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Enquête réalisée par Internet pour la GMF en partenariat avec PUF

Fiche technique

Échantillon national de 1500 personnes représentatif de l’ensemble de la population 

âgée de 18 ans et plus, interrogées sur Internet

Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de ménage et région

Date de réalisation : du 25 Juin au 2 Juillet 2012 
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La place du Savoir dans la 
société française

1
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Que représente le « Savoir » dans l’esprit 
des Français ?
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de la vie de famille de la sécurité
financière

d'un travail
intéressant

d'être cultivé / avoir
un bon niveau de

savoir

des loisirs

Essentiel Important mais pas essentiel Peu important Pas important du tout

5

Le Savoir, essentiel pour 39% des Français, vient après leur sécurité 
affective et financière

Q1. Quelle importance accordez-vous à chacun des aspects suivants pour 
avoir une vie épanouie ? Base : Ensemble (1500)

Sous-total 
Essentiel 

+ 
Important

83%95%93%98%98%
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Pour qui est-ce que le Savoir compte ? 

Etre cultivé et avoir un bon niveau de savoir est…

Q1. Quelle importance accordez-vous à chacun des aspects suivants pour avoir une vie épanouie ?
Base : Ensemble (1500)

Essentiel : 39%
Un peu plus souvent les personnes diplômées de l’enseignement supérieur 
(46% pensent qu’être cultivé et avoir un bon niveau de savoir est essentiel). 

De même pour les catégories socioprofessionnelles aisées (44%).

Important mais 
pas essentiel : 

56%

Un peu plus souvent les personnes diplômées d’un Brevet, CAP ou BEP 
(65% pensent qu’être cultivé et avoir un bon niveau de savoir est important 

mais pas essentiel). De même pour les personnes retraitées (62%).

Peu important : 
6%

Un peu plus souvent les catégories socioprofessionnelles moins élevées
(9% pensent qu’être cultivé et avoir un bon niveau de savoir n’est pas 

important). 
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A travers les mots qu’ils y associent, le Savoir est une notion qui 
« s’acquiert, s’apprend » pour les Français

La connaissance

La culture

L'intelligence

L'éducation

L'instruction

Apprendre

La lecture

La curiosité

Q2. Quels sont les mots que vous associez au mot « savoir » ?
Base : Ensemble (1500)

Plus souvent les 
femmes et les foyers 

composés de 5 
personnes ou plus 

Plus souvent les femmes, les jeunes âgés de 18 à 24 
ans, les personnes diplômées d’un BAC+2 ou plus et 

les catégories socioprofessionnelles aisées

Plus souvent les 
femmes et les jeunes 
âgés de 18 à 24 ans
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L’utilité du Savoir sera donc davantage intellectuelle (comprendre, 
transmettre, s’épanouir) que matérielle (gagner de l’argent)

Q3. Selon vous, parmi les propositions suivantes, quelle est la principale utilité d’avoir un bon niveau de connaissances/de savoir dans 
la vie ?
Base : Ensemble (1500)

42

22

16

8

7

3

2

Comprendre le monde qui nous entoure

Transmettre ses connaissances à ses enfants

Avoir le plaisir de s'épanouir grâce à sa culture

Faire des choix en tant que citoyen
en toute connaissance de cause

Avoir un travail intéressant

Se sentir valorisé par rapport
aux gens qui nous entourent

Gagner plus d'argent
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L’utilité du Savoir selon les profils

42%

Un peu plus souvent les jeunes âgés de 18 à 24 ans (53%), 
les élèves et étudiants (58%), les personnes diplômées d’un 

BAC+2 ou plus (50%) et les catégories 
socioprofessionnelles aisées (47%)

Comprendre le monde 
qui nous entoure

Transmettre ses 
connaissances à ses enfants

22%
Un peu plus souvent les femmes (25%), les foyers composés 
de 3 personnes ou plus (28%), les foyers avec 2 enfants ou 
plus (35%), les catégories socioprofessionnelles moins 

élevées (28%), les personnes n’ayant pas de diplôme (31%)

Avoir le plaisir de s'épanouir 
grâce à sa culture

16% Un peu plus souvent les foyers d’une personne (22%)

Gagner plus d’argent 2% Un peu plus souvent les personnes n’ayant pas de diplôme
(6%)

Avoir un travail intéressant 7%
Un peu plus souvent les jeunes âgés de 18 à 24 ans (12%), 
les élèves et étudiants (19%) et les personnes n’ayant pas 

de diplôme (13%)

Se sentir valorisé par 
rapport aux gens qui nous 

entourent

3% Un peu plus souvent les jeunes âgés de 18 à 24 ans (7%) et 
les ouvriers (8%)

Q3. Selon vous, parmi les propositions suivantes, quelle est la principale utilité d’avoir un bon niveau de connaissances/de savoir dans 
la vie ?
Base : Ensemble (1500)
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Comment les Français évaluent-ils leur niveau 
de Savoir ?
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22

18

29

20 Beaucoup plus

Un peu plus

Autant

Un peu moins

Beaucoup moins
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Près de la moitié des Français estiment que leur niveau de connaissances 
est en augmentation

Q8. Selon vous, aujourd’hui, les Français ont-il plus ou moins de connaissances / de savoir qu’il y a 50 ans ?
Base : Ensemble (1500)

Plus 
49%

Moins 
33%

Peu de différences 
entre les 

catégories socio-
démographiques

Les Français ont aujourd’hui….. de connaissances qu’il y a 50 ans
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La France apparaît dans la moyenne des autres pays occidentaux pour deux 
tiers des Français

Q9. Par rapport à la moyenne des autres pays occidentaux, comment estimez-vous le niveau de connaissances / de savoir des Français ?
Base : Ensemble (1500)

Supérieur 
21%

Inférieur 
17%

1

16

62

19

2

Très supérieur

Supérieur

Equivalent

Inférieur

Très inférieur

Un peu plus souvent des jeunes de 18 à 
24 ans (33% pensent que les Français ont 
un niveau de connaissances supérieur)

Les personnes dont les revenus sont 
supérieurs à 6000€ par mois (34%) sont plus 

nombreux à le penser.

Un peu plus souvent des personnes âgées 
de 50 ans et plus et les retraités (67% 
pensent que les Français ont un niveau de 

connaissances équivalent).

Le niveau de connaissances des Français est ... que celui des autres pays occidentaux
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45
45

3

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non pas du tout
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Un avis partagé quant au temps consacré à l’acquisition de connaissances : 
un déficit de temps pour les actifs

Q10. Aujourd’hui, estimez-vous que vous consacrez assez de temps à l’acquisition de connaissances / de savoir ?
Base : Ensemble (1500)

Oui : 52%Non : 48%

Un peu plus souvent des personnes 
inactives (61% pensent consacrer assez de 
temps), des retraités (64%), des hommes
(57%) les personnes âgées de 50 ans et plus 
(61%), les foyers composés de 2 personnes 
(59%), les personnes sans enfant de moins 

de 15 ans au foyer (58%).

Un peu plus souvent des personnes actives (54% 
pensent qu’elles ne consacrent pas assez de 

temps) et les catégories socioprofessionnelles 
moins élevées (55%), les personnes âgées de 

âgées de 34 à 49 ans (60%) et les foyers 
composés de 3 personnes ou  plus (54%).
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La place de l’Université dans l’acquisition du 
Savoir ?
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L’Université, lieu de diffusion de connaissances et d’échanges, mais pas pour 
tous !

Q7. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec ces affirmations concernant l’Université ?
Base : Ensemble (1500)

89%

Sous-total 
D’accord

86%

65%

62%

59%

50%

19

23

18

12

12

13

70

63

47

50

47

37

10

13

29

33

35

40

1

1

5

4

6

9

diffuse des connaissances fiables

est un lieu d'échanges et d'élaboration
d'idées

permet d'acquérir des compétences
pour se préparer à la vie

professionnelle

permet de faire évoluer la société

permet d'apprendre à vivre en société

est un lieu accessible à tous

Pas d'accord du tout Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

D
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L’Université : 
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Le rôle de l’Université selon les profils

89%
Pas de distinction selon les profils

diffuse des connaissances 
fiables

est un lieu d’échanges et 
d’élaboration d’idées

86%

permet d’acquérir des 
compétences pour se préparer 

à la vie professionnelle
65%

Un peu plus souvent les hommes (68%), les personnes diplômées 
d’un Brevet, CAP ou BEP (73%) et les personnes dont les revenus 

sont inférieurs à 1500 euros (73%)

est un lieu accessible 
à tous

50%

Un peu plus souvent les personnes âgées de 18 à 24 ans (68%) et 
de 25 à 34 ans (62%), les élèves et étudiants (73%) et les 
personnes diplômées de l’enseignement supérieur (65%)

permet de faire évoluer la 
société 62% Un peu plus souvent les personnes dont les revenus sont inférieurs 

à 1500 euros (71%)

permet d’apprendre à vivre 
en société

59%

Un peu plus souvent les jeunes âgés de 18 à 24 ans (72%) et les 
élèves et étudiants (81%), les foyers composés de 5 personnes 
ou plus (69%) et les foyers avec 3 enfants ou plus (73%), et les 
personnes dont les revenus sont inférieurs à 1500 euros (66%)

Q7. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec ces affirmations concernant l’Université ?
Base : Ensemble (1500)

Sous-total  d’accord
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Un Savoir acquis essentiellement de manière « académique »

Q6. Jusqu’à aujourd’hui, quels sont les principaux moyens qui vous ont permis d’acquérir des connaissances / du savoir ?
En premier ? En deuxième ? En troisième ?
Base : Ensemble (1500)

41

31

7

7

6

6

2

2

24

29

13

11

9

8

7

1

12

15

17

15

15

14

11

76

73

36

32

29

28

20

2

Vos professeurs ou enseignants

Les livres

Les media (presse, radio, télévision)

Votre travail

Internet

Vos amis/ votre entourage

Les expositions/ les sorties culturelles

Aucun d'entre eux

En premier

En 2ème

En 3ème

Total

Les moyens d’acquérir du Savoir : 
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Les moyens d’acquérir du Savoir selon les profils

76% Un peu plus souvent les jeunes âgés de 18 à 24 ans (84%) et les 
personnes diplômées de l'enseignement supérieur (83%)

Vos professeurs ou 
enseignants

Les livres 73%
Un peu plus souvent les personnes âgées de 50 ans et plus 
(78%), les foyers avec 3 enfants (89%) et les hommes ou 

femmes au foyer (88%)

Les media (presse, radio, 
télévision)

36% Un peu plus souvent les personnes âgées de 25 à 34 ans (44%)

Vos amis/ entourage 28%
Un peu plus souvent les femmes (31%) et les personnes âgées de 

25 à 34 ans (40%)

Votre travail 32%
Un peu plus souvent les personnes âgées de 50 ans et plus 
(42%), les retraités (46%) et les personnes n’ayant pas de 

diplôme (46%)

Internet 29% Un peu plus souvent les jeunes âgés de 18 à 24 ans (40%) et les 
élèves et étudiants (48%)

Les expositions/ les 
sorties culturelles

20% Un peu plus souvent les personnes vivant à Paris ou dans sa 
région (31%)

Q6. Jusqu’à aujourd’hui, quels sont les principaux moyens qui vous ont permis d’acquérir des connaissances / du savoir ?
Base : Ensemble (1500)
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Quel est le personnage qui représente mieux le 
Savoir pour les Français ?
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Les scientifiques : principales figures du Savoir pour les Français

Q4. Selon vous, quels personnages, vivants ou morts, représentent le mieux le savoir ?
Base : Ensemble (1500)

Un scientifique (59% de citations) 

Un philosophe, écrivain (38%)

Un homme politique (15%)

Un religieux, guide spirituel (11%)
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Les figures du Savoir pour les Français selon les profils

Q4. Selon vous, quels personnages, vivants ou morts, représentent le mieux le savoir ?
Base : Ensemble (1500)

Un scientifique (59%) 

Un philosophe, écrivain (38%)

Un homme politique (15%)

Un religieux, guide spirituel 
(11%)

Un peu plus souvent les personnes diplômées d’un 
BAC+2 ou plus (67%) 

Un peu plus souvent les personnes âgées de 50 ans ou 
plus (43%), les inactifs (43%), les retraités (46%), les 
personnes diplômées de l'enseignement supérieur
(51%) et celles résidants à Paris ou dans sa région

(47%)

Un peu plus souvent les personnes âgées de 50 ans ou 
plus (21%), les inactifs (20%) et les retraités (22%) 

Un peu plus souvent les femmes (14%), les personnes 
diplômées de l'enseignement supérieur (16%) et les 

élèves et étudiants (20%)

Sans opinion (12%) Un peu plus souvent les ouvriers (26%) et les 
catégories socioprofessionnelles moins élevées

(18%)
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Albert Einstein : le représentant du Savoir pour 40% des Français !

Q4. Selon vous, quels personnages, vivants ou morts, représentent le mieux le savoir ?
Base : Ensemble (1500)

Pierre  et /ou Marie Curie 
(13%) 

Louis Pasteur 
(12%)

Leonard De Vinci

Victor Hugo
Charles De Gaulle

Gandhi Sigmund Freud

Albert Einstein 
(40% de citations) 

Le top 3 des personnalités : des « savants » qui ont fait avancer 
l’humanité.
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Un bon niveau de Savoir au global
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Moyenne : Moyenne : Moyenne : Moyenne : 
14,1 / 2014,1 / 2014,1 / 2014,1 / 20

25

Une mention « Bien » pour les Français !
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Un niveau homogène selon les disciplines, avec un petit plus en Art

mais avec quelques disparités…

Histoire - Géo
2,7 / 4

Art
3,3/ 4

Eco- Droit
2,7 / 4

Sciences
2,7 / 4

Littérature
2,7 / 4
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Histoire et Géographie

Quelle est la capitale des Etats-Unis ?

1. Montréal

2. Los Angeles

3. New York

4. Washington

0,2%

1%

9%

89%

Quelle est, en 2012, la ville la plus peuplée du monde ?

1. Paris

2. New York

3. New Delhi

4. Tokyo

0,3%

2%

64%

34%

A quel siècle a vécu François 1er ?

1. 18ième siècle

2. 17ième siècle

3. 15ième siècle 

4. 16ième siècle

3%

10%

31%

55%

Qui est Jean Moulin ?

1. Un pilote automobile

2. Un personnage de 
série policière

3. Un peintre impressionniste

4. Un résistant

0,3%

2%

5%

93%
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Economie, Droit et Politique

Si la valeur du dollar augmente par rapport à 
l’euro, quel va en être l’impact ?

1. Cela n’aura aucun impact sur les prix

2. Les produits fabriqués en France vont devenir 
plus chers pour les consommateurs français

3. Les produits exportés de France vont devenir 
plus chers pour les consommateurs américains

4. Les produits importés des Etats-Unis 
vont devenir plus chers pour les 
consommateurs français

3%

6%

14%

76%

Quel est le tribunal habilité à juger les 
crimes en France ?

1. Le tribunal de police

2. La cour pénale internationale

3. Le tribunal correctionnel

4. Le cour d’assises

1%

2%

16%

80%

Que signifie PACS ?

1. Projet d’Action Sociale

2. Parti pour une Constitution 
Souveraine

3. Pacte de Concubinage Solidaire

4. Pacte Civil de Solidarité

0,5%

0,7%

43%

56%

En quelle année les Françaises ont-elles 
obtenu le droit de vote ?

1. 1870

2. 1936

3. 1968

4. 1944

2%

17%

21%

58%
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Sciences

Lequel des ces mots ne désigne pas un os ?

1. Radius

2. Humérus

3. Cubitus

4. Stratus

2%

2%

3%

92%

Qui est Thalès ?

1. L’inventeur du téléphone

2. Un dessinateur de BD

3. Un industriel français

4. Un mathématicien

1%

2%

7%

89%

Pour résoudre l’équation, par quel 
chiffre faut-il replacer la lettre « a » ?

a + (3 x a) - 5 = 19

1. 2

2. 4

3. 8

4. 6

3%

10%

14%

73%

Parmi les quatre matériaux suivants, 
lequel est le plus dense ?

1. L’acier

2. Le plomb

3. Le mercure

4. L’or

9%

36%

41%

14%
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Art

Qui a peint ce tableau (« La liberté guidant le 
peuple ») ?

1. Claude Monet

2. Léonard de Vinci

3. Théodore Géricault

4. Eugène Delacroix

5%

8%

11%

75%

Qui a composé et interprété la chanson 
« Le Poinçonneur des Lilas » ?

1. Charles Aznavour

2. Jacques Dutronc

3. Charles Trenet

4. Serge Gainsbourg

5%

5%

12%

78%

Comment s’appelle la plus célèbre des 
sculptures de Rodin ?

1. Le marcheur

2. Le chercheur

3. Le dormeur

4. Le penseur

1%

1%

2%

96%

Qui a joué l’héroïne de Titanic ?

1. Drew Barrymore

2. Julia Roberts

3. Nathalie Portman

4. Kate Winslet

4%

5%

7%

84%



©TNS 2012

Les Français et le Savoir

31

Littérature

Qui a écrit « Les Fleurs du Mal »?

1. Jean-Jacques Rousseau

2. Victor Hugo

3. Arthur Rimbaud

4. Charles Baudelaire

4%

5%

14%

76%

Qu’est-ce qu’une litote ?

1. Un breuvage du Moyen-Age

2. Un exercice musical

3. Un petit oiseau

4. Une figure de style 
littéraire

3%

7%

17%

71%

Laquelle de ces pièces n’a pas été 
écrite par Molière ?

1. Le malade imaginaire

2. Les précieuses ridicules

3. Don Juan

4. Le barbier de Séville

4%

7%

25%

63%

Lequel de ces écrivains n’appartient 
pas au mouvement littéraire du 
romantisme ?

1. Lamartine

2. Musset

3. Chateaubriand

4. Proust

13%

13%

16%

57%
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En résumé…

Les Français connaissent leurs « classiques »
La sculpture la plus célèbre de Rodin = Le Penseur (96% de réponses)
Jean Moulin = un résistant (93%)
Le mot qui ne désigne pas un os = le stratus (92%)
La capitale des Etats-Unis = Washington (89%)

Des « questions pièges » qui ont fait mouche
Le matériau le plus dense = l’or (seulement 14% de réponses vs le mercure : 41% 
et l’acier : 36%)
La ville la plus peuplée du monde = Tokyo (seulement 34% de réponses vs New 
Delhi : 64%)

Et des surprises
Le droit de vote pour les Françaises = 1944 (seulement 58% de bonnes réponses)
La signification de PACS = Pacte Civil de Solidarité (seulement 56% de bonnes 
réponses)
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Avec des disparités
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13,3
13,6

14,1
14,4
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Un niveau de connaissances qui progresse tout au long de la vie…

18 – 24 ans 25 – 34 ans 35 – 49 ans 50 ans et plus

Rappel de la 
moyenne 
14,1/20
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… et fortement lié au niveau de diplôme des Français

12,5

13,2

13,7
14,2 14,3

15,5

Pas de diplôme
ou CEP

Brevet, CAP, BEP Bac technique
ou professionnel

Bac général Bac + 2 ou
niveau Bac + 2

Diplôme de
l'enseignement

supérieur

Rappel de la 
moyenne 
14,1/20

13,0

13,7 13,4

14,6 14,5

Autres
inactifs

Elève ou
étudiant

PCS- PCS+ Retraité ou
préretraité

De fait, les catégories 
socioprofessionnelles aisées 
ont le meilleur niveau de 

Savoir
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Une légère prime de connaissances pour les hommes

Rappel de la 
moyenne 
14,1/20

14,4/20

13,8/20
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Et pour les Franciliens vs les Régions

Rappel de la 
moyenne 
14,1/20

13,814

14,1
14,1

14,5
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Qu’en est-il des jeunes et des étudiants?

NB : Les bases pour les « élèves et étudiants » sont faibles. Les résultats pour cette catégorie de population sont 
à interpréter avec précaution.
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La perception de l’utilité du Savoir et de l’Université impactée par l’âge des 
répondants

Les Français les plus jeunes associent plus l’utilité du Savoir à la compréhension du monde qui nous 
entoure : 53% des personnes âgées de 18 à 24 ans vs 42% dans l’ensemble de l’échantillon. 
Ils l’associent également plus à la possibilité d’avoir un travail intéressant : 12% des personnes âgées de 
18 à 24 ans vs 7% dans l’ensemble de l’échantillon. 
Ces même tendances sont perceptibles parmi les élèves et les étudiants (58% pensent que le Savoir sert à 
comprendre le monde qui nous entoure et 19% qu’il permet d’avoir un travail intéressant).

Les jeunes jugent plus que les Français ont un niveau de connaissances supérieur par rapport à la 
moyenne des autres pays occidentaux : 33% des personnes âgées de 18 à 24 ans vs 21% dans 
l’ensemble de l’échantillon.

En ce qui concerne les moyens pour acquérir du Savoir, les jeunes Français se tournent plus vers les 
professeurs et enseignants : 84% des personnes âgées de 18 à 24 ans vs 76% dans l’ensemble de 
l’échantillon. 
Il en est de même pour Internet : 40% des jeunes (et 48% des élèves et étudiants) vs 29% dans l’ensemble 
de l’échantillon. 

L’Université quant à elle est plus souvent perçue comme un lieu qui permet d’apprendre à vivre en 
société : 72% des personnes âgées de 18 à 24 ans et 81% des élèves et étudiants vs 59% dans l’ensemble 
de l’échantillon. 
De même, les Français les plus jeunes estiment plus souvent que l’Université est un lieu accessible à tous : 
68% des jeunes (73% parmi les élèves et étudiants) vs 50% dans l’ensemble de l’échantillon. 

Enfin, le niveau de Savoir des plus jeunes et des élèves-étudiants (respectivement 13,3 et 13,7) est 
légèrement inférieur à la moyenne nationale (14,1/20).
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Annexes : réponses détaillées
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Base 1500

ST Activités mentales 78
La connaissance/ l'acquis 51

L'intelligence/ l'intellect/ le QI 23
L'instruction/ le savoir 14

La curiosité/ la découverte/ la 

nouveauté
10

L'érudition 5
L'intérêt 4

La compréhension/ l'analyse 4
La mémoire/ le cerveau 3

La réflexion/ les idées/ l'imagination 3
L'esprit/ la pensée 2

Le bon sens/ la logique/ la raison 1
La culture 45
ST Moyens d'acquisition 31

La lecture/ lire/ les livres / la 

bibliothèque/ littérature
12

L'école/ l'enseignement/ l'éducation/ les 

études
21

Le travail/ la profession 2
Le dictionnaire/ l'encyclopédie 1

Les diplômes/ les concours 1
Les voyages/ l'aventure 1

Les médias/ journeaux/ actualités 1

ST Posture proactive 21
Apprendre/ l'envie d'apprendre 12

La communication/ transmettre/ faire 

savoir
4

Faire 3
La discussion/ la conversation/ le 

language/ parler
2

L'échange 1
L'écoute 1

ST Matières 11
La science 4

La recherche 2
L'histoire/ l'histoire-géo/ la géographie 2

L'art 1
L'écriture/ l'orthographe 1

Le cinéma/ la musique/ les musées 1
La philosophie 1

ST Valeurs 17
L'ouverture/ L'ouverture d'esprit, au 

monde
4

Le partage 3
La sagesse/ l'âge 2

Le savoir être/ Le savoir vivre/ le civisme 2
La liberté 2

La sociabilité/ la tolérence/ l'intégration 1
Le respect 1

L'amour/ l'amitié/ la passion 1

Q2. Quels sont les mots que vous associez au mot « savoir » ?
Base : Ensemble (1500)

Le Savoir, équivalent à connaissance et culture

L'expérience/ l'expertise/ le vécu 7
L'information 4
Le savoir faire 3

La compétence/ les capacités/ l'aptitude 3

Le pouvoir/ la puissance/ la force 3
L'enrichissement/ l'épanouissement/ la 

réussite
3

Etre/ le bien-être/ l'aisance 3
La vie/ vivre 2
Le plaisir/ s'amuser/ la joie/ les loisirs/ le 

bonheur
2

Le progrès/ l'évolution/ l'avenir/ la 

technique
2

La maîtrise/ la confiance 2

La diversité/ l'écléctisme/ le choix 1
L'autodidacte/ l'indépendance/ 

l'autonomie
1

L'importance/ l'indispensable/ le 

nécessaire
1

La richesse 1
Autres 15
Rien/ Sans opinion 2
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Albert Einstein, la principale figure du Savoir

Q4. Selon vous, quels personnages, vivants ou morts, représentent le mieux le savoir ?
Base : Ensemble (1500)

Base 1500

ST Sciences 59
Albert Einstein 40

Pierre et / ou Marie Curie 13
Louis Pasteur 12

Leonard De Vinci 9
Sigmund Freud 5

Archimède 1
Blaise Pascal 3

Galilée 2
Scientifiques / chercheurs / médecins 2

Isaac Newton 2
Hubert Reeves 2

Nobel / le prix Nobel 1
Nicolas Copernic 1
Charles Darwin 1

ST Littérature et Philisophie 38
ST Littérature 26

Victor Hugo 9
Voltaire 4

Jean D'Ormesson 2
Molière 2

Emile Zola 2
Jules Verne 2
Montaigne 1

Jean De La Fontaine 1
André Malraux 1

Jean Paul Sartre 1
Marcel Proust 1
Jean Dutour 1

ST Philosophie 19
Platon 4

Descartes 4
Diderot 4
Socrate 3

Jean Jacques Rousseau 2
Académiciens / Philosophes / Ecrivains 2

Aristote 2
Kant 1

Simone Weil 1
Bernard Henri Levy / BHL 1

ST Politique 15
Charles De Gaulle 5

Napoleon / Napoléon 1er / Bonaparte 2
Martin Luther King 1

Jules Ferry 1
Nicolas Sarkozy 1

Ferry (sp) 1
Mitterrand / François Mitterrand 2

Luc Ferry 0.2
Frédéric Mitterrand 0.1

ST Religieux, spirituel 11
Gandhi 5

Dalaï Lama 2
Abbé Pierre 1

Jesus Christ 1

Mère Théresa 1

Bouddha 1
Dieu 1

ST Art 3
ST Autres 22

Une personne de ma famille (mon 

père, ma mère, mon grand père, les 

personnes âgées ...)
3

Bernard Pivot 2
Professeurs / Instituteurs 2

Pierre Larousse 1
Coluche 1

Jacques Capelovici 1
Rien/ Sans opinion 12


