Titre de l’enquête
Objectifs – Problématique générale
de l’enquête

Mots clefs
Responsable(s) de l’enquête
Auteur(s)/ Producteur(s) de données

Affiliation du projet
Type d’enquête
Méthodologie : mode de
recrutement ; Mode de passation

Population Mère

Echantillon recruté (taille,
propriétés)
Dates et durée de l’enquête
Nombre d’enquêteurs
Consentements des participants
Valorisation de la recherche
(Ouvrage, article, colloque, …)

Financement
Autorisation d’accès et d’utilisation
des données

Remarques supplémentaires
Temps d’archivage
Licence(s) associé(s) creative
commons,…

Les animaux dans la famille
L’enquête interroge la place des animaux dans les familles aujourd’hui et plus
généralement la place des non-humains. Les animaux sont souvent cités par
les individus comme membre de la famille à part entière. Les questions
permettent de mesurer la proximité des hommes à leur animal, la
communication qui s’instaure entre eux, le type de reconnaissance qui est
apporté par l’animal.
Chats et chiens ; famille ; proximité ; communication.
François de Singly, Christophe Giraud
François de Singly, Christophe Giraud, Emilie Morand, Lucile Hervouet.
Participation des L2 de sciences sociales et de sciences de l’éducation
(Université Paris Descartes), promotion 2016-2017.
CERLIS ; L2 de sciences sociales et de sciences de l’éducation
Enquête par questionnaire en ligne.
Enquête par questionnaire en ligne.
Questionnaire hébergé sur un serveur limesurvey.
Participation libre.
Questionnaire comprenant 109 questions, essentiellement fermées.
Diffusion et publicité du questionnaire sur les réseaux sociaux et parmi les
réseaux d’interconnaissance des étudiants et de leur famille.
Participation de l’ensemble des étudiants à la diffusion du questionnaire.
Personnes âgées de plus de 18 ans qui ont un animal à la maison (soit un chat
soit un chien) dont elles se sentent proches. Un seul questionnaire par
ménage.
2936 questionnaires exploitables
Décembre 2016-février 2017 (passation et diffusion du questionnaire)
Étudiants de L2.
Oui
En cours. Deux communications réalisées par François de Singly et Emilie
Morand au colloque de l’AISLF (Montréal, 2015) et à la journée d’étude de
l’AISLF (Paris, 2016). Une publication en cours dans Enfance, famille et
génération.
Aucun
Consultation de cette fiche et du questionnaire libre
Demande de réutilisation des données, protégées par la licence CC-BY-NC-ND,
auprès d’Olivier Martin, François de Singly et Christophe Giraud.
Sauf exception, accès et réutilisation réservés aux chercheurs, enseignants ou
étudiants.
Illimité

Format des données : données
structurées (bases de données), xls,
pdf, tiff….
Outils/logiciels utilisé pour produire
ou lire les données

.XLSX

Date de mise à jour du document

Septembre 2018.

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

