
 

Titre de l’enquête Couples non cohabitants 

Objectifs – Problématique générale 
de l’enquête 

L’enquête permet d’approcher la façon dont les jeunes (20-25 ans) organisent leur vie 
personnelle entre les amis et leurs histoires amoureuses, souvent stables mais sans 
cohabitation. Elle vise à comprendre comment la durée des relations amoureuses 
modifie le poids et l’influence des amis, comment le rang des relations peut modifier 
la place des amis et celles des relations amoureuses.  

Mots clefs  Amour ; couple ; relations non cohabitantes ; LAT ; sexualité ; amitié. 

Responsable(s) de l’enquête Christophe Giraud 

Auteur(s)/ Producteur(s) de données Christophe Giraud, Olivier Martin. 
Participation des étudiants de M1 « Sociologie d’enquête » (Université Paris 
Descartes), promotion 2011-2012. 

Affiliation du projet CERLIS ; Master « Sociologie d’enquête » 

Type d’enquête Enquête par questionnaire, en ligne et sur support imprimé. 

Méthodologie : mode de 
recrutement ; Mode de passation  

Enquête par questionnaire avec deux modes de diffusion (en ligne et sur support 
imprimé). 
Questionnaire hébergé sur un serveur limesurvey. 
Participation libre. 
Questionnaire comprenant 75 questions, essentiellement fermées. 
Diffusion et publicité du questionnaire sur les réseaux sociaux (des enseignants, des 
étudiants, des pairs). 
Passation en version imprimée par les étudiants du Master. 
Diffusion du questionnaire par voie électronique (mails, publication sur les réseaux 
sociaux) ; Effet boule de neige pour le recrutement ; Participation de l’ensemble des 
étudiants à la diffusion du questionnaire ; Envoi du questionnaire à plusieurs 
enseignants-chercheurs des universités françaises pour diffusion auprès de leurs 
étudiants (Dauphine, Le Havre, Rennes, Brest, Dijon…). 

Population Mère 18-25 ans, ayant un conjoint mais ne vivant pas ensemble. 

Echantillon recruté (taille, 
propriétés) 

949 participants à l’enquête ; 949 réponses exploitables. 
Échantillon spontané. 

Dates et durée de l’enquête Décembre 2011-février 2012. 

Nombre d’enquêteurs Étudiants du Master (35 environ) ; Enseignants ; Chercheurs. 

Consentements des participants Oui 

Valorisation de la recherche 
(Ouvrage, article, colloque, …) 

Quelques chiffres utilisés dans l’HDR de Christophe Giraud, 2014, Les chemins du 
couple, Paris, Université Paris Descartes, garant : Olivier Martin.  
Quelques chiffres également dans Christophe Giraud, 2017, L’Amour réaliste, Paris, 
Colin.  

Financement Aucun 

Autorisation d’accès et d’utilisation 
des données 

Consultation de cette fiche et du questionnaire libre 
Demande de réutilisation des données, protégées par la licence CC-BY-NC-ND, auprès 
de Christophe Giraud et Olivier Martin. 
Sauf exception, accès et réutilisation réservés aux chercheurs, enseignants ou 
étudiants. 

Remarques supplémentaires  

Temps d’archivage Illimité 

Licence(s) associé(s) creative 
commons,… 

 
Format des données : données 
structurées (bases de données), xls, 
pdf, tiff…. 

XLS 

Outils/logiciels utilisé pour produire 
ou lire les données 

Questionnaire hébergé sous limesurvey. 
Exportation des réponses au format XLS. 

Date de mise à jour du document Avril 2017. 

 

http://www.cerlis.eu/team-view/giraud-christophe/

