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Cet article s’inscrit dans le cadre d’une recherche sur les différences entre les 

habitudes liées au sommeil des Français et des Japonais
1)

. Notre objectif est de mettre à 

jour des différences profondes entre la société française et la société japonaise. Nous 

pensons cependant que fondamentalement les priorités humaines sont identiques 

(recherche du bonheur, du confort et de la sécurité) et que les comportements manifestés 

répondent simplement à des choix différents en réponse aux contraintes universelles qui 

régissent les sociétés humaines.  

Cette recherche a commencé quand nous avons constaté la surprise des Français qui 

vivent au Japon, face à certaines attitudes japonaises concernant le sommeil. Cette 

surprise porte d’abord sur le fait que beaucoup de Japonais dorment ou somnolent dans 

les transports en commun. Elle se prolonge quand les enseignants français constatent que 

certains étudiants dorment dans les locaux de l’université ou même en cours. Enfin, cette 

surprise se change parfois en gêne lorsque les Français comprennent que beaucoup 

d’enfants japonais dorment dans la même chambre que leurs parents, et parfois sur la 

même couche. Et pourtant, ces attitudes ne sont pas complètement exclues en France : on 

y voit des gens dormir ou somnoler dans les trains ; il arrive que des étudiants dorment en 

classe ; il n’est pas rare que de petits enfants dorment dans la même chambre que leur 

parents, et dans certains cas, les enfants français rejoignent parfois aussi les parents dans 

leur lit. D’où vient donc la surprise des Français qui s’installent au Japon ?  

Nous nous sommes dit que cette surprise portait sur le détail des circonstances dans 

lesquelles les gens dorment en public ou en famille
2)

. Dans un premier article, nous avons 

fait quelques suppositions
3)

. Afin de les confirmer ou de les infirmer, nous avons décidé 

                                                   
1)

 Nous sommes très redevables à Mme Itsuko Dohi, professeur de socio-psychologie à l’Université Kobe 

Shoin, pour son aide en matière d’analyse quantitative des données. Nous remercions également Mme 

Meiko Ikezawa, professeur de japonais à Jussieu (Paris VII Denis-Diderot), et Mme Georgette 

Kawaï-Charnay, professeur de français à l’Université Konan-Joshi, qui ont bien voulu faire passer nos 

questionnaires à leurs étudiants.  
2)

 Sur le sujet du sommeil familial, voir Caudill, William and Plath, David W., « Who sleeps by whom ? 

Parent-child involvment in Japanese urban families », dans Lebra-Sugiyama, Takie et Lebra, William P. 

(eds), Japanese culture and behavior, University of Hawaii Press, 1974 et 1986. 
3) 

Azra, Jean-Luc, et Vannieuwenhuyse, Bruno, "La conceptualisation de la culture : l’exemple de la gestion 

du sommeil en France et au Japon", Studies in Language and Culture 25, University of Osaka, 2001, pp. 
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de mettre en place une enquête conséquente sur les habitudes de sommeil des Français et 

des Japonais. Ce projet nécessitait une enquête pilote qui s’est déroulée en mai 2001 

auprès de 140 étudiants (49 Français et 91 Japonais). Celle-ci nous a permis de progresser 

dans notre méthodologie et dans nos hypothèses.  

Nous avons pu tester nos questions et notre procédure d’enquête. Nous avons ainsi 

déterminé que les questions les plus efficaces sont d’une part les questions fermées, 

quantitatives, portant sur des faits (par exemple nombre d’heures dormies, habitudes de 

sommeil dans les transports en commun, etc.), et d’autre part les questions ouvertes, 

qualitatives, portant sur des choix personnels de mode de vie (par exemple, sur la manière 

dont on pense dormir en couple après vingt ans de vie commune). A l’intermédiaire entre 

ces deux types, les questions portant sur des jugements (par exemple sur ce qu’on pense 

des étudiants qui dorment en cours) ou des situations hypothétiques (sur ce qu’on ferait 

dans telle ou telle situation), ou encore sur des priorités de vie (classer des objectifs par 

ordre d’importance) posent des problèmes de traduction insurmontables, sont plus 

difficiles à interpréter, ou donnent des résultats qui ne sont pas statistiquement 

significatifs. Nous avons pu déterminer que dans le contexte d’enquête que nous avons 

choisi (faire passer des questionnaires dans des classes sans perturber le déroulement 

normal de la classe), le questionnaire idéal se compose d’une dizaine de questions 

fermées factuelles suivie d’une ou deux questions ouvertes portant sur des choix 

personnels de mode de vie (que faites-vous ou que comptez-vous faire dans telle situation, 

et pourquoi).  

Cette enquête nous a également apporté un certain nombre de résultats significatifs : 

dans les limites de notre échantillon, nous pouvons dire : 

 qu’il existe une différence entre Français et Japonais en ce qui concerne la durée du 

temps de sommeil nocturne (les Français dorment de l’ordre d’une heure de plus par 

nuit) ;  

 qu’il existe des différences entre les comportements des Français et Japonais en ce qui 

concerne le sommeil dans les lieux publics (la majorité des Japonais y dorment très 

régulièrement, la majorité des Français, jamais ; la différence est moins marquée en ce 

qui concerne le sommeil dans les transports en commun) ;  

 et enfin, qu’il existe des différences entre Français et Japonais en ce qui concerne le 

sommeil familial : les enfants français disposent beaucoup plus souvent et beaucoup 

                                                                                                                                                     
45-66. Voir également : Azra, Jean-Luc, "Les métaphores du sommeil", Stella, études de langue et de 

littérature françaises, Association d’Etude de Langue et de Littérature Française de l’Université de Kyûshû, 

Fukuoka, Japon, 2001, pp. 125-140.  
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plus tôt d’une chambre personnelle ; il ne partagent pratiquement jamais le lit de leur 

parent (contre un tiers des enfants japonais de trois ans). Nos étudiants français 

comptent faire dormir leurs futurs enfants pendant la nuit dans une pièce séparée en 

moyenne quatre ans et demi plus tôt que nos étudiants japonais ; enfin, il ont une 

conception du couple qui interdit de dormir séparément, même après vingt ans de vie 

commune, alors que les deux tiers de nos étudiants japonais n’y voient pas un 

problème.  

Ces résultats nous ont permis de donner une confirmation préliminaire aux deux 

grandes tendances que nous avions déterminées dans notre article précédent
4)

 : (1) les 

Français, plus que les Japonais, tendent à favoriser une division du temps en deux blocs : 

nuit et sommeil d’une part, jour et veille d’autre part ; (2) les Français, plus que les 

Japonais, concoivent le sommeil comme quelque chose de lié à la sexualité, ou en tout cas 

à l’intimité.  

Dans une première partie, nous présenterons le questionnaire et la manière dont il a été 

distribué. Une deuxième partie présentera les résultats en trois sections : (1) temps de 

sommeil, (2) sommeil dans des lieux publics, et (3) sommeil familial.  

1. Le questionnaire 

1.1. Contenu des questions 

L'objectif de cette pré-enquête était double : nous voulions (a) tester nos questions et 

(b) construire des questions fermées à partir des réponses que nous allions recevoir aux 

questions ouvertes. Outre les questions démographiques (étudiant(e) ou employé(e), 

discipline ou secteur d’activité, âge), nous demandions aux informants de :  

1. répondre sur des faits. Il s’agissait : 

 de questions à choix multiples : par exemple « Vous arrive-t-il de dormir dans les 

transports en commun ? Oui, tous les jours / Oui, une ou deux fois par semaine / ... » (9 

questions de ce type) 

 de questions dans lesquelles il fallait indiquer un chiffre : par exemple « Vous pensez 

dormir environ combien d’heures par nuit en moyenne ? Environ --- heures / je ne sais 

pas » (5 questions) 

 d’une question ouverte : « En général, qu’est-ce que vous faites pendant vos 

vacances ? » (1 question) 

                                                   
4)

 Opus cité.  
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2. d’imaginer leur avenir :  

 par exemple : « Si vous étiez en couple avec la même personne depuis vingt ans, 

penseriez-vous dormir : dans la même chambre et dans le même lit / dans la même 

chambre, mais dans des lits séparés / ... » (2 questions à choix multiples) 

3. de donner la ou les raisons de leur comportement passé, présent ou futur, ou de leur 

opinion, avec une question ouverte brève : 

 « Pourquoi ? » : par exemple « Si vous aviez un enfant, penseriez-vous le faire 

dormir : dans un lit à part, dans une chambre à part / ... Pourquoi ? » (6 questions) 

 « Et vous, est-ce qu’il vous est arrivé récemment de dormir en cours ? Oui / Non. Si 

oui : dans quel cours ? Pour quelles raisons ? » (1 question) 

4. de décrire leur réaction éventuelle à une situation que nous leur demandions 

d’imaginer :  

 une question fermée : « Imaginez que vous avez un enfant qui passe un examen 

difficile demain. Il est 17h. Qu’est-ce que vous lui conseillez : De préparer son examen 

mais de dormir au moins --- heures cette nuit / .... » (1 question) 

 une question ouverte : « Il est trois heures de l’après-midi, vous êtes à l’université, et 

vous avez sommeil. Qu’est-ce que vous faites ? » (1 question) 

5. de donner des indications sur leurs valeurs personnelles et leur opinion sur des 

questions générales :  

 questions à compléter par des chiffres : par exemple « A partir de quel âge pensez-vous 

qu’un enfant doive dormir dans une pièce séparée de ses parents ? Disons à partir de 

---- » (2 questions) 

 question ouverte : « Qu’est-ce qui est important pour vous dans la vie ? » (1 question) 

6. d’interpréter une situation que nous leur demandions d’imaginer : 

 « Voici un(e) étudiant(e) qui s’endort sur sa table en plein cours. Qu’est-ce que vous en 

pensez ? Le (la) pauvre, il (elle) a dû étudier ou réviser toute la nuit / Il (elle) manque 

de respect au professeur / ... » (1 question à choix multiples) 

Par ailleurs, nous avons invité les informants à écrire tout commentaire ou précision 

qu’ils jugeraient opportun de mentionner, après trois questions factuelles portant sur leur 

temps de sommeil.  

Au total, 30 questions pour un questionnaire de 6 pages (en français et en japonais). Ce 

questionnaire demandait entre 20 mn et une demi-heure pour être rempli sérieusement. 

Cet article décrit les résultats de la majorité des questions. Nous avons laissé certaines 
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questions de côté car elles se sont avérées décevantes et que la place nous manque ici pour 

faire une description exhaustive de cette pré-enquête. D’autres questions sont en cours de 

traitement et feront l’objet de publications ultérieures.  

1.2. Echantillon et méthode d’administration du questionnaire 

Pour des raisons d’ordre pratique, nous avons choisi de faire remplir le questionnaire à 

des étudiants d’université français et japonais : 

 des étudiants et étudiantes de l’université d’Osaka (une classe de première année de 

sciences humaines et littérature et une classe de deuxième année d’élèves ingénieurs), 

ainsi que des étudiantes de littérature française de l’université pour jeunes filles Konan 

Joshi. Les étudiants japonais ont rempli leur questionnaire pendant leur temps de cours 

de français langue étrangère. 

 des étudiantes et étudiants français de japonais langue étrangère à l’université de Paris 

7-Jussieu. Ils ont rempli leur questionnaire à la maison et l’ont remis à leur enseignante 

la semaine suivante.  

Nos échantillons ne sont pas parfaitement équilibrés en termes de discipline ni de 

proportion hommes / femmes :  

 

Japonais Français 

Garçons  

scientifiques 

Filles  

scientifiques 

Garçons  

littéraires 

Filles  

littéraires 

Garçons 

littéraires 

Filles  

littéraires 

31 3 37 20 25 24 

 

Ils nous semblent toutefois satisfaisants pour une pré-enquête telle que celle-ci, où les 

principaux résultats attendus sont d’ordre méthodologique. Ils ont permis, dans une 

première phase d’étude des résultats, de mettre à jour similitudes et différences 

éventuelles entre : 

 Français et Japonais, 

 dans chaque groupe national, entre garçons et filles, en ne considérant que les 

échantillons « littéraires » ,  

 et dans le groupe national japonais, entre « littéraires » et « scientifiques », en ne 

considérant que les garçons (cette dernière distinction n’étant pas traitée dans cet 

article).  

Nous avons effectué nos analyses statistiques sur l’échantillon global, sauf pour la 

question du sommeil familial, où nous avons comparé les littéraires de l’université 

d’Osaka (20 garçons et 29 filles) et les littéraires de Jussieu (22 garçons et 22 filles). 
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Une autre préoccupation est la différence d’âge moyen : les âges des étudiants français 

se répartissent entre 19 et 24 ans, alors que les étudiants japonais sont plus groupés : 76% 

d’entre eux ont entre 18 et 20 ans. Nous reviendrons sur cet aspect dans notre première 

section.  

1.3. Méthode utilisée pour traduire les questionnaires 

Un long questionnaire (qui comportait beaucoup plus de questions et de choix de 

réponses que le questionnaire finalement sélectionné) a d’abord été composé en français 

par les auteurs, puis traduit par des étudiants de la section de littérature française de 

l’Université de Kyûshû. Ces traductions ont été redistribuées, retraduites de façon croisée, 

et contrôlées par des étudiants différents de celles et ceux qui avaient fait la traduction 

initiale. Cette méthode a permis de relever de nombreuses erreurs de traduction ainsi que 

des problèmes récurrents sur le sens de certains mots (voir section 3). Elle a également 

permis de reformuler et d’éliminer un certain nombre de questions dont il est apparu que 

les problèmes de traduction étaient si nets que la comparaison entre les résultats français 

et les résultats japonais ne feraient plus sens. Il en est résulté un questionnaire abrégé
5
. La 

traduction en a été à nouveau contrôlée par les auteurs, en coopération avec Meiko 

Ikezawa (enseignante de japonais à Jussieu).  

2. Les résultats 

2.1. Résutats, section 1 : Temps de sommeil 

Dans notre précédent article, nous émettions l’hypothèse que les Français 

considéraient plus le sommeil comme une ressource à gérer précieusement que les 

Japonais. Cette assertion serait confortée si nous mettions en évidence que les Japonais 

ont tendance à dormir moins que les Français. C’est pourquoi nous avons demandé à nos 

informants d’indiquer leur temps de sommeil. Nous avons testé deux manières de sonder 

cette variable : (1) une estimation directe par les informants (« Vous pensez dormir 

combien d’heures en moyenne ? ») ; et (2) une estimation indirecte : des questions sur 

l’heure où les informants se sont couchés et levés le week-end précédent, et l’heure où ils 

vont se coucher / se lèvent en général. Nous pensions que la deuxième méthode serait plus 

précise, car elle demandait que chacun fouille dans ses souvenir récents, plutôt que 

                                                   
5 )

 Cette méthode se rapproche de l’Advance Translation décrite par Janet A. Harkness et Alicia 

Schoua-Glusberg : « Modules are translated while still in the drafting process, before the source 

questionnaire is finalised » (Harkness, Janet A. and Schoua-Glusberg, Alicia, « Questionnaires in 

Translation », dans Cross-cultural Survey Equivalence, numéro spécial de Nachrichten (No. 3), Zentrum 

für Umfragen, Methoden und Analysen, January 1998, pp 87-127). 
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d’estimer vaguement son temps de sommeil.  

Voici ce que nous avons obtenu : 

A. Il existe une différence statistiquement significative entre Français et Japonais en 

ce qui concerne la durée du temps de sommeil, et ce quelle que soit la mesure adoptée : 

 

Différentes estimations du temps de sommeil pour les Français et les Japonais 

 JAPAN FRANCE t value Prob. 

TYPE DE MESURE N Mean S.D. N Mean S.D.   

Temps de sommeil nuit de vendredi 87 8.18 2.28 43 9.06 1.35 2.75 P<.01 

Temps de sommeil nuit de samedi 87 8.06 2.37 43 8.77 1.62 2.01 P<.05 

Moyenne week-end (nuits de 

vendredi et samedi) 

87 8.12 1.93 43 8.91 1.28 2.80 P<.01 

Temps de sommeil nuit de dimanche 87 6.71 2.07 43 8.11 1.26 4.74 P<.001 

Temps de sommeil pendant la 

semaine. 

90 6.79 1.35 44 8.24 1.02 6.30 P<.001 

Moyenne temps de sommeil 

(moyenne entre temps de sommeil 

pendant la semaine et temps de 

sommeil le WE dernier) (A) 

86 7.18 1.22 43 8.43 .82 6.89 P<.001 

Toutes les mesures ci-dessus sont estimées d’après les heures de coucher et les heures de lever  

Temps de sommeil estimé 

directement par les informants (B) 

87 6.66 1.21 43 7.73 1.11 4.87 P<.001 

Difference A-B 83 .49 .98 43 .70 .99 1.14 n.s. 

 

Il existe une différence significative entre les temps de sommeil des Français et des 

Japonais, que l’on prenne en compte :  

 la moyenne du temps de sommeil déduit des heures de lever et de coucher (A) : 

t(116.1)= 6.89, p<.001. 

 ou le temps de sommeil estimé directement par les informants (B) : t(128)= 4.87, 

p<.001. 

Les Français de notre échantillon dorment donc effectivement plus que les Japonais 

que nous avons interrogés : il existe une différence, et cette différence est statistiquement 

significative
6)

. Ce résultat préliminaire nous conforte dans notre intuition initiale et nous 

                                                   
6)

 Cependant, nos échantillons ne sont pas complètement équivalents sur le plan de l’âge : le gros des 

Japonais de l’échantillon se situe entre 18 et 20 ans (76%), alors que les Français de l’échantillon sont plus 

répartis entre 19 et 24 ans (78%). Cette différence de structure d’âges pourrait avoir une influence sur le 

résultat final. Néanmoins, si l’on considère seulement les informants âgés de 18 à 22 ans (80 Japonais et 28 

Français), la différence entre Français et Japonais est encore plus marquée qu’avec l’échantillon total. Les 

Japonais de 18-22 ans de notre échantillon dorment en moyenne de une heure à une heure et demie de moins 

que nos Français de 18-22 ans. En effet, les Français plus âgés dorment moins que les Français plus jeunes : 

le déséquilibre de la pyramide des âges entre nos deux échantillons ne contribue donc pas à créer 
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donne une justification solide pour intégrer le temps de sommeil de manière proéminente 

dans notre prochaine enquête.  

 

B. Un seul indicateur du temps de sommeil apparaît suffisant pour notre prochaine 

enquête. 

La dernière ligne du tableau ci-dessus nous montre qu’il n’y a pas de différence 

significative (n.s. = non-significatif) entre Français et Japonais en ce qui concerne l’écart 

entre estimation directe et estimation indirecte du temps de sommeil : Français et 

Japonais « se trompent » plus ou moins dans la même proportion.  

La différence entre le temps de sommeil estimé indirectement (A) et le temps de 

sommeil estimé directement (B) est statistiquement significative (France : t(42) = 4.63. 

(P<.001) ; Japon : t(82)= 4.53 (P<.001)). Les gens dorment plus (en moyenne 8.43 heures 

en France et 7.17 au Japon) que ce qu’ils estiment dormir si on leur pose la question 

directement (7.73 heures en France et 6.68 heures au Japon).  

 

Temps de sommeil estimé directement et indirectement  

pour les Français et les Japonais. 

 Estimation d’après les heures de 

coucher et de lever (A) 

Estimation directe 

par les informants 

(B) 

t value Prob. 

 Mean S.D. Mean S.D.   

Japan (N= 83) 7.18 1.21 6.66 1.22 4.53 P<.001 

France (N= 43) 8.43 .82 7.73 1.11 4.63 P<.001 

 

Les informants se « trompant » donc de manière régulière et similaire dans les deux 

échantillons, nous pouvons garder un seul indicateur pour notre prochaine enquête, en 

vue d’alléger le questionnaire. La question « Vous pensez dormir combien d’heures en 

moyenne ? » (estimation directe) est la plus simple, c’est donc celle que nous retiendrons. 

Nous pourrons ajouter 0.49 heure pour les Japonais et 0.70 heure pour les Français pour 

nous rapprocher de l’estimation indirecte que nous jugeons plus fiable.  

 
 

2.2. Résutats, section 2 : Dormir dans des lieux publics. 

2.2.1. Dormir dans des lieux peuplés d’inconnus  

                                                                                                                                                     
artificiellement une différence entre Français et Japonais. C’est probablement plutôt l’inverse qui se produit. 

Pour en obtenir confirmation, il nous faudra faire attention pour notre prochaine enquête à équilibrer les 

deux groupes nationaux en termes d’âges.  
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2.2.1.1. Résultats 

Notre réflexion a débuté à partir d’une remarque d’une Française pour qui voir les 

Japonais dormir dans les trains locaux avait été un véritable choc culturel. Nous avons 

créé trois questions relatives au fait de dormir (a) dans des lieux publics « tels que parc, 

réfectoire, bibliothèque, salle de classe… », (b) dans les transports en commun : train de 

banlieue, RER, bus, métro… , et (c) dans les trains de grandes lignes.  

Il apparaît d’abord que la majorité des Japonais (51.7%) dorment dans des lieux 

publics très régulièrement (tous les jours ou une ou deux fois par semaine). La 

majorité des Français (61.4%) n’y dorment jamais.  

 

 

Vous arrive-t-il de dormir dans des lieux publics tels que parc,  

réfectoire, bibliothèque, salle de classe… ? 

 Japonais Français 

Tous les jours 11 (12.4%) 0 

Une ou deux fois par semaine 35 (39.3%) 6 (13.6%) 

Une ou deux fois par mois 18 (20.2%) 4 (9.1%) 

Une ou deux fois par an 12 (13.5%) 7 (15.9%) 

Jamais 13 (14.6%) 27 (61.4%) 

 

Pour les autres questions, les chiffres sont moins nets : 

 

Vous arrive-t-il de dormir dans les transports en commun :  

train de banlieue, RER, bus, métro… ? 

 Japonais Français 

Tous les jours 16 (17.6%) 6 (13.6%) 

Une ou deux fois par semaine 20 (22.0%) 6 (13.6%) 

Une ou deux fois par mois 25 (27.5%) 3 (6.8%) 

Une ou deux fois par an 15 (16.5%) 6 (13.6%) 

Jamais 15 (16.5%) 23 (52.3%) 

 

Les résultats de cette question montrent une différence entre Japonais et Français 

moins grande que ce à quoi nous nous attendions. Plus de Japonais que de Français 

dorment très régulièrement (tous les jours ou une ou deux fois par semaine) dans les 

transports en commun (39.6% contre 27.2%), mais nous pensions que la différence serait 

plus importante. Remarquons cependant que 52.3% des Français de notre 

échantillon ne dorment jamais dans les transports en commun, contre seulement 

16.5% pour nos Japonais.  

 

Tableau 10 : Vous arrive-t-il de dormir dans les trains de grandes lignes, comme le TGV ? 
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 Japonais Français 

A chaque fois 12 (13.2%) 3 (6.8%) 

Presque à chaque fois 28 (30.8%) 6 (13.6%) 

De temps en temps 27 (29.7%) 9 (20.5%) 

Rarement 13 (14.3%) 10 (22.7%) 

Jamais 11 (12.1%) 16 (36.4%) 

 

Les résultats sont beaucoup moins clairs ici. On peut penser que les pratiques ne sont 

pas très différentes en France et au Japon en ce qui concerne les trains de grande ligne, 

mais notre expérience personnelle nous laisse penser que cette question mériterait d’être 

étudiée plus en détail. 

2.2.1.2. Discussion et remarques méthodologiques 

Nous avons été surpris de ne pas trouver de différence très frappante entre Français et 

Japonais en ce qui concerne le fait de dormir dans les transports en commun. Il nous 

faudra bien sûr augmenter notre échantillon pour obtenir des résultats plus solides, mais 

nous pouvons déjà faire une tentative d’interprétation. Un collègue japonais qui avait lu 

notre premier article nous a fait remarquer que lors d’un passage à Paris il avait remarqué 

beaucoup de gens qui dormaient dans le métro, contrairement à ce que nous avions écrit. 

Il est possible que notre impression initiale (nous pensions qu’il était extrêmement rare 

que des gens dorment dans les transports en commun en France) ait été influencée par 

l’aspect de notre recherche qui examinait le choc culturel des Français arrivant au Japon. 

En effet, le fait que de nombreux Japonais dorment dans les trains locaux et le métro est 

une véritable surprise pour de nombreux Français, voire un choc. Il est possible que ce qui 

choque soit non pas le fait que des gens dorment dans les transports en commun, mais le 

fait que cette pratique soit généralisée. Si une proportion importante d’un compartiment 

dort, comme souvent au Japon, cela signifie qu’il est normal de dormir dans le train. S’il 

se confirme suite à notre prochaine enquête qu’une proportion non-négligeable 

d’étudiants français dort dans les transports en commun, il nous faudra conclure que la 

perception française considère le fait de dormir dans les transports en commun 

comme marginal, par opposition à normal. 

 En ce qui concerne notre question concernant les « lieux publics tels que parc, 

réfectoire, bibliothèque, salle de classe… », nous obtenons une différence beaucoup plus 

marquée. A la lumière de nos autres résultats, nous sommes désormais sensibles au type 

de personnes présentes lorsque l’on dort : enfants, conjoint, inconnus ou amis et 

connaissances. Nous devons reconnaître que la formulation de cette question n’est pas 

très cohérente de ce point de vue : les termes « lieux publics » et « parc » renvoyant plus à 
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un contexte impersonnel et les mots « réfectoire », « salle de classe » et « bibliothèque » 

au monde de l’université, peuplé d’autres étudiants plus ou moins connus des informants. 

Cette question devra être améliorée de ce point de vue. Pour notre prochaine enquête, 

nous pensons créer un tableau listant séparément les différents types de lieux publics, en 

ajoutant à ceux que nous mentionnions des lieux supplémentaires tels que : restaurant, 

café, voiture garée sur la voie publique, bancs publics situés (a) sur les quais d’une station 

de métro ou d’une gare, ou (b) dans les couloirs de l’université, pelouse de l’université, 

etc. Ceci nous permettra de faire une analyse plus fine en tenant compte du type 

d’entourage qui rend le sommeil plus ou moins difficile dans les deux sociétés.  

Il est possible que les informants aient été influencés par les mots « réfectoire », « salle 

de classe » et « bibliothèque » et qu’ils aient visualisé un monde plutôt connu. Si c’est le 

cas, cela signifierait que les étudiants français sont plus réticents à dormir dans des lieux 

publics lorsqu’ils pourraient être vus par des personnes de leur connaissance. Cela serait 

cohérent avec d’autres comportements liés à l’intimité : 

 Raymonde Carroll
7)

 montre que les effusions amoureuses telles que les longs baisers 

sont admis en France, mais seulement au milieu d’une foule anonyme. Si des 

personnes connues sont présentes, le comportement intime apparaît déplacé parce que 

mettant en danger les liens sociaux qui existent au sein du groupe. On a alors des 

réactions telles que celle que cite Carroll : « Ah, mais écoutez, à la fin, rentrez chez 

vous, hein... », qui rappellent les réactions qu’appellent en France le sommeil 

« intempestif » : « si c’est pour dormir, autant rentrer chez vous ».  

 Jean-Claude Kaufmann
8)

 a mis en évidence que la pratique du monokini était très 

difficile en présence (ou même quand il y a un simple risque de rencontre) d’amis ou 

de collègues. Le cadre idéal est la plage anonyme.  

Suite aux questions que nous venons d’analyser, nous posions la question ouverte 

« Pourquoi ? ». Nous n’avons pas encore fait l’analyse complète des réponses. 

 Dans le cadre de notre future question, il semble difficile de poser cette question pour 

chaque type de lieu, surtout si la liste est longue. Nous recourrons peut-être à une 

exploration plus complètement qualitative. 

2.2.2. Dormir en classe  

En ce qui concerne ce sujet précis, nous avons posé une question factuelle et une 

                                                   
7)

 Carroll, Raymonde, Evidences invisibles, Paris, Seuil, 1987.  
8)

 Kaufmann, Jean-Claude, Corps de femmes, regard d’hommes ; sociologie des seins nus, Paris, Nathan, 

1995.  
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question interprétative. La première était très simple : « Est-ce qu’il vous est arrivé 

récemment de dormir en cours ? ». 22.7% des Français déclarent avoir dormi en cours 

récemment, contre 59.3% des Japonais. La différence entre Japonais et Français est 

statistiquement significative (χ２(1)= 15.95, P<.001). 

La deuxième question invitait les informants à choisir plusieurs interprétations 

possibles de la situation suivante : « Voici un(e) étudiant(e) qui s’endort sur sa table en 

plein cours ». Nous suggérions 12 interprétations de cette situation, plus la possibilité de 

donner une interprétation personnelle. Par exemple, parmi ces interprétations, on trouvait 

« Le (la) pauvre, il (elle) a dû étudier ou réviser toute la nuit » ou encore « Il (elle) 

manque de respect au professeur ». 

Ces 12 interprétations reposaient sur les hypothèses suivantes : 

 les Français penseront que si l’on est trop fatigué il vaut mieux rester chez soi ; que 

c’est un signe que la personne ne sait pas gérer son sommeil, ne sait pas s’organiser ; 

que c’est un manque de respect envers le professeur. 

 Les Japonais penseront que l’étudiant(e) en question dort parce qu’il/elle est fatigué, et 

qu’il est fatigué pour une bonne raison ; que sa présence en classe est un signe de 

bonne volonté. 

Sur 12 choix de réponses, un seul produit une différence statistiquement significative 

entre les Japonais et les Français. C’est la réponse 8 : « Quand on est fatigué, il vaut 

mieux rentrer à la maison ». Plus de Français ont approuvé cette interprétation (13 

sur 31) que de Japonais (6 sur 85). La différence entre les Français et les Japonais est 

statistiquement significative (χ２(1)= 12.92, P<.001). 

Néanmoins, nous sommes déçus que l’ensemble de cette question ne mette pas à jour 

une différence interculturelle entre Français et Japonais, qui apparaît clairement lorsque 

l’on discute de ce sujet avec des Français et des Japonais, et que l’on observe la situation 

des étudiants dormant en cours au Japon. On peut penser à deux explications du manque 

d’impact de cette question : 

 la situation est trop brièvement décrite. « L’étudiant(e) dormant en classe » n’est pas le 

même selon qu’il s’agit (a) d’une classe de petite taille, de taille moyenne ou d’un 

grand amphithéâtre (b) d’un exposé formel ou d’un cours dans lequel la participation 

active des étudiants est requise (c) d’un étudiant qui est complètement et ouvertement 

endormi sur sa table, ou qui pique du nez à répétition mais tout en essayant de garder 

une façade. La seule manière de présenter une situation qui soit perçue de la même 

manière par tous les informants serait de filmer une scène réelle ou simulée et de 
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montrer la vidéo. Cette solution est trop coûteuse en moyens pour une étude telle que 

la nôtre qui a pour ambition d’explorer plusieurs aspects assez différents du sommeil 

en France et au Japon.  

 Il n’est pas exclu que les possibilités de réponses aient des résonances différentes dans 

les deux langues. Bien que nous ayons fait notre possible pour que cela ne soit pas le 

cas, cette possibilité existe. Il n’est qu’à penser aux difficultés que pose la traduction 

de mots simples tels que « dormir » et « couche / lit / futon » (voir section 3) pour se 

rendre compte que des phases plus longues multiplient le risque d’erreur.  

Pour notre prochaine enquête, nous pourrions reprendre cette question en n’incluant 

que la réponse qui a passé le test de la pré-enquête : « Quand on est fatigué, il vaut mieux 

rentrer à la maison », et en changeant un peu la formulation de la question complète pour 

la faire fonctionner avec cette unique interprétation (d’accord ou pas d’accord). Nous 

pourrions aussi explorer ce sujet en posant une question purement qualitative, par 

exemple la question suivante : « Avez-vous vu récemment un(e) de vos camarades dormir 

en cours ? Qu’est-ce que vous en avez pensé ? (Décrivez brièvement la situation SVP) ». 

Nous obtiendrions ainsi les éléments de contexte si difficiles à inclure correctement dans 

la question. Par exemple, quelqu’un peut écrire « Récemment j’ai vu un camarade 

s’endormir dans un séminaire, voici ce que j’ai ressenti ». Un autre répondra en prenant 

comme contexte les grands amphithéâtres et précisera les critères qui président à sa 

position sur le sujet. Petit à petit, nous obtiendrons une image contrastée des valeurs 

intériorisées dans les deux groupes culturels. 

 Si nous posons ces questions ouvertes à un grand nombre d’informants, il nous est 

possible d’adopter la stratégie explicitée en conclusion : analyser dans le détail une 

cinquantaine de réponses pour chaque groupe culturel, construire des catégories 

d’analyse, puis classer ou faire classer les réponses dans ces catégories.  

 

2.3. Résultats, section 3 : Sommeil familial 

Notre questionnaire comportait plusieurs questions relatives au sommeil familial.  

 Deux d’entre elles concernaient la manière dont les étudiants de notre échantillon 

avaient eux-mêmes été élevés : comment dormaient-ils à l’âge de 3 ans et à l’âge de 10 

ans (seuls ou avec quelqu’un) ?  

 D’autres concernaient l’éducation des enfants au sommeil. En particulier, à quel âge 

préconisaient-ils de faire dormir les enfants séparément des parents et pourquoi ?  



La gestion du sommeil en France et au Japon : une enquête pilote – Azra/Vannieuwenhuyse – page 14   
A paraître dans Studies in Language and Culture 28, Université d’Osaka 2002  

  

 Enfin, une autre question concernait le sommeil et le couple : Comment se 

verraient-ils dormir avec une personne dont ils partageraient la vie depuis 20 ans ? En 

effet, dans notre travail antérieur, nous avions émis l’hypothèse que pour les Français, 

la question du couple était fondamentale pour la question du sommeil, et vice-versa.  

Pour cette partie, nous prenons en compte deux sous-groupes de nos échantillons : les 

étudiants français de Jussieu (N= 45, dont 22 filles et 22 garçons) et les étudiants japonais 

en sciences humaines à l’université d’Osaka (N= 49 dont 29 filles et 20 garçons). Ceci 

nous permet d’envisager de manière préliminaire la distinction hommes-femmes, et 

d’analyser en parallèle données quantitatives et qualitatives.  

2.3.1. Problèmes de traduction 

Les enquêtes internationales posent un problème sérieux, mais qui est rarement traité 

de façon approfondie
9)

. Il s’agit de la traduction des questions. En effet, un mot français 

ou anglais, même si sa traduction “de dictionnaire” en japonais ou en français semble 

univoque, renvoie à des réalités sociales et culturelles souvent complètement différentes. 

La question du sommeil nous en offre de nombreux exemples : notre travail consiste 

précisément, pour une grande part, à clarifier les différences entre ce que les Français 

entendent par « dormir » et les Japonais entendent par « neru » ou « nemuru ».  

Dans le cadre d’une enquête interculturelle, des pièges se cachent derrière tous les 

mots. Considérons par exemple la question : « A trois ans, dormiez-vous dans le même lit 

que vos parents (ou que l’un de vos parents ?) ». Dans cette phrase, le mot « lit » ne peut 

certainement pas être rendu en japonais par « beddo », beaucoup de Japonais ne dormant 

pas dans un « beddo ». Mais il ne convient pas non plus de traduire par « futon » (mot qui 

désigne une couette ou un matelas fin posé à même le sol). En effet, certains Japonais 

dorment dans un lit ! Il fallait donc trouver un mot neutre exprimant « l’endroit où on 

dort ». Le choix s’est porté sur « nedoko ». Mais ce mot est quelque peu archaïque. Il 

contient certaines des connotations négatives du mot français « couche ». Il était donc 

difficile de parler de « onaji nedoko de neru » (« dormir sur la même couche »). Au prix 

de lourdeurs dans le questionnaire, le mot français « lit » a donc finalement été 

systématiquement traduit par « nedoko (beddo, futon) », c’est à dire « couche (lit ou 

matelas fin) », avec les parenthèses
10)

.  

                                                   
9)

 Nisihira, Sigeki et Codominas, Christine, L’opinion des Japonais : société – travail – famille à travers les 

sondages (comparaison internationale), Sudestasie, Paris, 1991, pp. 193-195.  
10)

 Inversement, dans la traduction des réponses japonaises qui apparaissent dans cet article, nous ne 

pouvions pas traduire « futon » par « futon » (ou « fouton »). En effet, un “futon” (ou “fouton”) est le plus 

souvent pour un Français une sorte de lit pliable en bois (qui n’a rien de japonais, mais qu’on agrémente de 

décorations en forme de caractères chinois “pour faire comme”). Nous avons donc retraduit « futon » par 
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Il faut aussi garder à l’esprit que le futon standard japonais (ce matelas fin qu’on pose 

sur le tatami) fait à peu près un mètre de large et que beaucoup de magasins ne vendent 

pas de futons doubles. Malgré les précautions que nous avons prises quant à la traduction 

des questions, il y a donc une ambiguïté qui perdure tout au long de l’enquête sur 

l’expression « onaji nedoko » (« même “couche” ») : s’agit-il du même futon d’un mètre 

de large ou d’un « nedoko » composé de deux ou plusieurs futons mis côte à côte ? C’est 

en examinant les réponses que cette ambiguïté nous est apparue. Il semble que nos 

étudiants qui répondent qu’ils dormaient (ou veulent dormir) sur la « même couche » 

expriment une proximité physique, un contact ; ceux qui parlent de couches différentes 

expriment que les futons (ou les lits) sont au moins légèrement séparés et qu’il n’y a pas 

contact physique.  

2.3.2. L’éducation des enfants au sommeil 

2.3.2.1. Habitudes de sommeil à 3 et à 10 ans 

Plusieurs différences apparaissent nettement entre nos étudiants français et nos 

étudiants japonais. A l’âge de 3 ans, seuls 6,3% des Japonais de notre échantillon 

avaient leur chambre personnelle, alors que près de 47% des Français dormaient 

seuls. Cette différence pourrait être imputable en partie à la taille des appartements et aux 

nombre de frères et soeurs (nous n’avons pas pensé à les questionner là-dessus, et nous 

devrons le faire dans notre prochaine enquête). Néanmoins, elle tient sans doute surtout, 

comme on le verra, à une politique complètement différente d’éducation des enfants au 

sommeil. En effet, la proportion de nos étudiants ayant partagé, à l’âge de 3 ans, leur 

lit avec leurs parents ou l’un de leurs parents est de 37,5% pour nos Japonais contre 

seulement 4,1% pour nos Français.  

 

Habitudes de sommeil à 3 ans Japonais 

(sciences 

humaines) 

Japonais 

(Filles) 

Japonais 

(Garçons) 

Français 

(L.O 

Jussieu) 

Français 

(Filles) 

Français 

(Garçons) 

Chambre personnelle 6.3% 10.7% 0.0% 46.9% 45.8% 48.0% 

Chambre d’un ou des frères et soeurs 20.8% 28.6% 10.0% 36.7% 37.5% 36.0% 

Chambre de la mère* 8.3% 7.1% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Chambre des ou d’un des parents 29.2% 32.1% 25.0% 8.2% 16.7% 0.0% 

       

Lit partagé avec un ou des frères et soeurs 6.3% 3.6% 10.0% 6.1% 0.0% 12.0% 

Lit partagé avec la mère* 12.5% 10.7% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Lit partagé avec un ou les parents 25.0% 21.4% 30.0% 4.1% 0.0% 8.0% 

Proportion de lit partagé avec un 37.5% 32.1% 45.0% 4.1% 0.0% 8.0% 

                                                                                                                                                     
« couche » ou « couchage ». 
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ascendant 

* Choix proposé seulement aux Japonais. Les Français n’ont que le choix de répondre «  chambre des ou d’un des 

parents ». Ce pourcentage est inclus dans le chiffre global « chambre des ou d’un des parents ». 

 

Les options « Chambre des ou d’un des grands-parents » et « Lit partagé avec un ou les grands-parents » étaient 

disponibles, mais aucun informant n’ayant choisi cette réponse, elle n’apparaît pas dans nos tableaux de résultats et 

pourra être éliminée dans la prochaine enquête.  

A dix ans, les différences sont moins frappantes mais restent importantes, puisque 

55,1% des Français ont leur chambre personnelle contre seulement 37,7% des 

Japonais. Même à dix ans, si le partage du lit parental est exceptionnel (il ne concerne 

qu’une fille et un garçon de notre échantillon japonais), il reste possible. 

 

Habitudes de sommeil à 10 ans Japonais 

(sciences 
humaines) 

Japonais 

(Filles) 

Japonais 

(Garçons) 

Français 

(L.O 
Jussieu) 

Français 

(Filles) 

Français 

(Garçons) 

Chambre personnelle 36.7% 41.4% 30.0% 55.1% 66.7% 44.0% 

Chambre d’un ou des frères et soeurs 36.7% 37.9% 35.0% 38.8% 29.2% 48.0% 

Chambre de la mère* 2.0% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Chambre des parents 14.3% 10.3% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

       

Lit partagé avec un ou des frères et soeurs 6.1% 3.4% 10.0% 6.1% 4.2% 8.0% 

Lit partagé avec la mère* 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Lit partagé avec un ou les parents 4.1% 3.4% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

       

Proportion de lit partagé avec un 
ascendant 

4.1% 3.4% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

2.3.2.2. Âge auquel séparer parents et enfants pendant la nuit 

Une autre de nos questions portait sur l’âge auquel, selon nos étudiants, il est 

convenable de faire dormir un enfant dans une pièce séparée de ses parents. Là encore, les 

différences sont nettes. Elles s’accordent bien avec l’expérience personnelle rapportée 

précédemment par les étudiants quant à leur expérience d’enfant.  

 

Age auquel il est convenable de faire dormir un enfant  

dans une pièce séparée de ses parents 

 Japonais 
(sciences 

humaines) 

Japonais 
(Filles) 

Japonais 
(Garçons) 

Français 
(L.O 

Jussieu) 

Français 
(Filles) 

Français 
(Garçons) 

De la naissance à un an 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 34.8% 16.0% 

1 an 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 8.0% 

2 ans 0.0% 0.0% 0.0% 29.2% 30.4% 28.0% 

3 ans 4.2% 7.1% 0.0% 22.9% 17.4% 28.0% 

4 ans 4.2% 7.1% 0.0% 10.4% 8.7% 12.0% 

5 ans 10.4% 7.1% 15.0% 4.2% 0.0% 8.0% 

6 ans 20.8% 17.9% 25.0% 10.4% 13.0% 8.0% 

7 ans 16.7% 25.0% 5.0% 2.1% 4.3% 0.0% 

8 ans 10.4% 7.1% 15.0% 2.1% 4.3% 0.0% 
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9 ans 6.3% 7.1% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

10 ans 20.8% 17.9% 25.0% 4.2% 0.0% 8.0% 

11 ans 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

12 ans 8.3% 7.1% 10.0% 2.1% 0.0% 4.0% 

Moyenne 7.39 6.98  7.95 2.94 2.28 3.54 

 

 Pour nos étudiants français, il apparaît comme normal de faire dormir un enfant 

dans une pièce séparée dès la naissance ou avant l’âge d’un an pour près de 35% des 

filles et 16% des garçons, avant l’âge de 3 ans pour 65% des filles et 44% des garçons.  

En revanche, aucun (0%) de nos étudiants japonais ne préconise de séparer 

l’enfant avant l’âge de 3 ans, et, même, aucun garçon ne propose de le faire avant l’âge 

de 5 ans !  

La différence persiste tout au long de la courbe. Il semble que l’âge « normal » de la 

séparation parents-enfants soit pour nos étudiants français dans les mois qui suivent 

la naissance, ou autour de 2 à 4 ans ; pour nos étudiants japonais, vers 6-8 ans ou 

même plus tard. Pour nos Français, la moyenne des âges proposés est de 2.3 ans pour les 

filles et de 3.5 ans pour les garçons ; pour nos Japonais, la moyenne est de 7 ans pour les 

filles et de 8 ans pour les garçons. Soit environ quatre ans et demi plus tôt en moyenne 

pour les Françaises que pour les Japonaises, même chose pour les éventuels futurs papas 

français par rapport aux futurs papas japonais. 

Par ailleurs, il y a une différence persistante entre filles et garçons, qu’ils soient 

français ou japonais : les filles préconisent de séparer les enfants plus tôt que les 

garçons (en moyenne un an trois mois plus tôt pour les Françaises, un an plus tôt pour 

les Japonaises). Pour les plus jeunes âges (voir ci-dessus), la différence est nette : plus de 

jeunes filles se disent prêtes à séparer l’enfant plus vite. Cette tendance mérite d’être 

examinée avec un échantillon plus important. 

2.3.3. Avec qui partage-t-on son lit ? 

2.3.3.1. Dormir avec ses enfants ou non 

Nous avons posé une question fermée concernant la manière dont nos étudiants 

comptaient faire dormir leur futur enfant : (a) dans une chambre à part, (b) dans un lit à 

part mais dans la chambre des parents, ou encore (c) dans le même lit que les parents. 

Néanmoins, cette question ne précisant pas à quel âge, les réponses quantitatives ne sont 

pas explicatives en soi. Dans une enquête future, cette question devra être précisée. 

Notons cependant qu’aucun Français de cet échantillon n’envisage de faire dormir 

l’enfant dans le lit parental, contre 3 garçons japonais (sur 20) et 6 filles japonaises 



La gestion du sommeil en France et au Japon : une enquête pilote – Azra/Vannieuwenhuyse – page 18   
A paraître dans Studies in Language and Culture 28, Université d’Osaka 2002  

  

(sur 28) qui envisagent de le faire dormir avec eux dans le même couchage. Ceci montre 

que, malgré l’ambiguïté qui reste sur la question de la taille du couchage dans la chambre 

japonaise, le lit partagé est encore une pratique commune et reste sans doute un idéal pour 

une partie de la jeune population japonaise.  

Cette question fermée était suivie d’une question ouverte : « Pourquoi ? ». Ce qui 

frappe d’abord est qu’à première vue le discours des Japonais et celui des Français paraît 

interchangeable. Les uns comme les autres parlent, pour justifier le fait de ne pas séparer 

l’enfant trop tôt, de sécurité de l’enfant, d’inquiétude des parents en cas de maladie, ou de 

la peur que pourrait ressentir l’enfant. A l’inverse, pour expliquer la séparation, Japonais 

et Français évoquent le développement de l’indépendance de l’enfant, les bonnes 

habitudes à prendre, des notions d’intimité et d’espace personnel, un meilleur sommeil. 

Cependant, de nettes tendances nationales se dessinent quand (a) on met en rapport 

questions fermées et ouvertes et (b) que l’on fait une typologie et un comptage des 

réponses.  

a. Des arguments similaires sont utilisés par Français et Japonais pour justifier le fait 

de séparer l’enfant de ses parents, mais la réalité sur laquelle ils s’expriment est 

différente : 

 pour les Français il s’agit de faire dormir les enfants dans une pièce séparée (aucun 

Français n’a choisi la réponse « faire dormir l’enfant dans votre lit »), alors que pour 

les Japonais on parle de nécessité de séparation dans plusieurs cas pour justifier le fait 

de faire dormir l’enfant sur une couche séparée. Ceci est immédiatement perceptible 

grâce aux réponses explicites données aux questions fermées 
11)

.  

 Les Français ont en tête une séparation précoce (de juste après la naissance à 2 ou 3 

ans) et la majorité des Japonais une séparation plus tardive. « Favoriser 

l’indépendance d’un enfant » prend un sens très différent selon qu’il s’agit d’un 

nourrisson ou d’un enfant de 6 ans.  

b. Pour déterminer et préciser ces différences, nous avons classé toutes les réponses de 

l’échantillon considéré, selon une typologie qui a émergé suite aux premières lectures. 

Nous n’en donnerons ici qu’un bref aperçu
12)

 dans le tableau suivant.  

                                                   
11)

 De plus, la différence est peut-être encore plus marquée que ce qui peut apparaître dans cette étude, car, 

comme nous l’avons évoqué plus haut, les types de couches sont différents en France et au Japon. Un lit 

pour enfant français ressemble à une cage qui sépare très fortement l’enfant de ses parents, si on le compare 

avec une « couche séparée » japonaise constituée de deux futons placés côte à côte : les enfants bougeant 

pendant leur sommeil se retrouvent fréquemment à un endroit différent de celui où on les a placés quand ils 

se sont endormis, ... par exemple entre les deux parents.  
12) 

Toutes les réponses ont été répertoriées et classées ; elles seront présentées dans un article en préparation 
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I. Arguments justifiant la séparation de l’enfant et des parents : 

L’indépendance et le développement psychologique de l’enfant : 

Exemples : 

 « Pour le rendre un peu plus autonome » (Français, 23 ans, qui propose de mettre l’enfant 

dans une chambre à part vers 3 ans) 

 « Pour développer [yasinau] le sentiment d’indépendance [jiritsushin] » (Japonaise, âge 

inconnu, vers 7 ans) 

Nombre de réponses de Français : 10  

Nombre de réponses de Japonais : 8 (dont deux évoquent non pas une chambre à part, mais une 

couche séparée dans la même pièce). 

 Pour apprendre à « dormir seul », pour prendre de bonnes habitudes de vie : 

Exemples : 

 « Un enfant doit apprendre à dormir tout seul » (Française, 21 ans, vers 1 an)  

 « Un jour, il faudra bien dormir seul, alors il vaut mieux s’habituer [nareta hô ga ii] » 

(Japonaise, 18 ans, vers 4 ans) 

Nombre de réponses de Français : 8 

Nombre de réponses de Japonais : 6 (dont une évoque non pas une chambre à part, mais une 

couche séparée dans la même pièce). 

  L’intimité de l’enfant et la notion d’espace personnel : 

Exemples : 

 « Qu’il ait son propre espace différencié de l’intimité de ses parents » (Française, 23 ans, dès 

la naissance)  

 « Ça dépend de l’âge, mais c’est nécessaire de pouvoir réfléchir, faire le bilan [kaerimiru] de 

sa journée tout seul » (Japonais, 29 ans, vers 5 ans).  

Nombre de réponses de Français : 10 

Nombre de réponses de Japonais : 1 

Le meilleur sommeil de l’enfant : 

Exemples : 

 « Ça dépend de l’âge mais on dort mieux isolé et au calme qu’avec des gens qui dorment et 

qui ronflent à côté de soi et qui se lèvent 1 fois dans la nuit » (Français, 24 ans, vers 4-5 ans) 

 « Les enfants et les parents dorment à des heures différentes, je veux éviter de le réveiller en 

me couchant » (Japonaise, 18 ans, vers 6 ans) 

Nombre de réponses de Français : 4  

Nombre de réponses de Japonais : 2 

 L’intimité des parents : 

Exemples : 

 « Pour préserver la vie intime du couple » (Française, 20 ans, vers 1 an)  

 « Je veux pouvoir dormir en couple » [mais cette personne ne préconise cependant pas de 

séparer l’enfant des parents avant l’âge de 6 ans] (Japonaise, 20 ans)  

                                                                                                                                                     
qui traitera plus en détail du sommeil familial.  
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Nombre de réponses de Français : 13 

Nombre de réponses de Japonais : 1 

La tranquillité du sommeil des parents : 

Exemple : 

 « Une fois l’enfant arrivé un certain âge, je veux le faire dormir dans une autre pièce pour 

avoir du temps à moi » (Japonaise, 26 ans, vers 7 ans) 

Nombre de réponses de Français : 0 

Nombre de réponses de Japonais : 4 (dont deux évoquent non pas une chambre à part, mais une 

couche séparée dans la même pièce). 

 

II. Arguments justifiant de retarder la séparation de l’enfant et des parents : 

Ici, pour les Français comme pour les Japonais, il s’agit d’expliquer pourquoi on fait 

dormir l’enfant dans la même pièce que les parents.  

La sécurité de l’enfant, l’inquiétude des parents : 

Exemples : 

 « Mais jusqu’à 3 ans, il dormirait dans la chambre de ses parents (dans un lit à part) pour être 

sûr qu’il aille bien » (Française, 19 ans, vers 3 ans) 

 « Si je le fais dormir dans la même pièce, je remarquerai tout de suite s’il se passe quelque 

chose » (Japonaise, 22 ans, vers 7 ans) 

Nombre de réponses de Français : 8 

Nombre de réponses de Japonais : 12 

L’inquiétude de l’enfant : 

Exemples : 

 « A part les nuits où il aurait besoin de la présence de ses parents (cauchemar, maladie…) » 

(Française, 23 ans, dès la naissance) 

 « Je pense que c’est important d’être rassurée [anshin] et de sentir la chaleur [atatakasa] de 

ses parents ou de ses frères à côté de soi » (Japonaise, 18 ans, vers 8 ans) 

Nombre de réponses de Français : 2 

Nombre de réponses de Japonais : 4 

  

2.3.3.2. Dormir ensemble après vingt ans 

A la question « Si vous étiez en couple avec la même personne depuis vingt ans, 

penseriez-vous dormir (a) dans la même chambre et dans le même lit ; (b) dans la même 

chambre mais dans des lits séparés ; (c) dans des chambres séparées », nos étudiants 

répondent comme suit :  

 

Comment les étudiants pensent dormir après 20 ans de vie commune 

 Même lit Lits séparés Chambres à part 

Japonais (sciences humaines) 11% 68% 21% 

Japonaises (sciences humaines) 38% 45% 17% 
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Françaises (langues orientales à Jussieu) 92% 4% 0% 

Français (langues orientales à Jussieu) 88% 0% 8% 

 

On remarque d’abord une différence nette entre Japonais et Français. Une majorité de 

nos étudiants et étudiantes français pensent dormir dans le même lit que la 

personne dont ils partageraient la vie depuis 20 ans, alors qu’une majorité de 

Japonais penchent pour une couche séparée ou une chambre à part
13)

.  

La question ouverte « Pourquoi ? » a produit des réponses que nous avons traitées de 

la même manière que pour la question précédente. Faute de place, nous ne mentionnerons 

ici que les traits les plus marquants que nous avons décelés.  

Les Japonais, qui envisagent très majoritairement de dormir sur des couches ou dans 

des chambres séparées, avancent principalement l’argument du confort. Une minorité 

associe par contre l’intention de dormir ensemble à une vision romantique de la vie de 

couple.  

La majorité des Français (90%) n’envisage que le lit commun. 46% des arguments 

exprimés énoncent tout simplement, et clairement, qu’il n’est pas de couple sans 

sommeil commun ! Certaines réponses sont étonnamment radicales : si on ne dort plus 

ensemble, c’est « ne plus être en couple », c’est « un constat d’échec », alors autant « se 

séparer », « avoir des appartements séparés », « divorcer ». Alors que les réponses 

japonaises qui prônent le lit commun (et qui émanent en très large majorité de filles) sont 

« fleur bleue », cette conception française du couple n’est pas romantique pour autant : 

elle est plus clairement liée à la sexualité qu’à l’amour romantique.  

2.3.4. Discussion sur le sommeil familial 

Ce qui apparaît, c’est que la grande différence entre Français et Japonais tient au 

rapport qui existe entre sommeil et « partenaires de sommeil ».  

Pour les Français, un couple doit dormir ensemble, à deux et seulement à deux. Les 

enfants sont donc mis à l’écart, dans un lit séparé dès la naissance et dans une chambre 

séparée entre 6 mois et 3 ans. Ceci est considéré comme positif pour l’enfant également, 

                                                   
13) 

Certes, il reste une ambiguïté sur le terme de nedoko (beddo, futon), comme évoqué plus haut : le futon 

standard fait un mètre de large et certains peuvent avoir coché nedoko (beddo, futon) wa betsu-betsu 

(l’équivalent de « lits séparés ») parce qu’ils ne s’imaginent pas dormir sur le même matelas d’un mètre de 

large que quelqu’un d’autre. Néanmoins, la lecture des arguments avancés permet de déterminer que si c’est 

le cas pour quelques uns (par exemple : « c’est trop étroit »), c’est bien la conception du couple qui est en 

jeu. Le fait qu’on ne trouve pas facilement dans le commerce de “futons doubles” le laisse d’ailleurs 

soupçonner en ce qui concerne l’ensemble de la société. Enfin, la différence très nette dans le choix de la 

« chambre séparée » le confirme.  



La gestion du sommeil en France et au Japon : une enquête pilote – Azra/Vannieuwenhuyse – page 22   
A paraître dans Studies in Language and Culture 28, Université d’Osaka 2002  

  

qui peut ainsi créer son espace personnel. La vie est donc partagée en deux périodes : 

celle où l’on construit son identité personnelle en dormant seul (de la naissance à la vie en 

couple) et celle où le fait de dormir en couple est considéré comme un signe de partage de 

quelque chose de très important (du début de la vie de couple à la mort... ou au divorce). 

Le fait de dormir ensemble la nuit est donc associé à un engagement réciproque fort, 

fait d’adulte à adulte, et teinté de sexualité. 

Pour les Japonais, il est naturel que les petits enfants partagent la couche des parents. 

Le fait de dormir ensemble n’est pas considéré par la majorité comme une condition ou 

un signe de réussite du couple. Au bout de 20 ans de mariage il est en général considéré 

comme naturel de dormir séparément. Là où les Français considèrent comme très 

important de dormir avec son conjoint, les Japonais considèrent comme très important de 

dormir avec leurs enfants en bas âge. Le fait de dormir ensemble la nuit semble donc 

associé avec la protection d’être faibles et qui ont besoin de chaleur humaine. Il 

n’est pas forcément associé à la sexualité.  

Un point qui reste obscur est à partir de quel moment les Japonais qui pensent un jour 

dormir séparément se mettront effectivement à dormir séparément. Il est possible en effet 

que cela ne se passe pas au bout de nombreuses années mais dès que les enfants naîtront. 

Nous devrions développer une question à cet effet. 

Conclusion 

Nous pouvons à présent conclure que cette pré-enquête nous a permis d’avancer sur 

quatre plans dans la préparation de notre grande enquête : 

(1) nous avons pu tester nos questions, sélectionner les plus efficaces et rejeter celles 

qui posaient des problèmes de compréhension. 

(2) Nous avons pu mettre au point une stratégie d’enquête qui nous semble convenir 

pour ce type d’étude interculturelle. Le danger que nous avons identifié est celui que les 

informants ne comprennent pas les questions de la même façon, parce que la traduction 

des questions est un problème fondamental. Nous avions déjà tiré cette conclusion il y a 

plusieurs années, à propos de questions assez abstraites, liées aux dimensions de variation 

culturelle du modèle de Geert Hofstede
14 )

. Nous sommes maintenant à un niveau 

                                                   
14)

 Hofstede, Geert, Culture’s consequences : International differences in work-related values, Sage, 1980 ; 

Vannieuwenhuyse, Bruno ; Dohi, Itsuko & Hirokawa, Kumi, « L’influence de la culture nationale sur les 

interactions professionnelles entre Japonais et Français : considérations méthodologiques sur l’utilisation 

du modèle de G. Hostede », in Travaux japono-français de sociologie, Société Japono-Française de 

Sociologie, novembre 1998, pp. 1-20.  
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supérieur d’exigence puisque nous tirons les conclusions d’une constatation plus 

radicale : même les mots en apparence simples et concrets sont des pièges pour le 

sociologue qui s’intéresse à l’interculturel. Dans notre investigation des différences 

culturelles relatives au sommeil, nous conjuguerons deux méthodologies adaptées nous 

semble-t-il au niveau de complexité des questions abordées : 

 des questions fermées préalablement testées lorsqu’il s’agira de mettre à jour des 

faits (temps de sommeil, comportement dans les transports en commun, etc.). 

 La question « Pourquoi ? » placée juste après la question fermée correspondante 

lorsque l’on voudra explorer les logiques d’une pratique, en particulier si celle-ci 

touche à un choix personnel de mode de vie (couple, éducation, etc.) qui est une 

composante importante de l’identité de la personne qui répond. 

La complémentarité entre questions factuelles fermées et questions ouvertes simples a 

montré son efficacité. Sans les questions fermées, nous n’aurions pu avoir des éléments 

fondamentaux de contexte tels que l’âge auquel on envisage de faire dormir les enfants 

seuls. Sans les questions ouvertes, nous n’aurions pu que conjecturer sur les raisons qui 

motivent telle ou telle réponse et la diversité des motivations.  

Un des objectifs de cette pré-enquête était de construire des questions fermées à partir 

des réponses aux questions ouvertes que nous allions récolter. Les typologies que nous 

avons construites pourraient servir cet objectif. Cependant, il nous faudrait tester les 

questions fermées ainsi construites avant de les intégrer dans le questionnaire définitif, 

sans garantie que le test débouche sur une validation des questions, ou d’assez de 

questions pour que le domaine d’exploration soit couvert. Nous préférons donc garder 

nos questions ouvertes du type « Pourquoi ? ». Répondre en quelques phrases n’est pas 

beaucoup plus long pour les informants que de parcourir les différentes réponses à une 

question fermée. De plus, avec une question ouverte le risque de distorsion lié à des écarts 

de sens suite aux traductions (ou à des lourdeurs excessives dans les questions) est 

minimisé : la question est beaucoup plus courte et sémantiquement simple. Notre essai de 

question à choix multiple interprétative s’est soldé par un demi-échec.  

Une question importante est celle du traitement des réponses, qui est beaucoup plus 

lourd lorsqu’il s’agit de réponses qualitatives. Confrontés à 300 questionnaires en 

français et 300 questionnaires en japonais, nous pourrons plus difficilement faire 

l’analyse fouillée que nous avons effectuée sur le sujet du sommeil familial. Cela n’est en 

fait plus absolument nécessaire. Nous avons déjà probablement déterminé les patterns 
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principaux de réponses. Pour traiter des réponses nombreuses, nous pourrons nous 

contenter de classer et compter les réponses selon les typologies que nous avons élaborées. 

Il conviendra bien sûr de ne pas traiter ces typologies comme des critères absolus, de se 

ménager des moments pour en tester la validité et éventuellement les améliorer.  

(3) Cette pré-enquête nous a d’ores et déjà apporté un certain nombre de résultats :  

 à propos de la durée du sommeil nocturne : les Français dorment de l’ordre d’une 

heure de plus par nuit que les Japonais ;  

 à propos du sommeil dans les lieux publics : la majorité des Japonais y dorment très 

régulièrement, la majorité des Français, jamais ;  

 à propos du comportement familial vis-à-vis du sommeil : (a) les enfants français ne 

partagent pratiquement jamais le lit de leurs parents et dorment beaucoup plus jeunes 

dans une chambre séparée ; (b) les deux tiers de nos étudiants japonais ne voient pas 

de problème au fait de dormir séparément après vingt ans de vie commune, alors que 

pour les Français un couple qui ne dort pas ensemble est un couple qui a des 

problèmes.  

(4) Enfin, à un niveau plus général, cette étude nous a permis de donner une 

confirmation préliminaire aux deux grandes tendances que nous suggérions dans notre 

premier article : 

 les Français sont bien en faveur d’une division du temps en deux blocs : la nuit pour 

dormir et le jour pour être éveillé. Les Japonais ont bien une manière de dormir plus 

fractionnée. Ceci nous a été confirmé par le fait que les Français de notre échantillon 

dorment plus la nuit que les Japonais que nous avons interrogés, et que parallèlement 

ils dorment beaucoup plus rarement pendant la journée.  

 Les Français conçoivent le sommeil comme quelque chose de lié à la sexualité ou en 

tous cas à l’intimité : le sommeil doit donc se prendre soit seul soit avec son conjoint. 

Les Japonais n’associent pas forcément sommeil et sexualité : si les jeunes mariés 

dorment ensemble, ils peuvent dormir séparément par la suite, pour dormir avec les 

enfants ou pour des raisons matérielles de confort et d’organisation de la vie, sans 

que leur relation de couple soit remise en cause. Ceci peut contribuer à expliquer le 

fait qu’il est beaucoup plus courant au Japon de dormir en présence de personnes 

extérieures à la famille. 

Dans notre prochaine enquête, nous distinguerons bien le fait de dormir dans l’espace 

public en présence d’inconnus et en présence de tiers connus. Il est possible que les 

conditions de tolérance de la société française vis à vis du sommeil en public soient (a) 
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que le sommeil reste marginal, et (b) qu’il soit pris en présence d’inconnus. Dormir en 

présence de tiers connus aurait, sauf circonstance exceptionnelle, pour effet de nier la 

relation qui lie la personne qui « se laisse aller à dormir » à son entourage. 
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日仏の睡眠に関する行動について 

-先行調査を通じて- 

この論考は、フランス人と日本人の睡眠習慣に関する異文化研究の一環である（昨年

掲載された私たちの論考を併せて参照されたい）。近い将来に実施を予定している大規

模なアンケート調査を前に、私たちは 2001年 5月に、140人の学生（その内訳はフラン

ス人学生 49人、および日本人学生 91人である）を対象とする先行調査を実施した。 

この調査を通じて、私たちは予定されているアンケートの各設問、ならびにその実施

方針を見直すことができた。と同時に、この先行調査自体からもいくつかの考察結果が

得られた。設問の内容に関して、まず事実関係について問う選択肢方式による量に関す

る設問、そして各個人の生活の仕方について問う自由記述方式による質的な設問が最も

効果的な問いとなり得るのに対して、これら以外の設問、たとえば仮説上の状況につい

て問うような設問は、まずその問いの翻訳をめぐって問題が派生し得ること、そして得

られた結果の解釈をめぐっても著しい困難が生じることが明らかとなり、結局のところ、

これらについてはあまり効果が期待できないことが分かった。 

さらに私たちはこの先行調査自体から、一定量の結果を得ることができた。確かに今

回の私たちのデータサンプルは小規模なものではあったが、それでもそれは以下の諸点

に関して、フランス人と日本人の間にある明確な相違点について、興味深い事実を浮か

び上がらせてくれた。 

 夜間の睡眠時間に関して : 

一晩あたりの平均睡眠時間はフランス人の方が日本人よりも１時間ほど長い。 

 公的な場所での睡眠に関して : 

日本人回答者の大多数は公的な場所でしばしば眠ると答えた。他方、フランス人回

答者の大多数はそうした場所ではまず眠らないと答えた。 

 睡眠をめぐる家族の習慣に関して : 

(a) 事実上、フランスの子どもが両親といっしょに眠ることはなく、またずっと幼い

時点で親とは別の部屋で眠るようになる。(b) 20年生活をともにしてきたカップルが

別々に眠ることについて、３分の２の日本人学生は特に問題視しなかったのに対し、

フランス人にとっては、いっしょに眠らないカップルは問題のあるカップルである

と見なされる。 

 


