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Les couples et le téléphone portable :  
entre rapprochement et éloignement 

 

e  nos jours il est indispensable de prendre 
en considération les effets du numérique 

sur les différents aspects de notre vie sociale. Au 
travail tout comme dans nos vies privées, le 
numérique s'est immiscé jusqu'à se faire une place 
qui n'est pas des moindres. Les échanges 
matériaux, monétaire tout comme les échanges 
d'informations ainsi que la communication ont été 
rendus plus rapides et plus simples à travers le 
monde. Outre cette vision globale de ce que peut 
nous apporter le numérique à grande échelle, c'est 
plus particulièrement les effets de celui-ci sur la vie 
de couple qui nous ont intéressés dans ce travail. 
 
De nombreux témoignages présents dans des 
revues féminines (Cosmopolitan ou Femme 
actuelle) montrent aujourd’hui que le téléphone 
portable est l’outil idéal pour entretenir une relation 
amoureuse. Celui-ci permet de ne pas couper le lien 
entre les deux membres du couple quand ils sont à 
distance. Cet outil permet également d’organiser 
des sorties, des évènements à deux plus facilement. 
De plus, les sentiments sont plus facilement 
échangeables et pour les timides, le téléphone se 
révèle être un allié de taille. Certains chercheurs en 
sciences sociales s’intéressent également à cet 
aspect positif de l’usage des téléphones portables. 
Nous pouvons citer Corinne Martin1, qui souligne 
le désengagement corporel à travers les SMS. En 
effet, la voix, les gestes et le regard sont absent de 
la communication. Mais paradoxalement, et pour 
reprendre ses mots :  
 

                                                 
1 Martin Corinne, « Téléphone portable et relation 
amoureuse : les SMS, des messages vraiment 
désincarnés ? », Corps, 2007/2 (n° 3), p. 105-110.  
URL : https://www.cairn.info/revue-corps-dilecta-2007-
2-page-105.htm 

 
« le langage amoureux, voire érotique, poétique, est 
patent, qui fait la place belle au corps et autorise la 
comparaison avec les échanges épistolaires. » 
 
 
Cependant, il existe en parallèle de nombreux 
témoignages décrivant la tendance inverse. Le 
téléphone se révèle être une source d’éloignement 
lorsque le conjoint y passe des heures, mais encore, 
son usage peut susciter de nombreuses jalousies au 
sein du couple. Nous avons trouvé de nombreux 
témoignages décrivant  des tendances similaires au 
sein du couple sur la version du magazine Femme 
actuelle : « C’est simple, mon copain ne le [son 
téléphone] quitte jamais. Il a toujours un œil 
dessus. », et encore « ce sont les mails du boulot le 
week-end qui m’insupportent. On ne peut jamais 
être tranquille »2. Certains articles évoquent même 
la pratique du phubbing, qui consiste à regarder son 
téléphone portable pendant qu’une autre personne 
vous parle. Une pratique qui n’est pas souvent 
positive dans un couple3. 
 
Nous nous sommes donc demandé si le type 
d'expériences vécues (éloignement ou 
rapprochement) pouvait avoir un lien avec les 
caractéristiques sociologiques des individus (âge, 
sexe, diplôme…). Il nous a semblé intéressant de 
savoir si l’utilisation du téléphone avec le conjoint 
est perçue comme un rapprochement ou un 
éloignement selon la classe d’âge. 

                                                 
2 Djouder S., (2013). Le portable, ennemi du couple ? 
Femme actuelle. [en ligne], (Consulté le 05/05/2020)  
URL : https://www.femmeactuelle.fr/actu/dossiers-d-
actualite/le-portable-ennemi-du-couple-14765.  
3 Olano M. (2016, fev.). « le portable : un tue-
l’amour?». Sciences humaines. Vol 278.  
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Tableau 1. Les effets du téléphone sur les couples en fonction de l’âge. 
 

Note : Khi-2 = 79.571, degré de liberté = 6, p-value = 4.381e-15 
Sources : Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes 
Champs : Habitant.e.s de l’agglomération grenobloise âgé.é.s de 18 ans et plus et vivant en couple à la date de l’enquête 
(N = 1759) 
Lecture : 31,2% des enquêté.e.s ont déclaré que l’utilisation du téléphone les rapproche de leur conjoint.  

 

 
Globalement, nous pouvons voir si dessus que 
les couples les plus jeunes ont déclaré que 
l’usage du téléphone les rapproche, puis, plus 
les couples avancent en âge, plus nous 
remarquons qu’ils pensent que l’usage du 
téléphone portable n’a aucun effet. Par 
exemple, en ce qui concerne les 18 - 29 ans, 
41.7% des personnes interrogées estiment que 
l’usage du téléphone portable dans leur couple 
les rapproche. Ce chiffre est moindre en ce qui 
concerne les plus de 69 ans. En effet, un peu 
plus de la moitié d’entre eux (50.4%) pensent 
que le téléphone n’a aucun effet sur leur 
couple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous avons plusieurs hypothèses que nous 
pouvons vérifier : tout d’abord, les différentes 
générations étudiées n’ont peut-être pas la 
même fréquence d’utilisation du téléphone 
portable. Autrement dit, si nous n’utilisons pas 
le téléphone portable, nous ne pouvons pas 
savoir si celui-ci nous rapproche ou nous 
éloigne.  
De plus, cela peut-être une question 
d'ancienneté du couple. En effet, il est moins 
fréquent pour un jeune couple d’habiter 
ensemble contrairement à ce que l’on peut 
imaginer chez des couples étant ensemble 
depuis plus longtemps, donc on peut supposer 
qu’ils communiquent plus souvent grâce au 
téléphone pour avoir des nouvelles de l’autre.  
De même, c’est peut-être une question de 
génération. Nous savons que les jeunes ont une 
utilisation plus aisée du téléphone et partagent 
peut-être plus de choses via le téléphone que 
les personnes plus âgées. 
 

 
 
 
 

AGE/EFFET ÉLOIGNE AUCUN EFFET RAPPROCHE Total 

[18,29] 35,5 22,8 41,7 100 

(29,49] 41,9 30,4 27,8 100 

(49,69] 31,8 42,3 25,9 100 

(69,100] 24,4 50,4 25,2 100 

Ensemble 35,8 33 31,2 100 
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La fréquence d’utilisation du 
téléphone est différente selon les 
générations 
 
Globalement, nous pouvons voir que les couples les 
plus jeunes utilisent le plus souvent les messageries 
et les SMS pour communiquer avec leur conjoint. 
Ensuite, plus l’âge des enquêté.e.s avance, moins la 
fréquence d’utilisation des messageries et des SMS 
est forte.  
 

Par exemple, en ce qui concerne les 18 - 29 ans, 
69,9% des personnes interrogées utilisent tous les 
jours ou presque la messagerie, et 87,2% les SMS 
pour communiquer avec leur conjoint. Ce chiffre  
est moindre chez les plus de 70 ans car seulement 
7.8% des interrogé.e.s utilisent tous les jours ou 
presque leur messagerie, et 18.7% les SMS pour 
communiquer avec leur conjoint.  
 

 
                                                                      

Tableau 2. Fréquence d’utilisation des messages (1) (messenger, snapchat, whatsapp…) puis des 
SMS (2) en fonction de l’âge. 

 

Âge/Fréquence 
Messages 

Tous les jours 
ou presque 

Une fois par semaine à une 
fois par mois 

Plus 
rarement/Jamais Total 

  [18,29] 69.9 17.5  12.5 100 

(29,49] 42.9 21.9  35.2 100 

(49,69] 19.2 22.5  58.4 100 

(69,100] 7.8 9.1  83.1 100 

Ensemble 44.6 19.8  35.6 100 

Note : Khi-2 = 318.34, df = 6, p-value < 2.2e-16 
Sources : Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes 
Champs : Habitant.e.s de l’agglomération grenobloise âgé.é.s de 18 ans et plus et vivant en couple à la date de l’enquête 
(N = 1759) 
Lecture : 44.6% des enquêté.e.s ont déclaré utiliser leur téléphone tous les jours ou presque pour communiquer avec leur 
conjoint. 
 

 

Âge/fréquence 
SMS 

Tous les jours ou 
presque 

Une fois par semaine à une fois 
par mois 

Plus 
rarement/jamais Total 

[18,29] 87.2 8.5 4.3 100 

(29,49] 82.4 13.2 4.4 100 

(49,69] 64.4 27.7 7.8 100 

(69,100] 18.7 35 46.3 100 

Ensemble 74.2 17.3 8.4 100 

Note : X-squared = 382.62, df = 6, p-value < 2.2e-16 
Sources : Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes 
Champs : Habitant.e.s de l’agglomération grenobloise âgé.é.s de 18 ans et plus et vivant en couple à la date de l’enquête 
(N = 1759) 
Lecture : 44.6% des enquêté.e.s ont déclaré utiliser leur téléphone tous les jours ou presque pour communiquer avec leur 
conjoint.

Nous pouvons donc faire un premier lien avec le premier tableau. Nous avons constaté que plus l’âge avance, 
plus l’effet du téléphone portable sur le couple est absent. Il est alors logique que moins les couples utilisent le 
téléphone portable, moins ces effets se feront ressentir
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Les effets de cohabitation sur 
l’utilisation du téléphone 

Nous voyons si dessous que plus l'âge avance, plus 
il y a de chances pour que les partenaires habitent 
ensemble. Bien qu'il n'y ait pas de grands écarts 
chez les 18-29 en ce qui concerne la cohabitation 
ou non, c'est à partir de 30 ans que l'on observe une 

cohabitation manifeste pour la majorité des cas, ici 
de 89,2%. L’utilisation du téléphone n’est donc pas 
nécessaire en soit puisque les conjoints vivent 
ensemble.

 

Tableau 3. Cohabitation en fonction de l’âge. 
 

Âge/Cohabitation Oui Non Total 

[18,29] 52.9  47.1 100 

(29,49] 89.2 10.8 100 

(49,69] 92 8 100 

(69,100]  94.5 5.5 100 

Ensemble 80 20 100 

X-squared = 326.58, df = 3, p-value < 2.2e-16 
Sources : Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes 
Champs : Habitant.e.s de l’agglomération grenobloise âgé.é.s de 18 ans et plus et vivant en couple à la date de l’enquête (N = 1759) 
Lecture : 52,9% des 18-29 ans des enquêté.e.s ont déclaré cohabiter ensemble.  

Le tableau suivant démontre en effet que les 
couples qui habitent ensemble communiquent 
moins par téléphone portable. Quand les couples ne 
cohabitent pas ensemble, ils sont 69,2% à 
communiquer tous les jours ou presque, tandis que 
pour les couples qui cohabitent ensemble cela 
concerne 37%. Ce qui n'est pas le cas pour les 18-
29 ans ; en effet, comme ils ne cohabitent pas 
forcément avec leur conjoint(e)s, le téléphone est 

un outil et un moyen pour garder un lien malgré le 
fait qu'ils ne cohabitent pas. En revanche, plus l’âge 
avance, plus les couples vivent sous le même toit, 
donc l’utilisation du téléphone est moindre. 
 
C’est une autre façon d’expliquer la tendance que 
nous avons constatée au premier tableau qui était 
que plus les couples avancent en âge, plus le 
téléphone n’a aucun effet sur leur couple.  

 
Tableau 4. Fréquence d’utilisation des messages en fonction de la cohabitation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X-squared = 112.85, df = 2, p-value < 2.2e-16 
Sources : Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes 
Champs : Habitant.e.s de l’agglomération grenobloise âgé.é.s de 18 ans et plus et vivant en couple à l'enquête (N = 1759) 
Lecture : 69,2% des enquêté.e.s qui ne cohabitent pas ensemble ont déclaré utiliser leur téléphone tous les jours ou presque pour 
communiquer avec leur conjoint.

Cohabitation/fréquence 
d'utilisation des 

messageries 
Tous les jours ou 

presque 
Une fois par semaine à une 

fois par mois 
Plus 

rarement/jamais Total 

 Cohabitent ensemble  37 20.7  42.3 100 

Ne cohabitent pas 
ensemble  69.2 16.5  14.3 100 

Ensemble 44.6 19.7  35.7 100 
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Le téléphone rapproche car 
nous pouvons partager des 
sentiments  
Dans le questionnaire nous avons aussi interrogé 
les enquêté.e.s en fonction de ce qu’ils partagent 
grâce au numérique, notamment le partage de 
sentiments par des messages d’applications de 
messageries et par SMS. Nous pensons qu’étudier 
cela en fonction de l'âge peut fortement nous aider 
car le partage de sentiments est une manière de se 
rapprocher via le téléphone portable. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Grâce à ce tableau nous nous apercevons que ce 
sont les jeunes qui partagent le plus leurs 
sentiments en échangeant des messages. Et que 
plus les enquêté.e.s sont âgé.e.s moins ils ont 
tendance à partager leurs sentiments de cette façon. 
En effet, les 18-29 ans sont 50,6%, à partager leurs 
sentiments via les messages, viennent ensuite les 

29-49 ans avec 24.2%. À l'inverse, les 49-69 ans ne 
sont que 9,6 % puis pour finir les 69-100 ans sont 
0% à pratiquer cela.  

 
 

Tableau 5. Partage des sentiments par message (messenger, whatsapp..) en fonction de l’âge. 
 

AGE/PARTAGE 
NE PARTAGENT PAS DES 

SENTIMENTS  PARTAGENT DES SENTIMENTS Total 

[18,29] 49.4 50.6 100 

(29,49] 75.8 24.2 100 

(49,69] 90.4 9.6 100 

(69,100] 100 0 100 

Ensemble 74.4 25.6 100 

Note : X-squared = 287.05, df = 3, p-value < 2.2e-16 
Sources : Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes 
Champs : Habitant.e.s de la région Rhône Alpes âgé.é.s de 18 ans et plus et vivant en couple à la date de l’enquête (N = 
1759) 
Lecture : 25,6% des enquêté.e.s ont déclaré partager leurs sentiments via les messages. 
 
 
 

Dans le questionnaire nous avons aussi interrogé 
les enquêté.e.s en fonction de ce qu’ils partagent 
grâce au numérique, notamment le partage des 
sentiments par SMS. Nous voyons si dessous que la 
tendance reste la même via SMS. Plus les 
enquêté.e.s sont jeunes et plus ils partagent leurs 
sentiments via SMS. Plus ils sont âgé.e.s et moins 

ils utilisent les SMS pour faire cela. Mais par 
rapport au tableau précédent, nous remarquons que 
les personnes plus âgé.e.s partagent plus leurs 
sentiments via ce canal. Par exemple, les 49-69 ans 
sont 38,4% à le faire cela, et les 69-100 ans sont 
11,5%.  
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Tableau 6. Partage des sentiments par SMS en fonction de l’âge. 

 

AGE/PARTAGE 
NE PARTAGENT PAS DES 

SENTIMENTS PARTAGENT DES SENTIMENTS Total 

[18,29] 29.4 70.6 100 

(29,49] 45 55 100 

(49,69] 61.6 38.4 100 

(69,100] 88.5 11.5 100 

Ensemble 49.1 50.9 100 

Note : X-squared = 214.65, df = 3, p-value < 2.2e-16  
Sources : Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes 
Champs : Habitant.e.s de la région Rhône Alpes âgé.é.s de 18 ans et plus et vivant en couple à la date de l’enquête (N = 
1759) 
Lecture : 50,9% des enquêté.e.s ont déclaré partager leurs sentiments via SMS 

 

 

Conclusion 
 
Les jeunes utilisent plus souvent leur téléphone 
pour communiquer avec leur conjoint et estiment 
que cela les rapproche, tandis que plus l’âge 
avance, plus les enquêté.e.s estiment qu’il n’y a 
aucun effet. Les effets du téléphone portable 
(éloignement ou rapprochement) seraient donc liés 
à la fréquence d’utilisation de celui-ci et nous 
pouvons penser à travers ce premier résultat que le 
téléphone portable, si nous l'utilisons c’est dans le 
but de se rapprocher. 
On se rend compte que les effets possibles du 
rapprochement ou de l'éloignement dû à l'utilisation 
du téléphone varient selon la cohabitation des 
couples. En effet si le couple cohabite ensemble, il 
aura moins tendance à utiliser son téléphone pour 
communiquer avec son conjoint, ce qui n'a donc 
pas d'effets en soi. Ce qui diffère sur les couples 
qui ne cohabitent pas ensemble, puisque leur 
moyen d'être en contact est via l'utilisation du 
téléphone, ce qui a pour effet de rapprocher.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Nous remarquons que les couples qui ne cohabitent 
pas ensemble sont principalement les plus jeunes, 
qui partagent donc en majorité leurs sentiments 
avec leurs conjoints en utilisant leur téléphone. 
Cela nous montre donc que plus les individus sont 
jeunes plus ils vont avoir tendance à se rapprocher 
grâce à l’utilisation du téléphone afin de combler 
l'éloignement physique. 


