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Le couple, comme objet de recherche sociologique, a 
souvent été analysé, mais les rapports que celui-ci 
entretient avec le numérique sont relativement peu 
étudiés, les enquêtes empiriques sur le sujet sont rares. À 
quelle fréquence et quels types d'appareils les membres 
d'un couple utilisent les outils numériques ? Quels sont les 
effets de ces pratiques au sein du couple ? Y-a-t-il un lien 
entre utilisation des outils numériques et le taux de dispute 
entre les membres du couple ? L'utilisation du numérique 
a-t-il un impact sur le nombre d’activités réalisées 
ensemble, la satisfaction de la relation ? 

Pour répondre à ces questions, l'enquête COUPLES a été 
réalisée en 2020, par les étudiants⋅es de deuxième année 
de licence de sociologie dans le cadre d'un enseignement 
d'initiation aux méthodes quantitatives animé par Pierre 
Mercklé et Olivier Zerbib. Le questionnaire de l'enquête a 
été administré en janvier et février 2020 à un échantillon 
final de 1759 personnes, par voie d'administration en face 
à face ou en auto-administration. 

À partir des résultats de cette enquête, nous nous sommes 
tout particulièrement intéressé⋅e aux effets des appareils 
numériques ainsi qu’aux phénomènes permettant aux 
enquêtés⋅ées d’estimer leur niveau de dispute et de 
satisfaction entre partenaires, ainsi qu'au partage des 
tâches. En croisant les réponses des enquêtés⋅ées, nous 
voulions évaluer leur accord, c’est à dire leurs estimations 
vis à vis de leur couple (satisfaction et dispute) et les effets 
du numérique sur ce dernier : existe-il une corrélation 
entre le partage des tâches et le taux de dispute et de 
satisfaction dans le couple ? 

Celles et ceux qui déclarent se sentir rapprochés⋅ées par le 
numérique partagent-iels effectivement plus d’activités 
ensemble ? Ces derniers⋅ères considèrent-iels être plus 
satisfait⋅e ? À l’inverse, les personnes ayant affirmé que 
l’utilisation du numérique provoque un éloignement du 
couple ont-elles corrélativement un fort taux de dispute ? 
Enfin, dans quelles mesures les effets du numériques 
influent-ils sur le partage des activités, la satisfaction de la 
relation et le niveau de dispute ? 

 

 

 

D’après l’enquête réalisée, il ressort que les couple se 
disputent souvent : 44,2 % estiment se disputer souvent, 
20,6 % très souvent. En revanche, plus de la moitié des 
personnes interrogées sont satisfaites de leur relation : en 
effet, 47,6 % déclarent être très satisfaits⋅es et 21,5 % 

satisfaits⋅es. Il est intéressant d’observer, en comparant les 
tableaux qui affichent les mêmes modalités, qu’une 
asymétrie se forme sur les deux dernières : 43,7 % se 
disputent souvent, 21,5 % sont satisfaits⋅es, et les chiffres 
s’inversent à propos des couples se disputant très souvent 
(20,4%) ou étant très satisfait (47,2%). Il est possible que 
les enquêtés⋅es aient opté pour les modalités les plus 
valorisantes pour le couple (très satisfait), sans omettre 
certaines réalités (se dispute souvent) ; ou encore qu'iels 
ont voulu « compenser » une réponse pouvant paraître 
critique envers leur couple, voir leur conjoint.e, par une 
réponse désirable socialement. À propos des effets du 
numérique sur le couple, les réponses sont mitigées. En 
effet, les trois modalités remportent chacune environ un 
tiers des réponses des enquêtés⋅ées, les choix étant « vous 
rapprocher », « vous éloigner », « ni l’un ni l’autre ». Il en 
va de même pour les activités réalisées ensemble, les 
modalités « peu souvent », « souvent » et « très souvent » 
comptabilisant chacune plus ou moins 30 % des réponses. 

Comme nous l’avons observé plus haut, 47,9 % des 
enquêtés⋅ées se déclarent très satisfaits⋅es de leur relation. 
Or, parmi celle et ceux se déclarant très satisfaits⋅es, 55 % 
déclarent également que le numérique les rapproches 
(voir tableau 1). De plus, parmi les personnes peu 
satisfaites de leur relation, formant 30,7 % de 
l’échantillon, iels sont aussi 40,6 % à déclarer que le 
numérique les éloigne. 

 

Tableau 1 : L’effet du numérique sur le couple et la 
satisfaction de la relation 
 

 
Vous 

éloigner 
Ni l'un ni 
l'autre 

Vous 
rapprocher 

Ensemble 

Peu 
satisfait 

40,6  28,9  21,8  30,7 

Satisfait  20,9  20,0  23,1  21,4 

Très 
satisfait 

38,4  51,1  55,1  47,9 

Total  100  100  100  100 

Khi‐deux = 52.996, ddl = 4, p‐value < 0,001 (***) 
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). 
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Exemple de lecture : 40,6 % des personnes ayant déclaré 
que le numérique les éloignent déclarent également être 
peu satisfaites de leur relation. 
D’après le croisement des deux variables, « effet du 
numérique » et « satisfaction de la relation », les 
personnes les moins satisfaites sont aussi celles subissant 
un effet négatif du numérique sur leur couple, 
l’éloignement. Enfin, les personnes les plus satisfaites 
sont aussi celles relevant un effet positif du numérique, 
effet qui rapproche leur couple. 

À première vue, le numérique intervient significativement 
dans la satisfaction de la relation, renforçant les très 
satisfaisante et dégradant les peu satisfaisante.  
On peut penser que l'utilisation des outils numérique est, 
pour ces couples, un révélateur de la façon dont les 
protagonistes vivent leur temps1. En effet, il existe une 
grande variété de temps vécus au sein des couples ; 
différentes perceptions de la durée et de la direction du 
temps, la diversité des temps de réaction et d'élaboration, 
les rythmes singuliers, les différentes évaluations de 
l'enchaînement des interactions, les attitudes par rapport à 
la ponctualité, les besoins dissemblables qui sous-tendent 
la planification du temps, etc. 

Trouver des moments à passer ensemble ne peut être que 
le résultat d'une délibération commune, tandis que prendre 
du temps pour utiliser les outils numériques est un temps 
pour soi (ou pour son moi numérique2). On peut imaginer 
que les couples où la satisfaction de la relation est « mal » 
notée ont des difficultés pour avoir des temps communs, 
et pensent donc que le numérique leur fait privilégier des 
temps individuels ; tandis que les couples où la 
satisfaction de la relation est « bien » notée pensent que 
ces temps individuels sont complémentaires des temps 
communs, nécessaires à la bonne marche de leur relation. 

Aussi, les personnes se disputant très souvent sont une 
majorité à répondre que le numérique les éloigne ; à 
l’inverse, les personnes se disputant peu souvent sont une 
minorité à déclarer que le numérique les éloigne (tableau 
2). Cela renforce l’analyse faite sur la satisfaction de la 
relation avec les effets du numérique : le numérique 
intervient également dans le taux de dispute. Les 
personnes se disputant très souvent se sentent éloignées 
par le numérique quand celles se disputant peu souvent 
déclarent en majorité ne ressentir aucun effet du 
numérique sur leur couple. Mais une interrogation se 
pose : comment savoir si les personnes se disputent à 
cause du numérique qui les éloignent, ou si elles 
s’éloignent via le numérique à cause de leurs disputes ? 

Enfin, nous avons analysé la corrélation des variables 
« activités communes » et « effet du numérique » (tableau 

  
1VANSTEENWEGEN Alfons, 2009, L'amour est une question 
de temps. Les différentes façons de vivre le temps dans les 
couples, in Cahiers critiques de thérapies familiales et de 
pratiques de réseaux, pp. 129-139 
2 Josiane Jouët (2011), « Des usages de la télématique aux 
internet studies », in Fabien G. (dir.), Julie Denouël (dir.), 

3). Il semblerait que ces deux variables soient corrélées : 
les personnes déclarant faire peu d’activités ensemble 
déclarent aussi en majorité que le numérique les éloigne. 

Le contraire étant également vrai : parmi les personnes 
ayant répondu que le numérique les rapproche, 45 % 
partagent très souvent des activités ensembles. 

On peut y voir la preuve d'une différenciation dans 
l'appréhension du couple entre ceux utilisant 
régulièrement le numérique et ceux ne l'utilisant que peu, 
que Jean-Paul Gaillard3 distingue comme « monde 
naissant » et « monde finissant ». Le « monde naissant » 
des personnes grandes utilisatrices des outils numériques 
est caractérisé par l'autonomie de l'identité : le temps du 
numérique est, comme énoncé plus haut, un temps à soi et 
pour soi. Le « monde finissant » des personnes peu 
utilisatrices des outils numérique est, quant à lui, 
caractérisé par le « couple institutionnel » : chacun des 
partenaires sait avoir à renoncer à une part des plaisirs et 
prérogatives personnels au bénéfice du bon 
fonctionnement du couple, le temps d'utilisation du 
numérique est alors non pas un temps individuel mais un 
temps qui se doit d'être commun. 

 

 

Josiane Jouët, Jean-Luc Metzger, Olivier Voirol, Julien Rueff, 
Bruno Bonu, Emmanuel Kessous, Alexandre Maillard, Olivier 
Mauco, Communiquer à l'ère du numérique, TRANSVALOR - 
Presse des mines, coll. « Sciences Sociales », pp. 46-90 
3GAILLARD Jean-Paul, 2009, Le couple contemporain : entre 
institution et connexion, in Cahiers critiques de thérapie 
familiale et de pratiques de réseaux, pp. 13-25 

 
Tableau 2 : L’effet du numérique sur le couple et la 
fréquence de dispute 
 

 
Vous 

éloigner 
Ni l'un ni 
l'autre 

Vous 
rapprocher 

Ensemble 

Peu 
souvent 

30,0  39,6  37,2  35,3 

Souvent  45,7  43,3  43,1  44,1 

Très 
souvent 

24,2  17,1  19,7  20,6 

Total  100  100  100  100 

Khi‐deux = 14.894, ddl = 4, p‐value < 0,01 (**) 
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). 
Exemple de lecture : 30 % des personnes ayant déclaré 
que le numérique les éloignent déclarent également se 
disputer peu souvent. 
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Ce que nous pouvons en conclure, d’après les données 
collectées et présentées ci-dessus : dans les extrême de la 
relation, c’est à dire les modalités comportant des « très » 
ou « peu », comme « très satisfaite » ou « peu souvent », 
le numérique intervient de façon flagrante. Lorsque les 
personnes entretiennent une très bonne relation ou 
partagent beaucoup d’activités ensemble, le numérique 
opère un effet positif sur leur couple et le renforce.  

Mais dans le cas contraire, lorsque le couple se dispute 
beaucoup, vit une relation peu satisfaisante et partage peu 
d’activités ensemble, le numérique apparaît plutôt comme 
négatif, éloignant ses membres. Pour les individus se 
situant entre les deux extrêmes, le numérique semble en 
général ne pas avoir d’impact sur le couple. 

La question que l’on peut se poser finalement est donc la 
suivante : plutôt que de penser que le numérique provoque 
dispute ou éloignement, satisfaction ou rapprochement, 
n’est-il pas plus pertinent de réfléchir à une influence 
opposée, c’est-à-dire non pas du numérique sur la relation 
mais de la relation sur le numérique ? En effet, les 
personnes se trouvant dans une relation plutôt 
négative (peu de satisfaction, fort taux de dispute) 
pourraient avoir des pratiques plus individuelles du 
numérique, prenant ce dernier comme un refuge ou une 
soupape à la relation caduque. Alors, il serait évidant que 
ces personnes se sentiraient éloignées par les effets du 
numérique, le pratiquant chacune dans leur coin. À 
l’opposé, lorsque la relation est bonne (satisfaction élevée 
contre taux de dispute bas), le couple cherche peut-être à 
entretenir cette relation, en pratiquant des activités 
ensemble, le numérique en faisant partie. 

Le numérique s’afficherait alors comme une pratique 
possiblement individuelle ou partagée, comme toute autre 
activités que les membre d’un couple, selon la satisfaction 
de leur relation, aiment partager ensemble ou non. Comme 
la randonnée ou le pique-nique, si les membres du couple 
ne s’entendent plus, ils n’ont pas envie de partager ce 
genre d’activités ensemble. Le numérique vient s’ajouter 
« naturellement » à cette banque d’activités possiblement 
communes, comme regarder du contenu, jouer ou rester en 
contact, et renforce positivement ou négativement les 
relations dont l’état est déjà défini. 

La relation est donc la base de l’analyse, à laquelle vient 
s’ajouter la pratique du numérique, individuelle, ou 
partagée. 

Si nous devions aller plus loin dans l'analyse, il serait 
pertinent d'observer les différences au prisme du genre : 
au cours des trois dernières décennies, les femmes ont 
quasiment rattrapé leur retard dans leur équipement et leur 
fréquence d'usage des outils numériques. Des écarts 
demeurent cependant dans leurs formes d'appropriation 
qui attestent de goûts et centres d'intérêts sexués, 
reproduisant d'une certaine façon les spécificités de 

  
4 Josiane Jouët (2011), ibid, pp. 46-90 
5 Le Douarin Laurence, « Les chemins de l'articulation entre 
vie privée et vie professionnelle. Les usages personnels des 

clivage masculin-féminin de l'audience des programmes 
radiophoniques et télévisuels et du lectorat de la presse4. 
De plus, au sein de chaque sexe, de grandes variations 
d'usages s'opèrent selon l'âge, le niveau d'éducation et le 
statut social. 

Néanmoins, les rapports sociaux de sexe et les relations 
de pouvoir au sein des couples se traduisent, le plus 
souvent, par une valorisation de l’expertise masculine5 
tandis que les inégalités persistantes dans la répartition 
des tâches ménagères et des soins aux enfants, agissent sur 
les budgets-temps et sur la disponibilité des femmes, ces 
inégalités pouvant probablement être corrélées, entre 
autres facteurs, à leur durée plus courte d'utilisation 
d'internet. 

De plus, on sait que le couple profite bien plus aux 
hommes qu'aux femmes, comme le montrent Marie Plessz 
et Alice Guéguen6 : c'est vrai en ce qui concerne 
l'alimentation, la santé, le care, etc. Mais cette analyse est-
elle vérifiable sur la « praxis du numérique », soit la 
connaissance théorique et pratique nécessaire à 
l'utilisation des outils numériques ? 

technologies de l'information et de la communication au 
bureau », Réseaux, 2007/1 (n° 140), p. 101-132 
6PLESSZ Marie et GUEGUEN Alice, 2017, A qui profite le 
couple ?, in Revue Française de sociologie, pp. 545-576 

Tableau 3 : L’effet du numérique sur le couple et la 
fréquence des activités communes 
 

 
Vous 

éloigner 
Ni l'un ni 
l'autre 

Vous 
rapprocher 

Ensemble 

Peu 
souvent 

32,3  30,3  20,9  27,8 

Souvent  40,4  33,8  34,1  36,3 

Très 
souvent 

27,3  36,0  45,0  35,9 

Khi‐deux = 42.685, ddl = 4, p‐value < 0,001 (***) 
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). 
Exemple de lecture : 32,3 % des personnes ayant déclaré 
que le numérique les éloignent déclarent également 
faire des activités communes peu souvent. 
 


