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d’exempLes de vie

La socialisation est un processus :  l’individu construit son rapport 
avec la société, en particulier par son entourage. Il assemble et modifie 
son réseau, et réciproquement son réseau oriente son parcours. 
Le réseau peut fournir de l’aide, des contraintes, des exemples, des 
pressions, des conseils.

Qui infLuence Les décisions ?

Types de liens 
dans les réseaux

L’ensemble de la famille 
représente plus du tiers 
des relations dans les 
réseaux, mais les copains 
et amis sont majoritaires.

personnes à qui on 
demanderaiT un conseil

Pour les demandes de 
conseils la part des amis, 
des parents et des frères 
et sœurs augmente. Les 
copains sont quasiment 
absents.

personnes qui onT influencé 
une décision imporTanTe

Mais finalement, en 
situation réelle de 
décision à prendre, les 
parents et les conjoints 
reprennent beaucoup 
d’importance.  

PourQuoi eux ?

Les relations les plus influentes sont des relations 
centrées sur la qualité affective, le plaisir d’être 
ensemble et les confidences, plutôt que sur une 
activité ou une compétence particulière. Il s’agit 
surtout de se sentir en sécurité. Ces ressources 
reposent donc sur les qualités relationnelles 
plus que sur des stratégies d’efficacité du carnet 
d’adresses. 

Les avantages d’un réseau 
contrasté
Même si les copains et les amis sont majoritairement 
des gens qui ressemblent à la personne sur certains 
points (âge, situation sociale), celle-ci apprécie la 
diversité pour examiner les différents conseils et 
faire son choix.
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Belle-famille

« Tous ont une opinion différente, donc je peux 
prendre une opinion de chaque personne. 
Je demande d’abord à mes parents, et j’en 
discute ensuite avec mes vrais amis pour voir 
ce qu’ils en pensent. Je mélange et je vois ce 
qui ressort le mieux. »

Olivier 1998

« Ma sœur et son mari, ils m’apportent un exemple de réussite « classique ». Ils 
ont une situation stable, deux enfants…
Frédéric et Katia, c’est aussi un modèle, mais c’est assez différent parce qu’ils 
galèrent pas mal. Je les apprécie pour leur joie de vivre.
Georges, je l’apprécie pour sa culture. Il m’a fait découvrir pas mal de choses. 
Baptiste, lui c’est plus sa rigueur. Il est plus vieux que moi, il a fait pas mal 
d’études, c’est le mec qui est le plus avancé. 
Vincent, il m’a apporté du travail dans la musique, il m’a fait confiance 
personnellement, il m’a reconnu comme artiste. 
Rodrigue, il fait partie d’un groupe qui a une bonne notoriété. Il me montre un 
peu la voie à adopter pour aller vers la professionnalisation. Moi, ça me motive »

Patrick 2001

Les relations apportent des ressources 
complémentaires

La personne elle-même a des facettes différentes
Le réseau construit un « petit monde » 
autour de la personne, qui lui donne des 
exemples, lui montre des expériences à 
la fois proches et différentes, qui oriente 
ses opinions, qui lui offre des ressources 
diverses… mais aussi des contraintes.

paneL de caen
La vie eT Les réseaux

Colette 1998
« J’ai des relations assez différentes avec les 
personnes parce que je suis différente avec 
elles. Je me comporte comme ça avec telle 
personne, et avec l’autre personne mon 
comportement sera différent. Il y a pas une 
Colette. Il y a plusieurs Colette. Selon la 
personne en face, il y aura différents traits de 
mon caractère qui ressortiront. »


