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C’est quoi un geek?

C’est une personne qui est passionnée par 
des loisirs qui sont dit « populaire » jeux 
vidéo, BD, série etc.

Le terme geek est-il péjoratif ?

Non, le terme ne l’ est pas pour moi, même si 
certaines personnes le pensent.

Que fais-tu dans la vie ?

Je suis dans l’informatique, oui je sais ca fait 
stéréotype, mais ici il n’y a pas que des gens en informatique.

Quelle est la différence entre un nerd et un geek ?

Le nerd peut être confondu avec un Hacker, C’est celui qui adore tout ce qui 
est technique. Le geek peut être fan de Harry Potter, Doctor Who, Marvel c’est 
un fan de Pop culture et non de technique.
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Vous considérez vous comme des geek ?

Cé: Non pour moi c’est un personne qui est dans le software, hardware et 
qui chercher loin dans ces domaines. Dans mon temps libre je ne passe mon 
temps la dedans.

C’est quoi pour toi un geek ?

Ce: Ma mère me considéré comme 
geek pas moi…, Pour la société c’est 
un mec qui passe toute la journée sur 
son écran, qui est gros qui mange  des 
chips et qui parle avec un cheveux sur 
la langue. C’est pas une bonne image, 
ce sont plus des clichées. Les gens 
te classe dans une boite quand tu 
es geek, et ca ne me correspond pas 
vraiment.

Ant: je me considère comme geek, car 
je m’ intéresse à bcp de chose, avec 
qui on peut avoir différents sujet de 
conservation, et qui aime apprendre 
de nouvelle chose en informatique.

Le terme geek est-il péjoratif ?

Cé: Pour moi non mais dans la société 
oui, même si ça ne devrais pas.

Ce: Encore une fois pour moi non mais 
pour ma mère oui, en société c’est un 
peu mal vue de dire que tu es geek, 
très mal vu même. 

Ant: Si tout le monde avais la même 
définition que moi, ca me dérangerai 
pas d’être appelé geek, mais les défi-
nitions globale des gens ne me corre-
spond pas vraiment.

Quelle est la différence entre un 
nerd et un geek ?

Cé: geek est plus un terme général 
pour quelqu’un qui est passionner.Et 
le nerd est plus dans l’informatique.
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Ce: il n’y en a pas vraiment de diffenrece mais pour la société, un nerd c’est 
la technique de l’informatique. Et le geek est plus dans le divertissement.

Ant: nerd ce son les sciences, c’est plus péjoratif que les geeks je trouve, 
mais au finale c’est deux termes sont proche.
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Vous considérez vous comme des 
geek ?

Ant: Non pas du tout, il y a 10 ans c’était un 
paumer devant son ordi et aujourd’hui c’est 
généraliser, c’est très varier. j’aime bien les 
choses dite geek mais pas au point de me 
considère comme-t-elle.

Max: Pour moi dans la vie extérieur t’es un 
geek (rire), t’es super geek. Tu joues beau-
coup au jeux vidéo, tu regardes enormément 
d’anime et tu adores la SF. Si non je me trouve 
un peu geek mais moins que mon frére

.Le terme geek est-il péjoratif ?

Max: Non plus maintenant, ca évoluer dans la société, ça ne s’arrête plus à un 
mec fan de Star Wars.
Ant: Nerd est péjoratif le terme No Life est encore fort associer au nerd dans 
la société.

Vous faite quoi dans la vie ?

Ant: Je suis comptable. 
Max: moi je suis en Haute école traduction, interprétation.
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Vous considérez vous comme des geek 
?

Am: Oui, j’aime bcp ce que je fais très pas-
sionner par les jeux vidéo, les mangas et an-
imer pour moi c’est ca un geek une personne 
passionné.

Sam: Oui même si le terme n’est plus trop 
utiliser mais clairement je le suis. Je suis 
pas très social et j’aime bien rester chez moi 
sur l’ordi.

Mae: Non c’est pas par ce que  j’aime les 

mangas et les animes que je suis 
forcément une geek, ce son juste des 
passions ont nous donnes des éti-
quettes. 

C’est quoi un geek?

Mae: Le mot geek est mort, on devrais 
plus donner cette étiquette. Ce n’est 
pas par ce que l’on aime certaines 
choses que l’on une geekette.

Sam: elle n’a pas tort geek est vache-
ment liée à une image dégradante

Y a-t-il une différence entre un nerd 
et un geek ?

Sam: Nerd est plus une tendance 
avant c’était geek.

Am: moi je le prend plus comme une 
insulte le terme Nerd.



Te considères tu comme un geek ?

Oui déjà je fais des études informatique 
c’est déjà pas mal.

C’est quoi un geek?

Une personne qui aime les nouvelles tech-
nologie et l’informatique, mais aussi dans 
plein d’autres domaine je pense.
 
Le terme geek est péjoratif ?

Pas du tout.

MARTIN

INES
Te considères tu comme un geek ?
Non pas du tout, je suis supportrice de geek
 
C’est quoi un geek?
Quelqu’un de très motivé car il peuvent refaire 100 fois la même partie, pour 
avoir de meilleur resultats. Ils sont très déterminer 

Le terme geek est-il péjoratif ?
Oui je trouve, on s’imagine toujours des personnes seul, qui sont mauvais 
dans les sports et Arts. Pour moi ce sont juste des gens déterminer dans ce 
qu’ils font.
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Est ce que tu te considères comme geek ? 
Un peu beaucoup, oui.

Est ce que tu trouves le terme geek péjoratif? 
Il y a 7,8 ans quand je disais que j’étais un geek les gens me regardaient 
bizarrement en disant  “woow c’est quoi ce truc?”, et maintenant quand j’en 
parle, les gens me disent « ah mais toi t’es un geek » mais ce n’est pas péjo-
ratif. c’est cool, t’es passionné parce que tu fais, ça a vraiment changé au fil 
des années.

T’as toujours été dans ce milieu? Tu es informaticien depuis long-
temps? 
Ca fait 5 ans que je travaille dans le milieu et puis j’ai fait mes études. Avant 
je jouais aux jeux videos et je m’intéresser à l’informatique, c’était un par-
cours logique.



CONCLUSION

Le terme geek est devenue trés poupulaire aujoud’hui, contrairement a son 
image d’homme seul devant un ordinateur, le geek est devenue un mouvement 
plus grand, qui rassemble plusieurs personnes passionnées par les mangas, 
séries, films et bien sur les jeux vidéos etc.

Ce qui resort de ces témoinges, c’est que le geek se sait geek, et l’assume 
simplement. Le milieu geek n’as pas d’age pas de classe sociale, ni de sexe.
 
Si vous avez une passion dans laquelle, vous vous investisez entièrment cela 
fais de vous un geek. Donc tous le monde est potentièlement un geek.


