s
é
t
i
l
a
g
é
n
i
s
De
s
e
ll
e
n
n
o
i
t
a
l
e
r

La
comparaison
montre des
différences
importantes

Le premier travail du sociologue est de comparer.
Les différences nous renseignent sur les divisions sociales importantes.
Le réseau d’Agnès

Taille et composition des
réseaux
En moyenne les réseaux dans cette enquête comptent
38 personnes.
Mais les écarts peuvent être considérables : le plus
petit réseau compte 6 personnes, et le plus grand 132.
Le nombre moyen de relations dans le réseau varie
selon :
le sexe

l’origine sociale

la filière scolaire

femmes : 39
hommes : 37

supérieure : 46
moyenne : 42
populaire : 34

bac ES : 44
bac pro : 36
stage : 29

Plus qu’une capacité à se faire des amis, c’est la
sociabilité qui marque ces différences sociales. Dans
certains milieux on attache beaucoup d’importance
aux sorties et aux relations, dans d’autres on préfère
se concentrer sur la famille et quelques amis intimes.
La famille représente en moyenne un tiers des
relations, mais cette part est plus importante dans les
classes populaires.
Dans cette enquête comme dans d’autres travaux
sociologiques sur les réseaux, on constate que
les différences d’âge et de classe sociale sont
les plus importantes. Ce sont des tendances
statistiques confirmées, mais il y a bien sûr des
exceptions.
En particulier, certaines belles histoires montrent

Le réseau de Sonia

(Agnès et Sonia ne sont pas représentées car elles sont par définition en
relation avec tout leur réseau - Le prénom d’Ego, personne interrogée,
est un pseudonyme - On ne représente là que les liens forts)

que les difficultés ont une fin, que de belles
rencontres peuvent changer une vie, et que le
réseau s’en ressent.
Mais l’âge est le facteur le plus important : en
devenant adulte, on a moins de copains et de
connaissances, et on cite plus de vrais amis et de
membres de la famille.

Un entourage qui se construit au fil
des contextes et des activités

On voit
apparaître
les contextes
de rencontre
dans le réseau
de Joseph,
centré sur sa
compagne
Aurélie

On voit qu’Aurélie fréquente tous les amis de
Joseph avec lui… sauf les vieux amis du collège,
les copains de vacances, les ex-voisins et l’un des

deux groupes du travail. Il conserve donc des petits
domaines à lui.

Les contextes de vie, les activités pratiquées et la sociabilité
marquent des différences et des évolutions importantes.
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