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L’usure du couple à l’ère du numérique 
 
 
 
Dans notre société moderne et sur-connectée où l’on peut le trouver via nos écrans, l’amour a-
t-il perdu sa spontanéité et son naturel ? Les médias se font souvent l’écho de ce problème, 
voici un exemple représentatif avec le magazine Marie Claire : « A l’heure du couple jetable 
et du divorce facile, certaines n’arrivent pas à partir, alors que l’usure et la routine attaquent 
leur couple. »1 Ceci reflète la pensée de nos jours selon laquelle la passion disparaît avec le 
temps, et rares deviennent les relations longues chez les jeunes générations, surtout avec le 
développement du numérique et des 
rencontres virtuelles simplifiées. Mais est-
ce vraiment le cas ? Les personnes de 
tranches d’âges supérieures, plus âgées 
sont-elles moins satisfaites de leur relation ? 
Et les jeunes en relation depuis peu de 
temps sont-ils, par conséquent, plus 
heureux ? Quel est le rôle du numérique 
dans le couple, sa place dans l’entente des 
conjoints ? 
 
Les résultats de l’enquête COUPLES, 
réalisée par les étudiant.es de deuxième 
année de licence de sociologie en janvier et 
février 2020, montrent déjà clairement que 
les couples sont en majorité satisfaits de 
leur relation (voir Graphique 1) : en effet la 
moyenne des réponses des enquêté.es sur la 
satisfaction dans le couple est de 8 (sur une 
échelle de 0 à 10). Mais ceci ne dit rien de 
l’âge des partenaires ou de la durée de ce 
couple. 
 
On observe une satisfaction moins 
prononcée chez les couples de longue date 
et au contraire une forte satisfaction chez les couples plus récents. En effet alors que trois 
quart des jeunes couples se disent satisfaits de leur relation, ce n’est le cas que pour moins de 
60 % des couples de longues date. (voir Tableau 1). 
 

                                                      
1 « Quand l'ennui et la routine s'invitent dans la vie de couple », par Marie-Claude Treglia. Voir : 
https://www.marieclaire.fr/,routine-couple,20296,51824.asp. 

Graphique 1 : La qualité de la 
relation 

 

 
Légende : en ordonnée : en abscisse, la note 
attribuée par les enquêtés sur une échelle de 0 à 
10 ; en ordonnée, le nombre de réponses. 
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Tableau 1 : Satisfaction dans le couple en fonction de la durée de celui-ci. 

Durée du couple moins satisfaisante plus satisfaisante Total 

[0,10) 24.8 75.2 100.0 

[10,30) 31.4 68.6 100.0 

[30,69] 40.9 59.1 100.0 

Ensemble  30.8 69.2 100.0 

Khi-2 = 32.645, df = 2, p-value = 8.15e-08 
Source : Enquête COUPLES, 2020, Universités Grenoble Alpes. 
Champ : Habitantes de l’agglomération grenobloise âgées de 18 ans et plus vivant en couple à la date 
de l’enqueête (N = 1759) 
Lecture : 24,8 % des couples « jeunes » (de 0 à 9 ans) estiment avoir une relation peu à moyennement 
satisfaisante. 
Légende : « moins satisfaisant » = de 0 à 7 ; « plus satisfaisant » = de 8 à 10 
 
Quelles peuvent être les causes de cette usure de la satisfaction conjugale avec l’âge ? Les 
disputes peuvent jouer un rôle… On constate qu’il y a environ un tiers des couples qui jugent 
se disputer plutôt souvent. Mais en approfondissant l’analyse des variations des disputes en 
fonction de l’ancienneté du couple on constate ici que les réponses des enquêté.es sont bien 
réparties selon les différentes durées du couple, et qu’il n’y a pas de variation vraiment 
significative, même si les couples d’ancienneté intermédiaire (entre 10 et 30 ans) déclarent se 
disputer plus que les couples plus récents ou au contraire plus anciens : alors qu’environ 65 % 
des « jeunes couples » jugent la fréquence de leurs disputes entre 0 et 4 (sur une échelle de 
10), ce n’est le cas que de 60,4% des couples « intermédiaires » (voir Tableau 2). Mais on ne 
peut pas dire que les disputes augmentent avec l’âge. 
 

Tableau 2 : Les disputes au sein du couple en fonction de leur ancienneté 

 [0,10) [10,30) [30,69] Ensemble 

Entre 0 et 4 64.9 60.4 62.6 62.9 

Entre 5 et 10 35.1 39.6 37.4 37.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Khi-2 = 2.7331, df = 2, p-value = 0.255. 
Source : Enquête COUPLES, 2020, Universités Grenoble Alpes. 
Champ : Habitantes de l’agglomération grenobloise âgées de 18 ans et plus vivant en couple à la date 
de l’enquête (N = 1759). 
Lecture : 64.9% des couples « jeunes », c’est à dire de 0 à 10 ans estiment se disputer peu voire pas ( 
de 0 à 4 sur une échelle de 10). 
Légende : [0,10) = « couples jeunes » ; [10,30) = « couples intermédiaires » ; [30,69] = « 
couples anciens ». 
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Quel rôle le numérique détient au sein d’un couple ? 

On va observer l’accès des enquêté.es au smartphone de leur conjoint.e, pour voir si cela est 
synonyme de confiance et donc de dispute plus rare dans le couple ou bien l’inverse. On 
constate que les couples (du point de vue des enquêté.es) qui disent avoir accès au téléphone 
portable de leur conjoint.e sont des couples qui se disputent moins que ceux qui déclarent ne 
pas y avoir accès. En effet, alors que presque les trois quarts (73%) des enquêté.es qui se 
disputent peu ont accès au smartphone de leur conjoint.e, c’est le cas de seulement des deux 
tiers (66%) de ceux qui se disputent plus souvent. Ce qui est beaucoup moins que l’écart entre 
les pourcentages des enquêté.es déclarant ne pas y avoir accès. (voir Tableau 3). 
 

Tableau 3 : Les disputes au sein du couple  
en fonction de l’accès au smartphone du conjoint 

 Non Oui Total 

Entre 0 et 4 26.9 73.1 100.0 

Entre 5 et 10 34.0 66.0 100.0 

Ensemble 29.5 70.5 100.0 

Khi-2 = 8.5238, df = 1, p-value = 0.003505. 
Source : Enquête COUPLES, 2020, Universités Grenoble Alpes. 
Champ : Habitantes de l’agglomération grenobloise âgées de 18 ans et plus vivant en couple à la date 
de l’enquête (N = 1759). 
Lecture : 26,9 des enquêtés ont déclaré ne pas accès au téléphone de leur conjoint et ne se dispute pas 
ou peu. 
 
Ainsi, nous avons appris que les couples avec une existence plus jeune étaient les plus 
satisfaits. Cela fut corroboré par notre second tableau croisé qui met en évidence que les 
disputes surviennent plus fréquemment au-delà des 10 ans de vie commune puis redescendent 
par la suite. Enfin grâce à notre tableau croisé n°3 on tente de découvrir que le numérique 
pourrait être une cause des disputes au sein du couple car il peut être l’objet de la confiance au 
sein de celui-ci. 
 
Nous n’excluons pas d’autres causes et aurions voulu aller chercher du côté de la fréquence 
d’échanges entre les partenaires ou encore du type d’informations échangées dans le temps 
pour observer quel rôle a exactement le numérique entre deux conjoints. On dira donc que le 
numérique peut occuper une nouvelle place dans les couples et outre son aspect 
communicationnel peux avoir des conséquences négatives. 


