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Résumé : L’inscription des technologies numériques dans le quotidien des individus transforme-t-elle les             
relations que les partenaires des couples d’aujourd’hui entretiennent entre eux ? Les résultats de l’enquête               
COUPLES 2020, réalisée avec les étudiant.es de la deuxième année de licence de sociologie de l’Université                
Grenoble Alpes confirment que la tendance des conjoint.es à passer beaucoup de temps non seulement à                
être ensemble, mais également à « faire ensemble » diminue nettement avec l’âge. Mais ils montrent                
également qu’en plus d’être la marque des couples les plus jeunes et les plus récents, ils sont le produits                   
d’une combinaison complexe de facteurs où s’entremêlent le caractère encore fortement genré de certaines              
activités, les effets du capital scolaire, l’intensité de la sociabilité amicale et, effectivement l’intensité de la                
communication à distance permise par le développement d’outils numériques mieux maîtrisés par les             
nouvelles générations que par les plus anciennes. 

 

 

Dans une étude considérée comme fondatrice de la sociologie des réseaux sociaux,            
l’anthropologue Elizabeth Bott avait étudié la division des rôles au sein d’une vingtaine de              
familles londoniennes (Bott, 1955, 1957). Elle montrait que certains couples avaient une            
division des rôles très poussée, et d’autres beaucoup moins, sans que cela puisse s’expliquer              
par les différences habituelles de classe sociale, d’éducation, ou de richesse. Elle avait alors              
« découvert » que cette division des rôles s’expliquait beaucoup mieux par la séparation des             
réseaux personnels de sociabilité que par les caractéristiques sociales « individuelles » de             
chaque conjoint. Une dizaine d’année plus tard, Peter Berger et Hansfried Kellner n’expriment             
pas autre chose lorsque, analysant le mariage comme une phase de socialisation décisive, ils              
voient dans la recomposition progressive des relations amicales des conjoints l’expression de            
la construction et de la stabilisation d’une nouvelle forme de réalité conjugale (Berger et              
Kellner, 1964). Cette phase progressive de recomposition des relations sociales des membres            
du couple passe, selon ces deux auteurs, essentiellement par la conversation qui doit permettre              
« l’harmonisation de deux définitions individuelles de la réalité ». 

Mais trois quarts de siècle plus tard, est-ce toujours le cas ? La division des rôles conjugaux                 
reste-t-elle sans lien avec le milieu social ou l’éducation ? S’explique-t-elle toujours aussi bien              
par la sociabilité amicale des conjoints ? Ou bien l’explosion des communications numériques             
est-elle venue bouleverser la relation entre sociabilité et organisation de la vie conjugale,             
perturbant ou complexifiant les rapports à la conversation ? Pour répondre à ces questions,              
nous avons réalisé en janvier et février 2020, avec les étudiant.es de la deuxième année de                
licence de sociologie de l’Université Grenoble Alpes, une enquête par questionnaire auprès            
d’un échantillon final de 1 759 personnes de 18 ans et plus vivant en couple dans                
l’agglomération grenobloise, qui visait de façon plus générale à recueillir des informations sur             
les usages des outils numériques dans les couples. 
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Faire ensemble : les plus jeunes et les plus diplômés un peu plus que les autres 

Plus d’un demi-siècle après les études de Bott, Berger et Kellner, la division des rôles conjugaux                
au sein du foyer reste contrastée, du moins si l’on en croit les réponses de nos enquêté.es. En                  
effet, invité.es à noter sur une échelle de 0 à 10 la fréquence à laquelle ils partageaient avec leur                   
conjoint.e différentes activités, les personnes qui ont répondu au questionnaire fournissent des            
réponses très dispersées, et d’un niveau également variable selon les activités : les activités              
sportives (avec une moyenne de 3,9 sur 10) et les activités domestiques (avec une moyenne de                
5,6 sur 10) sont moins effectuées ensemble que les activités culturelles et les activités de               
sorties, qui obtiennent des moyennes de 6,4 et 7,4 sur 10 respectivement (voir Figure 1). Cela                
s’explique en grande partie par le caractère très « genré » des deux premiers types d’activités :                 
les activités domestiques restent encore très largement dévolues aux femmes, et les activités             
sportives les plus populaires sont également très genrées : plus de 7 pratiquant.es sur 10 des                
sports collectifs, des sports mécaniques et de l’athlétisme sont des hommes, de même que plus               
de 7 pratiquant.es sur 10 de la danse, de la gymnastique et du fitness sont des femmes                 
(Ministère de la jeunesse et des sports, INSEP, 2015). 

Figure 1. Diriez-vous que votre conjoint.e et vous, vous partagez les mêmes... 

 

Source : Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes.  
Champ : Habitant.es de l’agglomération grenobloise âgé.es de 18 ans et plus et vivant en couple (N = 1 759). 
Lecture : 22% des répondant.es déclarent qu’ils ne partagent jamais les mêmes activités sportives avec leur conjoint.e.                 
Les répondant.es devaient noter leur tendance à partager les mêmes activités de chaque type avec leur conjoint.e sur                  
une échelle allant de 0 (« jamais » ) à 10 (« tout le temps »). 
 

Prises ensemble, les réponses aux quatre questions sur la fréquence du partage des activités              
sportives, domestiques, culturelles et de sorties permettent de mesurer une tendance générale            
des couples à partager les mêmes activités, tout simplement en calculant la moyenne des              
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quatre « notes » ainsi attribuées. Il en ressort que le partage conjugal des activités est loin                 
d’être une règle absolue, puisque presque la moitié des répondant.es (49,6%) affichent un             
score seulement moyen, et à peine un répondant.e sur cinq (20,5%) un score élevé. Les couples                
d’aujourd’hui continuent donc d’être « libres ensembles », pour reprendre l’expression de            
François de Singly (2000), même si cette division des rôles reste aussi le produit d’un partage                
inégal des activités ménagères : il faut en effet garder à l’esprit que, comme le montre par                 
exemple J.-C. Kaufmann (1992), il y a parfois loin entre le sentiment de partage et le partage                 
effectif de ces tâches.  

Néanmoins, certains couples apparaissent plus fusionnels que d’autres… C’est l’âge qui           
apparaît comme le marqueur principal de division des activités, opposant des jeunes plus             
partageurs à des plus âgés davantage concernés par cette division des activités. Ainsi, les 18-29               
ans déclarent plus souvent que les autres fractions de l’échantillon partager des activités             
régulièrement, quand les 50-69 ans et les 70 ans et plus se trouvent au contraire être                
sur-représentés parmi ceux des enquêtés dont les activités divisent le couple (voir Tableau 1). 

Tableau 1. Partage des activités au sein du couple en fonction de l’âge (en %) 

Activités communes 18 à 29 
ans 

30 à 49 
ans 

50 à 69 
ans 

70 ans et 
plus 

Ensemble 

Faible (moins de 5 sur 10) 21,8 27,9 33,4 42,1 29,0 

Moyen (de 5 à moins de 7,5 sur 10) 53,9 50,2 48,1 39,0 49,6 

Elevé (au moins 7,5 sur 10) 24,3 21,9 18,5 18,9 21,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Note : Khi-2 = 30,8 avec 6 degrés de liberté ; p-value < 0,001. V de Cramer = 0,10. 
Source : Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes.  
Champ : Habitant.es de l’agglomération grenobloise âgé.es de 18 ans et plus et vivant en couple (N = 1 759). 
Lecture : 21,8 % des 18-29 ans présentent un score faible (inférieur à 5 sur 10) de partage des activités. 

 

Il en va de même en ce qui concerne le capital scolaire du couple, puisque les plus diplômé.es                  
sont plus nombreux.ses que les autres à déclarer partager régulièrement les mêmes activités             
au sein de leur couple. Ainsi, les couples dont les deux membres ont obtenu au moins le                 
baccalauréat sont plus de 25% à déclarer un score élevé de partage des activités, contre               
seulement 14% des couples dans lesquels au moins un.e des deux conjoint.es n’a pas le bac                
(voir Tableau 2). Il faut néanmoins conserver à l’esprit le fait qu’âge et capital scolaire               
entretiennent une relation étroite, les jeunes générations accédant plus régulièrement que les            
autres à un diplôme de l’enseignement supérieur. Notons également que ce score gomme les              
disparités entre les différents types d’activités. Ainsi, la division des tâches ménagères semble             
concerner de façon plus marquée les fractions les plus âgées de l’échantillon que les plus               
jeunes : quand les 70 ans et plus présentent en moyenne un score de 4,9 sur 10, les 18-29 ans                    
déclarent quant à eux une moyenne de 6 sur 10 quand il s’agit du partage des tâches                 
ménagères. A titre de comparaison, l’écart entre ces deux catégories d’âge n’est plus que de 0,5                
point en matière de partage d’activités culturelles. Derrière l’augmentation de la division des             
activités avec l’âge il y a donc d’abord probablement un effet de génération, les plus récentes                
étant peut-être un peu plus égalitaires en matière de partage des tâches ménagères que les               
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plus anciennes, même si on sait que cette progression reste quand même très limitée              
(Champagne, Pailhé et Solaz, 2015). 

Tableau 2. Partage des activités au sein du couple en fonction du capital scolaire du couple (en %) 

Activités communes Aucun.e Un.e seul.e Les deux Ensemble 

Faible 45,3 39,7 21,5 28,9 

Moyen 40,5 46,1 53,3 49,9 

Elevé 14,2 14,2 25,2 21,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Note : Khi-2 = 84,4 avec 4 degrés de liberté ; p-value < 0,001. V de Cramer = 0,16. 
Source : Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes.  
Champ : Habitant.es de l’agglomération grenobloise âgé.es de 18 ans et plus et vivant en couple (N = 1 759). 
Lecture : 21,5 % des couples ayant tous les deux un diplôme équivalent au bac ou supérieur présentent un score faible                     
(inférieur à 5 sur 10) de partage des activités. 

 

Il n’en reste pas moins que le phénomène de la division conjugale des activités concerne tout                
de même moins les couples récemment formés. En effet, si l’on retrouve chez eux également               
cette tendance qu’ont les plus jeunes et les plus diplômé.es à déclarer partager des activités               
davantage que le reste de l’échantillon, ils le font de manière moins marquée que ceux qui sont                 
en relation depuis 5 à 9 ans ou 10 à 20 ans (voir Tableau 3). Une première explication possible                   
tient sans doute au fait que les couples les plus récents sont moins concernés par la                
cohabitation que les autres. Il n’en reste pas moins que les enquêté.es qui sont engagé.es dans                
les relations de couple les plus longues, de plus de 20 ans, sont sur-représentés dans la                
catégorie présentant le plus faible score d’activités communes (36,5% contre 29,1% pour            
l’ensemble de l’échantillon). Cette sur-représentation s’avère cependant moins marquée qu’elle          
ne l’est en matière d’âge ou de capital scolaire. 

Tableau 3. Partage des activités au sein du couple en fonction de l’ancienneté de la relation (en 
%) 

 Activités communes Moins de 
5 ans 

De 5 à 9 ans De 10 à 19 
ans 

20 ans et 
plus 

Ensemble 

Faible 26,4 20,4 25,2 36,5 29,1 

Moyen 51,1 54,9 50,5 46,3 49,8 

Elevé 22,4 24,7 24,3 17,3 21,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Note : Khi-2 = 35,5 avec 6 degrés de liberté ; p-value < 0,001 (***) ; V de Cramer = 0,10. 
Source : Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes.  
Champ : Habitant.es de l’agglomération grenobloise âgé.es de 18 ans et plus et vivant en couple (N = 1 759). 
Lecture : 26,4 % des couples étant en couple depuis 1 à 4 ans présentent un score faible (inférieur à 5 sur 10) de                        
partage des activités. 
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Un lien fort entre intensité de la sociabilité amicale et séparation des activités 

Le degré de séparation des activités au sein des couples ne varie pas seulement avec l’âge et                 
l’ancienneté du couple, mais également avec l’intensité de la sociabilité amicale entretenue par             
les conjoint.es. On constate en effet que les enquêté.s qui déclarent le plus d’activités              
communes sont également ceux qui ont les sociabilités amicales les plus intenses (voir             
Tableau 4). En effet, alors que plus du quart (25,8%) des répondant.es qui rencontrent des              
ami.es au moins une fois par semaine affichent un score élevé d’activités communes, c’est le cas                
de seulement 11,1% de celles et ceux qui n’en rencontrent jamais ou presque jamais. Et               
inversement, plus de la moitié (54,8%) de celles et ceux qui ne rencontrent jamais ou presque                
jamais d’ami.es indiquent un score faible d’activités communes, contre moins d’un quart            
(22,3%) de celles et ceux qui en rencontrent au moins une fois par semaine. 

Tableau 4. Partage des activités au sein du couple en fonction de la sociabilité amicale (en %) 

Activités 
communes 

Jamais ou seulement 
pour des occasions 

exceptionnelles 

Plusieurs fois dans 
l’année (mais moins 
d’une fois par mois) 

Une, deux ou 
trois fois par 

mois 

Au moins 
une fois par 

semaine 

Ensemb
le 

Faible 54,8 34,2 28,6 22,3 29,0 

Moyen 34,1 47,5 52,3 51,8 49,8 

Elevé 11,1 18,3 19,1 25,8 21,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Note : Khi-2 = 63,7 avec 6 degrés de liberté ; p-value < 0,001 (***) ; V de Cramer = 0,14. 

Source : Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes.  
Champ : Habitant.es de l’agglomération grenobloise âgé.es de 18 ans et plus et vivant en couple (N = 1 759). 
Lecture : 22,3 % des couples fréquentant leurs amis au moins une fois par semaine présentent un score faible (inférieur                    
à 5 sur 10) de partage des activités. 

 

Bien sûr, on sait depuis longtemps (voir par exemple Forsé, 1981 ; Blanpain et Pan Ké Shon,                 
1999) que l’intensité de la sociabilité amicale diminue fortement avec l’avancée en âge, et qu’il               
est donc très difficile de démêler les effets croisés du vieillissement et du recul de la sociabilité                 
amicale sur la diminution du partage des activités au sein du couple. Il convient sans doute de                 
tenir compte de ce phénomène en observant la relation entre ancienneté de la relation et               
sociabilités amicales qui illustre le fait que les couples les plus anciennement formés, depuis              
plus de 20 ans, se trouvent sur-représentés parmi ceux qui ne fréquentent leurs amis qu’à de                
rares occasions ou moins d’une fois par mois (voir Tableau 5). Chez les couples les plus                
récemment formés, par contre, il est plus fréquent de voir régulièrement ses amis. On peut ici                
faire l’hypothèse que ceux des couples qui voient le moins leurs amis sont plus nombreux à                
former un « couple fusionnel », partageant beaucoup d’activités communes, quand les autres             
ont adopté un modèle de couple plus « individualisé » et de répartition des tâches telles qu’on                 
le retrouve plus régulièrement chez les couples un peu plus anciens (De Singly et Martin,               
2002). 
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Tableau 5. Ancienneté de la relation en fonction de la sociabilité amicale (en %) 

Ancienneté  
du couple 

Jamais ou seulement 
pour des occasions 

exceptionnelles 

Plusieurs fois dans 
l’année (mais moins 
d’une fois par mois) 

Une, deux 
ou trois fois 

par mois 

Au moins 
une fois par 

semaine 

Ensemble 

Moins de 5 ans 22,5 18,4 16,0 27,7 21,9 

De 5 à 9 ans 20,9 17,6 20,7 22,0 20,8 

De 10 à 19 ans 13,2 14,6 24,1 16,3 18,3 

20 ans ou plus 43,4 49,4 39,3 34,1 39,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Note : Khi-2 = 48,0 avec 9 degrés de liberté ; p-value < 0,001 (***) ; V de Cramer = 0,10. 

Source : Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes. 
Champ : Habitant.es de l’agglomération grenobloise âgé.es de 18 ans et plus et vivant en couple (N = 1 759). 
Lecture : 31,2 % des couples ne  fréquentant jamais leurs amis sont en couple depuis 1 à 4 ans. 

 

Plus tard dans la vie du couple, ces modèles de fusion ou d’individualisation se complexifient, la                
fusion correspondant davantage à un partage de valeurs et de représentations que d’activités             
en commun. Autrement dit, on pense plus régulièrement la même chose, sans avoir             
nécessairement besoin de le dire ou de partager des activités en commun : le couple s’est en                 
quelque sorte accordé en développant des routines. 

Partager beaucoup d’activités et échanger souvent à distance ne sont pas 
incompatibles, au contraire 

Aussi, il apparaît, peut-être de façon un peu contre-intuitive, que le partage fréquent d’activités              
communes va de pair avec l’intensité de la communication à distance dans le couple. On aurait                
en effet pu imaginer que les couples qui passent peu de temps ensemble sont ceux qui utilisent                 
le plus les moyens permettant d’échanger à distance. Mais ce n’est pas le cas: des réponses des                 
enquêté.es il ressort en effet que plus les interactions à distance sont fréquentes, plus les               
activités sont partagées (voir Tableau 6) : plus d’un quart (26,3%) des répondant.es qui              
déclarent au moins 4 interactions à distance par jour font fréquemment des activités ensemble,              
contre seulement 16,3% de celles et ceux qui déclarent moins de 2 interactions à distance               
quotidiennes. 

Si l’on observe un lien positif entre communication à distance et partage des activités, c’est               
peut-être à nouveau en raison d’un effet de structure lié à l’âge : ce sont les générations les plus                   
récentes qui échangent le plus à distance, parce qu’elles sont plus familières avec les outils               
numériques (des SMS aux réseaux socio-numériques) qui permettent de le faire. Mais c’est             
peut-être aussi en raison d’un effet propre possible du partage des activités sur les échanges :                
plus les activités sont faites ensemble, plus elles nécessitent de coordination, et donc de              
communication. C’est le cas en particulier des activités des activités de loisirs et des sorties               
culturelles, pour lesquelles il faut faire des choix (quel film, où et à quelle heure se retrouver)                 
qui supposent des échanges plus intenses entre les conjoint.es… 
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Tableau 6. Fréquence des interactions à distance en fonction du partage des activités (en %)  

Activités communes 
 

Moins de 2 interactions à 
distance par jour 

2 ou 3 interactions 
à distance par jour 

4 interactions à 
distance et plus Ensemble 

Faible 39,9 29,5 19,6 29,1 

Moyen 43,8 50,2 54,2 49,7 

Elevé 16,3 20,2 26,3 21,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Note : Khi-2 = 56,4 avec 4 degrés de liberté ; p-value < 0,001 (***) ; V de Cramer = 0,13. 

Lecture : 39,9% des répondant.es qui déclarent moins de deux interaction à distance par jour ont un score faible                   
d’activités communes.  
Le score est calculé en attribuant des coefficients aux fréquences des échanges déclarés pour les notes écrites, les                  
lettres, le téléphone, les SMS, les messages sur les réseaux sociaux, les emails et les vidéos. Ces coefficients sont des                    
approximations du nombre d’interactions quotidiennes, calculées de la façon suivante : jamais = 0 ; une fois par mois =                    
12 ; une fois par semaine = 52 ; une fois par jour = 365 ; et un peu arbitrairement, plusieurs fois par jour = 730 (soit                           
deux fois par jour). Ces nombres d’interactions quotidiennes de chaque type sont ensuite additionnés, pour obtenir une                 
estimation du nombre moyen d’interactions quotidiennes à distance. 

 

Mais à nouveau, ces échanges sont d’autant plus intenses que les répondant.es sont jeunes et               
non-cohabitant.es, ou un peu plus âgé.es mais tout.tes les deux actif.ves, ce qui est moins               
fréquent dans les générations les plus anciennes. On retrouve peut être ici l’une des              
manifestations de cette construction sociale de la réalité du couple décrite par Berger et              
Kellner, qui se traduit par un besoin plus intense de communication pour organiser sa vie               
quotidienne au sein du couple. Ce qui semble aller de soi pour les couples anciens n’est pas                 
encore structuré en routines pour les plus jeunes, qui peuvent davantage avoir besoin de              
mobiliser des outils de communication pour s’accorder. 

Conclusion 

De toutes les analyses qui précèdent, il ressort constamment que les variations de la              
propension des couples à faire souvent des activités ensemble s’explique d’abord par des effets              
d’âge et de génération. Les jeunes sont logiquement plus nombreux à former des couples              
récents, et à revendiquer plus fréquemment le désir de partager des tâches communes, même              
s’il arrive régulièrement que ces discours soient contredits dans les faits, en matière de ménage               
notamment. À cela se combinent les effets générationnels de l’accès aux diplômes supérieurs             
dont on sait qu’ils interviennent dans les modèles de communication et de partages au sein des                
couples. 

Mais le vieillissement, l’ancienneté du couple et l’appartenance à des générations moins            
égalitaires n’expliquent probablement pas tout, ou en tout cas entremêlent leurs effets à ceux              
de la sociabilité amicale et de la communication à distance, sans qu’il soit facile de démêler les                 
causes et les effets. Ces variables forment donc un système qui fait que les générations les plus                 
récentes de couples sont caractérisées tout à la fois par une forte sociabilité amicale, des               
échanges à distance intenses et un partage beaucoup plus prononcé des activités, aussi bien              
des activités de loisir que des activités domestiques. C’est cette articulation complexe entre             
sociabilité amicale, partage des activités et communication numérique qui contribue à           
structurer la vie sociale des couples des générations récentes qui entretiennent des relations à              
la communication, et donc au numérique au sein du couple, sensiblement différentes de leurs              
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aînés. Et rien ne dit que ces couples jeunes évolueront comme les autres vers un modèle de                 
division des tâches et un investissement moindre dans la communication, d’abord parce que             
les valeurs attachées à la routine et à la stabilisation des relations au sein du couple paraissent                 
de moins en moins partagées (De Singly, 2000), et qu’un nombre croissant d’unions             
débouchent désormais sur un divorce (Bozon et Héran, 2006).  
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