Annexes
Annexe 1 : Exemple de calendrier de vie présent dans
l’enquête VLV
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Annexe 2 : Grilles d’entretien de l’enquête « Comprendre le
baby-boom en Suisse : une enquête qualitative »
Données sociodémographiques
Age/date de naissance
Niveau d’éducation/du conjoint
Activité durant la période reproductive
État civil/année de mariage
Nb de partenaires/conjoints
Nb d’enfants/années de naissance
Nb d’enfants survivants (après 5 ans)
Nb encore en vie
Thèmes à aborder
■ Où êtes-vous né-e et où avez-vous vécu ?
– Migration ?
– Voyages ?
■ Pouvez-vous me parler de votre vie avec votre famille quand
vous étiez enfant ?
– Contexte socioéconomique quand enfant, évolution ensuite
(activité des parents/du père) Vraiment essayer de saisir le
milieu social d’origine. Était-il plutôt bourgeois, intellectuel, classe moyenne, classe ouvrière ?
– Niveau de vie
– Climat familial
■ Cette vie était-elle plutôt un modèle pour votre vie adulte ou
plutôt un contre-modèle ?
– Envie et aspirations durant jeunesse
■ Quelle activité exerçaient vos parents ?
■ Avez-vous eu des frères et sœurs ? Quelle a été leur trajectoire
professionnelle et personnelle ?
■ Avez-vous regretté d’être fils/fille unique ? Auriez-vous désiré
plus de frères/sœurs ?
– Vouliez-vous avoir autant d’enfant que vos parents ?
■ Aviez-vous des activités en dehors de votre vie de famille ?
Avez-vous fait partie d’un mouvement de jeunesse ? (guides,

268 

Aline Duvoisin - 9783034337717
Downloaded from PubFactory at 04/19/2021 04:10:33PM
via free access

éclaireurs, scouts, etc) ? Est-ce qu’il y avait des valeurs particulières qui étaient mises en avant lors de vos activités ?
■ A l’école vos enseignants vous parlaient-ils de la famille ? Vous
en rappelez-vous ? Ressentiez-vous que l’école vous inculquaient des valeurs familiales ? Si oui, de quelle manière ?
– Est-ce que vous aviez ressenti que cette mise en valeur de la
famille était présente ailleurs qu’à l’école ?
[ensuite enchainer avec travail ou famille selon ce qui est abordé
par ego]
■ Pouvez-vous me parler un peu de votre/vos mariage(s) ?
– Rencontre conjoint-e
– Durée de relation avant de se marier
– Activités/sorties avant de se marier
– Projets ensemble
– Activité du/de la conjoint-e
– Opinion de la famille, des amis sur le-s conjoint-e-s
– Comment voyiez-vous le mariage quand vous vous êtes
mariés ?
– Cela ne se faisait pas beaucoup à ce moment-là d’avoir des
enfants sans être marié-e-s, comment avez-vous fait pour
éviter les grossesses avant de vous marier ?
– Avez-vous facilement trouvé un logement ? Vous plaisait-il/
le trouviez-vous de bonne qualité ? comparer avec celui
durant l’enfance
– Si possible Avez-vous découvert l’amour physique en vous
mariant ?
– Si possible La sexualité était-elle importante pour votre
couple ? Pour vous ? Pour votre conjoint-e ?
■ [Si divorce] Pouvez-vous me parler de votre séparation ?
– Circonstances
– Raison
– Comment votre entourage a-t-il réagi à votre divorce/
séparation ?
■ Donc vous avez eu X enfants… (Pouvez-vous m’en parler ?)
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■ Comment avez-vous réagi en découvrant que vous étiez
enceinte/que votre femme était enceinte ? Avez-vous parfois
regretté ?
– Grossesses non désirées ?
– Avortement ?
■ Comment avez-vous vécu votre/vos grossesse(s) ?
– Santé
– Humeur
■ Où avez-vous accouché ?
– Maternité/domicile
– Rapport au gynécologue/à la sage-femme
■ Quel était le climat social durant les années où vous avez eu
votre/vos enfant(s) ? Et économique ? Est-ce que vous vous
sentiez en confiance de ce point de vue-là ? Est-ce que cela
influençait vos choix ou vos envies en termes d’enfants ?
■ Comment décririez-vous votre niveau de vie quand vous avez
eu votre/vos enfants ? Était-il meilleur que celui que vous
avez connu étant vous-même enfant ?
■ Vous sentiez-vous encouragé à avoir des enfants ? Si oui,
pourquoi/par qui ?
■ On dit souvent que ces années (années 50) sont un moment
où le modèle familial était très fort, où on donnait beaucoup
de valeur à l’image de la famille : les parents, les enfants,
l’homme qui travaille et la femme qui s’occupe du foyer.
Est-ce que ce modèle correspond à ce que vous avez vécu ?
Est-ce que vous perceviez cette importance de la famille ?
■ Vous avez eu vos enfants en telle et telle (…) année, comment
ça s’est passé entre les enfants ?
■ Avez-vous essayé de planifier les grossesses ?
■ Idéalement, auriez-vous souhaité davantage ou moins
d’enfants ?
■ Quand vous étiez enfant/au moment de vous marier, quel
était votre idéal de famille ? Combien d’enfants vouliez-vous
avoir ? En parliez-vous avec votre (futur-e) conjoint-e ? Quel
était son idéal ?
■ Pour quelles raisons finalement pensez-vous avoir eu plus/
moins d’enfant que vos parents ?
■ Ressentiez-vous une aide étatique en faveur de la famille ?
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■ Quels étaient les moyens de contraception disponibles durant
les années où vous avez eu vos enfants ? Que fallait-il faire
pour y accéder ? Est-ce que cela coûtait cher ? Que pensiez-vous de ces méthodes ? En utilisiez-vous ? Qu’en pensait
votre conjoint-e ? Si vous utilisiez une contraception, étaitelle efficace ?
■ Quel était l’idéal de famille à l’époque ? Quel était l’idéal de
vos parents ?
■ Quelles sont vos relations avec vos enfants depuis qu’ils sont
adultes ?
– Rythme des visites
– (Més)entente
■ Que font-ils ?
■ Que pensez-vous de la vie de vos enfants ? La vie a-t-elle
changé depuis votre jeunesse ? Comment considérez-vous ces
changements ?
■ Ont-ils des enfants ? Combien ? Qu’en pensez-vous ?
■ Quelle place tient la religion dans votre vie ? Etes-vous
croyant-e ? Pratiquez-vous une religion ?
■ Quelle place tenait la religion dans la vie de vos parents ?
■ Quelle formation avez-vous suivie ?
■ Pouvez-vous me parler du travail que vous avez exercé ?
– Activité ?
– Personnes rencontrées, réseau tissé ?
– Satisfaction au travail ?
– Opinion du/de la conjoint-e sur activité professionnelle, de
la famille, des ami-e-s ?
■ (Si c’est une femme) Auriez-vous voulu prolonger vos études ?
Si oui, Qu’est-ce qui vous en a empêché ?
■ Quelles ont été les personnes les plus marquantes pour vous
jusqu’ici ? Quelle a été leur trajectoire de vie ?
– Ami-e-s
– Famille
– Relations de travail
■ Pouvez-vous me parler de votre santé ?
– Événements intervenus durant vie enfant/adulte
■ Quels sont les moments que vous définiriez comme des transitions dans votre vie ?
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■ Vous souvenez-vous de périodes particulièrement vulnérables
(difficiles du point de vue professionnel, personnel ou de
santé) dont vous souhaiteriez me parler ? Qu’est-ce qui a marqué l’entrée dans ces périodes ? Qu’est-ce qui en a marqué
la sortie (de la vulnérabilité surtout) ? (ressources, supports,
soutiens)
■ Vous souvenez-vous de périodes particulièrement heureuses ?
Grille d’entretien personnes infécondes
Informations sociodémographiques
Age/date de naissance
Niveau d’éducation
Activité durant l’âge adulte
État civil/année de mariage
Thèmes à aborder
■ Où êtes-vous né-e et où avez-vous vécu ?
– Migration ?
– Voyages ?
■ Quelle activité exerçaient vos parents ?
■ Pouvez-vous me parler de votre vie avec votre famille quand
vous étiez enfant ?
– Contexte socioéconomique quand enfant, évolution ensuite
– Niveau de vie
– Climat familial
– Vouliez-vous faire des choses différemment de vos parents ?
Lesquelles et pourquoi ?
■ Envie et aspirations durant jeunesse
– Cette vie était-elle plutôt un modèle pour votre vie adulte ou
plutôt un contre-modèle ?
■ Quelle formation avez-vous suivie ?
■ Pouvez-vous me parler du travail que vous avez exercé ?
– Activité ?
– Satisfaction au travail ?
– Personnes rencontrées, réseau tissé ?
– Opinion du/de la conjoint-e sur activité professionnelle, de
la famille, des ami-e-s ?
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■ Quelles ont été les personnes les plus marquantes pour vous
jusqu’ici ?
– Ami-e-s
– Famille
– Relations de travail
■ Avez-vous eu des frères et sœurs ? Quelle a été leur trajectoire
professionnelle et personnelle ?
■ Quelle trajectoire de vie ont eu les personnes proches de vous,
par exemple vos ami-e-s les plus proches ?
■ Pouvez-vous me parler de votre santé ?
– Événements intervenus durant vie enfant/adulte
■ [si marié-e/couple] Pouvez-vous me parler de votre/vos
mariages ou relations amoureuses ?
– Rencontre conjoint-e
– Durée de relation avant de se marier
– Activités/sorties avant de se marier
– Projets ensemble
– Activité du/de la conjoint-e
– Opinion de la famille, des amis sur le-s conjoint-e-s
■ Est-ce que vous utilisiez un moyen de contraception (période
où pilule n’existait pas encore…) ?
■ [Si divorce] Pouvez-vous me parler de votre séparation ?
– Circonstances
– Raison
– Comment votre entourage a-t-il réagi à votre divorce/
séparation ?
■ [si aucune mention vie perso] avec précaution Pouvez-vous
me parler de votre vie sentimentale ?
■ [si mention d’absence d’enfants, enchaîner et développer]
– [relances possibles si choix] Donc vous avez décidé de ne
pas avoir d’enfants… (pourquoi ?) ; Comment cela a-t-il
été perçu par votre entourage (parents, ami-e-s, famille,
travail) ?; Est-ce que cela a eu une influence sur vos relations amicales ou familiales ? Sur votre carrière ? Était-ce
une décision de couple (si couple) ? D’un des deux uniquement ? Comment faisiez-vous pour éviter les grossesses ?
– [relances possibles si non choix] avec précaution Comment
avez-vous vécu le fait de ne pas avoir d’enfants ? Quelles
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■
■
■
■
■
■

■

étaient les raisons pour lesquelles vous souhaitiez en avoir ?
Comment votre entourage l’a-t-il vécu ?
[si aucune mention d’absence d’enfants] avec précaution en
utilisant le CV Vous n’avez pas mentionné d’enfants dans
votre parcours. Est-ce que vous souhaitez en parler ?
Aviez-vous évoqué le fait d’avoir des enfants avec votre
conjoint-e ?
Quelle place tient la religion dans votre vie ? Êtes-vous
croyant-e ? Pratiquez-vous une religion ?
Quelle place tenait la religion dans la vie de vos parents ?
Quels sont les moments que vous définiriez comme des transitions dans votre vie ?
Vous souvenez-vous de périodes particulièrement vulnérables
(difficiles du point de vue professionnel, personnel ou de
santé) dont vous souhaiteriez me parler ? Qu’est-ce qui a marqué l’entrée dans ces périodes ? Qu’est-ce qui en a marqué
la sortie (de la vulnérabilité surtout) ? (ressources, supports,
soutiens)
Vous souvenez-vous de périodes particulièrement heureuses ?

Relances possibles
Est-ce que c’est ça que vous vouliez faire ?
Auriez-vous voulu faire autre chose ? Autrement ?
Comment vous êtes-vous senti-e/qu’avez-vous pensé lorsque tel
événement s’est produit ou dans une telle situation ?
Questionnements de départ à garder en tête
Quelles sont les transitions vécues par ego ? Quand interviennent-elles dans le parcours de vie ?
Quelles sont les attentes sociales en lien avec ces transitions ? (A quel âge
étaient-elles attendues ? Quel impact si elles n’ont pas eu lieu (comme
la maternité/paternité par exemple) ? Quelle est l’influence de ces transitions sur statut social/familial, sur les rapports avec entourage ?)
Comment les transitions sont-elles vécues sur le moment ? Comment
ego les perçoit-il aujourd’hui ?
Quel est le regard porté sur les personnes sans enfant dans une
société en plein baby boom ? Y a-t-il une pression sociale ? Quelles
sont les raisons de (ne pas) souhaiter des enfants ?
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