambivalence de concer-
nant la valeur, appréhendée au niveau indi-
viduel et au niveau social, la gratuité ren-
voie à des valeurs fortes d’un point de vue
sociétal. 

3. Valeur et pratiques associées 
aux journaux gratuits au niveau sociétal 

Les journaux gratuits permettent de créer
du lien social « je suis pour à 100 % parce
que ça crée du lien social » (Lisa, 22 ans,
étudiante), et de démocratiser l’information
en ouvrant son accès « Bah parce que forcé-
ment […] ça permet d’avoir un public plus
large forcément…de toucher tout le monde,
de….toucher un maximum de personnes
qui n’auraient pas eu les moyens… »
(Lucile, 25 ans, sans emploi). Elle engendre
une forme de justice sociale « Ça permet
surtout à des gens qu’ont pas les moyens de
trouver un minimum d’information et de
culture » (Maria, 29 ans, cadre ressources
humaines). Il devient « normal », « juste »
de ne plus payer pour certains contenus, au
nom d’une culture de l’« accès », la gratuité
est vue comme un principe : « C’est pas
vraiment une question de somme, c’est une
question de principe, à savoir, depuis qu’il y
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a internet, avant j’dis pas parce qu’avant on
peut pas comparer, il y avait pas internet
mais maintenant qu’il y a internet et que
l’information, heu est disponible heu en
temps réel et gratuitement, je veux dire aller
payer son journal heu… NON ! » (Marine,
24 ans, chef de projet).
La gratuité des journaux est alors défendue
au nom de principes de société. Cet accès à
l’information, qu’elle démocratise, permet
également de légitimer d’autres discours
sur la gratuité de biens culturels comme la
musique ou les films, et qui ont une valeur
reconnue. Si les individus ont tendance à
distinguer leurs discours sur les valeurs du
journal gratuit selon des niveaux individuel,
social et sociétal, les comportements de

consommation de ces journaux génèrent
des pratiques communes, quotidiennes qui
vont ancrer durablement une culture de la
gratuité. Dès lors, il ne devient plus conce-
vable de payer pour ce type contenu y com-
pris lorsque le support est un journal papier
et qu’il est concret. Cette forme de gratuité
semble porteuse de valeurs et privilégiée
même si elle n’est pas sans désavantage :
« C’est sûr qu’une fois qu’il y a la possibi-
lité d’avoir accès à du gratuit même si on
sait qu’il y a des banderoles publicitaires
autour, c’est quand même ça qui est privilé-
gié par rapport au payant » (Philippe,
47 ans, cadre informatique) ; et la fin
semble justifier les moyens : « S’il n’y avait
pas la publicité il n’y aurait pas toute cette
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information disponible pour le commun des
mortels à zéro euro » (Marine, 24 ans, chef
de projet). 

III – IMPLICATIONS, LIMITES 
ET VOIES DE RECHERCHE

L’enjeu de cette recherche exploratoire était
de mieux comprendre la valeur et les pra-
tiques associées aux journaux gratuits. Elle
apporte un éclairage à trois niveaux, indivi-
duel, social et sociétal (figure 1) qui
confirme l’ambivalence de la gratuité et son
impact sur les comportements. 
Envisagée d’un point de vue individuel, la
gratuité va dévaloriser l’objet gratuit et être
dévalorisée dans ses représentations. Elle
va évoquer la mauvaise qualité comme l’ont
montré Gorn et al. (1990). Ainsi le contenu
des journaux gratuits est « pauvre » par
comparaison aux journaux payants. Néan-
moins, ils génèrent une valeur : ils permet-
tent d’occuper le temps et sont pratiques,
accessibles à tous. On retrouve alors l’am-
bivalence soulignée par Bourgeon et al.
(2009). Ces constats confirment également
les résultats de l’étude empirique menée en
2006 par Baret sur le manque de crédibilité,
la faiblesse du contenu mais aussi l’accès
facile et rapide à l’information. Elle génère
des comportements spécifiques dont cer-
tains s’apparentent à des rituels d’appro-
priation et de désinvestissement et des tem-
poralités d’usage courtes « flash » et
multitâches « zapping »). Les résultats
montrent également que la gratuité fait res-
surgir des coûts non monétaires (Le Gall-
Ely et al., 2007) liés à la consommation
d’information. Ainsi les individus n’envisa-
gent pas de payer un journal gratuit, non
seulement en termes d’efforts monétaires,
mais d’autres coûts. L’offre est synonyme

de facilité, de rapidité. Elle se prête au
« feuilletage », au « grignotage », au « zap-
ping ». On lit debout, assis, distraitement ou
non, ce qui exprime une nouvelle manière
de s’informer, là où les journaux payants
font figure d’antiquité passéiste : « Je n’ai
jamais compris pourquoi Le Monde et les
autres avaient des formats où il faut les tenir
à bout de bras et après tu as les doigts tout
noirs. Le souvenir du Ouest France chez ma
grand-mère c’était ça quoi ! Elle l’étalait
sur toute la table, et ça noircissait la nappe »
(Marine, 24 ans, chef de projet). Aujour-
d’hui, pour un nombre grandissant de per-
sonnes, l’information doit répondre à un
souci d’accessibilité, d’immédiateté, et
toute analyse est bannie. Les journaux gra-
tuits participent d’un changement profond
des habitudes de consommation des conte-
nus informationnels de sorte qu’il devient
inenvisageable, pour certaines personnes,
de payer.
D’un point de vue social, les journaux gra-
tuits sont créateurs d’une valeur de lien
entre les individus et d’inclusion dans un
groupe. Ce résultat rejoint l’approche de
Aurier et al. (2004) pour qui « le produit
n’est pas consommé pour lui-même mais
comme agent favorisant la communication
et l’intégration sociale ». Sa valeur est une
valeur « symbolique », productrice de
« sens » social (Baudrillard, 1972). Dans le
même temps on notera des comportements
d’évitement liés soit à un dégoût de ces
journaux qui sont pris en mains par tous et
abandonnés dans le métro, ou bien encore
des oppositions fortes à la lecture de ces
journaux ayant trait à l’image sociale per-
çue des lecteurs, à travers des discours
construits sur la distinction telle que définie
par Bourdieu (1972).
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Enfin, d’un point de vue sociétal, la mise à
disposition de journaux gratuits participe
de la démocratisation de l’information. La
gratuité est un levier d’apprentissage
(Le Gall-Ely et al., 2007). Les journaux
gratuits contribuent à cet apprentissage ; ils
ont su s’imposer dans le quotidien des usa-
gers des transports et initient des compor-
tements : « Il y a très peu de gens qui achè-
tent les journaux pour les lire dans le
métro, je pense que c’est un moyen effecti-
vement de redonner peut-être un goût à la
lecture, ce n’est pas une lecture à part
entière, mais d’aller rechercher de l’infor-
mation, d’aller lire dans ces endroits-là je
pense que ça a au moins cet avantage-là »
(Pascal, 51 ans, chef de produit).
La gratuité apparaît dans cette recherche
comme une norme, un principe, un droit.
Dans un domaine dominé aujourd’hui par
une logique économique marchande, la
presse gratuite, et plus largement les offres
de contenus culturels et informationnels,
introduisent un paradoxe : l’existence d’es-
paces libres marchands. Dès lors, comment
intégrer ce paradoxe dans les modèles éco-
nomiques ? Certains contenus internet
autrefois libres (sites d’écoute de musique
en ligne comme Deezer notamment) sont
devenus ou en passe de devenirs payants, or
est-il possible aujourd’hui pour ces sites
proposant du contenu de rester viables ?
Notre recherche soulève plusieurs problé-
matiques pour les éditeurs de journaux gra-
tuits : en effet, le modèle de financement
des journaux gratuits par la publicité suscite
des attitudes partagées. Il semble nécessaire
pour les éditeurs de journaux gratuits qu’ils
prennent en compte le phénomène de satu-
ration publicitaire : « La première page est
souvent recouverte de pub, c’est pub et
compagnie quoi. Bon et puis il y a le busi-

ness model, bon il ne me gêne pas tant que
l’on ne m’oblige pas à acheter, la pub plutôt
qu’elle enrichisse des groupes comme
JC Decaux par exemple » (Théo, 26 ans,
cadre audit-consulting) ; « Non, mais c’est
vrai que des fois quand sur une page sur
deux t’as de la publicité SFR ou je sais pas
ça peut être compréhensible, c’est chiant.
Mais bon c’est comme ça que ça marche,
c’est comme ça que ça marche ». (Benoît,
35 ans, chargé de projet en communication).
Les journaux gratuits ont souvent pour pre-
mière page, une page de publicité, est-ce
positif à long terme pour leur image ? Car
en mettant en avant une information com-
merciale (là où les journaux classiques don-
nent les gros titres) au lieu d’information
journalistique, ils nivellent l’écart entre ces
deux types de messages.
Certains des interviewés ont émis des
remarques vis-à-vis des journaux gratuits,
considérés comme une forme de gratuité
non participative et imposée. Il serait éven-
tuellement intéressant de mettre au sein des
journaux quelques commentaires de lec-
teurs ainsi que d’encourager la participation
sur les sites web de ces journaux (qui ne
regorgent pas de commentaires), voire
même de mettre en place une page de co-
création du journal avec les lecteurs (au for-
mat papier et au format web). Le support
doit être plus interactif et participatif. Il
serait peut-être intéressant de créer un
emailing pour les lecteurs inscrits sur le site
et leur envoyer chaque matin les éditions du
jour.
La recherche comporte des limites sur le plan
théorique. En effet, il serait intéressant de
creuser le rapport qu’entretiennent gratuité et
la notion de valeur sociale et sociétale. En
quoi ce lien permet-il de mieux contribuer à
la compréhension de la gratuité ?
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Sur le plan empirique, l’objet d’étude peut
induire des spécificités dans les résultats.
Ainsi la consommation de ces journaux va
« s’imposer » aux individus, ils sont dispo-
nibles durant le temps de trajet, qui repré-
sente un « temps mort », un « temps perdu »
dans une journée. Quels seraient alors leurs
comportements si le journal gratuit n’était
pas si accessible et si sa présence à l’entrée
des bouches de métro et dans les rames
n’était pas si foisonnante. Quels efforts le
consommateur/lecteur serait-il prêt à fournir
pour obtenir un journal gratuit ? 
L’échantillon est composé d’individus
ayant un niveau d’études élevé pour la
majorité (supérieur ou égal à bac +5) ce qui
peut introduire un biais dans les résultats,
par exemple le contenu du journal, consi-
déré comme pauvre. Il serait intéressant de
vérifier, notamment pour ceux dont la lec-
ture des journaux quotidiens est encore au
stade de l’apprentissage, s’ils perçoivent
cette faible qualité et s’ils sont critiques à
l’égard du contenu.
La généralisation des résultats produits
dans cette étude est de type analytique. Les
résultats seraient utilement confrontés à des
contextes parents (Yin, 2002). Par exemple,

il serait intéressant de poursuivre la
recherche en étudiant d’autres supports cul-
turels gratuits disponibles sur le web
notamment. En effet, dans ce cadre, la
démarche pourrait ne pas être la même, les
individus devant s’engager dans la
recherche active de ces contenus. Cette
action est alors susceptible de participer à
un processus de revalorisation. Il faudrait
également observer le comportement des
individus vis-à-vis des journaux distribués
gratuitement dans les aéroports (les titres
tels que Le Monde, Le Figaro, Libération).
On peut alors se demander si les individus
leur accordent plus de valeurs qu’aux jour-
naux gratuits, s’ils sont utilisés de la même
manière (jetés ou rapportés à la maison).
Les individus interviewés ont eu tendance à
hiérarchiser les journaux gratuits, ainsi
Direct Matin de par les articles du Monde
qu’il publie est considéré comme ayant plus
de valeurs que Métro par exemple. Il serait
intéressant de creuser de manière plus
approfondie cette piste afin de comprendre
sur quels critères les individus vont hiérar-
chiser des biens, des services n’ayant pas la
valeur objective que peut leur assigner un
prix.  
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