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INTRODUCTION 
 

 

 

« MARIANNE : Quand tu es de mauvais poil, tu me lances toujours une 

accusation très curieuse : tu dis que je ne m’occupe pas de nous deux. 

N’est-ce pas ce que tu dis d’habitude ? Et en ce moment, j’avais 

précisément l’intention de m’occuper de nous deux. 

JOHAN : Tu te donnes bien du mal. 

MARIANNE : Pourquoi es-tu ironique ? 

JOHAN : Je ne suis pas du tout ironique. Je trouve vraiment que tu te 

donnes du mal. Seulement, je ne crois pas avoir envie de me balader 

autour du monde en plein été et en pleine chaleur. Quand on peut rester 

tranquillement dans un bateau, à pêcher à la ligne. 

MARIANNNE : Tout sera donc comme d’habitude. » 

  

Mariés depuis 13 ans, Marianne et Johan ont deux filles. Marianne est avocate, spécialisée dans 

les procédures de divorce. Johann est maître de conférences et chercheur en psychologie 

appliquée. Ce dialogue se déroule un midi alors que Marianne a téléphoné à Johan dans la matinée 

lui exprimant le désir de se retrouver pour manger ensemble et parler. Le matin au réveil, ils se 

sont déjà parlé, mais sur un ton beaucoup plus cordial. Marianne après avoir passé une nuit 

blanche, en vient à remettre en question la routine qui semble s’être instaurée dans leur couple 

bien décidée à changer les choses, elle décide alors de programmer un voyage pour qu’ils se 

retrouvent ensemble, sans leurs enfants, et arrivent au restaurant avec des brochures touristiques. 

 

 Ce dialogue et ce bref récit reconstitué sont tirés du scénario du film d’Ingmar Bergman, 

Scènes de la vie conjugale (1974).1 Se voulant une reconstitution des « dialogues quotidiens d’un 

couple presque parfait » selon la quatrième de couverture du livre reprenant les dialogues du film, 

 
1 BERGMAN, Ingmar (real.), Scènes de la vie conjugale, Cinematograph AB, 1974, 155 minutes. Le scénario 
est disponible aux éditions Gallimard (1992). 
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le cinéaste nous propose d’entrer dans l’intimité d’un couple à travers six scènes étalées sur une 

durée de vingt ans. Ces dialogues sont romancés, dramatisés, théâtralisés, mais ils peuvent servir 

de bases à une interrogation : dans quelle mesure un temps pour « s’occuper de nous deux » est-il 

l’effet d’un procédé dramatique, une invention de l’auteur ou une réalité sociologique ? 

 À l’image de Johann et Marianne, couples inventés, mais aussi parents inventés, on peut 

se demander si la question de prendre « un temps pour soi » pour se retrouver entre membres du 

couple et pas seulement en tant que parents est une question à laquelle (tous) les couples se 

confrontent ? Dans le film, dans la sélection de ces scènes conjugales, les deux enfants 

n’apparaissent qu’en filigrane : dans le huis clos de la chambre à coucher des parents quand la 

fille a peur de faire des cauchemars, quand les parents reçoivent des invités à la maison et que les 

filles servent… Ils sont parfois évoqués, mais la cohabitation avec les enfants n’est presque pas 

représentée au profit de la cohabitation exclusivement conjugale.  

Si l’on part du postulat que ce temps conjugal parental existe, on peut alors se demander 

de quoi se compose-t-il et est qu’il est sensiblement similaire d’un couple à l’autre ? Et si des 

différences il y a, quelles peuvent être les variables sociales expliquant les variations de temps 

d’un couple à l’autre ? Mais n’existe-t-il pas alors d’autres types de temps conjugaux que celui 

d’un couple qui se donne du temps pour lui dans une situation de crise, comme celle présentée 

dans le film ? Existe-t-il alors une routine du temps conjugal et à côté de cela des temps conjugaux 

exceptionnels (pour régler les problèmes, pour partir en vacances, pour se retrouver dans une 

optique d’un temps amoureux perdu, regretté ou imposé) ? Enfin les parents, les pères et les mères 

eux-mêmes, se posent-ils cette question et dans quels termes ? 

 Cet ensemble de questions nous amène donc à envisager « le temps conjugal des parents » 

sous un angle sociologique. L’ambition affichée de cette recherche est de saisir la quotidienneté 

du couple chez les parents. Chose qui n’est pas facile. Comment faire pour accéder à ce 

quotidien ? 
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1. PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DE LA QUESTION 

1.1 LE TEMPS CONJUGAL : UNE NOTION MOBILISEE, MAIS PEU MESUREE 

En 1999, en France sur les 24 heures que compte une journée 11 heures 34 sont consacrés au 

temps physiologique (à dormir), 4 heures 28 au travail, 3 heures 23 au temps domestique, 3 heures 

50 au temps libre et 37 minutes aux trajets. Un fort intérêt est porté à la question de la conciliation 

entre la vie professionnelle et la vie familiale c’est-à-dire entre le rôle de travailleur et le rôle de 

parent. Mais la plupart des travaux n’abordent pas « les conséquences très pratiques et immédiates 

(sur) de la vie quotidienne. Le temps de travail n’est pas seulement un nombre d’heures travaillées 

qui pourraient être considérées indépendamment de son inscription dans la journée » (LESNARD, 

2009). L’équation temporelle2 se complexifie face à de nombreux facteurs. On peut citer par 

exemple la montée des couples biactifs (70 % en 2002 contre 59 % en 1985, LESNARD, 2006) 

pour avoir un temps familial, il faut une nécessaire cohabitation, une proximité à un moment où a 

un autre. LESNARD (2009) parle alors d’une nécessaire symétrie temporelle entre les deux 

conjoints. Alors que le monde économique fonctionne sur l’idée d’une complémentarité 

temporelle (tout le monde ne fait pas la chose, au même moment au nom d’un principe de division 

sociale du travail), le lien familial (dans sa création, mais aussi dans sa consolidation) nécessite 

des moments de coprésence. Il faut donc réussir à maîtriser cette échelle du temps et ceci nécessite 

une capacité de gestion du temps (et notamment une capacité des individus à réussir à se garder 

du temps familial). Or cette capacité ne repose pas uniquement sur la simple bonne volonté des 

individus ou une capacité à maîtriser son équation temporelle.  

Si le nombre de couples biactifs augmente, on peut se demander dans quelle mesure joue le 

principe de division du travail au sein du foyer ? Comment faire pour assurer une 

complémentarité entre l’espace du travail et l’espace de la famille si les deux parents travaillent 

avec des horaires décalés ? 

Au sein du temps non professionnel, plusieurs temps coexistent et selon plusieurs modalités : le 

temps père-enfant(s), le temps mère-enfant(s), le temps parents-enfant(s), mais aussi le temps 

entre conjoints. 

 
22 On peut définir l’équation temporelle comme la représentation d’une journée de 24 heures par différents 
grands agrégats de temps dont les coefficients sont plus ou moins élevés selon les individus. 
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Face à cette équation temporelle qui se complexifie, une augmentation du temps familial 3 … que 

reste-t-il comme place dans cette équation temporelle pour le temps que s’accordent Johann et 

Marianne pour parler ? Nous allons alors essayer de qualifier le temps conjugal des parents à 

travers la mise à jour de la définition qui en transparait dans la littérature sociologique. 

 

1.1.1 DU TEMPS PARENTAL AU TEMPS CONJUGAL : UNE DEFINITION DU 

TEMPS CONJUGAL DES PARENTS 

 

Comment définir le temps conjugal des parents ? Pour le qualifier, passons par la définition du 

temps parental. On définit ce dernier par « toutes les activités effectuées par les parents avec 

et pour les enfants »4 (BARRERE-MAURISSON, p.4). On peut alors définir par néologisme le 

temps conjugal parental comme toutes les activités effectuées par les parents sans les enfants. 

 

Mais est-ce que cette notion de temps conjugal et de temps conjugal parental est une notion 

que l’on retrouve dans la littérature sociologique ? 

 

(1) UNE NOTION MOBILISEE PAR LA SOCIOLOGIE  

On retrouve l’expression « temps conjugal » convoquée par plusieurs sociologues. 

Notamment chez IRENE THERY dans ses nombreux écrits sur les cas de séparation où elle 

utilise la notion d’un temps conjugal nécessaire au-delà de la séparation des parents : 

l’existence d’un temps parental permanent au-delà de la séparation alors même que le lien 

conjugal n’existe plus. Les parents semblent avoir une responsabilité envers le ou leurs 

enfants et ce quelque soit l’état de leur couple. Mais s’il existe un temps conjugal, on pourrait 

parler de temps conjugal parental et non de temps conjugal des parents. « On ne divorce pas 

de ses enfants ». (F. OST, 1 999 p.305). Les ex-époux doivent accepter que dès lors qu’ils sont 

parents, que leur séparation ne soit jamais totale. « Ils doivent accepter que leurs relations 

 
3 On assiste de façon globale à un temps familial qui augmente. Mais cependant cette affirmation est à 
nuancer en fonction de la position des conjoints dans l’espace social. S’ils ont une position sociale élevée, 
LESNARD note une grande synchronie, mais un temps de présence parentale faible. Au contraire dans les 
catégories sociales bases les emplois du temps sont davantage désynchronisés ce qui entraine un temps 
parental plus élevé, car les parents sont à domicile, mais seuls cf. LESNARD L. (2003), « Disponibilité 
parentale et activités familiales », Étude du CREST, Paris, INSEE. 
4 À différencier alors des activités domestiques qui ne nécessitent pas la présence de l’enfant même si 
elles sont à sa destination. 
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perdurent, sous une forme différente » (THERY, 1995). Et cette relation qui perdure nécessite 

un temps, un temps de rencontre entre les deux anciens conjoints. 

 

Autre sociologue, autre mobilisation de la notion. Pour COENEN-HUTHER (2010) : « Le temps 

conjugal est sérieusement amputé : les époux ne peuvent pas se ménager beaucoup de 

moments seuls pour parler et se retrouver — tout au moins tant que les enfants n’ont pas 

atteint l’âge de l’adolescence. » (p.130) On peut constater ici une expression du temps 

conjugal comme un moment nécessaire « pour parler » ou l’expression d’un temps perdu, 

« retrouvé ». C’est une définition basée sur la communication et la manifestation d’un 

sentiment de perte. Ce genre de définition montre une réalité : la diminution du temps 

conjugal lorsque les enfants arrivent. Néanmoins cela donne l’impression que ce temps 

conjugal s’efface totalement sous l’effet de l’arrivée de l’enfant. Comme si l’entrée dans la 

maternité et la paternité équivalait à l’entrée dans une bulle au sein de laquelle le père et la 

mère abandonnent leur rôle de conjoint pour redevenir exclusivement parents. MARTIN et DE 

SINGLY (2002) convoquent aussi cette notion de temps conjugal dans leur étude sur 

l’utilisation du téléphone au sein du couple. Ils voient dans le téléphone mobile un élément 

d’organisation et de prise d’un temps conjugal même s’il n’y a pas de coprésence.  

 

La problématique conjugale est toutefois soumise à l’interprétation statistique. Les 

Américains KINGSTON ET NOCK (1987) affirment que l’on peut relier le temps passé en couple 

et la qualité de la relation conjugale (telle que le couple la définit). Selon leur enquête basée 

sur l’analyse de l’emploi du temps de 177 couples, on peut constater ce qui suit :  

• Un effet limité des variables socioculturelles sur le temps passé ensemble. 

• Doit-on penser que le temps conjugal est nécessairement un temps bénéfique ? 

Plus le couple passe de temps ensemble dans certaines activités, plus le couple 

juge leur relation de qualité « The more time together in certain activities, the 

more satisfactory the marriage » (p.391).  

Mais cependant ils nuancent leur propos : « The results indicated the presence of a 

relationship, but whiter it is recursive out nonrecurisve is impossible to determine. » (p.399). 

Ou autrement dit : il est difficile de déterminer si c’est le fait de passer du temps ensemble qui 

fait que le couple va bien ou si c’est le fait que le couple se porte bien qui permet que le 

couple passe plus de temps à deux. 

En 2002 les sociologues américains CRAWFORD D.W., HOUTS R. M., HUSTON T. L., 

GEORGE L. J., mènent une étude sur une cohorte de 73 couples américains (en 1983 puis 
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12 ans après). Ils en arrivent à la conclusion qu’il faut nuancer l’idée d’un temps conjugal 

forcément positif. Même si le couple passe du temps ensemble, ce n’est pas pour autant que la 

qualité de la relation de couple en ressort grandie. En ce sens il faut qualifier le temps qui est 

mesuré et savoir si l’activité effectuée conjointement est une activité subie, voulue … “The 

association between companionship and satisfaction is less robust than previously believed, 

and that it depends on how often spouses pursue activities that reflect their own and their 

partner’s leisure preferences. (p. 433). La qualité de la relation semble être affectée par le 

temps passé en couple à condition que l’activité qui est pratiquée en couple ait un intérêt pour 

les deux membres du couple. Le temps passé par l’un à une activité que l’autre n’aime pas est 

une des conséquences « of wife’s dissatisfaction ». On part sur l’hypothèse d’un temps 

conjugal qui existe, qui est conseillé (en ce sens CRAWORRD parle de « cultural truism » 

[p.433] vis-à-vis de cette idée d’un temps conjugal qui améliore la qualité du couple), mais 

pas forcément bien mesuré.  

En Suisse, KELLERHALS et son équipe (2004) ont mené une enquête auprès de 1 500 couples 

pour contrer les analysées basées sur « les échantillons cliniques, soit inférés de statistiques 

démographiques agrégées sans observations individuelles, soit élaborées à partir d’indicateurs 

très sectoriels » (p.47). C’est l’une des seules enquêtes statistiques francophones à s’intéresser 

à la problématique conjugale, sur un échantillon aussi grand. Le questionnement se concentre 

autour de trois thèmes : la définition du territoire de l’intime, les problèmes et les conflits et la 

réussite et les échecs des formules conjugales. Le temps est évoqué au sein de cette enquête, 

mais la dimension pratique de la prise de ce temps est évacuée et la démarche se rapproche de 

celle des sociologues américains, en termes d’efficiences du temps passé. 

 

Le temps conjugal est donc une notion qui est évoquée, convoquée, mais très peu mesurée.  

 

(2) COMMENT LE MESURER, L’ESTIMER, LE QUALIFIER ? 

La quotidienneté de la vie familiale est une notion qui intéresse la sociologie. Il existe des 

enquêtes quantitatives qui se veulent explicatives de ce qui se passe au sein d’un ménage. Les 

deux sources principales (françaises) de quantification des temps de la vie quotidienne retenus 

sont l’enquête Matisse-DARES et l’enquête emploi du temps de l’INSEE.5 

 
5 Il existe d’autres enquêtes permettant l’étude des relations au sein du foyer comme l’enquête ERFI 
(Études des relations familiales et intergénérationnelles) mise en place par l’INED en 2005 (avec la 
collaboration de l’INSEE). Elle cherche à mesurer les différentes tâches parentales et domestiques. Mais il 
n’y a pas de mesure de temps à proprement parler. Il est demandé aux individus qui s’occupent au sein du 
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L’activité quotidienne et plus particulièrement l’activité parentale est une notion qui a été 

mesurée notamment dans l’enquête Matisse-DARES sur le temps de la parentalité 

(MAURISSON, RIVIER, MARCHAND, 2000). Basée sur l’auto-déclaration, il est alors demandé 

aux enquêtés d’évaluer eux-mêmes le temps passé à différentes activités. Mais, comme 

l’affirme LESNARD (2009) « Si les résultats ont de bonnes chances d’être acceptables pour le 

temps de travail rémunéré dont la durée est souvent contractuellement fixée, voire vérifiée par 

un système de mesure, elle devient incertaine pour le travail domestique par définition très 

faiblement institutionnalisé et bien souvent fragmenté » (p.60). D’autant que le questionnaire 

ne permet pas de définir clairement le temps des conjoints. L’auto-déclaration d’un temps 

passé par jour pour telle ou telle activité entraine des biais contestables : pour des problèmes 

de mémoire, mais aussi parce que la déclaration des temps ne se fait pas en dehors des cadres 

sociaux. Il y a des temps qu’il est envisageable de sous-estimer et d’autres de surestimer. 

  

Une autre façon de mesurer l’activité quotidienne est de passer par l’enquête Emploi du 

Temps. (Présentation de l’enquête plus bas) On demande à des individus de remplir ici un 

carnet décrivant la totalité de la journée passée. Le carnet est rempli par les enquêteurs eux-

mêmes, en leur laissant le choix dans le libellé des activités. Il est demandé quelle activité est 

faite, dans quel lieu, dans quel but, mais aussi — et c’est important — avec qui. Mais il n’est 

pas demandé ici aux enquêtes d’estimer eux-mêmes le temps passé pour chaque activité. Il 

s’agit d’une description détaillée, sur le modèle d’un carnet de bord, d’une journée dans sa 

totalité, de toutes les activités. Et cette enquête peut être utilisée pour estimer le temps 

conjugal. Cependant nous ne recensons qu’une seule utilisation de l’enquête sur ce thème. 

C’est la comptabilisation menée par LAURENT LESNARD du temps conjugal dans le récent 

ouvrage de la famille désarticulé, les nouvelles contraintes de l’emploi du temps (LESNARD, 

2009). Il y fait une décomposition sommaire, peu développée par la suite, en neuf postes de 

temps. LESNARD estime le temps conjugal des parents à 43 minutes quotidiennes en moyenne. 

Ce temps conjugal est composé pour 13 minutes de télévision, de loisirs (8 minutes), de repas 

(7 minutes), de travail domestique (5 minutes), de trajets (3 minutes), de travail rémunéré 

(2 minutes) et enfin de conversations et de soins (1 minute). Ces chiffes sont issues de 

l’enquête « Emploi du temps 1986-1987 », seule enquête exploitable telle qu’elle pour 

l’estimation du temps conjugal des parents. La modification de la nomenclature 

d’accompagnement de l’enquêté, présente plus bas, empêche d’utiliser des données plus 

 
ménage de telle ou telle activité. Cela permet aussi une mesure plus fine de l’intention qui est mise derrière 
cette activité, mais on sait aussi que ce genre d’activité est souvent sur ou sous estimé. 
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récentes (l’enquête « Emploi du temps 1999 » en l’occurrence).  

 

Cette enquête, et c’est la seule disponible à notre connaissance, permet de quantifier le temps 

conjugal et c’est elle que nous allons utiliser pour mettre en forme nos données. Cependant on 

constate la difficulté de trouver des données sur ce thème du temps des couples. La question du 

temps conjugal et de son estimation est donc une problématique peu abordée par la sociologie. 

L’exploitation des enquêtes emplois du temps se fait surtout autour des questions d’articulation 

entre vie professionnelle et vie familiale en faisant de la vie familiale une boite noire au sein de 

laquelle la problématique conjugale semble disparaître au profit quasi exclusif de la 

problématique parentale. Comment expliquer alors cette pauvreté de la statistique en termes de 

temps conjugal, en particulier chez les parents ? Nous proposons dans cette seconde sous partie 

quelques pistes de réflexion. 

 

1.1.2 « DU FAMILIALISME AUX PARENTALIES » : QUELQUES ELEMENTS DE 

REFLEXION SUR LA PAUVRETE STATISTIQUE A PROPOS DE LA QUESTION DES 

TEMPS CONJUGAUX DES PARENTS. 

(1) PARENTALISME CONTRE FAMILIALISME  

Les relations entre parents et enfants font l’objet d’un intérêt social important. Comme 

l’affirme BARRERE-MAURISSON (2002) : “le parental (…) devient un enjeu prioritaire de nos 

sociétés”. On serait face à la mise en place d’un nouveau mode de régulation sociale : la 

parentalies qui succède au féminisme qui lui-même a remplacé le familialisme. Après la 

Seconde Guerre mondiale et jusqu’à la fin des années 1970, la famille est formée sur 

l’autorité du père, des rapports de domination de génération en génération et un centrage de la 

femme sur le foyer avec très peu d’activités féminines rémunérées (peu d’activités hors de la 

sphère familiale). Ce qui qualifie le familialisme c’est le respect de la hiérarchie, de la 

tradition chrétienne, de la morale catholique. La femme est considérée uniquement dans son 

rôle d’épouse et de mère… (LENOIR, 1985). Or, dès les années 70, les bases sociales du 

familialisme, pour reprendre le titre de l’article de REMI LENOIR, sont ébranlées : on assiste à 

de nombreux changements notamment dans les rapports de sexes (avec la montée de 

revendication égalitaire) et la participation accrue des femmes au marché du travail. On passe 

alors du familialisme au féminisme. La politique familiale se voit bouleversée. Elle se tourne 

davantage vers la défense de la femme, on met en avant la liberté de la femme. “L’unité 
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conjugale entre un homme et une femme est devenue une valeur en soi, plaçant les rapports de 

genre au centre de la société. [Cela ]place les différences de sexe au cœur des relations 

sociales » (BARRERE-MAURISSON, 2002, P.18). L’attention sociale se fixe sur le couple. Puis 

dans les années 1980, l’éclatement des formes de la vie conjugale amène à se préoccuper non 

plus de la situation de la femme, mais de la situation des enfants. L’attention change de focale 

et la référence au conjugal se fait moindre. On passe alors aux parentalies comme nouveau 

mode de régulation. Il y a encore une analyse de l’égalité des rapports, mais non plus en 

termes de genre, mais en termes de parentalité. C’est le rapport de l’enfant à ses deux parents 

qui est interrogé. Et ceci notamment face aux bouleversements connus par la famille au cours 

des dernières décennies : L’enfant apparait de plus en plus comme la seule structure stable (et 

sur laquelle les politiques de la famille peuvent agir). Suite à la montée du nombre de divorces 

et de la séparation des couples ayant des enfants, mais aussi suite à une multiplication et à une 

complexification de ses formes, la famille devient plurielle (BARRERE-MAURISSON, 2002, 

p.2). Nous passons d’un couple conjugal qui fonde la famille (par l’intermédiaire de la 

filiation et de la transmission) à l’enfant comme fondement de la famille. 

 

BARRERE-MAURISSON parle alors de « focalisation sur le parental. » (p.4). Aux dépens des 

préoccupations des paradigmes précédents ? On serait face « à une dissociation progressive du 

lien conjugal par rapport aux comportements liés à la présence et/ou à la charge d’enfants au 

sein de la famille » (p.7). Doit-on en conclure à un éloignement de la problématique 

conjugale, dans les recherches dès que l’enfant apparait ? Or, sans remettre en cause cette 

dimension, nous pouvons lire cette analyse comme une grille de lecture face à la question de 

la relative pauvreté statistique du temps conjugal parental. Que nous amène à penser ce 

changement du statut de l’enfant ? Nous pouvons avoir l’impression que le couple conjugal se 

dissout totalement dans le couple parental. 

 

THERY (1996) présente dans le démariage l’importance dans les procédures du divorce du 

« bon divorce ». Qu’on entend-on par « bon divorce » ? Celui qui sait préserver les liens du 

couple parental alors que le couple conjugal n’existe plus. On assisterait à une permanence du 

couple parental au-delà du couple que formaient les deux parents et les deux conjoints avant 

l’arrivée de l’enfant (des enfants) et avant le divorce (ou la séparation).  

 

Ce moment du passage du féminisme aux parentalies correspond à la montée des nombreuses 

préoccupations pour mesurer le temps de la parentalité et notamment un intérêt pour la 
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conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale (l’enquête famille et employeurs de 

l’INED, l’Enquête Coordination vie familiale et vie professionnelle de la CNAF …), mais aussi 

un intérêt pour le partage des tâches au sein du foyer et notamment pour tout ce qui concerne 

les activités liées aux rôles de parents. Il n’est pas « étonnant de relever dans les 

développements les plus récents de la sociologie de la famille les échos de débats plus vastes 

qui ont cours dans la société » DECHAUX (1995, p. 546). Or, comme l’affirme BARRERE-

MAURISSON (2004) “à l’aube de ce siècle, deux préoccupations nouvelles émergent : celle de 

l’emploi tout d’abord (…). Celle de la relation à l’enfant ensuite”. (p.23). 

 

 

(2) LE SAISISSEMENT DU TEMPS CONJUGAL EST-IL ALORS POSSIBLE, ET SELON QUELLES 

MODALITES ? 

Est-ce que cette préoccupation en lien avec la montée du paradigme parentalies se fait aux 

dépens des questions sur le couple conjugal ? Nous n’avons pas une volonté de rentrer dans 

un relativisme intellectuel glauque, mais cela pose la question de savoir dans quelle mesure 

cette explication permet de comprendre la difficulté que l’on peut avoir à appréhender le 

temps conjugal dans son existence au sein de la littérature sociologique et dans son actualité 

(il n’y a pas de données récentes connues) ? Pourquoi est-ce que cela n’est pas étudié ? N’y 

aurait-il aucun intérêt à cela ? En quoi la question du temps conjugal est intéressante ?  

Il existe des études sur les parents. En voici quelques traits caractéristiques et transversaux. On y 

note un intérêt pour la rupture : à l’arrivée de l’enfant et/ou au départ des enfants. Comme si le 

couple arrêtait d’exister une fois les enfants nés et que le couple reprenait vie suite au départ des 

enfants. Il existe nécessairement une équation temporelle différente, mais doit-on supposer la 

disparition du temps conjugal entre les deux ? Il existe des enquêtes menées par la perturbation 

amenée par le premier enfant, pendant les premiers mois de l’arrivée des enfants (BAUER D., 

2006) (de RIDDER G., CEROUX B., BIGOT S, 2004) ou quand les enfants partent (BOZON M., 

VILLENEUVE-GOKALP C., 1995). Un intérêt est porté une fois le quotidien installé aux situations 

de conciliation entre vies professionnelles et vie familiale, mais la vie familiale semble 

uniquement réservée aux tâches dites parentales et/ou domestiques. Doit-on pour autant supposer 

l’existence d’une parentalies hégémonique comme unique paradigme de réflexion ? Doit-on 

supposer que le centrage sur l’enfant met en avant une seule façon de penser le couple parental ? 

La réponse ne semble pas si simple. SAMUEL et VILTER (2007) ont étudié les réponses données par 

les parents dans l’enquête « Histoire de Vie » de l’INSEE à la question « Y’a-t-il eu des 



 17 

évènements personnels ou historiques qui ont eu une grande importance dans votre vie ? ». Sur 

les 6 463 parents qui composaient l’échantillon, 47,3 % des parents déclarent que la naissance de 

leur(s) enfant(s) est l’évènement le plus important de leur vie. 50 % des parents ne considèrent pas 

la naissance de leur(s) enfant(s) comme un jalon important ou le jalon le plus important.  

On peut donc supposer le parentalies comme paradigme de la réflexion sociologique de la famille 

au quotidien (aux dépens du « conjugalisme »), mais ce parentalies, ce centrage quasi total sur les 

enfants, n’est, semble-t-il, pas une préoccupation unique de tous les parents.6 Mais comme le note 

BARRERE-MAURISSON (2002), « C’est l’avenir prochain qui en France permettra de dire si ce 

mode de régulation est devenu un nouveau paradigme. Il convient d’être attentif au sens des 

initiatives développées dans les différents domaines » (p.13).  

 

D’autres enquêtes, qui n’ont pas pour problématique le temps, parlent des effets de l’arrivée de 

l’enfant sur le couple préexistant, dans ses modalités pratiques. Par exemple, l’enquête menée par 

la DRESS sur les modes de garde. Mais on n’y trouve aucune information sur ce que font les 

parents pendant qu’ils confient leurs enfants à quelqu’un ou à une structure d’accueil. On est 

focalisé sur la question du mode de garde pendant que les parents travaillent, dans la 

problématique de la conciliation vie professionnelle/vie familiale, mais sans intérêt 

particulièrement marqué pour la question conjugale (y est juste évoqué le temps que l’un des 

parents passe seul avec l’enfant). Dans la définition du mode de garde de l’INSEE, « Le mode de 

garde d’un enfant est déterminé en demandant à l’enquêté comment est gardé l’enfant pendant 

qu’il est au travail » (MICHEAUX S., MONSO O., 2007). On constate encore une fois que 

l’intérêt diminue une fois passées les portes du foyer. Autre exemple dans l’enquête sur la 

Conciliation entre vie professionnelle et vie familiale de l’INSEE : il y a une question sur les 

vacances afin de savoir si l’enfant partait sans ses parents. Mais parallèlement il n’est pas indiqué 

ce que font les parents sur la même période ou part aussi de leur côté en vacances.  

Une autre enquête qui s’intéresse à une autre dimension de la conjugalité : la sexualité. Dans les 

enquêtes sur la sexualité et notamment l’enquête « Contexte de la sexualité en France » menée en 

2006 auprès de 12 000 personnes par l’INED, on trouve une mise en relation de la notion de 

couple conjugal et de couple parental. La sexualité est liée à la constitution même du couple qui 

passe à une pratique d’entretien du couple. « L’arrivée des enfants transforme un couple de 

 
6 À titre de précision il n’y a aucun regret ni jugement face à ce développement des parentalies. L’utilisation 
de cette théorie n’a que pour ambition d’essayer d’expliquer la disparition statistique des couples 
parentaux. 
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partenaires sexuels en un couple parental, modifie la place qu’attribuent les femmes et les 

hommes à la sexualité au sein de la relation ». (BOZON, 2002). La présence d’un enfant entraine 

une diminution de la fréquence des rapports dans les jeunes couples avec aussi une augmentation 

des absences de désirs sexuels chez les femmes. On met en avant les modifications inhérentes à la 

construction du couple, mais on n’oublie pas que le couple subsiste. « Ce qui change tout, c’est la 

procréation. Une baisse importante de l’activité sexuelle survient à la naissance, on ne récupère 

jamais le rythme initial et plus non plus l’équilibre de la demande. Dès l’arrivée de l’enfant, 

l’homme redevient le prédateur de l’activité sexuelle et la femme, celle qui accepte la demande. » 

(BOZON, 2001). Mais cette question n’est pas facilement interrogeable. Et on va le voir plus loin, 

mais la question de la sexualité n’apparait pas ou très peu dans les chiffres, dans l’estimation du 

temps conjugal des enquêtes Emploi du temps, mais aussi dans les entretiens. Cependant, ce type 

d’enquête permet d’envisager un temps, un moment conjugal par une estimation d’une fréquence. 

Mais l’on doit entrer par une focale jugée « inobservable » pour reprendre l’expression de BOZON 

pour avoir une estimation d’un des temps de la vie conjugale des parents. On peut imaginer alors 

la difficulté de reconstruire la totalité de l’équation temporelle. 

 

De ce fait, nous pensons à notre recherche comme un travail sur le quotidien. Nous avons la 

volonté de saisir une notion non pas dans une situation de rupture (à l’arrivée de l’enfant ou au 

départ de l’enfant), mais bien dans son immédiateté, dans sa quotidienneté et dans sa praticité.  
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1.2 LE DISCOURS SUR LE TEMPS CONJUGAL DES PARENTS 

Nous l’avons vu même si le temps conjugal parental est peu mesuré, il correspond cependant à 

une réalité. On peut se demander alors ce qui amène des parents à vouloir passer du temps 

ensemble. Quelles sont les injonctions faites aux parents pour passer du temps ensemble ? De la 

même façon, est-ce que certaines choses sont interdites ? La question de la norme en termes de 

temps conjugal peut se poser ici. Nous proposons une rapide revue bibliographique de ce que peut 

dire la sociologie dans ce domaine.  

 

1.2.1 LA PSYCHOLOGISATION DU PROPOS CONJUGAL ET PARENTAL 

 Même si le thème de la désinstitutionnalisation de la famille est mis en avant face aux nombreux 

bouleversements que la famille traverse, on n’assiste pas cependant à une diminution des normes, 

mais bien plutôt à leurs multiplications et à leur abondance (DECHAUX, 2009). Aujourd’hui, le 

couple est invité à trouver son propre style (KELLERHALS, 2004), les normes existent, mais aucune 

ne fait l’unanimité. Et autour de ces normes il y a production d’un discours sur ce que doit être le 

bon parent, sur ce que doit être le bon conjoint, sur ce que doit être le bon parent conjoint et sur ce 

que doit être le temps passé en couple, le temps passé avec ses enfants … CASTEL (1981) dans la 

gestion des risques évoque la psychologisation de la société qui se traduit par la diffusion d’une 

vulgate psy et le développement de nouveaux métiers de la relation et de la famille. On assiste à 

une multiplication des références, des normes en matière de rôles parentaux et conjugaux. Cette 

norme est caractérisée par une certaine psychologisation. Il y aurait de plus en plus d’objectifs à 

atteindre et « on parle de plus en plus souvent de “compétences” parentales, voire du métier de 

parents ». (KOKOREFF, RODRIGUEZ, 2004). Il s’établit progressivement « une culture 

psychologique de masse » (CASTEL, LECERF, 1980) qui produit un discours sur ce que doit être 

le couple, les parents et le couple parental. C’est une normalisation sans magistère moral nommé, 

anonyme, qui se base sur le conseil. (DECHAUX, 2009).  

La notion de temps conjugal (éventuellement parental) est une notion abordée par la psychologie. 

La psychologue et thérapeute de couple BERTOLUS-DAPREMONT (1983) affirme que « pour le 

couple, qu’il y ait ou non des enfants, le temps a pris actuellement une dimension nouvelle de 

valeur affective. On n’est plus demandeur d’argent (…), mais aussi de temps » (p.55). Le temps 

serait devenu une valeur d’échange au même titre que les cadeaux … Le temps de travail serait 
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autant de temps qui n’est pas consacré au couple. La psychologue rappelle que les « premiers 

moments de la vie, dans la relation la plus intense qui soit avec notre mère » marquent à jamais 

l’inconscient de l’individu. (p.57) À tel point que l’individu semble tout au long de son existence 

exprimer une certaine nostalgie face à cette situation de fusion et que les relations « que nous 

nourrissons par la suite [y font ]en partie référence ». Le couple et les temps qui l’accompagnent 

sont des brefs instants où nous pensons tenir de nouveau ce paradis perdu de la fusion avec la 

mère.  

Cette idée de la recherche d’un temps à deux est une notion qui intéresse et qui est adoptée par la 

psychologie. Et c’est une notion qui est diffusée par différents vecteurs. Cette connaissance 

psychologique normative va être vulgarisée, remise en forme (avec plus ou de précision et de 

rigueur). Quels sont les différents canaux de diffusion de ces normes ? 

 

1.2.2 LES MOYENS DE DIFFUSION DE CE SAVOIR 

Nous essayerons ici d’établir un rapide panorama des quelques sources de normes qui peuvent 

nous apparaitre comme exploitables et exploitées par la sociologie.7 : Les livres, les revues et les 

émissions de télévision. 

 

(1) DES LIVRES ET DES REVUES DE VULGARISATION DU SAVOIR PSYCHOLOGIQUE 

IRENE JONAS (2007) fait un tour d’horizon des livres qui ont pour vocation première de donner des 

conseils aux couples. Écrits par des spécialistes du couple, des professionnels (autodéclaré, 

essayiste, journaliste ou par leur formation à la psychologie), ces livres se basent sur leur 

expérience lors de l’exercice de leur métier. S’éloignant volontairement de la théorie, avec pour 

 
7 On pourrait s’intéresser aussi aux forums de discussion sur internet. Nous n’avons pas trouvé d’article 
sociologique visant à mettre en avant les conseils conjugaux qui y sont transmis. En guide d’introduction, 
nous nous permettons de citer un article trouvé sur un forum : « Bonjour à toutes et tous. Voilà, je vis avec 
mon mari depuis 7 ans 1/2 et l’on se fréquente depuis 9 ans. Depuis, on s’est mariés et on a 2 enfants de 
3 ans 1/2 et 14 mois. Nous habitons loin de nos familles et il est difficile pour nous d’avoir des sorties à 
deux. Hier, mon mari était bizarre et ensuite on a discuté et il m’a dit qu’il n’en peut plus de cette routine. 
Cela lui fait peur (à moi aussi), car il me dit que c’est cela qui pourrait faire qu’un jour il me quitte ou me 
trompe ! (…) Je voulais savoir si certains d’entre vous avaient connu une telle situation ? Est-ce normal de 
se poser toutes ces questions et que la routine s’installe ?  Est-ce que votre couple a survécu et quelles 
ont été vos solutions ? Au mois de février, c’est notre anniversaire de mariage et donc on va essayer de 
partir 2 jours que tous les 2. Ensuite, je lui ai dit qu’on allait essayer de trouver une baby-sitter pour faire de 
temps en temps des sorties en amoureux. J’ai très peur, car il me dit qu’il m’aime, mais peut-être a-t-il au 
fond de lui envie de vivre une autre vie. Merci à tous ceux qui voudront bien m’apporter leur témoignage. » 
http://forum.magicmaman.com/famille/famille-nombreuse/couple-enfants-sujet-1601-1.htm 
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volonté affichée de coller aux nécessités quotidiennes de la vie conjugale et/ou parentale (et tout 

le lot d’incertitudes qu’elle apporte) ces écrits ont pour objectif d’apprendre quelque chose, 

d’orienter les lecteurs vers un certain mode de vie, une philosophie du couple qui est censée leur 

apporter davantage de satisfaction. La lecture de ces livres donne l’impression que « l’amour 

s’apprend et celui qui maîtrise sa propre vie interne a des chances de s’adapter aux nouvelles 

contraintes conjugales ». Il y a un donc un nécessaire travail sur soi pour mettre en place un 

couple (conjugal et/ou parental) sain. La solution qui semble transversale à l’ensemble de ces 

productions, c’est la communication. Il faut que les conjoints et/ou parents communiquent entre 

eux.8 « La communication apparait aujourd’hui comme la condition nécessaire et suffisante pour 

réussir son couple ». Mais une analyse approfondie du contenu de ses livres montre à quel point le 

contenu de ces livres est riche en normativité notamment en ce qui concerne les rôles typiquement 

masculins et féminins. Pour l’exemple voici un des extraits des livres étudiés : « Ce qu’on fait 

bien, on aime le faire. Alors les femmes, tout naturellement, se sont mises à bavarder. » (WILLER, 

2001). On voit clairement l’attitude misogyne et de naturalisation de la différence transparaitre 

dans ce propos. Il est apparait nécessaire dans tout couple qui veut perdurer, de communiquer et 

donc de prendre du temps pour se parler.9 

 

(2) DES EMISSIONS DE TELEVISION 

Des émissions de conseils destinées aux parents et/ou aux couples existent depuis les années 60 à 

la télévision. La diffusion de la vulgate psy à la télévision semble atteindre une sorte d’apothéose 

avec la diffusion dans les années 80 de l’émission Psy-Show qui a pour volonté de montrer des 

« gens ordinaires (qui) entrent publiquement en confidence » (LEVY M. — F., 1995). Ces 

émissions insistent sur l’affectif et le relationnel dans une logique d’assistance. Un couple vient 

avec un problème auquel un professionnel tente d’apporter une réponse. Plus globalement le 

thème d’une néo-télévision fait légion parmi les chercheurs : « Si la “paléotélévision” s’inscrivait 
 

8 Avec cette conception genrée (et encore une fois transversale à l’ensemble du corpus étudié par la 
sociologue) de la communication au sein du couple : l’homme replié sur lui-même, taciturne, peu enclin à la 
communication et la femme qui sert de variable d’ajustement, sur laquelle doit reposer l’initiative de la prise 
de parole. Un ordre qui apparaît comme quasiment naturel. 
9 Il s’est développé dans cette littérature des théories sur l’arrivée de l’enfant et la perturbation dans le 
couple. Notamment l’idée d’un « Baby Clash » en correspondance néologique avec le concept flou de 
« Baby Blues ». « Avis de tempête : lorsque l’enfant paraît, la vie conjugale n’est plus forcément un long 
fleuve tranquille. Devenu père et mère, avec des obligations et de nouvelles responsabilités, le couple se 
demande “comment y arriver” ? Comment établir des priorités entre travail et vie de famille ? Protéger sa 
vie de couple et conserver ses amis ? Supporter le poids de la routine ? Accepter l’ambivalence des 
sentiments ? Échapper au tir croisé des conseilleurs de tout bord ? Ne pas tout envoyer promener. » In 
GEBEROWICZ B., BARROUX C., (2005), Le baby clash: le couple à l’épreuve de l’enfant, Albin Michel, 
Paris. 
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dans un jeu aux rôles clairement établis et aux genres identifiables (informer, éduquer, distraire), 

la “néo-télévision” inscrit le réel dans une dramaturgie où l’acteur est devant/dans l’écran, où 

l’acteur est le téléspectateur et son double. » (MEHL, 2002). Ce sont des émissions qui insistent sur 

la mise en scène d’un quotidien, dans lequel l’expert psychologique à un rôle a joué. On lui 

demande d’intervenir sur les plateaux, d’apporter un vernis scientifique au propos donné par 

l’ensemble des individus interrogés. Et on voit apparaitre une multiplicité d’émissions-conseils 

pour les parents notamment.10 

On peut donner ici quelques exemples recensés depuis le début de l’année 2010. L’émission 

« Toute une Histoire » sur France 2 : « Peut-on changer un homme qui ne parle pas ? » 

« Divorcées, 2 enfants… Vont-elles devoir tirer un trait sur l’amour ? », « À la maison, c’est mon 

enfant qui fait la loi », « La grossesse a eu raison de notre couple », « Mais pourquoi refuses-tu de 

m’épouser ? ». L’émission « Super Nanny » sur M6 en janvier 2010 : « Ce soir, la mission de 

Super Nanny ne va pas se passer comme prévu… Car, pour la première fois dans l’histoire de 

Super Nanny11, ce sont non seulement les enfants qu’il va falloir remettre sur le droit chemin, 

mais aussi et surtout… le père de famille » l’émission « Les Maternelles » sur France 5 qui a par 

exemple programmé une émission sur le thème du Baby-Crash avec l’interview de l’auteur du 

livre. 

 

Ces émissions au contenu normatif riche, qui mériteraient une analyse plus approfondie qu’une 

simple citation de sujets évoqués, mettent en avant un modèle de famille particulier. On peut se 

demander dans quelle mesure ces émissions ont une influence sur la normativité éducative, 

familiale et conjugale mise en place au sein du ménage. Nous y reviendrons au moment de 

l’analyse des entretiens. 

 

« De ce point de vue, la télévision ne “socialise” pas les individus en leur “transmettant” 

des normes et des visions du monde : elle propose (entre autres médias) des modèles, 

des représentations et des postures symboliques, morales et spectatorielles qui sont 

interprétés par les individus (…) »  

 
10 Il serait intéressant de mettre en perspective l’évolution des thèmes des émissions avec l’évolution 
distinguée plus haut entre familialisme et parentalies par BARRERE-MAURISSON. En quoi ces émissions au 
contenu psychologisant sont en adéquation avec des préoccupations plus générales ? LEVY montrait déjà 
qu’au moment de la loi Neuwirth des émissions « féminines » étaient programmées à la télévision, 
émission qui a plus ou moins disparu au profit d’émissions de type conjugal comme l’émission « Psy 
Show » dans les années 80. Quid des émissions d’aujourd’hui ? 
11 Présentée à chaque début d’émission comme une gouvernante professionnelle, ayant travaillé dans les 
familles les plus prestigieuses, pour souligner sa légitimité à intervenir en tant qu’experte. 
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MAC E. (2000) 

  

Les institutions traditionnelles destinées à l’établissement de la norme conjugale, familiale, 

parentale sont remises en cause. « Elles sont elles-mêmes souvent désarçonnées devant la 

montée de comportements non conformes, atypiques, en rupture avec la tradition. » (MEHL, 

2002) Il y a toujours existence d’une norme, mais les jalons, les références ont changé. « Loin 

d’être englouties par un vide normatif, les sociétés contemporaines sont assaillies par un trop-

plein d’options de vie. » Et la télévision contribue à nourrir ce trop-plein normatif. L’individu 

face à la montée des incertitudes se doit de s’assumer en tant que tel, en tant qu’un individu. 

Si les valeurs ne sont plus aussi imposées qu’avant, c’est donc à l’individu de les choisir. 

« Les valeurs ne s’héritent plus, elles se discutent ». 12 

Dans le registre écrit, il existe de nombreuses revues destinées aux parents (Top Family, 

Parents…) ou des publications destinées à un public féminin (Marie-Claire, elle, Femina … qui 

réservent une place importante dans leur publication à des articles destinés à mettre en avant des 

problématiques souvent issues des dernières publications mis en place par les experts en 

psychologies cités plus haut. On y trouve des questions sur le couple, les enfants … Notamment 

dans le courrier des lecteurs ou à l’occasion de la publication de dossiers spéciaux). Il existe aussi 

des publications destinées aux enfants (Pomme d’API, Popi, Picoti …), mais qui ont en leur sein 

une partie destinée aux parents. CRAMER (2008) en a proposé une analyse systématique. Ils sont 

surtout axés sur le maternage et les questions de la bonne éducation à donner à ses enfants. Elles 

font appel à des professionnels, des experts du couple et des enfants : des psychologues, des 

médecins, des professeurs des écoles, mais aussi des écrivains et quelques sociologues. Quelles 

normes font-ils passer ? Les magazines (et les livres évoqués plus haut) semblent au nom de la 

non-stigmatisation des enfants amener les mères « à — consentir — à endosser des obligations 

éducatives et domestiques, et donc à la fois de les replier vers la sphère du domestique pour 

accomplir ce travail parental et de les subordonner à la hiérarchie masculine familiale. » (p.40)13 

 

1.2.3 LES CONSEQUENCES DE CETTE PRODUCTION 

Cette conception genrée de la division du travail domestique, familial et conjugal se retrouve dans 

la théorie psychologique comme ont pu le montrer CRESSON et COULON (2007) dans une analyse 

 
12 Et les médias jouent un rôle (l’importance et la réception des valeurs véhiculées par les médias seraient 
à mesurer, nous y reviendrons au moment de l’analyse des entretiens) dans cette discussion. 
13 En ce sens JONAS tient les mêmes propos sur les livres de thérapie conjugale. 
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sur la place du père dans les sciences humaines. La psychologie au nom d’une prétendue 

scientificité des arguments utilise des arguments qui visent à perpétuer un ordre établi caractérisé 

par la domination masculine. « Le rôle du savoir est donc de construire, de renforcer, de légitimer 

— scientifiquement — l’idée selon laquelle hors de la famille normale, il n’y a pas de solution 

pour l’enfant » (COMMAILLE, 1982, p.116). Récemment les études psychologiques ont insisté sur 

l’apparition d’un nouveau phénomène : les nouveaux pères, plus proches, plus demandeurs de 

contacts avec leurs enfants. Or, comme le démontrent CRESSON et COULON dans une mise en 

perspective des différents propos rapportés sur ce thème dans la littérature psychologique, ces 

propos visent à favoriser la reproduction d’une distribution de l’activité domestique sexuée sous le 

couvert de l’intérêt de l’enfant, certains faisant même de cette division sexuelle des tâches « une 

condition de survie de l’humanité » (p.116). Cependant, cette distribution des tâches se fait à 

temps d’intervention dans les ménages inégaux, surtout pour les tâches domestiques. On part du 

cas de figure selon lequel les fonctions sont distribuées à l’avance et ne sont pas les effets d’une 

domination masculine et que cette division des tâches ne vise pas intrinsèquement à reproduire ce 

système. Il n’y a rien de naturel à ce que l’homme intervienne moins dans le quotidien. Il n’y a 

rien de naturel à ce que la femme soit cantonné à son rôle de « pourvoyeur (se) de soins ». Rien 

n’indique scientifiquement que cela doit être au père d’assurer la fonction de « tiers non 

familier », fonction présentée comme utile pour le développement. Pourquoi l’attribuer 

automatiquement à l’homme ? Quand on sait les avantages que cela peut produire, l’enfant étant à 

la fois une source de satisfaction, mais aussi un « fardeau »14. Les hommes interviennent moins et 

de façon moins quotidienne. La mère, les deux parents, un membre de la fratrie seraient capables 

d’exercer une fonction de ce type. Ce type de savoir vise à promouvoir un type bien précis de 

couple parental : le couple hétérosexuel avec une distribution des tâches genrée et inégale. Et vise 

à reproduire ce système inégalitaire.15 

Comme le note NEYRAND (2002) d’après une étude sur la médiatisation dans les revues grand 

public des savoirs scientifiques sur la petite enfance : « Ce dont il est question dans ces revues, 

c’est d’abord la périnatalité et la toute petite enfance, dans le but de satisfaire la soif d’information 

des parents et répondre à leurs angoisses quant à la bonne façon de se comporter vis-à-vis de cet 

enfant. » Ces écrits rapportent des propos scientifiques, mais de façon très généralisant (trop) 

 
14 De par le temps qu’il peut prendre et les arbitrages que cela peut engendrer en termes de carrière, 
d’indépendance économique.  
15 « Lorsqu’on s’occupe d’un bébé qui dépend complètement de vous pour sa survie, on s’y attache d’une 
façon quasiment infernale. C’est une attitude humaine qui n’a rien à voir avec l’instinct maternel, le sexe ou 
quoi que ce soit de cet ordre. Et je pense que les hommes ont les mêmes capacités que les femmes sur ce 
point » in FERRAND M. (2004). 
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simplifiée et ceci souvent au dépens de la rigueur. Des formules telles que «des chercheurs 

américains ont trouvé que…», «les psychologues nous disent que…» sont légion. « C’est la 

référence à l’expert qui tient lieu d’expertise, et permet de légitimer n’importe quel énoncé. ». Les 

études sur le propos conjugal sont encore une fois plus ou moins évincées. 

Nous pouvons donc voir que ce type de production écrite, scientifique ou non apparait comme 

éloigné du principe de neutralité affiché dans le contrat psychanalytique présenté A CASTEL en 

1973 dans le psychanalyste : « Les conditions complètes qui constituent l’expérience sociale sont 

aussi inscrites dans l’appareil analytique, mais travesties (…). La psychanalyse n’en retient que ce 

qu’elle peut retranscrire dans sa propre économique » (CASTEL, 1973, p.58-59). Or ce travail 

d’expertise, d’évaluation et de normalisation, sous couvert d’une neutralité affichée, mais de 

façade, se développe dans de nombreuses sphères. La psychanalyse est « un produit culturel que 

l’on consomme (…) pour exprimer les difficultés relationnelles, les échecs scolaires ou les 

conflits conjugaux » (p.161) qui se diffusent sous des formes nouvelles, des formules « post-

psychanalytiques » qui se veulent les apôtres des enseignements de l’orthodoxie psychologique, 

mais en ne prenant à leur compte qu’une partie du message, simplifié et orienté. 

 

  « C’est la famille normale qui est aujourd’hui la plus grande 

consommatrice de psychologie. (…) Ce qui motive l’auditrice de telle émission 

radiophonique, c’est moins la volonté de pallier des dysfonctionnements pathologiques 

que l’espoir de réaliser une vraie famille, c’est-à-dire une famille dont la vie relationnelle 

soit à la fois intense et harmonieuse » CASTEL R. (1973, p.186). 

 

Et la notion de famille normale peut être en transposable à l’idée de couple normal. Cependant, la 

psychologie et ses dérivés ne sont pas les seuls à produire un discours normatif sur la famille et le 

couple. Les médecins, les sociologues, les juristes et d’autres formes de savoir institués produisent 

un discours scientifique qui est repris de façon plus ou moins rigoureuse par les médias. Dans le 

couple face au temps, le sociologue Pascal DURET (2007) mène une étude auprès d’une 

soixantaine de couples qui sont ensemble depuis au moins 6 mois. Il affirme que « les pratiques de 

temps libre sont des marqueurs de l’histoire de couple (…). Le temps libre est aussi un terrain qui 

privilégie des négociations familiales ». Cependant, même s’il revendique dans la préface du livre 

la volonté de ne pas faire de cet ouvrage un livre de conseil pour les couples, où il ne donne pas de 

solutions aux couples pour durer dans le temps, le sociologue ne s’oppose pas à l’idée qu’il peut y 

avoir une réinstrumentalisation de son propos à des fins de construction d’une norme conjugale. 
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Et quand on lit les résumés qui sont faits de son livre dans la presse nationale, on voit que la 

dimension-conseil, avec la caution scientifique du regard du sociologue, prévaut. Son ouvrage a 

fait notamment l’objet de deux recensions dans la presse nationale. Le Monde16 du 20 mai 2007 

parle d’une « recette », parmi d’autres, du sociologue. Le Parisien17 lui aussi place ce livre dans le 

registre du conseil : « Il existe une bonne trentaine de livres de recettes miracles et de conseils 

psychologiques sur le sujet. Mais c’est la première fois qu’un sociologue se penche 

scientifiquement sur cette équation à la fois rêvée et réfrigérante ».18 

Cependant, il est clairement établi que les médias présentés ci-dessus ne sont pas les seuls à 

diffuser des normes. On peut constater l’influence de la parenté, des groupes de pairs, de certaines 

institutions qui se chargent aussi de socialiser les nouveaux parents et de nouveaux conjoints et à 

leur dire ce qui est bon ou mauvais : les services sociaux (les PMI19, les assistantes sociales), la 

justice (on peut se référer à l’analyse de THERY [1996] sur la place des experts psychosociaux 

dans les procédures de divorce et sur la justification qu’ils opèrent20), la médiation familiale, la 

médecine, etc. Cette influence, il faut l’interroger : interroger sa diffusion, sa réception, mais aussi 

le message qui est passé. 

 

 
16 DUMAY J M., « Savoir être un à deux », in Le Monde, 20 mai 2007. 
17 DEGUEN F., « AMOUR. Faites que votre couple dure… », in Le Parisien, 4 mai 2007. 
18 Ce ré instrumentalisation du savoir sociologique se retrouve aussi avec les analyses de KELLERHALS 
menées sur le couple, reprises dans un numéro de mai 2004 du magazine Psychologie dans l’article 
« Quel est votre style de couple ? » ou encore les analyses récentes de KAUFFMANN reprise de façon quasi 
systématique dans les médias écrits, mais aussi à la télévision. (son dernier livre Sex@mour a fait l’objet 
d’un compte rendu dans les principaux journaux nationaux français : Libération, Le Monde, Le Figaro…) 
19 On peut se référer habillement à l’analyse de SERRE D. (1998) qui d’après des entretiens auprès 
d’employées de PMI et d’observation pendant leur travail montre à quel point un discours sur la bonne 
façon d’élever son enfant et donc la bonne façon d’être parent (pas trop étouffant sans abandonner son 
enfant…) est une dominante dans cette institution. 
20 THERY (1996) dans un chapitre intitulé « La vie privée au risque de l’expertise » souligne le peu 
d’importance dans les rapports faits aux juges du savoir et l’importance soulignée faite au récit (et à la 
capacité à un tenir un récit cohérent et justifiable) et à la faute. Le savoir acquis dans les sciences sociales 
est, malgré la formation de ces experts, situé à des zones périphériques. La décision n’est pas prise selon 
« la toute-puissance du savoir ». Il y a un vide de connaissances face à certaines connaissances qui fait 
que l’expert se base. « Les rapports d’expertise sont loin d’être consacrés à des évaluations savantes de 
l’intérêt de l’enfant » et ne font que confirmer dans 8 cas sur 10 les situations des mesures provisoires 
prises dans le passé. 
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2. DEUXIÈME PARTIE : MODÈLE D’ANALYSE 

 

Nous avons pu constater la relative pauvreté de la statistique contemporaine pour estimer le temps 

conjugal des parents. Beaucoup présupposent son existence sans s’intéresser aux conditions 

concrètes de sa mise en œuvre. Nous avons insisté sur la dimension psychologisante de la norme 

conjugale et parentale en évoquant la médiatisation et les conséquences de la diffusion de ce 

savoir à prétention psychologique.  

2.1  HYPOTHESES 

C’est pourquoi nous proposons une analyse chiffrée de ce que peut représenter le temps conjugal 

à travers l’exploitation de la base d’enquête emploi du temps de l’INSEE. Mais cette simple 

exploitation peut avoir des défauts, notamment à cause du manque d’information sur 

l’intentionnalité de l’action effectuée. Nous proposerons alors, dans une seconde partie, une 

analyse d’entretiens menés auprès de parents pour tenter de comprendre d’autres éléments qu’une 

analyse statistique ne nous permettrait pas de souligner. 

 

Quelles sont les hypothèses de travail ? 

Première série d’hypothèses : sur les variables socialement discriminantes du temps conjugal des 

parents : 

De quoi est composé le temps conjugal des parents et quels peuvent être les cadres de sa 

différenciation sociale ? 

• Nous faisons l’hypothèse d’une distribution genrée des conceptions du temps conjugal et 

de la prise d’initiative de ces temps : comme le note SCHWARTZ dans Le monde privé des 

ouvriers « Les maris n’ont pas interprété les besoins de la vie conjugale avec la même 

intensité que leurs épouses ». (SCHWARTZ, 1990) 

• Nous faisons l’hypothèse d’une distribution socialement discriminante de ce temps 

conjugal parental. KELLERHALS, AL. (2004) « La nécessité de réserver un temps pour le 

couple (…) en marge des enfants apparait moins pertinente (quand les ressources 

culturelles sont minces, NDLR). » Le niveau de formation apparait comme une variable 

particulièrement discriminante que nous mettrons à l’épreuve. 
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• Nous faisons l’hypothèse d’un investissement différent de ce temps conjugal en fonction 

de plusieurs variables et notamment du niveau de diplôme. Les conjoints ouvriers et 

employés d’après SCHWARTZ (1990) semblent plus enclins au repli sur le domestique et 

considèrent le groupe conjugal et familial comme un espace de reconnaissance de leur 

identité. Les familles des classes moyennes et supérieures insisteraient davantage sur leur 

propre autonomie vis-à-vis du foyer, dans lequel chacun des conjoints est soucieux de 

maintenir une identité propre et autonome : leurs ressources (cultures, économiques et 

sociales) leur permettraient d’investir d’autres espaces sociaux créateurs de 

reconnaissance. 

 

Deuxièmement nous faisons l’hypothèse d’un temps conjugal des parents qui ne soit pas 

uniquement un temps pour « se retrouver et se parler » pour reprendre l’expression de COENEN-

HUTHER (2009). Nous préférerons une formulation du type « se retrouver et/ou parler », mais aussi 

une activité qui doit supposer une coprésence physique ou virtuelle (par le téléphone notamment), 

qui ne soit pas seulement l’expression d’un temps conjugal perdu suite à l’apparition des enfants, 

autour duquel on exprimerait une nostalgie. Nous tenterons alors de définir le temps conjugal tel 

qu’il peut être conçu par l’enquête emploi du temps, mais aussi tel que les parents le conçoivent. 

 

Cependant, nous relevons quelques caractéristiques du temps conjugal des parents, 

caractéristiques qui sont aussi des difficultés quant à son saisissement :  

  

(1) Il est difficile de mesurer ce qui relève de la vie privée : même si c’est l’une 

des ambitions de l’enquête emploi du temps, cette sociologie se situe 

nécessairement dans une sociologie du quotidien. « Parce qu’il renvoie au 

temps, le quotidien est en apparence l’un des objets sociologiques les plus 

imperméables à l’investigation quantitative » (LESNARD, 2009, p.59) 

 

(2) Le temps conjugal renvoie à des questions sensibles : comme souvent en 

sociologie, ce thème ne renvoie pas à une simple quantification du temps. Il 

est établi dans la littérature sociologique que ce temps, qui est peu étudié, est 

cependant obligé et/ou conseillé :  

• « Obligé » si l’on prend l’exemple du devoir conjugal. « Les excès 
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dans les rapports sexuels, mais aussi le refus de se soumettre au 

devoir conjugal peuvent constituer une faute justifiant la demande en 

divorce » (CADOR, 2005).  

• « Conseillé » si l’on se réfère à tous les discours qui sont produits 

autour de la famille sur ce que doit être, aujourd’hui, un bon parent 

et par conséquent un bon parent/conjoint(e), discours qui sont 

producteurs de normes. Les normes existent, mais aucune ne semble 

faire l’unanimité. On peut se référer à la pluralité des modèles 

conjugaux par KELLERHALS ET COLL. (2004). Le couple est alors 

invité à trouver son propre modèle. Chaque couple doit trouver sa 

formule en fonction de divers critères et notamment les ressources 

(économiques, sociales et culturelles) dont il dispose et des 

contraintes (de temps, d’espace). Il existe un contenu très normatif 

sur la famille, sur le couple, des discours sur ce que doit être 

intrinsèquement un bon couple et une bonne famille. Quelles sont 

alors les sources d’influences ressenties, mises en avant par les 

parents ? 

 

(3) Le temps conjugal est oublié. Il disparaît des modalités de l’enquête emploi 

du temps entre deux enquêtes. Il n’est pas saisissable à travers les différentes 

enquêtes. Les grandes enquêtes portent sur la conciliation vie 

professionnelle/vie familiale en faisant de la vie familiale un agrégat peu 

détaillé au sein duquel la problématique de l’enfant est centrale. On trouve des 

enquêtes sur les activités parentales, les temps domestiques, les loisirs, mais il 

semble difficile d’établir une équation temporelle complète du temps des 

parents. Et l’une des grandes absentes est le temps conjugal. Or, comme nous 

allons le voir, il n’est pas négligeable. Mais est-ce que ce temps conjugal est 

lui aussi oublié des parents ? Si oui, pourquoi ? Si non, est-ce que c’est la 

totalité du temps conjugal qui est oubliée ? 

 

(4) C’est une problématique protéiforme : (elle convoque à la fois les politiques 

de la famille, de l’emploi [sur la conciliation de la vie professionnelle et de la 
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vie familiale], de la ville21), mais aussi dynamique. Quelles sont alors les 

explications mises en avant par les parents pour justifier la structure de leur 

temps conjugal ? 

 

La démarche vers laquelle nous évoluons est une démarche qui consiste à comprendre ce que peut 

recouvrir cette idée de temps conjugal des parents. Nous avons comme idée de mettre à jour ce 

que font les conjoints les uns avec les autres (la nature des activités conjointes), comment ils le 

font (la qualité de ces temps) et sur quelle durée. Ou les conditions concrètes de l’exercice de la 

conjugalité chez les parents dans un contexte de multiplication des références, des normes, et dans 

l’articulation entre différents rôles : conjoint(e), travailleur (se), père ou mère, fils ou fille… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Et notamment face aux questions des politiques du temps de la ville et l’idée d’un « bien être 
temporel ». « Depuis quelques années cependant, les pouvoirs publics, à l’échelon du gouvernement 
comme à celui des collectivités locales, portent une attention nouvelle aux questions temporelles et à leur 
inscription territoriale » in BOULIN J.Y. (2003). 
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2.2  OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

Le but que nous nous sommes fixé est de saisir sociologiquement un phénomène de la vie 

courante. Pour cela une double approche sera privilégiée : une analyse à la fois de la base enquête 

emploi du temps l’INSEE puis une série d’entretiens auprès de couples avec enfant(s). Ce que 

nous pouvons affirmer dès le départ c’est la difficulté d’accès à des données sociologiques sur 

cette question. La seule enquête statistique exploitable est l’enquête emploi du temps qui date de 

la fin des années 80. Bien que l’enquête soit ancienne, elle vise à assurer des garde-fous à la 

notion de « temps conjugal ». Nous avons mené ensuite des entretiens auprès de parents afin de 

savoir quelle intentionnalité on pouvait mettre derrière cette notion de temps conjugal. 

 

2.2.1  PRESENTATION DE L’ENQUETE EMPLOI DU TEMPS 1986-1987 

Avant de présenter la méthode d’exploitation de l’enquête emploi du temps 1986-1987, nous 

proposons une présentation rapide de l’enquête. 

(1) HISTORIQUE DE L’ENQUETE 

Cette étude voit le jour d’une volonté mieux connaitre l’utilisation du temps qui s’est 

profondément transformée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : « Développement du 

temps libre, industrialisation, urbanisation, évolution de la situation des femmes, développement 

des médias ont imposé une réflexion sur l’usage du temps » (INSEE, 1990). L’intérêt pour la 

connaissance du temps des Français remonte à l’entre-deux-guerres. En effet, on peut trouver de 

nombreuses enquêtes particulières, sur des focales très précises, sur certains temps de la vie 

quotidienne (les trajets, les médias…) ou sur certains groupes de personnes (les jeunes, les 

retraités…). Puis se développe une volonté de développer un regard plus global sur le temps. Il est 

alors envisagé de rassembler la totalité de ces informations en une seule et même enquête. La 

première enquête d’emploi du temps recensée s’est déroulée en 1966 et a été menée dans 10 pays 

simultanément.22 En France l’enquête se concentre sur six villes du Nord et de l’Est, puis l’année 

d’après auprès d’un échantillon de Parisiens et d’habitants d’une ville du Sud. Au total 

2 800 personnes de 18 à 64 ans sont interrogées. En 1974-1975, une seconde enquête sur les 

 
22« (L’enquête) s’inscrit (…) dans le cadre d’une grande étude internationale sur les budgets temps. Dix 
pays en 1966 participent à ce travail : Belgique, Bulgarie, France, Hongrie, Pologne, République fédérale 
d’Allemagne, Tchécoslovaquie, URSS, USA, Yougoslavie » (INSEE, 1990) 
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emplois du temps des Français est mise en œuvre. Elle se veut beaucoup plus globale et porte sur 

un échantillon de 6 640 personnes de 18 ans et plus vivant en zone urbaine.  

 

(2) L’ENQUETE 1986-1987 

En 1986 se développe une nouvelle enquête qui vise la France entière : plus de 10 000 ménages 

sont interrogés. Plus de la moitié de ces ménages sont en couple. On dispose de 16 047 journées 

(10 373 Kish23 + 5 674 conjoints24). On demande alors aux individus sélectionnés de remplir un 

carnet sur lequel ils indiquent, selon une méthodologie empruntant « au journal de bord 

maritime » (LESNARD, 2008) les activités qu’ils ont effectuées (la formulation est libre, tout un 

travail de classification est effectué par la suite par l’enquêteur.). 

Pour les activités quotidiennes : « la personne décrit de manière détaillée, de cinq minutes, en cinq 

minutes, une journée détaillée » (LESNARD, 2008). Pour chaque occupation l’enquêté indique s’il a 

une activité conjointe, le lieu, le but et en présence de qui s’est déroulée l’activité. L’enquête a 

été menée en huit vagues entre septembre 1985 et septembre 1986 afin de s’assurer de la diversité 

des jours décrits. Le taux de non-réponse s’élève à 34 %. 

 

(3) METHODOLOGIE DE L’ENQUETE EMPLOI DU TEMPS. 

L’enquête ne relève pas d’une volonté de satisfaire une connaissance sur un domaine particulier 

de la vie quotidienne. Le déroulement de l’enquête se fait selon la procédure suivante : à la 

première visite, le questionnaire A est passé à l’ensemble du ménage. Il est destiné à connaître les 

principales caractéristiques sociodémographiques de tous les membres qui composent le ménage. 

Puis un individu est tiré au sort de manière aléatoire selon la méthode dite Kish (la seule condition 

est d’avoir au moins 15 ans). On attribue à l’individu Kish le carnet B1, sur lequel il va devoir 

inscrire toutes les activités effectuées pendant une journée de 21 heures la veille au soir à 

24 heures le jour même25. L’enquêteur remplit les trois premières heures du carnet avec l’enquêté 

en guise d’exemple (ces trois premières heures ne sont pas intégrées à la base de données finales). 

 
23 « Un individu choisi au hasard au sein du ménage, de manière à tenir compte des inégales probabilités 
de sélection des personnes suivant la taille du ménage auquel il appartient ». (CHENU A., HERPIN N., 2002) 
24 Si le Kish est en couple, il est proposé au conjoint de remplir un deuxième emploi du temps, en plus de 
l’emploi du temps du Kish. 
25 Dans l’enquête emploi du temps précédente, il a été remarqué que lorsque les personnes commencent 
à décrire leur activité à minuit, elles oublient la fin de leurs activités de la veille. Si elles regardent un film 
jusqu’à 00 h 15, elles ne tiennent pas compte de cette activité et notent à minuit « je dors ». Plus de 
personnes déclarent dormir à 00 h 00 qu’à 24 h 00. 
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Si l’individu Kish a un conjoint ou une conjointe, un deuxième carnet B1 est alors distribué. La 

formulation des activités y est libre, c’est à l’enquêteur par la suite de recoder les activités suivant 

une nomenclature en 199 postes26. Une fois le carnet B1 rempli qu’on donne au seul individu 

Kish, un nouveau questionnaire qui est destiné à connaître à travers quelques questions son 

emploi du temps habituel autour de quelques thématiques précises : le travail professionnel, les 

études, les congés, les activités ménagères, les semi-loisirs, les loisirs, la sociabilité, les problèmes 

physiques et organisationnels et le vécu de leurs activités. 

 

(4) LE CHOIX DE CETTE ENQUETE 

L’enquête emploi du temps se veut la plus grande étude des évolutions des emplois du temps des 

Français. Cependant nous n’allons pas utiliser la dernière version en date de l’enquête : celle 

de 1999. Il s’agit donc de données anciennes. Sans vouloir tomber dans le jeunisme, une 

enquête datant de 20 ans peut difficilement rendre compte, face aux bouleversements sociaux, 

de la réalité de l’équation temporelle d’un ménage en 2010.27 On sait par exemple que tout ce 

qui relève de l’informatique, du temps passé sur internet ou même sur les mobiles n’est pas du 

tout pris en compte, aucune modalité de codage n’étant prévue pour estimer ce temps. La 

dernière enquête emploi du temps disponible ne permet pas, de par la typologique proposée à 

la réponse de la question « avec qui ? » de distinguer le temps conjugal parental parmi tous les 

autres temps. Alors que dans les années 80, la réponse à la question est libre, dans la version 

des années 90, à la question « En présence de qui », pour chaque activité l’enquêté doit choisir 

entre ces modalités suivantes : seul, personnes du ménage, amis ou voisins, ou parents ou 

collègues, autre personne. Le niveau de détail étant moins important, la codification ne permet 

pas de distinguer avec ce qui est fait cette activité au sein du ménage. On ne peut donc pas 

distinguer le temps conjugal des activités parentales par exemple. 

 

 
26 Au niveau le plus agrégé, cette nomenclature comporte 9 postes : 1. Les besoins physiologiques, 2. Les 
temps de travail professionnel et les temps de formation, 3. Les travaux ménagers, 4. Les soins aux 
personnes du ménage, 5. Sociabilité, 6. Les loisirs de plein air et sports, 7. Les loisirs passifs, 8. Les 
trajets, 9. INSEE (remplissage du carnet) et occupations mal décrites. 
27 Laurent LESNARD s’appuie lui aussi sur ces données uniques. Ainsi comme le notait un article du Monde 
suite à la parution de son ouvrage la famille désarticulée, les nouvelles contraintes de l’emploi du temps. 
« Ce travail gagnera sans doute à être actualisé dès que des nouvelles données seront disponibles (…) 
L’auteur s’interdit de comprendre certaines évolutions très récentes (…). La réduction de l’individualisation 
du temps de travail permise par le passage aux 35 heures en son un exemple ». (Gilles BASTIN, Le Monde, 
20.11.09). La réalisation d’une nouvelle enquête Emploi du Temps vient d’être effectuée au courant de 
l’année 2009-2010. Elle mettra en œuvre une nomenclature permettant de distinguer à nouveau avec qui 
l’activité est effectuée au sein du ménage. 
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 Enquête 1986-1987 Enquête 1999 

Consignes de 

descriptions 

d’activité 

« Marquez vos différentes 
occupations de la journée en 
indiquant les heures de début et de 
fin de chaque occupation, à l’aide 
de traits horizontaux dans la colle 
de gauche. 
Marquez toutes vos occupations 
même les plus courants. ». Champ 
Libre 

« Marquez vos différentes 
occupations de la journée en 
indiquant les heures de début et de 
fin de chaque occupation, à l’aide 
d’accolades dans la colonne de 
gauche. ». Champ Libre 

Activités 

secondaires 

« Faites-vous encore autre chose en 
même temps (lecture, conversation, 
radio, télévision) ». Champ Libre 

« Faites-vous encore autre chose en 
même temps (lecture, conversation, 
radio, télévision) ». Champ libre 

Avec qui ? « En présence de qui est-ce ? ». 
Champ libre 

« En présence de qui ? ». L’enquêté 
doit choisir entre : seul/Personne du 
ménage/amis, voisins, parents ou 
collègues/autre personne. 

Lieu « Lieu de l’occupation. » Champ 
Libre 

« Lieu ou trajet. » Choix entre les 
modalités suivantes : Chez soi/ Lieu 
de travail/ À l’extérieur/ Trajet 
domicile travail/ Autres trajets 

Consignes du carnet en fonction de l’année de l’enquête. (Reproduction du carnet en 

Annexes 5.1.4 et 5.1.5) 

 

(5) L’UTILITE ET L’UTILISATION DE CETTE ENQUETE. 

L’enquête emploi du temps a pour cœur la description des personnes interrogées d’une de leur 

journée. C’est ce que les individus remplissent au travers du carnet B1 et cette partie de l’enquête 

que nous allons exploiter. 

Différents objectifs sont affichés pour cette enquête. Le premier objectif est de permettre la 

mesure des différents temps passés aux activités quotidiennes, d’obtenir la structure d’emploi du 

temps de la population française. Le deuxième objectif est de trouver les principaux facteurs qui 

jouent sur les temps passés et les principes qui régissent l’organisation du système d’activité. 

Dans le cadre de notre problématique, l’utilisation de cette enquête permet d’accéder à un cadre 

théorique de réflexion au sein duquel on cherche à définir quantitativement « le temps conjugal ». 

Mais aussi essayer de répondre à la question « De quoi est-il composé ? ».  

 

 

--- 
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Nous ne nous trouvons pas dans l’idée d’une totale complémentarité entre l’analyse de la base 

d’emploi du temps et les entretiens. L’enquête quantitative est vue comme un support à 

l’élaboration de la définition des temps conjugaux et à son éventuelle relativisation. Comme nous 

avons pu le voir dans le temps conjugal, et encore plus le temps conjugal des parents est une 

notion peu étudiée. C’est en cela qu’il n’apparait pas comme une évidence statistique et donc à 

définir. Et c’est en cela que l’enquête emploi du temps est intéressante pour notre sujet : une 

description et une découverte du temps conjugal.  

 

2.2.2 PRESENTATION DE L’EXPLOITATION STATISTIQUE. 

(1) CALENDRIER ET MISE EN ŒUVRE DE L’EXPLOITATION 

La mise à disposition de la base d’emploi du temps s’est faite au mois de janvier. Elle était livrée 

avec une documentation sur les différents aspects de sa phase d’élaboration, sur la formation des 

enquêteurs, les différents allers-retours entre les intervenants dans cette enquête… L’enquête était 

mise à notre disposition dans différents fichiers qui recoupent à peu près la division entre les 

carnets présentés ci-dessus. 28 

Les informations qui nous intéressaient, la décomposition journalière de chaque carnet 

d’emploi du temps, se trouvait dans la base dite « carnet ». Cependant la disposition de la 

table ne nous satisfaisait pas. 

 

 

Obs. 

N° de 

questionnaire 

N° individu de 

la personne de 

la journée 

décrite 

Heure 

début 

d’activité  

(partie 

heure) 

Heure 

début 

activité  

(partie 

minute) 

Heur fin 

d’activité  

(partie 

heure) 

Heur fin 

d’activité  

(partie 

minute) 

Activité  

primaire 

Activité 

faite avec 

qui 

Quand 

quel but 

? Durée 

1 
111 000 320 1 23 50 24 0 321 0 0 10 

2 
111 000 320 1 23 30 23 50 143 0 0 20 

3 
111 000 320 1 22 10 23 30 714 0 0 80 

4 
111 000 320 1 20 30 22 10 713 0 0 100 

5 
111 000 320 1 19 15 20 30 714 0 0 75 

6 
111 000 320 1 18 45 19 15 334 0 0 30 

 
111 000 320 1 … … … … … … … … 

25 
111 000 320 2 18 30 18 35 831 1 0 5 

26 
111 000 320 2 18 0 18 30 351 9 0 30 

… 
111 000 320 2 17 15 18 0 834 9 0 45 

Extrait de la base « carnet »  

 

 
28 L’exploitation de la base s’est faite sous le logiciel SAS. 



 37 

Voici un exemple29 d’observations dans le dossier Carnet. Chaque observation correspond à 

une activité, d’une durée minimum de 5 minutes, pour laquelle nous avons une description de 

la nature de l’activité, de sa durée, de son but et de son éventuel accompagnateur. Nous avons 

représenté une journée divisée en 23 tranches d’activités pour le même individu (ménage 

identifié par le numéro de questionnaire). Pour la première observation, il s’agit d’un 

« nettoyage intérieur » (activité primaire, 321), effectué seul (avec qui= 0), commencé à 

23 h 50 et finit à 00 h 00.  

Chaque activité est consignée de la même façon pour un total de 535 248 tranches d’activités 

décrites sur la base. 

 

Nous avons alors tenté de reconstituer les journées de chaque individu dans leur totalité sur 

une seule ligne afin d’identifier plus facilement chacun des temps et notamment le temps 

conjugal. Cela nous permet aussi d’associer plus facilement les différentes variables 

sociodémographiques qui caractérisent les ménages auxquels appartiennent les individus. Ces 

variables se trouvent dans une autre base, la base « Ménage » auxquels appartiennent les 

individus concernés. Pour ce faire nous utilisons une procédure de transposition : chaque 

tranche d’activité, qui correspondait à une ligne dans la base initiale, sera accolée l’une à 

l’autre jusqu’à reconstituer l’intégralité des 24 heures de la journée. La base d’origine a une 

observation par tranche d’activité. La base transposée aura une observation par individu et un 

maximum de 106 tranches d’activités (nombre maximum d’activités déclaré). On passe d’une 

base où chaque ligne est égale à une tranche d’activité par individu à une base de journée où 

chaque ligne est égale à une journée pour l’individu avec toutes les activités faites à deux. 

De façon à obtenir une base comme celle qui suit :  

 

Obs. NQUEST tps1 act1 qui1 kish1 Tps2 Act2 Qui2 Kish2 Tps3 Act3 Qui3 Tps4 Act4 

1 111,000,320 10 321 1 1 ...                 

Extrait de la table « carnet » transposée, version n° 1 

 

Le « tps1 » représente le temps passé à l’activité 1, « act 1 » (ici, dormir) avec son conjoint 

(=1) activité décrite par l’individu Kish.  

Cependant nous nous trouvons face à un problème, les individus dans le ménage sont tous 

repérés par le même identifiant, le numéro du questionnaire (NQUEST). Autrement dit c’est 

 
29 Cet exemple est fictif. Il ne vaut que pour l’exercice. 
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la variable NQUEST qui sert de variable de pivot. De ce fait, on retrouve sur la même ligne 

les activités du « Kish » et celles de son conjoint.30 Il nous faut alors distinguer les emplois du 

temps des deux conjoints. Nous décidons de créer un nouvel identifiant individuel composé 

du numéro du questionnaire auquel est adjoint le numéro d’identification de la personne 

(1=kish; 2=autre membre du ménage) pour convertir la base journée en base journée/individu. 

Afin d’obtenir la table suivante :  

 

Obs. numéro NQUEST tps1 act1 qui1 kish1 
Tps2 Act2 Qui2 Kish2 Tps3 Act3 Qui3 Tps4 Act4 

1 11,100,032,001 111,000,320 
10 321 1 1 

...                 

       
         

25 11,100,032,002 111,000,320  5 831 2 2 
              

Extrait de la table « carnet » transposée, version finale. 

Les deux observations présentées sont les deux emplois du temps différents de deux 

personnes qui vivent dans le même ménage. 

Puis après sélectionné quelques variables sociodémographiques intéressantes sur les ménages 

situés dans la base « ménage »31 nous procédons à une fusion des deux tables « carnet » et 

« ménage » 

Après avoir fait cela, nous assurons que les individus qui sont au sein de la base sont bien tous 

des individus en couple (avec ou sans enfants). La personne interrogée n’est pas 

nécessairement la personne de référence du ménage. Cela peut être un jeune adulte de 15 ans 

ou un parent âgé par exemple. Après avoir supprimé les ménages non conjugaux (personne 

seule, personne neuve avec enfant(s), etc. …) nous nous assurons donc que la personne 

interrogée est bien un des deux conjoints. Nous nous retrouvons avec une base de 

10 718 « journées -individus » pour lesquels nous des renseignements sur la personne de 

référence et son conjoint : pour chaque observation, nous avons de 1 à 106 tranches d’activité.  

Ensuite nous créons un compteur de temps conjugal (global et pour chaque grand groupe 

d’activités : on additionne les durées [tpsi] de toutes les activités faites avec le conjoint 

[aveci=1]. C’est une procédure au final très lourde que de travailler sur un nombre aussi élevé 

d’activités [jusqu’à 106 par individu] et de contenu d’activité [199 postes] et de nombreuses 

heures de travail pour un résultat qui tient sur quelques pages. Manipuler plus de 500 000 tranches 

 
30 L’intérêt d’interroger le conjoint Kish c’est de pouvoir multiplier les carnets à moindre coût (cela 
demande moins de temps et moins d’argent que d’aller chercher un autre enquêté, dans un autre 
ménage). 
31 La table ménage avait à elle seule 177 variables. 
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d’activités n’est pas chose aisée : la transposition va dans le sens d’une meilleure visibilité du 

temps. Le temps d’appropriation de l’enquête est long et périlleux et les tâtonnements sont 

nombreux dans l’établissement du programme SAS. L’essentiel du travail est un travail de 

préparation de la base. L’analyse des données est rapide en soi et ne prend que quelques dizaines 

de pages en soi dans le rapport final. Les quelques croisements seront présentés par la suite. 
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(2) PRESENTATION DU PROGRAMME SAS

libname edt « D:\SAS » ; 

 

1) Nous gardons un nombre limité de variables dans la base « carnet » 

• Tri des données 

proc sort data=edt.carnet ; 

by nquest; 

run; 

 

• Création d’une base carnet réduite « carnetred » 
data carnetred; 

set edt. carnet (keep=nquest nib2 quib primb2 quib2d duree 
oub2 butb2); 

run; 

 

 

2. Création d’un identifiant individuel = numéro ménage + numéro individu 
data carnetredinv; 

set carnetred; 

numero=nquest!!nib2 ; 

run; 

 

3. Transposition de la base 

• Tri de la table par la variable numéro : cette variable sera l’identifiant de chaque 
observation dans la base transposée 

proc sort data=carnetredinv ; 

by numéro ; 

run;  

 

• Préparation de la transposition en créant des variables génériques : ces variables 
décrivent chaque tranche d’activité. Elles donnent un nom générique et un contenu à 
chaque caractéristique. 

 

data Pcarnetredinv ; 

set carnetredinv; 

by numero; 

if first. numero then compteur=0; 

compteur+1 ; 

nomVar=compress (“tps”!!compteur) ; 

valeur=duree ; 

output; 

nomVar=compress (“act”!! compteur); 

valeur=primb2 ; 

output; 

nomVar=compress (« qui » !! compteur); 

valeur=nib2 ; 

output; 
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nomVar=compress (“kish”!! compteur); 

valeur=quib ; 

output; 

nomVar=compress (“avec”!! compteur); 

valeur=quib2d ; 

output; 

run; 

 

• Transposition de cette base : On obtient une base de journée d’individu, où chaque 
activité est décrite par des variables génériques ; 

proc transpose data=Pcarnetredinv out=Tcarnetredinv ; 

by numéro ; 

var valeur ; 

id nomVar ; 

run; 

 

• Dans la transposition des variables ont disparu. Récupération de ces variables à partir 
de la variable numéros : les identifiants « ménage » et « n° d’ordre individuel » dont 
nous allons avoir besoin pour la fusion avec la table « mena » ; 

data Tcarnetfinal ; 

set Tcarnetredinv ; 

nquest=substr (numéro, 1, 9) ; 

nib2=substr (numéro, 10, 2) ; 

run; 

 

 

4. Préparation de la table « mena » 

• Par précaution, tri des données. 
proc sort data=edt.mena ; 

by nquest; 

run; 

 

• Création d’une table mena réduite : « menared » 
data menared; 

set edt.mena  

(keep=nquest typmen nb03 prepro preproc proper promer properc 
promerc equ01 equ02 equ12 RS AID01 AID02 AID03 AID04 AID05 
AID06 CS1R CS1K CS1CK DIPR DIPK DIPCK AGEK AGECK AGER 
URBA cs1r cs1k cs1ck dipr dipk dipck ager agek ageck pcsr 
nbenf nbe3a); 

set edt. kishcj 

(keep=JOURSMB2); 

run; 

 

• Seuls les ménages conjugaux, avec ou sans enfants, sont gardés en se fiant a la 
variable TYPMEN. 

data menared2 ; 

set menared; 

if typmen in (“01′,”02′,’11′,’12′,’13′) then delete; 
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run; 

 

 

 

6. Fusion des tables « menared2 » et « Tcarnetfinal » : avec une option de fusion ne 
gardant au final que les observations qui sont dans les deux tables. 

• Tri de chaque base par la variable de fusion. 
proc sort data=menared2 ; 

by nquest; 

run; 

proc sort data=Tcarnetfinal ; 

by nquest; 

run; 

 

• Fusion avec option : SAS observe toutes les « nquest » dans chaque table. Quand il 
trouve le même dans les deux tables, il fusionne les lignes. Quand il ne les trouve pas, 
il supprime les lignes. 

data base finale ; 

merge menared2 (in=a) Tcarnetfinal (in=b) ; 

by nquest; 

if a and b; 

run; 

 

7. On garde uniquement les journées d’individus des personnes de références et de leurs 
conjoints. 

• Suppression en deux temps. Premièrement, suppression de toutes les observations 
d’individus qui ne sont ni « 01 » ni « 02 ». 

data basefinale2 ; 

set basefinale; 

if nib2 not in (“01′,”02’) then delete; 

run; 

 

• Par exploration de la base nous pouvons déduire que les n° individu=02 sont toujours 
des conjoints si les variables « conjoint » sont renseignées. Nous supprimons donc les 
autres.  

data basefinale3 ; 

set basefinale2; 

if ageck eq “ then delete; 

run; 

 

 

8. Création d’un compteur de temps conjugal. 
• Pour chaque observation, j’ai de 1 à 106 tranches d’activité. On additionne les durées 

(tpsi) de toutes les activités faites avec le conjoint (aveci=1). 
 

data essai ; 

set basefinale3; 

tpsconj=0 ; 

if avec1=1 then tpsconj=tpsconj+tps1; 
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if avec2=1 then tpsconj=tpsconj+tps2; 

if avec1=1 then tpsconj=tpsconj+tps1; 

if avec2=1 then tpsconj=tpsconj+tps2; 
(…)  

if avec106=1 then tpsconj=tpsconj+tps106; 

 
run; 

 

• Création de variables permettant de savoir quelles sont les activités pratiquées avec le 
conjoint et combien de temps elles durent. 

 

data test ; set edt. essai ; 

*1. BESOINS PHYSIOLOGIQUES ; 

*1,1 Sommeil ; 

array y1 tps 1—avec106; 

tps_sommeil=0; nb_sommeil=0 ; 

do i=1 to 106; 

if y1 (2 + 5*[i-1]) in (“111” “112” “113” “114”) then do; 

sommeil_bt="oui”; 

nb_sommeil=nb_sommeil +1; 

tps_sommeil= tps_sommeil + y1 (1 + 5*[i-1]) ; 

end; 

end; 

drop i ; 

 
(…) 

 

*9.2. Occupations mal décrites ; 

array q2 tps 1—avec106; 

tps_mal=0; nb_mal=0; 

do i=1 to 106; 

if q2 (2 + 5*[i-1]) in (“921” “922”) then do; 

mal_bt=" oui » ; 

nb_mal=nb_mal +1 ; 

tps_mal= tps_mal + q2 (1 +5*[i-1]) ; 

end; 

end; 

 
run;32

 
32 Programme statistique rédigé sous SAS avec l’aide de Madame Blandine Mortain et de Madame Marie 
Cross de la Plateforme universitaire des Données de Lille. 
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2.2.2. LES ENTRETIENS 

Même s’il est difficile d’afficher une totale complémentarité entre la partie statistique et la partie 

entretien, de par l’ancienneté des chiffres, il semble cependant établi que les enquêtes emplois du 

temps ont un défaut majeur : elles masquent l’intentionnalité de l’action. « Il faut compléter 

l’information par des enquêtes complémentaires auprès de petits échantillons de parents » 

(COULON, CRESSON, 2007) de façon à comprendre la manière dont les activités sont faites et « les 

dispositions mentales dans lesquelles ils (les parents, NDLR) se trouvent » (DECHAUX, 2 009 B). 

 

(1) L’APPROCHE DES ENQUETES 

Cette approche se fait de façon masquée en ce sens où le sujet de la recherche n’est jamais révélé 

clairement. Présentés sous la dénomination vague « d’une recherche sur les parents », nous 

insistions sur le besoin pour nous d’avoir du « concret », nécessité à laquelle les enquêtés 

semblaient sensibles. Il n’a pas été évoqué lors de la prise de rendez-vous, ni dans l’introduction à 

l’entretien, le fait qu’on nous allions parler du couple (c’est une réalité aussi, nous ne parlons pas 

uniquement du couple). Le terme « temps conjugal », ou même de « temps » est lui aussi évité. 

Pour certains la dénomination étudiant en sociologie n’a pas semblé évidente et quelques 

précisions ont semblé importantes à apporter.  

L’idée du guide d’entretien (annexe 5.1.1 et 5.1.2) est de tenter de mettre à jour les différentes 

phases de l’élaboration du rôle de père ou de la mère en s’intéressant aux différents temps 

consacrés par les parents à leur rôle de parent au sein du ménage, mais aussi à leur rôle de 

conjoint. La « manière d’ — être ensemble — de chaque couple dépend à la fois “de l’histoire 

personnelle de l’un et l’autre conjoint”, mais aussi des contraintes qu’ils connaissent dans leur 

nouvelle existence » (ROUSSEL, 1991, p.88) nous essayons de voir comment s’établit la une norme 

personnelle parentale et conjugale du couple conjugal puis parental au moyen d’entretiens avec 

des parents. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure les temps conjugaux des parents sont 

le résultat des histoires passés des conjoints et de leurs contraintes actuelles ?  
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(2) PRESENTATION DU CORPUS D’ENTRETIEN 

Nous avons mené 6 entretiens. Selon des configurations différentes en fonction des disponibilités 

du couple. Dans un premier temps nous avions envisagé d’interroger les deux membres du couple 

séparément. En effet interroger les parents sur leur temps conjugal en créant une situation de 

quasi-temps conjugal, avec un interlocuteur en face, mais sans les enfants, à deux nous semblait 

légèrement schizophrénique et contre-productif. Cependant nous n’avons pas toujours réussi à 

obtenir ces conditions. Tous ne semblaient pas disposés à créer cette division. Parmi les 

6 entretiens : 

- Un entretien a été mené selon la configuration initialement prévue (entretien n° 4) : 

les deux membres du couple interrogés séparément, le même jour, à la suite.  

- Nous avons mené 2 entretiens exploratoires au mois de février qui ont été 

finalement intégrés au le corpus final. Ces entretiens menés auprès d’un seul 

membre du couple ont été complétés par un second entretien au mois de mai, 

après reprise du contact pour interroger le second membre du couple.  

- 3 autres entretiens ont été menés avec les deux parents conjointement. Cette 

situation n’est pas, semble-t-il, pas aussi handicapante que ce que l’on pouvait 

imaginer, l’entretien menant à une situation d’émulation du propos intéressante. 

De la même façon, les entretiens menés séparément, sur l’histoire du couple 

s’avèrent extrêmement similaires et l’entretien de couple n’empêche pas aux deux 

membres d’exprimer leurs idées divergentes sur certains aspects. Tous les 

entretiens se sont déroulés en fin de semaine (du vendredi au dimanche) autour de 

deux sessions d’entretien : en février et en mai 2010. 

La durée moyenne des entretiens oscille entre une heure et une heure et demie. La sélection des 

interviewés s’est faite au tout venant, mais en tenant de respecter « Diversifier mais non 

disperser »33 mis en avant par BLANCHET et GOTMAN (2006). Tous les entretiens se sont déroulés 

dans la même ville des Ardennes (08), au domicile des enquêtés, pour des soucis d’accès à la 

population interrogée. Cet accès a été permis grâce à notre réseau d’interconnaissance. 

Voici une présentation des six couples interrogés :  

Entretien n° 1 : Couple Lalande34  

 
33 Principe qui « résulte de la nécessité de contraster au maximum les individus et les situations & d’obtenir 
des unités d’analyse suffisantes pour être significatives » (BLANCHET, GOTMAN, 2006, p.53).  
34 Les noms de famille et les prénoms ont été changés.  
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Claire a 37 ans. Elle est fille unique et décrit son enfance comme dorée. Elle a été élevée par sa 

grand-mère. Elle est actuellement pédicure, podologue en centre-ville dans son propre cabinet. 

Grégory a 37 ans, il est chef d’atelier. Ses parents ont divorcé lorsqu’il avait 7 ans et il a alors été 

élevé conjointement par sa mère et sa grand-mère. Ils se sont connus en 1996 par l’intermédiaire 

du meilleur ami de Claire. Ils se marient en mai 2001. Ils partent en voyage de noces aux 

Maldives en novembre 2001 et découvrent à ce moment-là qu’ils vont devenir parents. En juillet 

2002, arrive Max aujourd’hui élevé en cours préparatoire. Puis en 2007, le 13 février nait 

Gabrielle et le 20 février ils emménagent dans leur nouvelle maison. 

 

Entretien n° 2 : Couple Vauban. 

Catherine a 34 ans, elle est actuellement sans-emploi. Après une année de psychologie et deux 

années aux Beaux-arts, elle rencontre son mari en 1998 (en boite de nuit) puis décide d’arrêter ses 

études et de chercher un travail. Ils s’installent ensemble la même année, se marient. Elle devient 

alors caissière dans un magasin de bricolage. Suite a la naissance de son premier enfant, Emma en 

1999, elle est diagnostiquée narcoleptique. Elle est alors mise en incapacité par la médecine du 

travail. Elle réfléchit actuellement à un projet d’auto-entrepreneur dans le domaine de l’art. Son 

mari, Daniel a 37 ans, il est commercial. Ils vivent actuellement près de Reims à proximité du 

domicile des parents de Daniel. Tous deux, ils ont eu Emma, 10 ans, en CM2, puis Samuel, 7 ans 

en CE1 et enfin Jules, 3 ans, en première année de maternelle. 

 

Entretien n° 3 : Couple Hidden 

Iphigénie a 33 ans. Elle est actuellement bibliothécaire, née en Ile de France, elle a fait un master 

d’histoire sur Reims. Tristan a 45 ans. Il est né en Allemagne (où vivent encore ses parents) et a 

fait un master de tourisme. Il est actuellement attaché de presse. C’est donc un couple mixte 

franco-allemand. Ils se sont rencontrés en 2002 (ils faisaient de la danse folk tous les deux) puis 

mariés en 2003. Ils ont eu leur premier enfant en Ethan, en septembre 2006. Puis Lydie en février 

2009. Catholiques pratiquants, ils interviennent dans la préparation au mariage des jeunes couples 

au travers de groupes de discussion qu’ils animent. 

Entretien n° 4 : Couple Rollinger 

Ann a 42 ans. De nationalité allemande, elle a fait toutes ses études en Allemagne et possède une 

maîtrise de gestion d’entreprise. Pour valider son diplôme, elle doit faire un stage, du côté de 
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Reims, période pendant laquelle elle rencontre Georges, 43 ans, Responsable qualité dans une 

entreprise familiale, par des amis communs. Nous avons donc affaire, par hasard, à un deuxième 

couple mixte franco-allemand. Ils ont ensemble un premier enfant, Tom, en 2000. Alors qu’ils 

n’avaient jamais habité ensemble (elle habitait chez ses parents en Allemagne, lui dans un 

appartement seul en France), ils décident de prendre un appartement ensemble quelques semaines 

avant l’arrivée de Tom. En 2005 le deuxième garçon, Franck, nait. Ann prend un congé parental 

en 2006 de 2 ans puis démissionne de la société pour des problèmes de santé. Elle est 

actuellement autoentrepreneur dans la traduction. 

 

Entretien n° 5 : Couple Jacquet 

Romain est né en 1967 dans la Haute-Marne (où vivent encore ses parents). Suite à une maîtrise 

en AES et à son service militaire, il devient responsable administratif dans une municipalité, poste 

qu’il occupe depuis 18 ans. Après une longue période de célibat, il rencontre en 2003 Jacqueline, 

née en 1969 en Corée, actuellement mère au foyer. Adoptée, elle n’a pas souhaité revenir sur son 

enfance, son adolescence, ses études. Ils se rencontrer lors d’une promenade en 1999. Ils ont eu 

Cyril en 2004 puis Emeline en 2008.  

 

Entretien n° 6 : Couple Martinez 

Marc a 40 ans. Il est professeur d’économie dans un lycée. Il a rencontré Nicole en 1999 sur son 

lieu de travail. Nicole est professeur d’allemand. Elle a actuellement 38 ans. Ils ont eu 2 enfants : 

Françoise, 6 ans et Nicolas, 3 ans. 
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3. TROISIÈME PARTIE : RÉSULTATS 

3.1 EXPLOITATION STATISTIQUE 

Avant de nous intéresser au temps conjugal des parents, il est important de connaître les 

différentes activités qui composent ce temps. Pour ce faire, nous exposerons les différentes 

activités déclarées au sein de l’enquête emploi du temps INSEE 1986-1987 pour étudier 

l’ensemble des activités pour lesquelles la personne interrogée dit avoir fait cette activité « avec 

son conjoint ». Avec uniquement son conjoint. Les activités faites avec le conjoint et avec les 

enfants, avec des amis, avec des collègues, etc., ne sont pas prises en compte dans les 

décompositions des temps que nous présentons. C’est la présentation du temps à deux. 

3.1.1 DE QUOI EST COMPOSE LE TEMPS CONJUGAL ?

Activités 

TEMPS  

MOYEN PAR 

JOUR 

 (EN HEURES) 

Éducation et formation autre 00 h 00 min 3 s 

Soins matériels et médicaux donnés à  
des adultes 00 h 00 min 15 s 

Occupations mal décrites 00 h 00 min 17 s 

Autres besoins privés ( 
relations sexuelles, activités non décrites) 00 h 00 min 20 s 

Attentes et queues lors de trajets 00 h 00 min 58 s 

Éducation et formation des étudiants  
(Fréquentation des cours…) 00:01:13 

Participation religieuse 00:01:26 

Vêtements et linges de maison  
(lessive, repassage) 

00 h 01 min 50 s 

Enquête INSEE 00 h 01 min 57 s 

Services administratifs 00:02:04 

Soins médicaux 00:02:08 

Éducation et formation  
hors études des étudiants 

00 h 02 min 58 s 

Spectacle 00:03:28 

Travail professionnel principal  
hors de la maison 

00 h 03 min 33 s 

Jeux et instructions (donnés à d’autres) 00 h 04 min 36 s 

Sans activité 00:05:08 

Trajet pour conduire ou aller chercher 
quelqu'un 

00:05:10 

Participation civique, bénévolat,  
Entraide 

00:05:18 

Soins matériels et médicaux donnés  
à des enfants 

00 h 05 min 34 s 

Pratique d'un sport 00:06:04 

Promenade 00:06:18 

Ménage intérieur 00:07:20 

Non-travail sur le lieu de travail 00:08:26 

Jeux (musique, cartes, danse, informatique) 00:09:09 

Réceptions et sorties (sans repas) 00 h 14 min 41 s 

Repas hors domicile 00 h 16 min 6 s 

Ménage divers 00 h 16 min 53 s 

Achats et biens et de services 00 h 17 min 57 s 

Alimentation (Cuisine, Préparation) 00 h 18 min 27 s 

Repas lors de réception ou de visites 00 h 24 min 11 s 

Travail professionnel principal (autres) 00 h 24 min 43 s 

Trajet lié au travail 00 h 25 min 5 s 

Conversations 00 h 26 min 37 s 

Médias 00 h 32 min 

Autre trajet 00 h 33 min 46 s 

Soins personnels (hygiène) 00 h 51 min 26 s 

Semi-Loisirs 01:02:16 

Repas à domicile  01 h 26 min 2 s 

Travail professionnel  03 h 57 min 46 s 

Sommeil 08 h 40 min 13 s 

TEMPS CONJUGAL TOTAL MOYEN 14 h 18 min 18 s 

Tableau 1 : Temps conjugaux moyens des activités décrites (niveau 3) 
Champ : Couples avec ou sans enfants. 

Source : Enquête emploi du temps INSEE 1986/1987 
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Ce premier tableau (Tableau 1) donne une idée de la multitude des temps conjugaux que l’on 

peut rencontrer dans une journée. Voici la totalité des activités décrites pour lesquelles les 

enquêtés ont répondu « avec mon conjoint » et le temps moyen passé avec son conjoint pour cette 

activité. On peut constater qu’aucune activité n’échappe à la modalité « avec mon conjoint ». 

Cependant, certains temps se révèlent plus qu’anecdotiques (par exemple les soins matériels et 

médicaux donnés à des adultes qui représentent 15 secondes de temps conjugal moyen par jour).  

Quelques activités concentrent la majorité du temps conjugal. L’activité conjugale par excellence 

est le sommeil. Elle représente à elle seule 60 % du temps passé avec son conjoint. La deuxième 

activité représentée : le travail professionnel, ce qui peut apparaitre comme assez étonnant. 

L’explication se trouve dans la déclaration des temps : ici plus de 48 % des couples interrogés 

déclarent ne jamais passer un seul moment de temps professionnel (hors de la maison) avec leur 

conjoint. 52 % en déclarent au moins un. Mais les 52 % déclarants déclarent alors des valeurs 

conjugales très élevées (les couples travaillant ensemble déclarent un temps avec leur conjoint 

plus important). Ce qui vient à augmenter grandement les moyennes. Et de ce fait c’est la seule 

variable qui se distingue autant par son taux de non-réponse à la modalité « avec mon conjoint ». 

(Tableau 2). C’est aussi celle qui possède l’écart type le plus élevé. Par opposition, le temps 

conjugal lié au sommeil est, quant à lui, une valeur véritablement consensuelle. Seuls 9 individus 

interrogés (sur un total de plus de 10 000) répondent ne jamais dormir, pas même une fois sur la 

journée, avec leur conjoint. 

 

Modalité de  
réponses 

Déclare au moins une fois « avec mon conjoint »  
à l’activité « Travail professionnel  
principal, hors de la maison » 

oui 52,00% 

non 48,00% 

Tableau 2 : Distribution du temps passé au travail principal avec ou sans son conjoint 
Champ : Couples avec ou sans enfant(s) 

Source : Enquête emploi du temps INSEE 1986/1987 

 

Pour la suite de l’exposé, nous prenons donc le parti de ne pas représenter le temps professionnel 

moyen ni le temps du sommeil, deux activités atypiques. L’angle d’attaque privilégié sera plus 

une optique d’étude de la sociabilité et des activités pratiquées conjointement à titre privé. Le 

temps du sommeil nous apparait comme un temps sans sociabilité et le temps du travail nous 

apparait comme une sociabilité conjugale atypique qui mériterait une étude approfondie. 

Nous pouvons donc voir une multitude de temps conjugaux. Nous proposons alors un 

regroupement des activités. (cf. Encadré 1) 
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Activités Temps moyen ( 

en heures, par jour) 

Besoins privés 00 h 00 min 20 s 

Soins aux autres 00:10:25 

Loisirs 00 h 30 min 8 s 

Médias 00 h 32 min 

Travail domestique 00 h 44 min 29 s 

Soins personnels et  
médiaux 

00 h 53 min 35 s 

Semi-Loisirs 01:02:16 

Trajet 01:04:59 

Sociabilité  01:12:13 

Repas 01 h 42 min 8 s 

TOTAL 07 h 52 min 33 s 

Tableau 3 : Les temps conjugaux moyens des ménages conjugaux (toutes les familles avec ou 
sans enfants) 

Champ : Couples avec ou sans enfant(s) 

Source : Enquête emploi du temps INSEE 1986/1987 

 

Les personnes vivant en couple déclarent environ huit heures (7 h 52) d’activités faites avec son 

conjoint ou sa conjointe (sans le sommeil ni le travail professionnel). Le repas est la première 

activité conjugale avec 01 h 42 de repas pris en couple par jour (que ce soit au domicile ou à 

l’extérieur). Puis viennent ensuite les activités liées à la sociabilité, aux trajets, aux semi-loisirs. 
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ENCADRE 1 : PRESENTATION DES CATEGORIES DE TEMPS. 

LES BESOINS PRIVES : les activités privées (exemple : les relations sexuelles) et les activités non décrites (temps sur 
lequel l’enquêté ne veut ou ne peut pas donner de renseignement) 

LES SOINS DONNENT AUX AUTRES : les soins matériels et médicaux donnés à des enfants, les jeux et les instructions 
(surveillance des devoirs et de leçons, les lectures non scolaires, les jeux d’intérieur, les instructions manuelles…) et 
les soins matériels et médicaux donnés à des adultes. 

LES LOISIRS aux regroupent les moments « sans activité » (se détendre, réfléchir, penser, faire des projets, fumer, 
siffler…), l’assistance à un spectacle. Mais aussi faire des jeux (instrument de musique, jeux de carte, danse chez soi, 
mots croisés, etc., le temps lié à la pratique d’un sport et aux excursions, à la chasse et à la promenade.  

LES MEDIAS : les activités de lecture [journaux, revues, livres], de télévision, d’écoute de la radio ou de musique. 

LE TRAVAIL DOMESTIQUE : les activités liées à l’alimentation [préparation et cuisson des aliments, épluchages des 
fruits et légume, lavage et rangement de la vaisselle, service des repas], le ménage intérieur (balayage, lavage, faire ou 
défaire les lits, les préparer, rangement d’une pièce, les activités liées aux vêtements et linges de maison (lessive, 
repassage, réparation, rangement), le nettoyage extérieur, l’entretien du chauffage et de l’eau, faire ses comptes, ranger 
des papiers, ouverture ou fermeture des volets, rangement des courses, aller chercher quelque chose au sous-sol, au 
grenier…, le déménagement, les activités liées à un accident ou un cambriolage, à un incendie et vérifier que tout va 
bien. Mais aussi les activités liées à l’achat de biens et de services et les activités administratives. 

LES SOINS PERSONNELS ET SOINS MEDICAUX comportent : l’hygiène personnelle (faire sa toilette, se démaquiller, WC, 
s’habiller, se maquiller, se raser, se déshabiller), les attentes et les queues pour des soins personnels, les soins 
personnels reçus à domicile (ex. : se faire laver la tête), les soins médicaux à domicile et hors du domicile. 

LES SEMI-LOISIRS : Confection de vêtements et linges de maisons, créations artistiques, réparation et travaux 
d’entretien relatifs aux voitures et aux deux roues, technique, bricolage, collections, décoration, modélisme, jardinage, 
soins aux animaux domestiques. 

LES TRAJETS : les temps liés au trajet au travail, les trajets pour conduire ou aller chercher quelqu’un et les autres 
trajets. 

La dénomination « SOCIABILITE » regroupe les activités de réceptions et de sorties (visite chez des amis, sans repas ou 
collation), réceptions d’amis à domicile, l’assistance à des réceptions, des kermesses, des spectacles de Noël. Mais 
aussi les conversations (au téléphone, face à face, par courrier, l’échange de cadeaux l’échange par minitel, par radio 
amateur), les activités liées à la participation religieuse et la participation civique, au bénévolat à l’entraide. 

LES REPAS : les repas à domicile, hors du domicile, lors de réceptions ou de visites (visite chez des amis, voisins, 
parents). 

Une modalité de l’enquête permet de distinguer le temps lié au remplissage de l’enquête. Nous avons choisi de ne pas 
l’intégrer, ce temps étant exceptionnel. Nous avons supprimé les temps liés au sommeil et au travail professionnel. 

 

3.1.2 L’ARRIVEE DE L’ENFANT  

Temps conjugal moyen 

Type de ménage Temps moyen (en 

heures par jour) 

Couple sans enfant 09:08:09 

Couple avec un enfant 08 h 17 min 32 s 

Couple avec deux enfants 08:03:15 

Couple avec trois enfants 07 h 57 min 13 s 

Tableau 4 : Temps conjugal moyen selon le nombre d’enfants 
Champ : Couple avec ou sans enfant(s) 

Source : Enquête emploi du temps INSEE 1986/1987 
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Quand arrive l’enfant de nouvelles interactions naissent : des interactions mères ou pères vers 

l’enfant, des interactions du père et de la mère vers l’enfant et de nouveaux besoins en temps se 

créent. Le(s) enfant(s) exigent (nt) des soins à part, mais aussi mettent (tent) en marche des 

contraintes temporelles supplémentaires. Avec le temps de sommeil et le temps de travail inclus, 

on assiste à une perte de 2 heures de temps conjugal avec l’arrivée du premier enfant. Sans le 

sommeil et le temps professionnel, la perte de temps est d’environ une heure. Le bouleversement 

continue avec l’arrivée du deuxième enfant. (moins 35 minutes de temps conjugal) : l’équation 

temporelle est encore une fois modifiée, mais de façon moins profonde. À partir du troisième 

enfant, l’équation temporelle n’est presque pas modifiée.  

Il y a donc une modification de l’équation temporelle, mais le temps conjugal continue d’exister 

avec l’arrivée de l’enfant. Où se situent les principales pertes ? On constate une diminution des 

activités liées aux médias lors de l’apparition du premier enfant (— 18 minutes), mais aussi aux 

semi-loisirs (— 14 minutes). Un nouveau temps conjugal apparait : les soins donnés aux autres. 

Alors qu’il est presque absent 

Chez les couples sans enfants (à peine 2 minutes), il augmente avec le nombre d’enfants : 

14 minutes chez les couples avec un enfant, 18 minutes chez les couples avec deux enfants. 

 

 Couple  

sans enfant 

Couple avec un 
enfant 

  

Variation 

(enfant 

n/enfant n+1

) 

Couplé avec  

deux enfants 

Variation 

(enfant 

n/enfant n+1) 

Couple avec au  

moins trois 

enfants 

Variation 

(enfant 

n/enfant n+1) 

Trajets 01 h 00 min 1 s 01:05:31 00:05:30 01:10:00 00:04:29 01:08:33 -00 : 01:27 

Repas 01 h 45 min 40 

s 

01 h 38 min 59 

s 

-00:06:41 01 h 39 min 13 

s 

00 h 00 min 14 

s 

01 h 43 min 25 

s 

00:04:12 

Loisirs 00 h 35 min 8 s 00 h 28 min 54 

s 

-00:06:14 00 h 24 min 41 

s 

-00:04:13 00 h 28 min 37 

s 

00 h 03 min 56 

s 

Médias 00 h 44 min 43 

s 

00 h 26 min 18 

s 

-00:18:25 00 h 24 min 24 

s 

-00:01:54 00 h 20 min 35 

s 

-00:03:49 

Sociabilité 01 h 19 min 41 

s 

01:09:07 -00:10:34 01:06:37 -00:02:30 01:07:16 00 h 00 min 39 

s 

Soins aux 
autres 

00 h 01 min 42 

s 

00 h 14 min 00:12:18 00 h 18 min 12 

s 

00:04:12 00 h 13 min 52 

s 

-00:04:20 

Semi-
Loisirs 

01 h 14 min 34 

s 

01 h 00 min 2 s -00:14:32 00 h 51 min 9 s -00:08:53 00 h 52 min 28 

s 

00:01:19 

Travail 
domestiqu
e 

00 h 49 min 11 

s 

00 h 43 min 37 

s 

-00:05:34 00 h 41 min 39 

s 

-00:01:58 00 h 37 min 58 

s 

-00:03:41 

Besoins 
privés 

00 h 00 min 19 

s 

00 h 00 min 18 

s 

-00:00:01 00 h 00 min 26 

s 

00 h 00 min 8 s 00 h 00 min 13 

s 

-00:00:13 

Soins 
personnels 
et soins 
médicaux 

00 h 57 min 15 

s 

00 h 53 min 8 s -00:04:07 00 h 50 min 51 

s 

-00:02:17 00 h 49 min 3 s -00:01:48 

Total 09:08:09 08 h 17 min 32 

s 

-00:50:37 08:03:15 -00:14:17 07 h 57 min 13 

s 

-00:06:02 

Tableau 5 : Structure du temps conjugal selon le nombre d’enfant(s) 
Champ : Couple avec ou sans enfants 
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Source : Enquête emploi du temps INSEE 1986/1987 

 

3.1.3 LES VARIABLES DISCRIMINANTES DU TEMPS CONJUGAL  

L’âge des parents est une variable déterminante dans la structure du temps conjugal. 

Âge de la personne référence Temps moyen (en heures) 

De 18 à 29 ans 07 h 31 min 27 s 

De 30 à 44 ans 07 h 32 min 7 s 

De 45 à 54 ans 07 h 20 min 53 s 

De 55 à 64 ans 08 h 37 min 18 s 

De 65 ans à 75 ans 09 h 45 min 8 s 

75 ans et plus 08 h 32 min 56 s 

Tableau 6 : Temps conjugal moyen selon l’âge de la personne de référence 
Champ : couple avec enfants uniquement  

Source : Enquête emploi du temps INSEE 1986/1987 

 

Les 45-54 ans sont ceux qui déclarent passer le moins de temps en couple parmi les enquêtés. Les 

75 ans et plus déclarent passer au-dessus de 9 h par jour en moyenne (sans le sommeil) en couple. 

On peut donc voir un effet de l’âge sur la moyenne. Deux interprétations sont possibles : on 

constate une montée du temps conjugal à partir de 55 à 64 ans. Mais c’est aussi le moment du 

départ des enfants. (Tableau 7) Or, comme nous l’avons vu, l’intégration de l’enfant est une 

variable particulièrement chronophage en termes de temps conjugal. 

 

Âge de la personne de référence Nombre d’enfants 

 0 1 2 3 4 5 

De 18 à 29 ans 45,7 34,11 15,63 3,65 0,52 0,26 

De 30 à 44 ans 10,01 25,49 42,79 17,75 3,02 0,58 

De 45 à 54 ans 29,29 30,09 24,71 10,98 3,2 0,69 

De 55 à 64 ans 73,43 17,68 6,29 1,41 0,98 0 

De 65 ans à 75 ans 89,92 8,72 1,09 0 0,27 0 

75 ans et plus 96,67 2,78 0,56 0 0 0 

 

Tableau 7 : Répartition du nombre d’enfants déclaré dans le ménage selon l’âge de la personne 
de référence (en %) 

Champ : Couples avec ou sans enfant(s) 
Source : Enquête emploi du temps INSEE 1986/1987 

 

 

C’est aussi le moment du départ à la retraite. CARADEC (1994) parle au moment de la prise de la 
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retraite d’un problème de bonne distance conjugale à trouver. En effet de nombreuses études 

montrent que le rapport extérieur masculin/intérieur féminin a tendance à s’inverser à ce moment 

de la vie : l’homme passe davantage de temps à la maison, ce qui amène à reconsidérer la 

construction du nous conjugal et aussi l’équation temporelle : l’arrêt de l’emploi met à disposition 

un temps inédit. L’équation temporelle semble être donc moins en tension. Or, les deux derniers 

âges où l’on trouve le plus de temps conjugal sont les périodes où les enfants sont moins présents 

ou absents du ménage. On notera dans ce sens que les hommes de 65 ans et plus déclarent un 

temps conjugal sensiblement plus élevé que les hommes actifs de 18 à 65 ans (+ 1 heure environ) 

(Tableau 10a en annexe). 

 

Autre variable particulièrement sensible : la position dans la structure sociale. Le temps conjugal 

est aussi particulièrement sensible à la position dans la structure sociale des individus qui 

composent le couple, position représentée ici par la PCS de la personne de référence.  

 

PCS Temps moyen (en heures) 

Agriculteurs 06 h 53 min 8 s 

Artisans, Commerçants, Chefs d’entreprise 06 h 53 min 55 s 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 08 h 25 min 14 s 

Professions intermédiaires 08:10:24 

Employés 08:03:54 

Ouvriers 07 h 50 min 10 s 

Tableau 8 : Temps conjugal moyen selon la PCS de la personne de référence 
Champ : Couples avec ou sans enfant(s) 

Source : Enquête emploi du temps INSEE 1986/1987 

 

Les cadres et professions intellectuelles supérieures sont les catégories d’actifs à déclarer un 

temps conjugal le plus important. Ceux qui en déclarent le moins sont les agriculteurs et les 

artisans, commerçants et chefs d’entreprise. Ces deux catégories ont entre elles plus d’une heure 

et demie de différence. Les agriculteurs s’orientent vers un temps de trajet en couple moins 

important, mais des temps de repas plus longs. Mais ce sont peut-être aussi des couples qui 

passent plus de temps professionnels ensemble. D’une façon plus globale, plus on monte dans la 

hiérarchie sociale des PCS et plus le temps en couple déclaré est important. 
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Activités/PCS 

Agriculteurs 

Artisans,  
Commerçants,  

Chefs 
d’Entreprises 

Cadres et  
professions  

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers 

Trajets 00 h 30 min 49 s 01 h 00 min 34 s 01 h 21 min 10 s 
01:09:51 

01:04:29 01:03:10 

Repas 02:04:23 01 h 43 min 31 s 01 h 42 min 8 s 01 h 38 min 51 s 01 h 39 min 3 s 01 h 41 min 6 s 

Loisirs 00 h 19 min 46 s 00 h 26 min 35 s 00 h 34 min 38 s 00 h 30 min 47 s 00 h 30 min 43 s 00 h 30 min 21 s 

Médias 00 h 30 min 18 s 00 h 26 min 37 s 00 h 46 min 46 s 00 h 35 min 35 s 00 h 32 min 23 s 00 h 25 min 43 s 

Sociabilité 01:12:19 00 h 59 min 42 s 01 h 24 min 4 s 01:12:43 01 h 13 min 11 s 01:09:54 

Soins aux autres 00:02:20 00:05:27 00 h 13 min 20 s 00:12:08 00 h 13 min 41 s 00 h 09 min 53 s 

Semi-Loisirs 00 h 54 min 39 s 00 h 47 min 13 s 00 h 43 min 29 s 01:06:12 01:04:47 01:11:27 

Travail 
domestique 

00 h 32 min 45 s 00 h 29 min 51 s 00 h 45 min 45 s 00 h 49 min 19 s 00 h 49 min 38 s 00 h 44 min 45 s 

Besoins privés 00 h 00 min 00 h 00 min 20 s 00 h 00 min 33 s 00 h 00 min 20 s 00 h 00 min 13 s 00 h 00 min 20 s 

Soins personnels 
et soins médicaux 

00 h 45 min 50 s 00 h 54 min 6 s 00 h 53 min 20 s 00 h 54 min 38 s 00 h 55 min 48 s 00 h 53 min 30 s 

Total 06 h 53 min 8 s 06 h 53 min 55 s 08 h 25 min 14 s 08:10:24 08:03:54 07 h 50 min 10 s 

Tableau 9 : Distribution du temps conjugal selon la PCS 
Champ : Couples avec ou sans enfant(s) 

Source : Enquête emploi du temps INSEE 1986/1987 

 

Le niveau de diplôme influence moins le temps conjugal moyen. Les personnes sans diplômes se 

distinguent des diplômés par un temps conjugal moins important. Mais dans la hiérarchie des 

diplômes, aucune relation linéaire ne peut être établie. Les possesseurs de bacs d’enseignements 

généraux déclarent plus de temps conjugal que les possesseurs de CEP, CAP, BEPC. Mais les 

possesseurs de brevets professionnels déclarent plus de temps conjugal que les diplômés 

supérieurs au bac. 

 

Activités/Diplôme 
de la personne de 
référence Pas de diplôme 

CEP CAP,  
BEPC  
Diplôme  
d’enseignement 
technique,  

Brevet  
Professionnel, Bac Technicien 

Bac  
enseignement  
général 

Supérieur  
au bac 

Trajets 
00 h 56 min 48 s 01:02:11 01 h 15 min 18 s 01:07:27 01 h 23 min 4 s 

Repas 
01 h 48 min 22 s 01 h 41 min 4 s 01 h 40 min 56 s 01 h 45 min 4 s 01 h 37 min 3 s 

Loisirs 
00 h 29 min 31 s 00 h 29 min 22 s 00 h 28 min 5 s 00 h 34 min 40 s 00 h 33 min 10 s 

Médias 
00 h 27 min 51 s 00 h 29 min 30 s 00 h 34 min 37 s 00 h 42 min 19 s 00 h 43 min 30 s 

Sociabilité 
01:09:09 01:08:17 01 h 18 min 54 s 01 h 16 min 45 s 01 h 28 min 34 s 

Soins aux autres 
00 h 07 min 36 s 00:09:28 00:12:03 00:12:30 00 h 17 min 6 s 

Semi-Loisirs 
01:10:05 01:05:42 01:06:46 00 h 47 min 50 s 00 h 40 min 10 s 

Travail 
domestique 00 h 42 min 40 s 00 h 43 min 4 s 00 h 50 min 28 s 00 h 49 min 50 s 00 h 48 min 11 s 

Besoins privés 
00 h 00 min 12 s 00 h 00 min 17 s 00 h 00 min 17 s 00 h 00 min 38 s 00 h 00 min 38 s 

Soins personnels 
et soins médicaux 00 h 54 min 18 s 00 h 53 min 49 s 00 h 55 min 27 s 00 h 55 min 12 s 00 h 50 min 4 s 

Total 
07 h 46 min 33 s 07 h 42 min 44 s 08 h 22 min 52 s 08:12:16 08 h 21 min 29 s 
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Tableau 10 : Distribution du temps conjugal selon le diplôme de la personne de référence. 
Champ : Couples avec ou sans enfant(s)  

Source : Enquête emploi du temps INSEE 1986/1987

Alors que LESNARD (2003) relève que « la vie de famille se révèle particulièrement sensible au 

rythme collectif, les activités réunissant parents et enfant dépassent deux heures le week-end 

contre moins d’une heure les jours de semaine », la vie de couple est moins soumise à cette 

particularité temporelle. La distribution apparait sensiblement similaire la semaine et le week-end 

(Tableau 11) 

 

  ACTIVITES SEMAINE WEEK-END 

Couples sans enfants Trajets 00 h 58 min 41 s 01:03:41 

 Repas 01 h 46 min 38 s 01 h 42 min 58 s 

 Loisirs 00 h 34 min 47 s 00 h 36 min 6 s 

 Médias 00 h 44 min 23 s 00 h 45 min 38 s 

 Sociabilité 01 h 20 min 15 s 01 h 18 min 7 s 

 Soins aux autres 00:01:23 00 h 02 min 34 s 

 Semi-Loisirs 01 h 15 min 22 s 01:12:22 

 Travail domestique 00 h 49 min 10 s 00 h 49 min 15 s 

 Besoins privés 00 h 00 min 17 s 00 h 00 min 25 s 

 Soins personnels et soins médicaux 00 h 57 min 38 s 00 h 56 min 13 s 

 Total 08 h 28 min 35 s 08 h 27 min 18 s 

Couples avec enfant(s) Trajets 01:09:27 01:04:17 

 Repas 01 h 40 min 21 s 01 h 39 min 7 s 

 Loisirs 00 h 26 min 24 s 00 h 28 min 53 s 

 Médias 00 h 24 min 17 s 00 h 24 min 28 s 

 Sociabilité 01:07:48 01:07:29 

 Soins aux autres 00 h 16 min 00 h 14 min 57 s 

 Semi-Loisirs 00 h 54 min 39 s 00 h 55 min 19 s 

 Travail domestique 00 h 41 min 39 s 00 h 41 min 37 s 

 Besoins privés 00 h 00 min 24 s 00 h 00 min 10 s 

 Soins personnels et soins médicaux 00 h 51 min 17 s 00 h 51 min 32 s 

 TOTAL 07 h 32 min 17 s 07 h 27 min 48 s 

Tableau 11 : Distribution du temps conjugal selon la situation du couple et le jour de la semaine 
décrit 

Champ : Couples avec et sans enfant(s) 

Source : Enquête emploi du temps INSEE 1986/1987 
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3.1.4 PRECAUTIONS ET CONCLUSION 

De nombreuses imperfections sont à regretter dans l’exploitation de la base. Hélas par manque de 

temps nous n’avons pas pu y faire face. Parmi les problèmes relevés, la difficulté à mettre en 

place les pondérations. La structure de la population des enquêtés n’est pas nécessairement la 

même que la structure de la population française. Plusieurs pondérations étaient mises à 

disposition, mais la documentation mise à notre disposition ne donnait aucune indication claire sur 

la façon de les utiliser. Nous nous sommes donc vus dans l’obligation de ne pas mettre en place 

ces pondérations, ce qui fausse les résultats et les moyennes. La présentation des résultats que 

nous avons faite est alors davantage celle de la population des enquêtés.  

Cependant nous pouvons estimer le temps conjugal : il est dépendant du nombre d’enfants, du 

niveau de diplôme, mais encore plus de la PCS des parents (à supposer que la PCS de l’homme 

dans le couple puisse servir à définir grossièrement la PCS du couple). Mais c’est aussi un temps 

qui diminue suite à l’arrivée du premier enfant (et dans une moindre mesure avec le deuxième 

enfant) et qui semble réapparaitre une fois que l’enfant a acquis son autonomie. Ce cadre 

statistique va être interrogé par l’intermédiaire des entretiens. On va pouvoir se demander 

notamment si les grands agrégats de temps conjugaux repérés dans l’enquête sont aussi les temps 

conjugaux cités par les parents.
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3.2 EXPLOITATION DES ENTRETIENS 

Nous proposons une analyse thématique des entretiens. Comme nous le supposons, les entretiens 

sont très riches, les explications nombreuses et seuls quelques thèmes vont être privilégiés. La 

définition du temps conjugal par les parents, les questions de la norme envisagée autour de ce 

temps conjugal. Parallèlement quelque temps va être privilégié : celui des vacances, celui des 

repas, celui des anniversaires d’évènements. Nous mettrons aussi en avant les explications mises 

en avant par les parents et les conjoints pour expliquer la structure de leur temps conjugal et 

parental et nous ferons l’essai d’une typologie sur les temps conjugaux des parents. 

Les entretiens commençaient par une description rapide de la famille.35 Puis rapidement entrait en 

question cette problématique du temps sans qu’elle ne soit évoquée par nous. Dans un premier 

temps, tous regrettent de ne pas passer plus de temps avec leur conjoint, d’être pris par le temps 

(dès les premières minutes de l’entretien). Lorsque l’on demande de citer la dernière fois qu’ils 

ont passé du temps tous les deux, dans 5 entretiens sur 6, les couples sont capables de citer la date 

et le pourquoi de ce temps conjugal parental.  

 

3.2.1 UNE DEFINITION PARTICULIERE DU TEMPS CONJUGAL DES PARENTS 

Sur la définition du temps conjugal des parents à la question de savoir « Est-ce que vous passez du 

temps sans les enfants ? », les temps à caractère « exceptionnel » sont mis en avant. La question du 

temps conjugal intervient dans 4 entretiens sur 6 sans que la problématique du temps ne 

soit abordée. Quelles sont alors les caractéristiques de ce temps conjugal ? 

(1) UNE PERCEPTION DU TEMPS DIFFERENTE DE LA PERCEPTION STATISTIQUE 

Le temps conjugal abordé est d’une nature particulière : même si le temps passé à dormir et 

devant la télévision sont les deux temps conjugaux par excellence mise en avant par l’enquête 

emploi du temps, les parents ne le conçoivent pas comme tel. La définition mise en évidence du 

temps conjugal est un temps passé entre eux, pour se retrouver, pour parler des moments auxquels 

les enfants n’ont pas à avoir accès, pour prendre des décisions. Deux dimensions nous 

 
35 cf. Guide d’entretien reproduit en annexe (Annexe 1.2) 
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apparaissent : la définition d’un temps perdu, en référence au passé, mais aussi d’un temps 

nécessaire et limité. 

À la recherche du temps perdu ? 

Tous les couples ont connu une période de cohabitation plus ou moins grande, pendant laquelle ils 

ont vécu sans enfants. L’un des couples qui n’ont vécu que quelques semaines cette situation 

semble regretter amèrement cette période et éprouve le sentiment de ne pas avoir pu profiter de ce 

temps en couple. 

 

« On a pas eu une vie de couple ensemble, vécu ensemble dans un 

appartement sans enfant. Non. Et c’est vrai c’est un peu embêtant. Je 

trouve que si on peut faire autrement c’est mieux. Oui je trouve… 

Comme ça… enfin, on profite plus. On a profité du temps avant et puis 

pendant… les enfants, bon, enfin, bref. On ne choisit pas toujours 

comme se déroule la vie. 

 

Vous auriez préféré que Tom arrive plus tard ? 

Oui. Mais après… c’est finalement, il fallait bien prendre une décision un 

jour. Les choses se sont déroulées, comme ça, c’est comme ça ». Ann 

Rollinger 

 

Les temps des parents et les temps de couple d’aujourd’hui sont presque systématiquement dans 

le début de l’entretien comparé au temps du non-parent. On cherche à établir une différence entre 

les deux moments, comme une césure suite à la naissance de l’enfant. 

 

« Est-ce que vous partez souvent en vacances ? 

 Souvent… Pas aussi souvent qu’avant. » Tristan Hidden 

 

Cette césure s’exprime aussi dans l’attitude et le comportement auquel maintenant on doit 

s’identifier. L’idée de l’entrée dans le rôle de parents donne l’impression que l’on se doit de 

devenir sérieux. Alors que le temps d’avant est souvent qualifié sous les termes de l’insouciance 

et de la joie, une fois l’enfant arrivé, on se doit de s’organiser. 
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« On s’est installé ensemble, marié en 2001, alors avec beaucoup de… 

voyages, on a beaucoup profité. Et j’ai eu mon premier enfant, Max, en 

2002, j’avais 29 ans. J’ai très, très bien profité de ma jeunesse, on a 

fait beaucoup, beaucoup de choses. » Claire Lalande 

 

Ce temps d’avant est donc pris en point de comparaison lorsque l’on évoque les voyages, les 

week-ends… Mais le temps futur, le temps où les enfants vont s’autonomiser, mais aussi le temps 

du départ des enfants, est quant à lui évoqué et vu comme le temps d’un possible retour (sous une 

forme pas forcément similaire) de ce temps conjugal perdu. On évoque une perte sans pour autant 

la regretter, dans l’espoir de retrouver un temps conjugal qui ne sera pas forcément similaire à 

celui qui préexistait à la naissance des enfants. 

 

« Tu parles de cinéma. Même si… Emeline va grandir c’est par pour 

autant qu’on ira ensemble, on n’a pas les mêmes gouts. » Jacqueline 

Jacquet 

  

« Oui Jules grandit et déjà ça va mieux. Mais… le temps passe vite. » 

Claire Lallande 

 

Cela renforce l’idée de l’entrée dans un espace-temps particulier suite à la naissance de l’enfant. 

Les parents mettent en avant le fait qu’il fille respecter des règles, des horaires, avec plus ou 

moins de fatalisme et que le temps est fondamentalement perdu, en ce sens où l’on doit 

modifier son équation temporelle. Mais il ne semble pas perdu à jamais : il peut être retrouvé 

plus tard, une fois les enfants qui vont soit grandir, soit partir. Ce temps peut ne pas être 

similaire au temps conjugal de leur jeunesse : certaines activités comme partir en vacances 

sont évoquées dans un hypothétique futur sans ça n’a été forcément une réalité dans le passé. 

Le temps des parents semble aussi donc être un temps de mise en parenthèse du temps 

conjugal. Ce que l’on constatait auparavant au niveau de la littérature sociologique se confirme : 

on évoque le temps avant l’enfant, on évoque aussi le temps après l’enfant, une fois que l’enfant 

sera parti, mais le temps conjugal du pendant est raréfié ou peu évoqué spontanément. 
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(2) UN TEMPS PERDU, MAIS PAS TOUJOURS REGRETTE   

L’entrée dans le rôle de parent est quelque chose de sérieux. Les naissances sont plus ou moins 

désirées, plus ou moins acceptées avec fatalisme… Cependant une chose ressort : on met en avant 

le fait que l’on soit content d’être parent. Sans pour autant perdre son regard critique sur la 

situation : si certains parents ont un discours très positif sur la naissance : « heureux », 

« épanouis », « joie », « lumière » d’autres tiennent un discours beaucoup plus pragmatique sur la 

naissance de l’enfant : 

L’arrivée de celui-ci est vécue par certains comme une révélation : 

 

« Combien de fois je disais à mon mari, mais je le disais surtout avant : 

“Comment on faisait pour être heureux avant ?”. Je trouve que ça 

embellit tellement la vie. Moi c’est quelque chose, je me suis 

complètement épanouie. C’est un point, où on en a beaucoup parlé, 

mais malheureusement, ce n’était pas possible de le faire, mais moi je 

me voyais très bien femme au foyer. Je veux dire… j’y trouve mon 

compte, être avec mes enfants, m’épanouir avec mes enfants, c’est 

quelque chose. J’en parle toujours avec mes copines, parce que l’on 

communique beaucoup et puis moi je n’ai pas de frères et sœurs 

malheureusement pour en parler. Mais… j’ai beaucoup de mes 

copines qui à la fin de leurs congés maternité, oh, mais quelle joie 

d’aller retrouver mes collègues, de retourner au boulot, d’avoir une vie 

sociale ? Moi pas du tout. » Claire Lallande 

 

On voit donc apparaitre l’idée d’une définition d’un temps conjugal proche de celle avancée par 

COEHEN-HUTTER (2009) au-delà de la définition statistique que nous avons avancé dans la partie 

précédente. Au niveau des activités évoquées durant ce temps, on trouve : des restaurants, des 

cinémas, du théâtre, des promenades en été. 

Seul un couple fait état d’une définition du temps conjugal plus large et notamment des 

engagements auprès d’une paroisse catholique : 

 

« Et il vous arrive de sortir vous deux pour aller au 

cinéma, au restaurant… ? 
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Oui. On peut dire une ou deux, trois fois par an. Que ça soit pour une 

sortie, un cinéma, un restaurant, un théâtre. Mais par contre on sort 

beaucoup plus tous les deux, parce que l’on a des engagements 

d’église. Ce qui fait que deux fois par mois, on fait garder les enfants 

parce que l’on sort pour nos engagements. (…) Parce qu’en fait il faut 

dire que notre engagement c’est l’accompagnement des couples qui 

se préparent pour le mariage. Donc a une grosse réflexion depuis 

qu’on est marié, sur le mariage et sur la façon dont on fait tenir le 

couple et… voilà. Donc on sait que se donner du temps, un temps de 

couple, en sortie, c’est important. Ou même en week-end. On essaye 

de rester vigilant à ça. » Iphigénie Hidden 

 

Il est demandé aux interviewés de décrire une journée type. L’interviewer reste volontairement 

flou autour de cette notion de journée type. Au sein de cette journée, telle qu’elle est décrite dans 

un premier temps, on n’identifie pas de moments au sein desquels pourrait se loger un temps pour 

se retrouver, pour parler… un temps conjugal des parents tel qu’il est défini par les parents.  

 

« Et il vous arrive tous les deux, de sortir au 

restaurant ou d’aller au cinéma ? 

Daniel : C’est rarissime. 

Catherine : C’est rare. 

Daniel : C’est rarissime, oui. (…) Non, ce n’est pas souvent, c’est clair. 

(Rires). Un resto’ de temps en temps… style la Saint Valentin avec 

Annette et Nico on avait fait un resto… Non c’est rare. C’est assez 

rare. » Catherine et Daniel Vauban 

 

« On est rarement tous les deux assis tous les deux dans le canapé » 

Claire Lallande 

 

La rareté semble créer la valeur. À tel point que la notion de temps conjugal des parents telle 

qu’elle est perçue par les interviewés peut amener à une sorte d’inventaire très détaillé des 

derniers moments passés en couple : les dates précises, pour quelle occasion… La précision avec 
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laquelle nous sont rapportés ces évènements sur les buts et les intentions de telle ou telle action 

nous informe encore une fois sur la valeur de ces faits. 

 

« Alors pour la petite anecdote, l’année dernière, Florence a suivi une 

petite cure. On était chez mes parents parce que la station thermale 

n’était pas loin. Et on était au restaurant nous deux, tout ça pendant 

une semaine. Et ça fait du bien. » Romain Jacquet. 

 

« La dernière fois c’était le dix janvier, c’était pour nos dix ans de mariage. 

Quand même y’avait une bonne occase’ (Rires). » Catherine Vauban 

 

La précision nous informe sur le caractère évènementiel du temps conjugal des parents tels qu’ils 

le définissent. On se rappelle. 

De la date soulignant le caractère exceptionnel de la chose. 

 

(3) UN TEMPS EFFICACE 

Dans les entretiens domine l’idée d’un bon moment pour ce temps conjugal. Lorsque l’on 

demande aux parents de nous décrire une journée type de leur quotidien (journée à laquelle on ne 

donne volontairement aucune définition pour laisser les parents la définir eux-mêmes), ils nous 

donnent l’impression d’une journée continue durant laquelle aucun temps n’est accordé pour se 

parler. En ce sens le temps est rare et demande une démarche volontaire, en plus du temps 

quotidien, institutionnalisé. Mais ce temps ne doit pas être à n’importe quel moment. Tous les 

parents insistent sur une chose, il faut que ça soit à un moment où les deux membres se doivent 

d’être disponibles :  

 

« C’est difficile de trouver du temps pour parler ? 

Euh… de trouver le bon temps. On va dire. D’avoir le temps de discuter, 

ce n’est pas forcément si difficile. D’avoir le bon moment… Pour que 

ça se fasse bien et tout ça, c’est déjà plus difficile. » Ann Rollinger  
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Tous regrettent cette équation temporelle trop serrée et notamment pour trouver du temps pour 

parler… Il y a un consensus autour de cette idée que l’on doit parler. Il y a consensus autour de 

l’idée qu’il faut effectuer une démarche volontariste pour y arriver. On regrette le temps que l’on 

n’a pas au quotidien pour parler : 

 

« Vous trouvez ça nécessaire ce temps pour vous 

deux ? 

« Oui, oui. On n’en a pas assez de toute façon. Et souvent… tu parles des 

choses… comment dire, tu parles souvent des choses qui sont… 

comment dire, où il faut prendre rapidement une décision, ou 

prochainement une décision. Mais on en parle pas, puisqu’on a peu de 

temps, on ne parle pas des choses vraiment importantes quoi. Parce 

que c’est vrai qu’on n’a pas toujours envie d’engager la conversation là 

dedans parce que tu te dis qu’on n’a pas assez de temps pour 

discuter, ça coûte plus d’énergie et ça peut mettre des choses en 

route… qui… après c’est compliqué à gérer. Alors on évite. » Ann 

Rollinger 

 

Cette situation d’un temps pour parler, toujours retardé auquel on doit s’adjoindre à un moment 

où à un autre pour rattraper le retard ressenti s’illustre aussi par les propos du couple Hidden (qui 

rappelons le sont aussi formateur à la préparation aux mariages de jeunes catholiques) qui avaient 

institutionnalisé un temps particulier au sein duquel ils se posaient loin de la tension du quotidien 

pour parler et éviter que cela n’explose. 

 

« Au début de notre couple, on a fait quelque chose que l’on recommande 

aux jeunes couples. Ça s’appelait — les devoirs de s’asseoir —. C’est 

une rencontre, entre guillemets. C’est une fois par mois en général. Et 

là on veille à ce que l’on soit bien délivré de tout engagement. Et on se 

met à deux, on prend un temps tranquille et on discute de problèmes 

qui ont pu… apparaitre le mois précédent. Donc là parfois on a des 

moments où c’est à chaud et on se dispute. Mais justement quand on 

s’assoit tranquillement comme ça, on peut en reparler de ces 

situations-là et on peut clarifier les situations et mieux s’en sortir. » 

Tristan Hidden 
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Le fait est que tous les couples soient d’accord sur le fait qu’ils ne discutent pas assez au jour le 

jour, on arrive à cette situation : 

 

« Et les décisions importantes vous les prenez 

quand ? 

Quand vraiment ça ne va plus quoi. Quand vraiment ça ne peut plus aller, 

faut qu’on en discute. C’est à ce moment-là que ça arrive. Il me dit : 

“J’aurai du faire avant, ça aurait été mieux et ne pas attendre jusqu’au 

point où ça fait mal.” Vous comprenez ? 

Oui. Des fois ça explose… 

Voilà. Voilà. (Rires). » Ann Rollinger 

 

Et le temps de la dispute se doit d’être un temps loin des enfants dans l’idéal :  

 

« Y’a toujours un p’tit reproche qui va fuser, mais sincèrement ça ne vient 

jamais très loin. Mais là par contre ça ne se passe jamais avec les 

enfants. Ça va se passer toujours en dehors des enfants. » Claire 

Lallande 

 

Il faut alors mettre en marche une sorte « de discipline » de la conversation, discipline autour de 

laquelle tous les couples sont d’accord pour dire qu’elle est nécessaire, qu’ils « vont y réfléchir 

après l’entretien » (Georges Rollinger), mais auquel il semble faire face à un constat d’échec 

quand il l’évoque. 

 

« — parce que bon on n’a pas installé le système baby-sitter parce que 

c’est tout une mise en route à faire (…) Ça serait bien, ça serait à faire, 

mais ce n’est pas encore en route. 

Vous pensez qu’il faudrait quoi pour que ça se 

mette en route ? 
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Bah il faudrait de l’énergie dedans pour le faire, plus de volonté. Pour 

l’instant, on manque d’énergie pour ça » Ann Rollinger. 

 

Mais le temps conjugal parental ne se résume pas uniquement à la question de trouver un temps 

pour parler : la situation d’un temps pour faire des activités à deux n’est-elle pas forcément si 

évidente ? L’idée de se retrouver, tous les deux, sans les enfants peut être ressentie selon 

différentes modalités : certains en font une nécessité (pas toujours accessible), mais d’autres le 

considèrent soit sous la forme d’une contrainte, soit sous la forme d’une impenses.  

Claire Lallande dit comprendre que c’est important pour elle et son mari de se retrouver tous les 

deux, mais ne souhaite pas passer plus de temps avec son mari, sans ses enfants :  

 

« Hier on est allé au restaurant avec des amis, c’est bien. Mais moi il ne 

faudrait pas que ça arrive trop souvent. » Claire Lallande 

 

Et Claire de rajouter que derrière cette idée de passer du temps entre eux est aussi pour le bien de 

l’enfant. La relation conjugale est totalement entremêlée dans la relation parentale. 

 

« Je suppose que ça leur fait beaucoup de bien de temps en temps de 

faire une coupure avec les parents ». Claire Lallande 

 

De telle sorte qu’ici on pourrait résumer la situation à la formule suivante : se quitter pour mieux 

se retrouver. 

 

Romain Jacquet lui n’imagine même pas passer plus de temps avec sa femme sans ses enfants. On 

comprend rapidement que lorsqu’on l’interroge sur le temps à deux, il y intègre systématiquement 

ses enfants. Il n’ose imaginer ne pas les intégrer. Passer du temps à deux sans ses enfants, pour 

lui, ne serait pas sérieux. Ici on voit une sorte de fusion, un centrage quasi exclusif sur le foyer. 

 

« Le sentiment que j’ai en regardant d’autres couples, des collègues, tout 

ça : on veut bien des enfants, mais attention dès qu’on est repos je te 
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les confie, je te les confie au tiers et notre vie de couple ne doit pas en 

pâtir. On a les gosses, mais notre vie de couple ne doit pas en pâtir. 

On a des gosses, mais dès que c’est le week-end on a plus de gosses. 

Ils sont chez papys et mamies. C’est le sentiment que j’ai. Alors je ne 

sais pas si j’ai bon ou pas. » Romain Jacquet 

 

Cette situation de quasi-disparition du couple conjugal se traduit aussi par le surnom et donne à sa 

femme : « Maman ». Jamais par son prénom ni par la périphrase « ma conjointe », comme on le 

voit dans les autres entretiens. Une sorte de fusion ultime, de disparition de la femme et de la 

conjointe sous la dénomination « Maman ».  

Lorsque l’on évoque ses loisirs, il prend toutes les précautions pour montrer qu’il n’est pas un 

« mauvais père » : 

 

« Jacqueline : Parce qu’il aime bien les voitures. 

Romain : Non, je ne suis pas dingue de ça. C’est mon affinité. Mais je 

n’en suis pas… 

Jacqueline : Il aime bien la formule 1. 

Romain : Ce qui me guide actuellement c’est notre foyer, c’est notre foyer, 

le bien être de ma femme et de mes enfants. Voilà. Après il y a des 

petits plaisirs qui restent à mon niveau, mais marginal, qui ne mettent 

pas en péril la vie du foyer de la famille. » Jacqueline et Romain 

Jacquet 

 

Ou la quasi-disparition dans le discours des autres rôles d’un individu au profit du rôle du parent. 

 

À l’autre extrémité, on voit des parents produire un discours important sur la nécessité de ne pas 

passer du temps uniquement avec les enfants, en dehors du travail, vu comme une nécessité. On 

constate un centrage moins exclusif sur le foyer. 

 

(À la question de savoir pourquoi malgré le 

sentiment de culpabilité elle continue la chorale)  
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« Oui parce que… parce que si tu veux, à la fin, si je ne fais pas ça, je vais 

être tellement mécontente que ça sera pire pour les enfants. Me dire 

que ce n’est pas bien bon, ce n’est pas bien pour les enfants d’avoir 

une mère insatisfaite, énervée. À quoi ça leur sert ? Ce n’est pas bien. 

Il vaut mieux qu’ils ne voient pas souvent et quand ils la voient qu’elle 

soit le mieux possible. Si c’est possible. C’est comme ça que je 

conçois théoriquement les choses. » Ann Rollinger 

 

 

Il existe une notion de bon temps, où l’autre aussi se doit d’être disponible, à l’écoute. 

 

« C’est quoi selon vous le bon moment ? 

Un moment où personne n’est tendu, où ça ne risque pas de partir en 

vrille. Parce que forcément, c’est un peu douloureux. Parce que tout le 

monde s’est installé dans son petit truc et que ça ne peut pas 

continuer. (…) On est plus ou moins doué (Rires). Et que ce soit le 

sujet, ce n’est pas évident. » Ann Hidden. 

 

« Le temps de lecture c’est un temps que vous 

passez dans la même pièce ? 

Oui, souvent on se met dans notre chambre. 

Et c’est un temps aussi où vous pouvez discuter à 

ce moment-là ? 

Oui bah après ça dépend, si on sent que l’un de nous deux est absorbé 

par sa lecture… Mais effectivement, parfois, on arrive à échanger, » 

Iphigénie Rollinger. 

 

Donc la question n’est pas tant de passer du temps ensemble, mais bien de passer du bon temps 

ensemble : un temps qui soit agréable et/ou productif (si des conflits, des questions sont à régler). 

 

----- 
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Mais alors qu’est-ce qui pousse les parents à se donner du temps pour eux ? Ou ne pas s’en 

donner ? Ces moments rares, pourquoi se les accorder ? Ne pourraient-ils pas vivre sans ? 
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3.2.2 ANALYSE DE QUELQUES TEMPS CONJUGAUX 

Nous proposons d’étudier quelques temps conjugaux et notamment les temps qui ne sont pas 

identifiés clairement comme des temps de couple par les parents dans un premier temps. Nous 

avons questionné les parents sur les vacances, les week-ends et sur les temps devant la télévision. 

Il existe d’autres temps établis, mais nous concentrons notre attention sur ces quelques moments. 

(1) LES COMMEMORATIONS D’EVENEMENTS 

On a proposé aux interviewés un questionnement autour de la rencontre, la date de la rencontre, 

sur un éventuel voyage de noces, sur la célébration de la date de rencontre, de la date de mariage 

et de la Saint-Valentin. Voilà ce qu’il en ressort : 

Tous se souviennent de la date de leur mariage. La date de la rencontre est elle beaucoup plus 

floue, le mois pour certains et dans 5 entretiens sur 6 les 2 conjoints ne sont pas d’accord sur la 

date. Tous ne sont pas partis en voyage de noces, surtout pour des raisons de temps et d’argent. 

(un de couple évoque le fait de faire ce voyage de noces une fois que les enfants auront grandi). À 

la Saint-Valentin, une attention, exclusivement masculine est portée : un restaurant, des fleurs, un 

repas amélioré à la maison… 

 

« Par exemple vous faites la Saint-Valentin ? 

Très légèrement. Il m’amène, il me ramène une rose ou des fleurs. » Ann 

Rollinger 

 

« Et vous allez le fêter cet anniversaire (de mariage 

NDLR, qui avait lieu le jour de l’entretien) ? 

Peut-être un petit peu. On verra. On n’en a même pas encore parlé. » Ann 

Rollinger 

 

« L’anniversaire de mariage, Saint-Valentin c’est exactement la même 

chose. On n’ira pas tous les deux à cette date précise se faire un 

restau non. Peut-être que les années vont passer et on le fera. Mais 

jusqu’à présent on ne le fait pas, non. » Claire Lallande. 
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On sent poindre le vocabulaire de la légèreté, de l’imprécision et de la non-règlementation dans ce 

domaine. Il n’y a pas d’automatisme. L’anniversaire de mariage semble être suivi avec davantage 

d’attention, surtout pour les comptes ronds. 

(2) LES VACANCES 

Nous avons plusieurs rapports aux vacances. C’est d’abord envisagé comme un temps 

exceptionnel pendant lequel on se retrouve. Mais qui se retrouve ? Tous évoquent des vacances en 

famille, avec les enfants. Mais certains évoquent la possibilité de partir en vacances sans les 

enfants. D’autres ne l’imaginent même pas. Cependant le simple fait de le vouloir ne correspond 

pas à forcement à une réalité. Les vacances à deux, sans les enfants, sont une activité difficile à 

mettre en œuvre. Économiquement, mais aussi pratiquement. En ce sens les vacances sont un bon 

analyseur du temps conjugal construit : un temps pour lequel le couple mène une action volontaire 

de mise à l’écart des enfants pour passer du temps à deux.  

Derrière cette idée de vacances se dessine l’idée d’un moment où le temps est différent :  

 

 « Vite, vite, vite. Alors ça c’est notre mot. C’est malheureux. Du matin 

quand on se lève, jusqu’au soir ? C’est, dépêché-vous, dépêchez-

vous, dépêchez-vous. Ce que j’aime pendant les trois semaines de 

vacances d’été c’est que c’est un mot qu’on ne prononce plus. » Claire 

Lallande 

 

Plusieurs profils de rapport aux vacances se dégagent : 

– Celui de la famille Hidden : Ils partent en vacances plusieurs fois par an sans les enfants. Les 

enfants sont alors confiés aux grands-parents. À côté ils se gardent des vacances aussi avec leurs 

enfants. 

 

 « Là au contraire on était parti deux semaines avec les enfants en congé 

et… donc c’est assez lourd quand même déjà, parce que les enfants 

gardent le même rythme. Et… ils se lèvent tôt le matin et on aimerait 

bien décompresser un petit peu et se reposer le matin. Et on ne peut 

pas faire toutes les activités qu’on voudrait faire. Donc c’est très 

agréable de se retrouver à deux et de… de ne pas devoir penser à… 
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plusieurs personnes en même temps, de se laisser vivre un petit peu 

plus. » Tristan Hidden 

 

– Celui de la famille Rollinger et Vauban : même s’ils ne disposent pas de mêmes ressources 

économiques, ces deux couples, à la question de savoir s’il serait envisageable pour eux de 

prendre des vacances sans leurs enfants, ils répondent que oui, mais que deux problèmes se 

posent : la garde des enfants et les ressources économiques que cela demande. Même s’ils ont à 

disposition des grands-parents pour la garde, partir une semaine en vacances et leur confier les 

enfants semble trop lourd. Si une solution alternative de garde peut être envisagée, l’argument 

économique se fait convoquer. 

 

« Et c’est envisageable de partir un jour sans les 

enfants en vacances ? 

Oh oui. Si c’était possible de les faire garder les trois, clairement, oui, ça 

serait envisageable. Mais… 

Mais ? 

Mais c’est très difficile de faire garder trois enfants. » Catherine Vauban 

 

« Ça serait envisageable dans les années à venir 

que vous partiez en vacances tous les deux ? 

(Rires) Tu me proposes une solution de garde pour les enfants ? (Rires) 

Parce que le problème… Moi ça me dérangerait pas, mais c’est une 

question de temps de vacances, c’est une question d’argent et c’est 

une question de : “Où mettre les enfants ?”. Parce que je ne peux 

pas… Bon là on est les a mis la première fois, les deux, chez les 

parents, parce qu’ils sont quand même, à deux, très turbulents. Un 

chacun, ça va très bien, deux c’est infernal. Puis mes beaux-parents 

c’est carrément impossible, ils ne sont pas en bonne santé donc… 

Matthias, il a été quand même l’année dernière trois semaines. Mais 

pendant ce temps-là, on envisage mal de partir en vacances. 

Franchement ce n’est pas possible, non, on ne peut pas se permettre. 

Financièrement parlant, non. Si on avait assez d’argent, on pourrait 

éventuellement essayer d’organiser. » Ann Rollinger 
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- Celui de la famille Jacquet : Ils ne pourront jamais partir en vacances sans leurs enfants. 

Ils convoquent les termes d’abandon, de prise de responsabilité. 

- Celui de la famille Lallande : Ils sont déjà partis en vacances sans leurs enfants, mais 

presque à contrecœur. 

 

 « J’avoue, je suis triste, je les quitte, je pense à eux tout le temps. J’arrive 

quand même à profiter de mes vacances. Mais on rentre, c’est 

l’explosion de joie. On est super ravi de les retrouver, et eux pareils. 

(…) Bon par contre… Je connais des filles qui font carrément des 

vacances entre filles où ça, ça ne m’intéresse pas… Ça ne me 

viendrait pas à l’idée de quitter ma famille une semaine… » Claire 

Lallande 

 

Ici on voit le contraste quasi parfait avec la situation de la famille Rollinger. Dans le discours de 

Claire Lallande, le vocabulaire est basé sur la fusion retrouvée, un temps pour eux, un temps 

maîtrisé comme ils le souhaiteraient. 

 

(3) LES REPAS  

On voit poindre les différentes configurations des repas : 

Le midi tous les couples et tous les enfants ne mangent pas ensemble. 

• Le couple Hidden rentre chez lui le midi, les enfants mangent à la cantine 

• Chez les Rollinger, Ann reste chez elle le midi : son lieu de domicile étant aussi son lieu 

de travail rémunéré. Ses enfants mangent à la cantine. 

 

 

« Théoriquement il serait possible que je les prenne… à midi. Parce que 

bon je pourrais m’arranger et qu’ils viennent manger à midi. Mais ça, je 

ne veux pas de ça parce que je sais qu’ils ne feraient que courir, dans 

tous les sens. » Ann Rollinger 
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• Chez les Jacquets et chez les Vauban, la mère qui est au foyer, va chercher presque 

systématiquement les enfants le midi et fait à manger pour eux. Il est cependant 

envisagé chez les Vauban de mettre les enfants deux jours par semaine à la cantine 

pour se libérer du temps et éviter de courir. C’est un projet qui va être instauré dans les 

semaines à venir, projet inenvisageable chez les Jacquets. 

• Chez les Lallande : le plus grand mange à la cantine et le plus petit chez sa nourrice. 

 

Pour le repas du soir, nous avons affaire à des configurations différentes aussi : 

• Chez les Rollinger, on fait manger les enfants d’abord, un plat particulier. Puis on met les 

enfants à dormir. Et pendant qu’un des deux parents va coucher les enfants, l’autre parent 

faire à manger pour le couple et ils mangent alors ensemble.  

• Chez les Hidden : les 4 membres de la famille mangent ensemble, vers 19 h, le repas 

préparé le midi par Ann. 

• Chez les Lallande : on mange entre 19 h 30 et 20 h 00 tous ensemble. 

 

 « C’est très long. Parce que ce sont des enfants qui n’ont pas beaucoup 

d’appétit et il faut être sur leur dos pour qu’ils mangent. Donc souvent 

ça traine jusqu’à vingt heures quinze. Vite, vite, vite » Claire Lallande 

 

• Chez les Jacquets et les Vauban : on mange tous ensemble entre 19 h 30 et 20 h 00.  

 

Après le diner, différentes configurations ressortent : 

 

• Pour les Lallande : une fois les enfants couchés « c’est là que la soirée commence » (Claire 

Lallande) 

 

« Mon mari, il aime bien regarder la télévision. C’est quelque chose qui le 

déstresse. Moi non, je vais repasser, je vais faire des comptes. Je vais 

sur internet pour chercher, là vous voyez je commence à chercher des 

idées de cadeaux pour l’anniversaire. Je vais plier du linge. On est 

rarement tous les deux assis tous les deux dans le canapé en train de 
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regarder un film. Je suis là. Mais je ne regarde pas, je n’aime pas 

spécialement regarder la télé, j’ai toujours quelque chose à faire. (…) 

En fait y’a toujours quand même la télé. Je veux dire une fois que les 

enfants sont couchés, on va parler parce qu’on va avoir des flashs, on 

va se dire “au fait”. Mais on ne va pas passer une soirée, sans que la 

télé soit allumée. Ce qui me dérange (plus bas) j’avoue que c’est pas 

mon truc, mais bon. » Claire Lallande 

 

• Pour les Hidden le moment après diner est accompagné d’un temps de lecture dans la 

chambre avant de dormir.  

• Pour les Rollinger le mari regarde la télévision pendant que Ann continue de ranger… 

Elle ne se dit pas fan de la télévision, mais il lui arrive de regarder si elle voit quelque 

chose d’intéressant.  

• Pour les Jacquets le coucher des enfants est presque systématiquement suivi du coucher 

des parents. 

 

(4) LE TEMPS NON EVOQUE : LE TEMPS DE LA SEXUALITE. 

Dans l’enquête emploi du temps, l’activité sexuelle n’a presque aucune place définie. Elle est 

rangée sous la catégorie un peu floue de « besoins privés ». On y met toutes les activités que les 

individus ne souhaitent pas décrire. Une catégorie des activités « honteuses ». Nous avons montré 

plus haut que l’arrivée de l’enfant modifie la sexualité des parents, sans pour autant la faire 

disparaître. Le saisissement par l’entretien de cette modalité de vie du couple est lui aussi difficile. 

Dans les entretiens la sexualité est évoquée de manière détournée :  

On y évoque la contraception. Un seul des parents à évoquer la sexualité, « On a fait l’amour avec 

Ann au mois de novembre (léger sourire) et puis 9 mois après… » (Georges Rollinger). 

Mais le point commun à ces évocations est le récit de l’acte est un récit au passé, d’avant l’arrivée 

de l’enfant. On désexualise totalement le propos parental. Deux remarques peuvent se faire : 

- Cela est certainement dû à la situation d’entretien. La sexualité est quelque chose de 

relativement inobservable et notamment par les entretiens. Seule une évocation directe de 

l’acte sexuel s’est faite d’un homme (l’interviewé) vers un autre homme (l’intervieweur) 

sur le ton d’une camaraderie masculine franchouillarde. 
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- Deuxièmement, c’est aussi le fait que l’acte sexuel soit un des symboles de la prise d’un 

temps conjugal privé. Cela renvoie à un temps conjugal sans sociabilité extérieure, qui n’a 

pas à être soumis à un regard extérieur. Au fil du récit de la journée, on arrive à entrer 

dans la chambre des parents, mais on arrive à ce constat exprimé de manière triviale : on 

rentre dans la chambre, on allume éventuellement la télévision, on lit, on parle et on dort. 

Interroger la sexualité des parents ne semble alors pas légitime. Leur propos est désexualisé, 

quelle que soit la réalité de leur activité sexuelle. Le domaine de la sexualité ne fait pas partie du 

répertoire d’activité publicisable chez les parents. Comme le souligne BOZON (1995), l’entretien 

entraine une confidence c’est-à-dire une mise en danger de soi. « Un entretien sur le thème de la 

sexualité (…) est en lui-même une forme d’interaction sexuelle » (DEVEREUX, 1980, p. 116). Les 

personnes interrogées refusent le dévoilement d’activités trop intimes, jugées comme non 

objectivables, refus de voir les pratiques sexuelles comme objet. Bozon remarque alors que les 

interrogés parlent plus des moments de tendresse et de fusion que de l’activité sexuelle. Dans 

notre cas la seule évocation directe de la sexualité est le moment où l’enfant a été conçu. « On ne 

peut pas espérer parler ouvertement de la sexualité avec n’importe qui » (BOZON, 1995, P. 42) ET 

dans son éventuelle quotidienneté, cette évocation semble encore plus complexe. 

 

 

----- 

Comme nous avons pu le constater, les temps conjugaux sont multiples même s’ils ne sont pas 

tous considérés comme conjugaux, dans un premier temps pour les parents. Cette sous-partie très 

descriptive permet d’envisager quelques modalités pratiques de mise en œuvre de ces temps. 

Quelles sont alors les normes qui les sous-tendent ? 

 

 

3.2.3 LA CREATION DE LA NORME 

Les interviewés évoquent pour parler de leur modèle familial et conjugal des termes comme 

« politique » (Claire Lallande), « guide » (Romain Jacquet). Mais alors quel serait le programme 

politique de ses couples et familles ? Et comment est-il établi ? 

 



 78 

(1) LA DIFFUSION D’UN DISCOURS SAVANT 

Sur la diffusion d’un savoir « scientifique » sur le couple et sur le parent, deux aspects ont été 

identifiés. Nous avons cherché à distinguer la diffusion et la réception d’un discours plus ou 

moins savant sur les compétences conjugales et parentales. Nous avons interrogé dans un premier 

temps la lecture d’écrits sur les parents et sur le couple. 

 

Des livres et des revues 

Tous les parents affirment avoir été en contact avec un écrit de conseil sur l’enfant. Mais les 

modalités d’acquisition différentes :  

- soit acheter, mais lu  

- soit acheter, mais jamais lu 

 

« On n’est pas abonné. Des fois on lit sur Femina, y’a des fois des 

psychologues des ados. Les parents et tout ça. Ça, je lis. C’est 

intéressant. Je me suis déjà acheté des livres, j’ai des livres en 

Allemand sur… l’éducation des enfants et tout ça. Mais je n’ai pas 

encore lu. C’est intéressant, mais bon… on ne peut pas tout faire 

quoi ? » Ann Rollinger 

 

- soit emprunté, mais jamais lu 

 

Tous les parents affirment avoir été en contact avec l’un de ces écrits au moment de la naissance 

du premier enfant. Cette période est faite d’incertitude et soumet les nouveaux parents à de 

nombreuses questions. Mais cependant même si on fait la démarche d’acheter le livre cela ne 

signifie pas nécessaire qu’on le lise, ni qu’on l’on suive ses prescriptions mot pour mot. Les 

parents insistent alors sur leur capacité d’adaptation et d’autonomie vis-à-vis des normes 

préétablies. (On le verra par la suite, cette capacité d’autonomie est revendiquée aussi face aux 

normes de ses propres parents). De la même façon, deux parents ont fait état de lecture de certains 

conseils, sans avoir fait une démarche active : ils sont pour ainsi dire tombés dessus. Ils se 

plaignent d’un trop plein de normes. Et tous déclarent une prise de distance nécessaire face à la 
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lecture de ces écrits : c’est « intéressant, mais tout n’est pas bon », « je fais mon choix ». Aucun ne 

se dit abonné à des revues. Et parallèlement aucun ne fait état de lecture sur le couple.  

Les démarches les plus actives de prise de renseignement se font au moment de la naissance du 

premier enfant et cette démarche n’est pas exclusive (elle est complémentaire avec d’autres prises 

de renseignements).  

 

Des émissions de télévision 

Deux émissions de télévision ont été citées spontanément par les parents : Super Nanny sur M6 et 

Les Maternelles sur France 5. On voit clairement que les deux émissions ne jouent pas sur le 

même registre : « Les Maternelles » est l’émission sérieuse, « une émission bien faite » (Romain 

Jacquet) et Super Nanny : l’émission que l’on ne regarde pas ou que l’on prend avec légèreté, 

« c’est rigolo » (Ann Rollinger). 

 

« La gouvernante ? (Super Nanny, ndlr) 

Voilà. Je pense qu’elle a des qualités. Ce que je ne supporte c’est ce qui 

gravite autour. Moi honnêtement, j’ai des enfants, comme ça, moi je 

passe à la télé, mais j’ai honte. Je n’aurai même plus envie de sortir de 

chez moi. Mais honte à moi. (…) C’est pathétique. Moi je pense, qu’il y 

aurait que la gouvernante à la rigueur qui nous expliquait comment 

éduquer les enfants, très bien, moi j’aurai regardé. Ce que je ne 

supporte pas c’est tout l’entourage avec… cette excessivité. Moi ça 

me… » Romain Jacquet 

 

Mais cependant aucun ne se dit spectateur régulier. Les fréquences sont qualifiées de « quelques 

fois » (Jacqueline Jacquet) « parfois » (Iphigénie Hidden), « ça m’arrive de tomber dessus ». (Ann 

Hidden).  

La consultation des sites internet a été remarquée dans 2 entretiens : aucun ne dit consulter de 

forums de discussions. Internet est cité pour la mise à jour d’un blog familial ou « en cas de petit 

bobo » (Tristan Hidden). 
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(2) QU’EST-CE QUE L’ON PEUT EN RETENIR ? 

La remarque de Romain Jacquet en ce sens est tout à fait représentative : 

 

« L’éducation Jacqueline, si y’avait une notice comment être parent, qui 

t’expliquerait de A à B avec un index. Il pleure, page bidule. Il se 

rebelle, page bidule. Ça se saurait. Tout le monde aurait le même livre. 

Comme la bible. » Romain Jacquet 

 

Chacun a conscience qu’il n’y a pas de solution miracle à un problème. On peut se renseigner, 

mais cela ne veut pas dire que l’on prend tout au pied de la lettre. Chacun insiste sur sa capacité à 

créer sa propre norme. On se réapproprie le propos. 

 

« Vous achetez des livres ? 

Romain : Jacqueline lit énormément. Donc c’est vrai qu’il y a des 

magazines bien foutus.  

Jacqueline : Ça ne veut pas dire que je suis les magazines. Ça permet de 

conforter dans son choix » Romain et Jacqueline Jacquet. 

 

Et on voit très clairement que cette arrivée de la norme auprès d’eux n’est pas forcément issue 

d’une démarche active de recherche. La multiplicité des sources de diffusion des normes est vue 

comme un trop-plein au sein duquel on fait le choix soit de s’y intéresser, mais de façon lointaine, 

soit de ne pas s’y intéresser, soit de le prendre avec légèreté. 

 

« Et est-ce que vous consultez des livres ou des 

revues sur l’éducation de vos enfants ou sur la 

façon de concevoir votre couple ? 

Iphigénie : Ce genre de revue on en reçoit beaucoup, on en trouve 

beaucoup dans les… dans les cabinets du pédiatre. Mais je ne les 

cherche pas et je les trouve. Peut-être que je l’ai ai beaucoup cherché 

à la naissance de Ethan aussi parce qu’il y avait les questions de 

prématurité ou… pour lui j’ai peut-être beaucoup plus lu que pour 
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Lydie. J’avoue que maintenant je ne les cherche pas et je tombe 

dessus. » 

 

 

(3) L’IMPORTANCE DE LA SITUATION PASSEE 

Tous les parents insistent sur le fait que la norme parentale et conjugale dans laquelle ils évoluent 

est le fruit de plusieurs influences. Cependant on constate deux éléments transversaux aux 

entretiens : la référence à ses propres parents et la référence aux frères et sœurs. 

 

La référence à la situation parentale et conjugale de ses propres parents  

Tous évoquent la situation conjugale de leurs parents quand ils étaient enfants. Seule une 

personne a refusé d’en parler, car son adoption ne lui est pas agréable à évoquer. La référence aux 

parents est omniprésente, mais surtout par la négative. Tous sont d’accord avec le fait qu’on est 

influencé par ses parents sur la façon dont on éduque nos enfants, mais tous aussi insistent pour 

mettre une distance entre leur situation et celle de leurs parents. 

 

« Je fais tout l’inverse de ce que mes parents ont fait parce que je… je n’ai 

pas apprécié. Je n’ai pas un bon souvenir de la relation qu’ils avaient 

avec moi. En fait mes parents étaient très, très entourés d’amis, 

beaucoup. Ça comptait énormément dans leur vie, c’était les copains, 

les copains. Les sorties, les apéros, les restaus. Et… voilà, c’était… 

soit tu viens et tu te mets dans ton coin, tu manges et tu dormiras sur 

la banquette. Ou soit tu vas chez Mamie. Donc j’ai passé vraiment 

toute mon enfant chez mes grands-parents. Donc ma mamie c’était 

tout. C’était ma copine, c’était… avec elle que j’ai joué, c’est avec elle 

que je faisais mes devoirs. J’étais… le mardi soir je repartais le 

mercredi soir. Quand j’étais malade, j’étais chez Mamie. Ma mamie, 

elle ne travaillait pas, elle n’a jamais travaillé. (…) Et je n’éprouve pas 

d’ailleurs, je n’éprouve pas de plaisir à aller au restaurant. J’en ai un 

souvenir… vraiment. Que je n’appréciais pas du tout, du tout. Je veux 

dire quand on dit aux enfants ce soir on fait un restau, on fait la fête, 

mais je veux dire ils sont, ils font des bonds au-dessus des banquettes. 
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Ils adorent quoi ? (…) Mais moi c’est quelque chose que… Je le dis 

encore à Maman. Parce que ma mère, évidemment, trouve que je suis 

trop proche des enfants, que je ne sais pas, que je ne sais pas vivre 

sans eux. Mais je lui dis : « J’ai tellement un souvenir de ce que vous 

m’avez fait endurer avec Papa”. Donc vraiment je ne reproduis pas du 

tout ce que j’ai vécu en enfance. » Claire Lalande  

 

On peut le voir, la situation vécue de l’enfance peut amener à un fort ressenti vis-à-vis de la 

situation vécue. Claire insiste sur le fait qu’elle fait le contraire de ses parents. Ici ça semble être 

son programme : faire avec ses enfants, le contraire de ce qu’elle a vécu étant petite.  

Et ce qui relève de la vie conjugale ne semble pas les regarder. On veut bien des conseils, sur 

lesquels on insiste que l’on ne les prend pas forcément au pied de la lettre, mais pas sur tous les 

domaines. 

 

« Il y a l’intimité du couple » Tristan Hidden 

 

On retrouve la même idée dans le partage des tâches : une volonté encore de se distinguer de ce 

qui se passait durant son enfance :  

 

« Donc je voulais absolument faire ça bien que mon père qui était plutôt 

dans la perspective : “Oh les filles…”. Bon vraiment… très 

conservateur, du style « De toute façon, tu vas te marier, ce n’est pas 

la peine, de faire des études ou…”. Donc c’est très motivant aussi 

(rires). Donc après… on est, j’essaye aussi de faire autrement que 

mes parents, que bon je tiens à ce que, Vincent, mon mari, participe 

aussi dans des tâches ménagères. » Ann Rollinger 

 

Cependant on constate un discours très aseptisé sur les parents. On cherche une excuse, on 

commence par un compliment sur leur qualité pour ensuite éventuellement y accrocher un 

reproche. Claire Lalande semble faire de gros reproches à ses parents, mais elle dit quelques 

minutes après : « j’avais des parents super cool », « J’ai eu une enfance dorée ». Les interviewés 
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ne tiennent pas un propos manichéen sur leurs parents alors que, on va le voir, sur les frères et 

sœurs, leurs propos sont beaucoup plus arrêtés. 

Autre chose à ne pas oublier : il y a chaque fois deux couples de grands-parents auxquels les 

conjoints doivent faire à des remarques, des conseils, mais aussi auquel se référer. Et cette double 

influence peut parfois provoquer des conflits : 

 

« De temps en temps on va avoir des mots par rapport à ce que ma mère 

aura dit ou inversement par rapport à un comportement de mes beaux-

parents, y’a toujours un p’tit reproche qui va fuser, mais sincèrement 

ça ne va jamais très loin. » Claire Lallande. 

 

De la même façon, le double influence, le fait que l’on doit mélanger les éventuels apports, 

jongler avec les différentes histoires familiales et ménager les susceptibilités de tous : 

  

« Mais ce sont aussi des histoires familiales un peu différentes. Des 

parents qui sont unis. Les miens ne sont pas séparés, ils vivent 

toujours ensemble, mais ils ne forment pas un couple. C’est un couple 

de parents, ce n’est pas un couple… De toute façon on vit des choses 

tellement différentes, que l’on ne peut plus tellement en parler. » 

Iphigénie Hidden. 

 

Dans les discours aucun des deux couples de grands-parents ne semble être privilégié ou 

davantage mobilisé. « La parentèle apparait comme une histoire de femme » (DECHAUX, 2009, 

p.97). Aucun des deux couples de grands-parents ne semble privilégié consciemment. S’ils les 

parents ne sont pas mobilisés, on met en avant des conditions pratiques (de santé, de distance, etc. 

…) qui ne permet pas la prise de contact. Cependant il apparait une chose : il est évoqué un 

moment dans les contacts réguliers avec les parents, en général par téléphone. Et 

systématiquement, s’il y a contact, la mère conjointe évoque les contacts téléphoniques avec sa 

mère. Et l’homme interrogé évoque les contacts téléphoniques avec son père sur des thèmes bien 

précis : le des soucis de bricolage et savoir si l’un des garçons réussit bien à l’école.  

Cependant on insiste encore une fois sur le fait qu’aucun des deux modelés n’est privilégié, qu’on 

laisse de la place aux deux grands-parents, dans des proportions similaires.  



 84 

 

La construction du projet parental et conjugal se fait à deux et donc on ne peut se targuer de suivre 

une seule norme issue d’une même source. On insiste sur le caractère bilatéral de la construction. 

Certains évoquent « l’intimité conjugale », d’autres une volonté de ne pas trop demander de 

conseil et de s’émanciper de la sphère parentale. D’autres assument complètement le rôle de 

confident et d’aide quasi exclusive que leurs parents ont auprès d’eux. Tous n’ont pas le même 

profil d’appel au parent :  

 

« Bon de toute façon nos référents, voilà, à chaque fois qu’y’a eu un truc 

qui clochait… j’appelais Maman. Elle pleurait de travers j’appelais 

Maman. Daniel s’est pas posé la question, je pense. » Catherine 

Vauban 

 

« Et est-ce que lors de ces contacts vous 

demandez des conseils surs… par exemple sur 

l’éducation de vos enfants ? 

Iphigénie : De moins en moins. 

Tristan : Moi, jamais. Je demanderai plutôt des conseils par rapport au 

bricolage ou… autres choses, mais pas trop pour l’éducation des 

enfants. »  

 

Mais cependant ces conseils semblent être plus importants au moment de la période du premier 

enfant, moment d’incertitude pour tous les nouveaux parents et diminuer par la suite et davantage 

se situer dans le domaine du parental que du conjugal.  

 

Les références aux frères et sœurs et aux pairs. 

Au sujet des sœurs et des frères, on insiste dans les discours sur une chose : ils ont été élevés 

ensemble et pourtant ils sont différents. Cette situation est évoquée de façon beaucoup moins 

prudente que la situation des mères et de pères. Des jugements sont portés sur la façon d’éduquer 

leurs enfants, sur leur façon de gérer le couple, et ce de façon beaucoup plus frontale que pour ses 

parents. 
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« Vous n’avez qu’une seule sœur ? 

Romain : Oui. On a toujours été très différents. 

Jacqueline : Oui ils sont très différents.  

Romain : Toujours même petit. Moi je suis l’eau, elle est le feu. 

Jacqueline : Autant lui il est calme, il fait les choses calmement. 

Romain : Je fais ce que j’ai à faire, mais… 

Jacqueline : Voilà c’est tout, mais qu’elle, elle est… Faut que… 

Romain : Toujours en action. 

Jacqueline : Dès qu’elle… 

Romain : On appelle ça hyper dynamique, voilà que je cherchais le mot. 

Jacqueline : mais sa mère, j’ai l’impression que ta mère, elle veut qu’on 

cale sur ta sœur. Mais non, on est différent. Tout ce que sa sœur fait 

c’est bien. J’ai l’impression que nous ce que l’on fait…  

Romain : On est arrivé à un stade à un moment donné j’ai presque tapé 

sur la table, j’ai dit : “Voilà on a notre vie, on a notre façon de voir les 

choses”. En plus c’est sur eux ils ont… moi j’ai un bon salaire. Mais 

eux, ils gagnent deux bons salaires. Donc forcément… il y a une 

visibilité, de vie, de niveau de vie, différente. Forcément. » Jacqueline 

et Romain Jacquet 

 

Et on insiste sur les différences entre frères et sœurs : 

 

« Mais on ne fait pas comme ton frère qui amène les enfants à New York 

ou je ne sais pas où. » Iphigénie Hidden 

 

De la même façon, l’observation et la création de la norme se font aussi par la proximité avec 

d’autres individus comme les collègues et les pairs. Les collègues sont convoqués pour justifier un 

style de vie différent ou pour se réconforter :  
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 « À vrai dire, j’ai des… collègues de travail qui habitent à proximité, qui 

sont deux adultes, deux enfants, une fille, un garçon. Les mêmes 

âges. Et je retrouve les mêmes choses, chez eux, que chez nous. Je 

me dis qu’on est plus pareil. »Georges Rollinger 

 

Les amis sont aussi évoqués, mais nous remarquons plusieurs choses. Premièrement, tous ne 

déclarent pas avoir des amis à qui se confier ou sur qui prendre modèle : 3 entretiens sur 6 

évoquent des parents qui disent ne pas voir souvent leurs amis « Très, très, très rarement » (Ann 

Rollinger) ou ne pas les voir.  

 

« Justement il vous arrive aujourd’hui de faire des 

sorties entre amis ? 

Jacqueline : Non. 

Romain : Alors. 

Jacqueline : Personnellement je n’en ai pas. Du moins j’en avais, mais 

bon. Ça n’a pas duré. Mais… mon mari. 

Romain : Alors bon, je vous explique. Quand j’étais étudiant, y’a ce qu’on 

appelle les connaissances. J’avais énormément de connaissances. On 

se retrouvait à faire des… Moi je sortais pas mal, même beaucoup je 

reconnais. Sans pour être excessif. Mais c’est vrai que tous les soirs je 

me couchais à 00 h 00, 1 heure du matin. Maintenant je ne pourrai 

plus. Je ne sais pas si c’est le fait de vieillir ou pas, mais bon… Et… 

donc j’ai quitté Dijon à un moment où ? La question s’est posée : “Est-

ce que je reste à Dijon ou pas ?”. Mais le problème c’est que je 

connaissais trop de monde. Donc j’avais toujours des occasions de 

sortie, de trucs, voire un peu plus. (…) Donc quand je suis arrivé ici 

c’était un peu copie blanche. Je ne connaissais plus personne. Mais en 

même temps j’ai connu quelqu’un de mon premier… ami, qui est 

encore mon ami au jour d’aujourd’hui, qui est le parrain de ma fille. 

Mais c’est un cercle très limité, parce que ça ma convient. » Jacqueline 

et Romain Jacquet 
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D’autres au contraire insistent plusieurs fois au cours de l’entretien sur l’importance de cette 

sociabilité : on évoque les diners, les sorties entre amis, « les discussions entre copines », « les 

soirées copines », « les soirées foot »… On voit donc une multiplicité de profil au niveau du 

rapport à l’amitié et au réseau de confident : peu ou pas d’amis perçus, une prise de conseil qui se 

fait alors presque exclusivement au sein du foyer, les conjoints étant le seul interlocuteur apparent 

auquel se confier. Ou alors une multiplicité de confidents : les parents, les amis, la nourrissent… 

et d’éventuelles sources de normes. 

 

La prise de conseil ne nécessite pas nécessairement de coprésence : le téléphone est un bon 

palliatif. Deux des parents interrogés ont des parents qui vivent en Allemagne. Et tous les deux 

insistent sur l’importance du téléphone. Au même titre le téléphone peut servir aussi pour le 

couple… même si cet aspect n’a été que très peu abordé.36 Le téléphone peut être vu comme un 

moyen de réduire la distance physique entre les deux membres du couple et de créer un temps 

conjugal à distance notamment pour régler un problème ne pouvant pas attendre : 

 

« Je vais avoir besoin d’une explication, j’vais avoir besoin qu’on en 

reparle… bon là démarche elle vient de moi, c’est jamais mon mari qui 

va m’appeler. On va avoir eu un… une… un dilemme sur un enfant la 

veille. Bon la soirée s’est faite et on s’est disputé, on ne s’est pas 

forcément reparlé et le lendemain je vais le rappeler. Je vais l’appeler 

au boulot et on va en reparler tous les deux » Claire Lallande. 

 

La distance crée ici les conditions favorables d’un dialogue tel qu’il apparait le plus pertinent : 

loin des enfants sur les questions touchant au couple et dans la quasi-immédiateté (le lendemain, 

ici), sans conflit. 

 

« Une éducation, c’est un long cheminement, c’est un apprentissage 

quotidien. C’est un retour sur soi en permanence, une remise en cause 

de sa façon de faire. C’est de l’observation. Moi j’observe beaucoup. » 

Georges Rollinger 

 

 
36 On peut se référer aux analyses de DE SINGLY ET MARTIN sur le sujet.  
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On fait alors intervenir les termes d’improvisation, de mélanges des sources d’information, mais 

aussi d’instinct. 

 

« Mais le drame au jour d’aujourd’hui, il y a trop d’analyses. Il y a trop 

de… On marche un peu à l’instinct et je pense que l’on a bon malgré 

tout. L’instinct de parent, il est inné. À partir du moment où on veut des 

enfants, je pense que l’instinct de parent est là. » Romain Jacquet. 

 

(4) LE CONTENU DES NORMES 

Dans la première partie, nous nous étions intéressés à la psychologisation du savoir, du propos 

conjugal. Des explications sont mises en avant pour expliquer la structure du couple et le temps 

qui est le sien. Et quand on s’intéresse aux propos des couples interrogés pour justifier cette 

structure, on constate aussi une « sociologisation » du propos. 

Nous avons conscience que cela peut être dû à la situation de recherche : nous nous présentons au 

moment de l’entretien comme étudiant en sociologie et la situation d’entretien est aussi une 

situation de représentation : l’intervieweur n’est pas neutre, il bénéficie d’un certain statut et de 

certaines images qui lui sont associées. Il apparait donc justifier que la production d’un discours 

sur la société soit un fait face à un apprenti sociologue37.  

Cependant on voit apparaitre des questions, des références habituellement convoquées par les 

sociologues dans leur analyse. Plusieurs matériaux à dimension sociologique sont alors 

mobilisés : 

Des statistiques sont mises en avant : « On voit qu’un couple sur 2 ou un couple sur 3 se sépare » 

ou des auteurs et des positions revendicatrices : 

 

 « Alors. C’est ma vision féministe des choses. J’ai lu aussi Elisabeth 

Badinter récemment. Moi je trouve que cette question là, de la 

question pour les femmes d’être… mère à plein temps et 

professionnelle à plein temps, c’est quelque chose qui est difficile, qui 

est très exigeant. » Iphigénie Hidden 

 
37 Il est intéressant de noter qu’une fois l’interview terminée, les interviewés posent de nombreuses 
questions sur l’utilisation de ses données, mais presque aussi systématiquement sur les débouchés de la 
sociologie. La notion même de « sociologie » semble être assez floue et se rapprocher alors dans ces 
apartés de la psychologie. 
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« Donc Jacqueline est mère au foyer, mais pour moi c’est un métier » 

Romain Jacquet 

 

Nous sommes aussi renvoyés à notre position d’apprenti chercheur : 

 

« Je ne suis pas surpris, bon ce n’est pas à vous que je vais apprendre 

ça. (…) Plus les gens ont des revenus, plus les gens ont des 

situations, plus ils ont peur pour leurs enfants. » Romain Jacquet. 

 

« Ça… puis la société d’aujourd’hui… mais disons que c’est vrai on est 

quand même un peu… comment dire… pour moi y’a quand même une 

certaine compétition en ce qui concerne… le bien être, la réussite des 

enfants… » Ann Rollinger 

On convoque un savoir sociologique profane pour justifier sa position. Et cette justification se 

retrouve aussi dans la nature des arguments. Pour justifier la norme établie, les références à des 

thèmes comme la « crise », les problèmes sociétaux sont mis en avant :  

 

« Dans la société actuelle, de par notre organisation sociétale (…) Pour 

ça, je pense que dans la société dans laquelle on vit… une 

organisation de famille comme on est, c’est serein, mais il y a en qui ne 

s’en contenterait pas (…) on vit dans une société, mais c’est 

monstrueux. Moi je dis que c’est toujours la culture du résultat, j’appelle 

ça. (…) Mais on vit dans une société difficile, on peut avoir peur de 

l’avenir… » Romain Jacquet 

 

On se justifie au-delà du foyer, on met en avant la rigueur de la société, son côté peu accueillant, 

la compétition qui y règne. On se crée sa propre norme au sein de la famille, famille qui est 

montrée le plus souvent comme un refuge face à la crise : 
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« Je vous dis moi, c’est peut-être égoïste comme démarche, mais c’est 

ma femme, mes gosses, mon foyer. Alors dans un contexte de crise 

c’est peut-être normal. » Romain Jacquet  

 

Et des interventions extérieures dans la création de la norme sont mal vues : 

 

« Iphigénie : Non. (à son mari) Tu ne pensais pas que ça serait si dur ? 

Tristan : Je trouve ça quand même difficile par rapport à la responsabilité 

déjà et par rapport, comment expliquer ça, y’a des contraintes qui sont 

imposées par la loi, par l’école, y’a tel ou tel examen à prévoir par 

rapport au médecin. 

Iphigénie : Et bien moi aussi. Moi je trouve que ce sont les contraintes 

administratives, les relations avec la CAF, la Sécu, la PMI, qui me 

pompent le plus. Qui est un temps qu’on n’a pas envie d’accorder à 

l’état, qu’on aurait envie d’accorder à quelqu’un d’autre. » 

 

Il faut réussir à échapper à la pression de cette société. Ce repli apparent sur la famille tel qu’il est 

présenté par nos interviewés pourrait expliquer la distance que l’on souhaite mettre entre les 

éventuelles différentes sources de normes en insistant sur le fait que c’est un mélange personnel 

fait de conseils, d’observation et d’improvisation qui crée la norme parentale et conjugale. Il n’y a 

une unique norme, c’est un choix à faire et donc on demande à ce que ce choix soit respecté. Et de 

ce fait on insiste sur la spécificité de la construction familiale et conjugale :  

 

« Je me reconnais de moins en moins dans le discours ambiant et… on 

est peut-être une famille à part. » Iphigénie Hidden 

 

« — Je pense qu’on sera un bon échantillon sociologique pour votre 

étude. Je pense qu’on est le régime dérogatoire à la règle. 

— C’est-à-dire ? 

— Notre organisation de famille. Souvent j’ai des collègues… Je pense 

que l’on est le régime dérogatoire à la règle. » Romain Jacquet 
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3.2.4 ESSAI D’UNE TYPOLOGIE 

Après avoir tenté de montrer la définition du temps conjugal des parents par les parents, nous 

avons mis en avant les différentes normes qui interviennent dans la conception de ce temps 

conjugal parental pour nous intéresser à quelques temps conjugaux particuliers. À partir de ce 

constat, il nous semble désormais possible d’envisager une typologie du temps conjugal des 

parents. Pour ce faire nous mettons en avant trois facteurs explicatifs qui nous semblent 

importants pour expliquer la structure du temps conjugal chez ces parents. 

 

(1) L’IMPORTANCE DE LA PARENTELE 

Le temps conjugal est rare et peu institutionnalisé. Il ne peut pas bénéficier des modes de garde 

des enfants traditionnellement utilisés pour les temps quotidiens liés à l’articulation entre vie 

professionnelle et vie familiale. Le temps conjugal tel qu’il est identifié par les parents est rare et 

non systématique. Ceux qui prennent du temps conjugal parental de façon affirmée insistent sur 

l’importance de la disponibilité de leurs parents. 

 

« En plus ils ont une chance formidable : comme il y a eu un divorce, ils 

ont trois mamies et puis, bon malheureusement ils n’ont plus que deux 

papis, parce que bon mon papa est décédé l’année dernière, mais ils 

sont super chouchoutés. » Claire Lallande. 

 

Une chance pour les enfants, mais aussi une opportunité pour la garde des enfants. Les parents qui 

disent passer du temps en couple confient systématiquement, lorsqu’il y a déplacement à 

l’extérieur, les enfants à leurs parents. De la même façon, parallèlement, ceux qui voudraient 

passer plus de temps en couple regrettent des parents pas assez disponibles (car trop loin, trop 

vieux, trop malades…). Quand on leur demande si c’est un problème de temps, ils affirment avant 

tout et presque systématiquement que leurs parents ont des problèmes de santé ou sont trop loin.  

 

Cependant on peut avoir des parents à disposition sans pour autant prendre du temps pour le 

couple sans les enfants. Il est donc important de faire intervenir d’autres variables. Et notamment 

la dimension économique. 
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(2) L’IMPORTANCE DE L’ECONOMIQUE  

La possession d’un salaire plus élevé que les autres n’assurent pas systématiquement un temps 

plus élever. Ce n’est pas parce que l’on a plus d’argent que l’on passe plus de temps ensemble. 

Prenons l’exemple de deux familles aux revenus similaires après estimation : les Lallande et les 

Hidden. Les Lallande passent du temps ensemble même si Claire affirme vouloir passer plus de 

temps avec ses enfants. Elle n’aurait rien quant à l’idée de devenir femme au foyer dans l’avenir, 

d’abandonner son travail pour se « consacrer à ses enfants ». Elle ne peut pas imaginer pouvoir 

partir en vacances seules sans ses enfants. Les Hidden eux considèrent qu’ils ne passent pas assez 

de temps ensemble, à deux. Ils s’organisent des voyages avec et sans les enfants, mangent le midi 

tous les deux à la maison alors que les enfants sont à la cantine ou chez la nourrice à quelques 

mètres de la maison. La disposition d’un capital économique n’engendre pas un lien systématique 

avec plus de temps conjugal.  

Cependant la moindre disposition d’un capital économique fait insister les interlocuteurs sur 

l’importance de la dimension économique. 

 

« Ça serait envisageable pendant les années à 

venir que vous partiez en vacances tous les deux ? 

(…) Franchement ce n’est pas possible, non, on ne peut pas se 

permettre. Financièrement parlant, non. Si on avait assez d’argent, on 

pourrait éventuellement essayer d’organiser. »  

 

Mais on peut aussi avoir des prédispositions économiques de bonne qualité et des parents 

disponibles sans pour autant vouloir passer plus de temps en couple. L’argent est un facteur 

important quand on en manque. C’est un facteur négatif, mais pas positif ou suffisant. Il n’est pas 

suffisant.  

 

(3) L’IMPORTANCE DE LA DEFINITION DE SOI  

On entend par définition de soi comment se définit la personne. Insiste-t-elle/il sur son identité de 

mère/père, de conjoint/conjointe, de travailleuse/travailleur ? Cette dimension renvoie aux trois 
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niveaux d’appartenances familiales identifiées par KELLERHALS ET AL (1993, p.82) : le « nous-

couple », le « nous-famille », le « je » individuelles. Chaque dimension identifiée s’exprime de 

façon plus ou moins prononcée. 

On peut prendre l’exemple de Claire LALLANDE qui insiste sur la dimension uniquement 

économique de son travail. Être mère c’est ce qui lui plait. D’autres investissent d’autres identités 

que leur identité de mère : des loisirs, des activités religieuses… Et le constat que nous faisons 

suite à ces entretiens c’est que plus les interviewés investissent d’autres activités que leur rôle de 

mère/père et plus ils veulent (et pas nécessairement obtiennent) de temps avec leur conjoint, sans 

leurs enfants. Et cette opposition ne recouvre pas nécessairement la dimension économique. Le 

niveau de diplôme ici semble être à prendre davantage en compte. 

 

----- 

Ces 3 dimensions se recoupent. Avec ces définitions nous pouvons tenter de dégager plusieurs 

profils de temps conjugaux des parents. 

 

(4) LES 4 PROFILS IDENTIFIES 

 

Les deux profils à dominante conjugale 

Ces types présentés insistent sur l’importance d’un temps conjugal. Cependant il n’est pas 

forcément une réalité. 

 

LES PARENTAUX PAR DEFAUTS 

 Ils aimeraient passer plus de temps avec leur conjoint, mais leur(s) prédisposition(s) économiques 

et/individuelle ne leur permet pas. Le « nous couple » et le « nous famille » ne sont pas 

nécessairement en conflit. Cependant le nous famille de par l’importance qu’il prend (en termes 

de temps, d’argent, d’organisation) empêche le nous couple de s’exprimer plus que souhaité. On 

constate un centrage moins important sur l’enfant. 

Au sein de ce concept, on distingue deux couples que nous avons étudiés :  
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- Les VAUBAN : L’activité professionnelle de Catherine, dans le domaine des arts, lui prend 

beaucoup de temps. Même le week-end, elle dit avoir du mal à s’arrêter de travailler. Mais 

cependant 

- Elle déclare avoir très peu de loisirs, voir très peu ses amis. Ici le moi Artiste se doit de 

pouvoir garder sa place au sein du nous familial. Elle voudrait bien passer plus de temps 

avec son mari, au restaurant, en vacances, mais le fait d’avoir 3 enfants ne le facilite pas. 

- Les ROLLINGER : Ann n’hésite pas à assumer le fait qu’elle a des loisirs à l’extérieur de la 

maison. Mais des loisirs à deux semblent presque impossibles de par la charge financière, 

en temps et en organisation que cela demande. On peut se permettre un loisir individuel 

(par exemple Ann fait de la Chorale et du Patchwork) en ce sens où une division dans la 

garde des enfants se crée à ce moment-là (celui qui sort demande à l’autre de garder les 

enfants), mais se faire un loisir à deux est plus problématique. C’est un souhait, mais 

l’enfant est montré, sans ressentiment, comme un obstacle à l’accomplissement de cette 

tâche. Il est d’ailleurs intéressant de constater que dans les deux couples que nous 

rangeons dans cette catégorie, les deux femmes ont arrêté de travailler pour des problèmes 

de santé et elles ont toutes les deux décidé récemment de former une entreprise à 

domicile. Le statut de mère au foyer ne semble alors pas leur convenir. (Les besoins 

économiques là ne sont pas mis en avant pour expliquer la remise au travail : « Ann est 

une intellectuelle, elle a besoin d’être stimulée » (Georges Rollinger). Ann cependant se 

distingue de Catherine Vauban de par le fait que même si les deux femmes passent la 

majorité de leur temps au foyer à travailler, l’une va chercher les enfants à midi pour les 

faire manger à domicile alors que Ann elle préfère qu’ils mangent à la cantine. Catherine 

n’aurait rien contre, mais pour elle cela couterait trop cher. 

 

« Mais d’après vous, vous ne les voyez pas 

souvent vos enfants ? 

Oh, mais ça me convient tout à fait. Je n’ai pas besoin de les voir. Bon 

c’est vrai que je culpabilise un petit peu. Théoriquement il serait 

possible que je les prenne… à midi. Parce que bon je pourrais 

m’arranger et qu’ils viennent manger à midi. Mais ça, je ne veux pas 

de ça parce que je sais qu’ils ne feraient que courir, dans tous les 

sens. Oui puis je me dis que pour lui ça ne serait pas bien non plus. 

Parce que je ferai sentir… il le ressentirait quoi. À la rigueur ça 

m’embêterait. Je me sentirai obligé de le faire… puis pour eux ça ne 
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serait pas un plaisir non plus. Non, je pense que c’est mieux pour moi 

personnellement. Chacun est différent, mais c’est mieux que je ne les 

vois pas jusqu’à 4 heures et demie. » Ann Rollinger 

 

Il est intéressant de constater que dans les deux couples, les deux femmes ne sont arrêtées de 

travailler suite à une naissance et à la découverte d’une maladie. Puis elles décident récemment de 

reprendre un travail rémunéré, sous la forme d’un statut d’auto-entrepreneur. Ces deux femmes 

travaillent à domicile, mais progressivement l’enfant est évacué du lieu de travail, la journée : le 

moi travailleuse et le nous familial ne doivent pas coexister malgré la proximité des lieux de vie. 

On investit le professionnel comme un autre moyen de satisfaction.  

 

LES CONJUGAUX PARENTAUX.  

L’exemple des Rollinger : une multiplicité de temps conjugaux en comparaison avec les autres 

couples : le midi, le soir. Au quotidien de multiples temps conjugaux tels que nous pouvons les 

identifier, mais ils ne sont pas identifiés comme tel par le couple. Le « nous couple » et le « nous 

parents » coexistent de façon pacifiée. Chacun s’accorde sur le fait qu’il est nécessaire pour les 

parents d’avoir des loisirs individuels, des loisirs de couples et des loisirs avec les enfants. La 

mère n’hésite pas à se qualifier de « mauvaise mère » ironiquement, mais ne ressent aucune 

culpabilité à prendre du temps pour elle et son mari. « Cela fait partie d’une réflexion et « c’est 

comme ça qu’un couple tient, je pense ». 

 

 

Les profils à dominante parentale 

Ces parents mettent en avant le centrage sur le parental, mais se distinguent par l’existence ou non 

d’un temps conjugal.  

 

LES CONJUGAUX PARENTAUX PAR DEFAUT : 

On passe du temps entre conjoints, le « nous couple » existe, mais dans une dimension moindre au 

« nous familial » qui sert de base à la définition des membres du foyer. C’est le cas des Lallande et 

surtout pour Claire qui insiste sur le fait que son métier est uniquement un moyen de vivre.  
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« Donc je consacre beaucoup, beaucoup, de temps à mes enfants. Aux 

dépens de ma vie professionnelle. Bon j’ai un mari qui gagne bien sa 

vie, donc je peux me le permettre. Donc… le… je récupère mes 

enfants deux fois par semaine, à quatre heures et demi, ce qui n’est 

pas du tout négligeable. Je les dépose tous les matins, je ne 

commence qu’à neuf heures. J’ai vraiment un rythme formidable. 

Depuis la naissance de Gabrielle j’ai pris un collaborateur, donc qui fait 

un mercredi sur 2. Donc j’ai un mercredi de libre sur deux. Avec un les 

enfants. Et qui fait au minimum une semaine de vacances à chaque 

vacance scolaire. Donc je suis presque, vraiment, à envier. » Claire 

Lallande 

 

Ce métier lui donne un certain confort de vie qui lui permet d’évacuer une partie des questions 

domestiques par le recours à une femme de ménage. Elle aimerait bien dans un avenir proche 

pouvoir devenir mère au foyer. On le voit ici, Claire veut passer du temps avec ses enfants et 

l’organisation de sa journée est faite en fonction de ça. Son travail est uniquement ici pour 

subvenir à quelques besoins financiers. On voit par ailleurs qu’elle présente son mari comme le 

principal pourvoyeur des besoins de la famille : c’est le mari qui gagne bien sa vie. Son travail 

semble être un plus au budget du ménage. Le mari lui est moins enthousiaste à l’idée de passer 

plus de temps avec les enfants.  

 

« Mais qui décide de partir ? 

 Ça va être partagé. Pour un week-end de sorties, ou aller diner chez des 

amis, c’est moi. Bon les escapades en amoureux, les week-ends de 

quatre jours à Marrakech, à Rome, des choses comme ça, c’est mon 

mari » Claire Lallande 

 

Claire ne conçoit pas prendre des loisirs sans ses enfants ou en tout cas pas régulièrement. Elle se 

fait des « soirées entre copines », mais il ne faudrait pas que ça se reproduise trop souvent. Son 

mari lui à des activités de loisirs sans sa femme, ni ses enfants de façon hebdomadaire. 
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LES PARENTAUX QUASI EXCLUSIFS : 

Le temps conjugal est quasiment absent. On sent une quasi-synchronisation du temps des parents 

et du temps des enfants. L’exemple même : la famille Jacquet. Le père qui hésite à dire qu’il a des 

loisirs propres,38pour lesquels l’idée de partir en vacances sans ses enfants est inconcevable. Le 

« nous couple » est quasiment inexistant aux dépens du « nous famille. ». Le couple qui incarne 

cette dimension est le couple Jacquet.39 

Ici la variable socialement discriminante semble ne pas être tant la dimension économique (les 

deux familles Lalande et Jacquet sont à des niveaux économiques bien différents) que plutôt le 

niveau de diplôme rejoignant de ce fait la remarque de KELLERHALS « C’est peut être parce que 

les trois fonctions centrales de la procréation pour les enfants — l’enfant comme relation 

privilégiée, comme occasion d’actions prisées et comme source d’une identité sociale gratifiante 

— sont en phase dans les milieux populaires, alors qu’ils sont en compétition, en concurrence, 

pour les personnes à forte dotation scolaire et professionnelle » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES CONJUGAUX 

PARENTAUX 
CONSCIENTS 

LES PARENTAUX PAR DEFAUT LES PARENTAUX 
EXCLUSIFS 

LES CONJUGAUX PARENTAUX PAR 

DEFAUT 

Couple 
caractéristique 

Les HIDDEN Les ROLLINGER et les VAUBAN Les JACQUETS Les LALLANDE 

Disposition 
d’un  
temps conjugal 

Au quotidien : 
plusieurs moments 
dans la journée où 

Ils aimeraient plus de temps 
en couple, mais ça n’est pas 
toujours possible. Au quotidien 

Ils n’ont pas pour 
volonté de 
disposer d’un 

Possession d’un temps 
conjugal quotidien, surtout 
le soir. Ici on constate une 

 
38 En cet instant la logique du double entretien est intéressante. La femme vient apporter une information 
avec laquelle l’homme n’aurait pas voulu être confronté. 
39 Pour rappel le conjoint appelle sa conjointe « Maman ». Sans vouloir sur interpréter un surnom, on peut y 
voir un indice à la disparition presque totale du nous conjugal. 
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les conjoints se 
retrouvent sans les 
enfants : le midi 
et/ou le soir. Mais 
aussi des moments 
particuliers sans les 
enfants comme les 
vacances. 

les temps en couple se 
trouvent surtout le soir une fois 
les enfants couchés. 

temps conjugal.  division homme/femme 
plus prononcée : l’homme 
organise des restaurants, 
des voyages sans les 
enfants, mais pour la 
femme cela ne correspond 
pas à une nécessité. 

Les Vacances Part avec et sans 
les enfants, car ce 
n’est pas le même 
rythme. Projet de 
partir trois fois dans 
l’année sans les 
enfants et une fois 
avec les enfants. 

Aimerait bien partir sans les 
enfants, mais problèmes 
d’organisation (mode de 
garde) et problèmes d’argent 

Ne pourrait pas 
partir en 
vacances avec 
les enfants.  

Partent en vacances sans 
les enfants. Mais ne 
souhaiteraient pas plus 
(surtout Claire) 

Le « Nous 
familial » contre 
le « nous 
conjugal » 

Les deux 
cohabitent. Ils 
mettent en avant le 
fait d’être heureux 
d’avoir des enfants, 
mais aussi de se 
retrouver par 
moments seuls 
sans leurs enfants. 

Le nous familial est plus 
important en termes de temps, 
mais si les conditions étaient 
réunies ils pourraient prendre 
moins de temps au profit du 
nous conjugal ou d’un 
quelconque autre rôle. 

Le nous familial 
prédomine. 

Les deux coexistent, mais 
le nous familial prend le 
dessus sur le nous 
conjugal pour la conjointe. 
Le moi mère prend le 
dessus pour la femme. 
L’emploi du temps de la 
mère est complètement 
cadré sur celui de ses 
enfants. Le conjoint lui 
s’adonne à d’autres 
activités. 

Dispositions 
économiques 

Ne font pas état de 
difficultés 
économiques 
particulières 
notamment en ce 
qui concerne la 
garde des enfants. 
Les deux travaillent.  
 

Expliquent que le manque 
d’argent les empêche de 
passer plus de temps sans 
leurs enfants (avec leur 
conjoint ou tout seul pour des 
loisirs notamment). Les deux 
conjointes sont pour l’instant 
en arrête maladie. Elles 
souhaitent toutes les deux, par 
la création d’un statut 
d’autoentrepreneur, reprendre 
leur travail.  

La conjointe est 
mère au foyer et 
il n’est pas 
envisageable 
pour elle de 
travailler. 
L’homme 
travaille seul 

S’il était possible 
financièrement, Claire 
deviendrait mère au foyer. 
Mais ils ne font pas état 
de disposition particulière. 

L’importance 
de la famille 

À disposition.  Contacts avec la famille. À leur 
disposition, mais 
souhaitent ne 
pas avoir de 
contacts avec. 

Les deux couples de 
grands-parents sont là 
pour garder les enfants en 
cas de nécessité. Ils 
disposent aussi de 
système de garde d’enfant 
au quotidien (garderie, 
nourrice…). Les enfants 
n’ont jamais été gardés 
par quelqu’un d’autre que 
leurs grands-parents. 

Définition de 
soi  

Importance 
accordée aux autres 
rôles et les temps 
qui vont avec : 
profession, loisirs, 
amis. 

Existences d’activités hors de 
la famille : loisirs, chorale.  

Centrage 
presque exclusif 
sur leur rôle de 
parent 

La définition de la mère se 
fait quasiment 
exclusivement autour de 
son rôle de mère. Elle 
souhaite en profiter avant 
qu’ils ne soient trop vieux.  
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4. CONCLUSION 

Dans une première partie, dans le cadre théorique nous avons cherché à montrer que le temps 

conjugal des parents était une question peu étudiée en sociologue. Son existence est souvent 

présupposée en évitant de s’intéresser aux modalités de sa mise en pratique et nous trouvons peu 

de données statistiques dans ce domaine. Nous avons alors avancé des explications sur ce manque 

de données constaté : en ce sens il n’y a rien d’étonnant à ce que la problématique du temps 

conjugal soit peu étudiée face aux bouleversements de la famille qui favorisent un centrage sur 

l’enfant. Le couple conjugal semble se dissoudre totalement dans le couple parental, y compris 

dans les préoccupations majeures de la sociologie de la famille. Les grandes enquêtes statistiques 

ne s’intéressent pas au temps conjugal des parents. La seule enquête, l’enquête emploi du temps, 

qui était en capacité de le faire, on en a changé la nomenclature, ce qui la rend inexploitable dans 

sa dernière version. Ensuite nous avons montré que cependant ce temps conjugal correspond à 

une réalité et que même s’il est difficile à saisir, il existe dans notre société des injonctions pour 

que les parents passent du temps en couple. Il existe un discours, qui se base sur le charisme de la 

psychologie, sur ce que doit être le bon parent, le bon conjoint et la bonne conjonction entre ces 

deux rôles. 

Puis dans une seconde partie nous avons exploité la base statistique emploi du temps 

INSEE 1986-1987. Après avoir détaillé la méthode d’exploitation, nous nous sommes intéressés 

aux temps conjugaux. Nous avons vu que quelques activités étaient particulièrement conjugales : 

le sommeil, les repas. Face à l’arrivée de l’enfant, l’équation temporelle se modifie. Le temps 

conjugal diminue alors d’environ 1 heure.  

Dans l’exploitation des entretiens, nous avons relevé que la définition du temps conjugal chez les 

parents qui apparait dans un premier temps n’est pas la même que celle issue de la base emploie 

du temps. Cette définition est basée sur la rareté et le souvenir et donc difficile à estimer dans sa 

quotidienneté. 

C’est à partir de ce constat que nous souhaitons mettre en avant les limites et les difficultés 

auxquelles nous avons pu faire face au niveau de l’exploitation de l’enquête emploi du temps. On 

peut se demander à quel point l’action décrite lors de la journée est exceptionnelle ou non. Or le 

caractère exceptionnel de certains temps conjugaux est une dimension essentielle de la définition 

de ce temps chez les parents. L’exploitation de l’enquête emploi du temps a du sens pour saisir le 

temps conjugal quotidien (celui de tous les jours, un temps conjugal inhérent à la vie familiale), 
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mais peut difficilement saisir le temps conjugal tel qu’il est perçu par les parents eux-mêmes, dans 

sa rareté. Une analyse en termes de fréquence serait peut-être plus intelligente. De plus le temps 

conjugal apparait une notion dynamique. L’étude du temps sur une cohorte, sur plusieurs années, 

en suivant les mêmes couples suivant l’apparition d’enfant, mais aussi l’évolution du couple, 

l’évolution des enfants serait alors intéressante.40 On peut se demander dans quelle mesure 

l’utilisation de l’enquête emploi INSEE est pertinente pour mesurer le temps conjugal ? Est-ce 

que cette notion de temps conjugal est pertinente pour mesurer l’ensemble des activités menées en 

couple ? On l’a vu, les activités en couples ne sont pas toutes nécessairement des activités 

quotidiennes, menées à intervalles réguliers. Les activités sur lesquels insistent les parents sont 

justement ces activités rares, exceptionnelles. On demande aux individus de décrire une journée 

au hasard du calendrier sans savoir si cette activité est due à un hasard du calendrier ou est un acte 

régulier. L’étude de l’emploi du temps est pertinente pour distinguer les grands agrégats de temps 

conjugaux comme les temps de sociabilité, les temps passés devant la télé… Prendre comme 

point de référence, l’étalon journée/individu n’est pas peut être la meilleure solution pour saisir la 

totalité des activités conjugales. Nous n’avons à notre disposition qu’une seule journée, d’un seul 

individu. Même si des précautions statistiques sont prises pour faire en sorte que tous les jours de 

la semaine soient évalués de façon égale entre les individus, il reste cependant difficile à partir 

d’une journée d’évaluer la fréquence de cette activité. « Faire du quantitatif peut demander un 

investissement assez lourd pour finalement peu de résultats probants ou robustes. » (SAINT 

POL [DE.] T., 2003, p.13). De la même façon, les carnets d’emploi du temps des individus n’ont 

pas tous le même niveau de détail : le nombre de lignes de carnet varie entre 7 et 109. 

« Comparer ces données demande donc un certain nombre de précautions. D’autant plus que 

les variables temporelles sont toutes positives, ce qui pose des problèmes pour les analyses en 

termes d’hypothèse sur la distribution des observations ». (SAINT POL [DE.] T., 2003, p.14). La 

démarche d’utilisation de la base d’emploi du temps pour certains temps s’avère inefficace : 

par exemple pour le temps de la sexualité des parents, ce temps, que nous avons pris la peine 

de détailler dans chacun des tableaux statistiques, est quasiment inexistant à l’échelle d’une 

journée. C’est pourtant une activité conjugale. Si l’enquête a pour volonté de tenir un propos 

global sur le temps français, la spécificité du temps conjugal peut rendre l’analyse de la base 

par moment inefficace dans le cadre de notre problématique. 

 
40 L’étude ERFI, présentée plus haut, a envisagé cette étude répétée à intervalles réguliers. Mais elle ne 
traite pas en soi de la problématique conjugale ni du temps.  
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Les entretiens avec eux s’avèrent plus essentiels pour saisir ce temps rare, mais tous les 

temps, encore une fois, ne peuvent pas être abordés. Mais ils permettent de saisir le temps 

conjugal de façon plus dynamique.  

 

 

 

 

----- 

 

La prise de temps en couple pour les parents n’est pas une simple affaire de conjoints. GRETILAT 

ET COLL. (1981) dans une étude portant sur l’image du couple véhiculée dans la littérature 

populaire comme les romans-photos démontrent qu’il existe toute une imagerie selon laquelle le 

couple serait un endroit de repli sur soi, a deux, contre la société, contre ses contraintes, contre ses 

déterminismes sociaux. Mais le roman-photo prend le soin de ne pas évoquer la quotidienneté de 

la relation amoureuse. Le couple est simplement vu comme un rempart contre les incertitudes de 

la société, comme un lieu de refuge. Et ces romans-photos font une hypothèse forte : il y a un seul 

projet conjugal possible, qui est le même pour tous, qui se suffit à lui-même et surtout qui n’a 

besoin de personne pour s’épanouir. Or le couple ne construit pas seulement à deux. Et les temps 

qui l’accompagnent non plus. Le poids de la société qui entoure le couple est important. 

On a pu différencier différents types de vivre son rapport au temps conjugal chez les parents. Mais 

cette configuration ne dépend uniquement du bon vouloir des individus. Elle se fait toujours en 

rapport avec l’extérieur. Le temps conjugal n’est pas une simple question de vie privée : il est 

soumis aux différentes configurations de la vie publique, de la vie en société. Comme on a pu le 

voir lorsque l’enfant nait, cela n’est pas un simple ajout d’un individu au groupe initial. Cela 

nécessite une reconfiguration de l’équation temporelle puisque de nouvelles nécessités et de 

nouveaux besoins apparaissent.  

Le risque en étudiant le temps conjugal est de le réifier dans ce temps, d’en faire un temps 

simplement pour se retrouver et pour parler. Si cela correspond à une partie de la réalité, cela est 

beaucoup trop simpliste pour recouvrir les modalités de la prise de ce temps conjugal. Il ne faut 

pas voir dans le temps conjugal la simple expression pure du « nous conjugal » parmi les 2 autres 
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modalités qui composent l’espace familial, le nous familial et le je individuel. Le nous conjugal 

s’exprime dans la famille en relation avec d’autres dimensions.  

On peut remarquer des échos dans le début public de cette problématique du temps conjugal ou 

tout au moins des perturbations qu’engendre l’enfant sur l’équation temporelle et sur les 

différentes expressions du « moi » et du « nous ». Récemment ÉLISABETH BADINTER a publié le 

conflit, la femme et la mère (2010). Il y est évoqué un « péril tant pour la femme et le couple que 

pour le lien social (…) (Dans une société) où le fait d’avoir un enfant serait le lieu d’un clivage 

fatidique » d’après la quatrième de couverture. Cet ouvrage a fait débat41 dans la presse et 

notamment autour des questions de maternité, d’accouchement et d’allaitement. Cet ouvrage fait 

ressurgir ce que MICHELE FERRAND (2 004 B) appelle une « opposition stérile » entre « Mère 

esclave ou mère toute-puissante » : « Ces deux tendances perdurent, dans une opposition stérile, 

où la première refuse de prendre en compte les bénéficies affectifs et sociaux que procure la 

maternité et la seconde oublie un peu rapidement la lourdeur des tâches matérielles qu’elle 

induit ». En mai 2010 l’hebdomadaire les Inrockuptibles publiait un article intitulé : « Les non-

parents célèbrent leur liberté » : 

 

« Rien n’est plus beau que le sourire d’un enfant posant ses yeux émerveillés sur le 

monde qui l’entoure. » Beurk, non ? Alors qu’une femme enceinte ressemble à une 

baleine et un nouveau-né à un Gremlin, l’ambiance générale après 30 ans est à la 

béatitude devant le miracle de la vie. Pour affirmer leur liberté de ne pas se reproduire 

tout en pratiquant à souhait l’acte qui permet de le faire, une centaine de personnes 

se sont retrouvées, ce samedi (…) à Paris » 

Tous les individus n’acceptent pas les modifications inhérentes à l’accès au rôle de parent. 

Certains y voient une possibilité d’aliénation, une perte de liberté… On peut refuser d’avoir 

un enfant, on peut refuser d’allaiter son enfant… au même titre que nous avons différentes 

conceptions du temps conjugal et différentes conception de la place du nous familial, le nous 

familial peut lui être rejeté (totalement ou par volonté qu’il apparait sous une autre forme, 

moins « traditionnelle »). La question du temps conjugal des parents renvoie donc 

nécessairement à la question de la gestion des différents rôles d’un individu. 

 
41 Par exemple, entre le 1er février et le 30 mars, le Monde a publié 13 articles faisant référence à son ouvrage.  
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ANNEXES 

5.1.1 GUIDE D’ENTRETIEN, PREMIERE VERSION.  

Présentation du thème :  

- «	Sur	la	famille	». Sur vos différents rôles et la conciliation entre ces différents rôles : à la fois de 
maman/papa, mais aussi de travail, mais aussi de « vous », mais aussi de conjoint(e) 

- Anonyme : dans le rapport final, mais aussi dans le quartier. 
- Enregistré 

 

Amorce : 

«	Alors	en	guise	d’introduction	à	l’entretien,	j’ai	besoin	de	quelques	informations	sur	vous	et	votre	famille	et	pour	ce	
faire	je	vais	pour	proposer	de	faire	un	arbre	généalogique	pour	me	permettre	d’y	voir	au	plus	clair	».	

	

Commencer par l’enfant/les enfants. 

- Age 
- Ecole : quelle école, classe, « ça se passe bien ? » 

Depuis combien de temps, ils habitent ici ? : Essayer de retracer le parcours résidentiel. 

Profession de l’interviewé : actuelle et avant. 

Profession du conjoint(e) : actuelle et avant. 

- Combien de temps sont-ils ensemble ? 
- Mariés ou non. 

Professions des parents 

DESCRIPTION D’UNE JOURNEE 

 

«	Alors	vous	m’avez	donné	quelques	informations	sur	votre	famille	et	moi	j’aurais	souhaité	savoir	comment	au	
jour	le	jour	vous	arrivez	justement	à	concilier	tous	ces	rôles	:	de	maman/papa,	de	travail…	Est-ce	que	par	exemple	
vous	pouvez	me	décrire	une	journée	type	(par	exemple	celle	d’hier)	C’est	à	dire	à	quelle	heure	vous	vous	levez	par	
exemple	et	ce	que	vous	faites	au	fur	et	à	mesure	de	votre	journée.	»	

- Chercher à voir si exceptionnel ou non. 
- Puis une journée de week-end. 

 

SUR LA SOCIALISATION :  

La socialisation de la personne enquêtée. Il s’agit ici d’aborder la manière dont l’enquêté a été socialisé : 
présentation du milieu social, composition de la fratrie, division des rôles sexués des parents, intervention et rôle 
des grands-parents, et de tiers dans l’éducation de l’enquêté. Évaluation du modèle éducatif des parents de la 
personne interviewée ainsi que de celui de ses beaux-parents  

Revenir sur la naissance des enfants : sur les temps avant la naissance et après la naissance. 

 

Sur les différents temps : 

 

1. La télévision :  
- Quand ? De manière régulière ?  
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- Avec les enfants ? (repas/après repas) Sans les enfants ? 
- Où se situe la télévision ? Nombre de télévisions ? 
- Qui choisit le programme ? 

 
2. Le cinéma, le restaurant, les sorties 
- Souvent ? Estimer sur le mois dernier. Sur l’année. 
- Avec ou sans les enfants ? 
- Que faire alors des enfants ? ÉVOQUER ICI LES MODES DE GARDE. 

 

Les modes de garde : 

o en semaine  
§ travail 
§ Soirée : nourrice, baby-sitter, famille, amis… 

o En week-end ? 
o Comment nounou trouvée ? 
o Comment faire face à des imprévus ? 

 

- Tous les deux ? Avec des amis ? ÉVOQUER ICI LES MODES DE GARDE. 

 

 
3. Les loisirs//INTEROGER SUR CONCEPTION DU LOISIR 
- En week-end ? En semaine ? 
- Nécessaire ? 
- Nécessairement avec les enfants ? Comment ça se traduit en pratique ? (dégager une conception du 

couple)/POSER LES QUESTIONS SUR LA RENCONTRE. « Je peux vous demander comment 
vous vous êtes rencontrés ? » : retracer la période de la mise en couple (choix du conjoint, 
installation, dans quels endroits) 

- Reparler du mariage (ou de l’éventualité d’un mariage) : est-ce que lune de miel ? Est-ce que fête du 
moment de la rencontre ? (est-ce que ce rappelle de la date ?) fête du mariage ? (combien d’années de 
mariage ?) 
 

4. Les vacances 
- Dernières vacances ? Où ? 
- Avec enfants ? Pendant les vacances, tout le temps avec les enfants ? 
- Pensez-vous partir un jour sans vos enfants ? Quel âge ? Mode de garde. 

 

Sur la socialisation. 

 

«	Vous	partiez	en	vacances	avec	vos	parents ?	À	quel	âge	avez-vous	arrêté	de	partir	en	vacances	avec	
vos	parents ?	»	

Questions plus générales sur les parents et sur la socialisation de la personne enquêtée. Milieu 
social (travail des parents, ce qu’ils font actuellement) 

- Composition de la fratrie 
- Division des rôles sexués des parents 
- Intervention et rôle des grands-parents, et de tiers dans l’éducation  
- Évaluation du modèle éducatif des parents ainsi que de celui de ses beaux-parents. «	Vous	aimiez	

bien	l’école ?	Et	vos	parents	ils	disaient	quoi	sur	l’école ?	» 

 

Les autres temps 

S’occuper du foyer :  

- faire le ménage 
- faire la cuisine 
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- faire les courses 
- le lever 
- le coucher 
- les repas 

 

Les discussions : 

 «	Mais	pendant	tout	ce	temps,	où	trouvez-vous	encore	le	temps	de	parler	avec	votre	conjoint ?	Ça	se	passe	
bien	pour	 vos	 enfants	à	 l’école ?	Vous	avez	des	 contacts	 réguliers	avec	 l’école ?	Et	 vous	parlez	de	 tout	 ça	 entre	
vous ?	»		

Quand ? Où ? De manière régulière ? 

Prendre des informations sur le couple ? 

- Amis 
- Revues, forums internet… 
- Émissions télévisées 
- Rôle de la parentalité 

Parallèlement, est-ce que ? 

- Temps seul avec les enfants ? 
- Temps seul sans enfants, sans conjoints ? 
- Temps du conjoint avec les enfants ? 

 
 
LE LOGEMENT 
La question des pièces  
La question des chambres à coucher. 

LE FUTUR 

Comment voit l’avenir sans les enfants ? 

Volonté d’avoir d’autres enfants ? 

5.1.2 GUIDE D’ENTRETIEN, DEUXIEME VERSION. 

INTRODUCTION :  
 
« Je vais vous demander de vous présenter » 
 
 
« Vous vous êtes rencontré comment avec votre conjoint ? » 

- Date, lieu, intermédiaire. 
- Est-ce que fête de la rencontre ? Lune de Miel, Saint-Valentin, Mariage, date de rencontre. 

(idée d’établir la philosophie de l’amour de l’enquêté, retour à l’actuel) 
- Présentations aux beaux-parents respectifs 
-  

Ou 

« Vous avez toujours habité ici ? » 

 

 

SUR LA SOCIALISATION :  

La socialisation de la personne enquêtée. Il s’agit ici d’aborder la manière dont l’enquêté a été 
socialisé : présentation du milieu social, composition de la fratrie, division des rôles sexués des 
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parents, intervention et rôle des grands-parents, et de tiers dans l’éducation de l’enquêté. Évaluation 
du modèle éducatif des parents de la personne interviewée ainsi que de celui de ses beaux-parents  

Questions plus générales sur les parents et sur la socialisation de la personne enquêtée. Milieu 
social (travail des parents, ce qu’ils font actuellement) 

- Composition de la fratrie 
- Division des rôles sexués des parents 
- Intervention et rôle des grands-parents, et de tiers dans l’éducation  
- Évaluation du modèle éducatif des parents ainsi que de celui de ses beaux-parents. 

« Vous aimiez bien l’école ? Et vos parents ils disaient quoi sur l’école ? » 
- Relations avec les parents et les frères et sœurs. (+belle famille) 

SUR LA NAISSANCE DE(S) ENFANT(S) : 

Avant l’enfant : 

- Désir du père/mère 
- Depuis combien de temps ils y pensaient 
- Contraception 

L’arrivée de l’enfant : 

- Naissance : circonstance, comment cela est reçu par les différents membres (maman, 
papa, famille…) 

- Le retour au foyer : quand ? Où ? Congé parental ? 
- Les protagonistes : qui s’occupe de quoi ? Dans la famille, hors de la famille. 
- Le temps du partage des tâches 

LES TEMPS QUOTIDIENS 

LA TELEVISION :  

- Quand ? De manière régulière ?  
- Avec les enfants ? (repas/après repas) Sans les enfants ? 
- Où se situe la télévision ? Nombre de télévisions ? 
- Qui choisit le programme ? 

 

LE CINEMA, LE RESTAURANT, LES SORTIES 

- Souvent ? Estimer sur le mois dernier. Sur l’année. 
- Avec ou sans les enfants ? 
- Que faire alors des enfants ?  

 

Les modes de garde : 

o en semaine  
§ travail 
§ Soirée : nourrice, baby-sitter, famille, amis… 

o En week-end ? 
o Comment nounou trouvée ? 

- Tous les deux ? Avec des amis ?  

 

LES LOISIRS//INTEROGER SUR CONCEPTION DU LOISIR 

- En week-end ? En semaine ? 
- Nécessaire ? 
- Nécessairement avec les enfants ? Comment ça se traduit en pratique ? (dégager une 

conception du couple)  

 

LES VACANCES 

- Dernières vacances ? Où ? 
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- Avec enfants ? Pendant les vacances, tout le temps avec les enfants ? 
- Pensez-vous partir un jour sans vos enfants ? Quel âge ? Mode de garde. 
- « Vous partiez en vacances avec vos parents ? À quel âge avez-vous arrêté de partir en 

vacances avec vos parents ? » 

 

S’OCCUPER DU FOYER : (AVEC QUI, DIVISION DES TACHES) 

- faire le ménage 
- faire la cuisine 
- faire les courses 

 

LES DISCUSSIONS  

Partir des discussions liées autour de l’école, de l’orientation. 

Quand ? Où ? De manière régulière ? 

 

SUR L’ETABLISSEMENT D’UNE NORME CONJUGALE : 

Prendre des informations sur le couple ? 

- Amis 
- Revues, forums internet… 
- Émissions télévisées 

 

Parallèlement, est-ce que ? 

- Temps seul(e) avec les enfants ? 
- Temps seul(e) sans enfants, sans conjoints ? 
- Temps du conjoint avec les enfants ? 
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5.1.3 TABLEAU 10A : DISTRIBUTION DU TEMPS CONJUGAL SELON LA 

SITUATION DE LA PERSONNE DE REFERENCE. 

 

 

  Activités 
Actif de 18 ans à 64 
ans Actif de 65 ans et + Inactif de 18 ans à 64 ans Inactif de 65 ans et plus 

Hommes 

Trajets 
01:10:07 00 h 55 min 56 s 00 h 53 min 55 s 00 h 39 min 24 s 

Repas 
01 h 38 min 16 s 01 h 48 min 8 s 01 h 48 min 40 s 01 h 57 min 42 s 

Loisirs 
00 h 25 min 55 s 00 h 27 min 11 s 00 h 43 min 9 s 00 h 33 min 24 s 

Médias 
00 h 23 min 51 s 01:07:11 00 h 49 min 46 s 01 h 15 min 35 s 

Sociabilité 
01:09:50 01 h 40 min 19 s 01 h 35 min 40 s 01 h 14 min 39 s 

Soins aux autres 
00:12:18 00 h 04 min 41 s 00:07:14 00 h 02 min 41 s 

Semi-Loisirs 
00 h 49 min 3 s 00 h 41 min 34 s 01 h 54 min 35 s 01 h 39 min 59 s 

Travail domestique 
00 h 38 min 54 s 00 h 31 min 53 s 01:08:13 00 h 59 min 26 s 

Besoins privés 
00 h 00 min 26 s 00 h 00 min 00 h 00 min 30 s 00 h 00 min 7 s 

Soins personnels et soins 
médicaux 00 h 52 min 5 s 01:04:04 00 h 58 min 40 s 00 h 59 min 44 s 

Total 
07 h 20 min 44 s 00 h 20 min 10 h 00 min 22 s 09 h 22 min 39 s 

Femmes 

Trajets 
01:10:39 00 h 20 min 01:03:02 00 h 37 min 22 s 

Repas 
01 h 39 min 38 s 02:11:15 01 h 43 min 7 s 02:01:05 

Loisirs 
00 h 30 min 39 s 00 h 45 min 00 h 31 min 59 s 00 h 31 min 5 s 

Médias 
00 h 24 min 12 s 01:11:15 00 h 30 min 56 s 01 h 24 min 26 s 

Sociabilité 
01:06:55 00 h 15 min 01 h 15 min 15 s 01:09:14 

Soins aux autres 
00:11:25 00 h 00 min 00:10:17 00:01:20 

Semi-Loisirs 
00 h 56 min 36 s 00 h 17 min 30 s 01:05:21 01 h 15 min 48 s 

Travail domestique 
00 h 44 min 18 s 00:11:15 00 h 39 min 41 s 01:06:55 

Besoins privés 
00 h 00 min 21 s 00 h 00 min 00 h 00 min 11 s 00 h 00 min 2 s 

Soins personnels et soins 
médicaux 00 h 51 min 13 s 00 h 47 min 30 s 00 h 54 min 29 s 01:02:44 

Total 
07 h 35 min 57 s 05 h 58 min 45 s 07 h 54 min 19 s 09:10:01 

Tableau 10a : Distribution du temps conjugal selon la situation de la personne de référence 
Champ : Couple avec ou sans enfant(s) 

Source : Enquête emploi du temps INSEE 1986/198



 

5.1.4 DETAILS DE LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES. EXTRAIT DES 

INSTRUCTIONS AUX ENQUETEURS DE L’INSEE. 
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5.1.5 EXTRAIT DES INSTRUCTIONS AUX ENQUETEURS : EXEMPLE DE 

CARNET D’EMPLOI DU TEMPS REMPLI EN 1986-1987 PUIS EN 1999 


