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La vie et Le réseau, Le réseau et La vie

On ne grandit pas tout seul. L’entourage, qui forme un réseau personnel que l’on 
tisse autour de soi, forme un « petit monde », un morceau de société. Ce réseau 
oriente le parcours de vie en donnant des exemples, des idées, des contraintes, 
des ressources, des conseils. Mais ce réseau évolue aussi au fil des événements 
et des transitions de la vie : sa taille, sa composition, sa structure se modifient, 
les relations se renouvellent. Certains liens disparaissent, d’autres sont créés, ils 
sont laissés dissociés les uns des autres ou bien connectés entre eux. 

Le réseau influence la vie, et la vie influence le réseau.

le réseau personnel d’un individu est constitué par l’ensemble des relations qu'il en-
tretient avec d'autres personnes. Ce système relationnel porte la trace des contextes 
qu’il a parcourus et dans lesquels il a tissé des liens. Son réseau comprend des pa-
rents, des amis d'enfance, des copains de lycée, parfois une relation conservée d'un 
voyage, auxquels se sont ajoutés plus tard des collègues de travail, des amis d’amis, 
des partenaires de loisirs… Ces liens issus des diverses époques de sa vie consti-
tuent son environnement relationnel.

les relations ouvrent aussi de nouveaux accès à des mondes sociaux divers. Chaque 
nouvel ami introduit dans des contextes, des cercles sociaux, des savoirs nouveaux, 
présente aussi d'autres partenaires, d'autres connaissances. au fur et à mesure que 
l’individu tisse son réseau de relations, il circule ainsi dans des espaces sociaux plus 
ou moins diversifiés. 

L’enjeu : Observer Le réseau pOur COMprendre Le prOCessus de sOCia-
LisatiOn

dans la rencontre et les interactions avec autrui l’individu observe le monde social, 
apprend à s’y situer, à s’affilier ou à se distancier, à négocier sa place dans la société. 
Cette dynamique contribue au processus de socialisation.

les caractéristiques des réseaux sont donc très pertinentes pour comprendre le dé-
roulement de cette socialisation. Selon que le réseau est plus ou moins vaste ou 
étroit, dense ou éclaté, resserré sur les proches ou dispersé vers des mondes sociaux 
divers, centré sur des domaines de loisirs, de travail, ou sur certaines époques de la 
vie, il nous dit des choses tout à fait différentes sur la façon d’entrer en contact avec 
le monde et de construire des liens avec ses semblables. l'évolution des réseaux des 
jeunes, dans cette période très riche en mutations qu'est l'entrée dans la vie adulte, 
est particulièrement sensible.

une enquête OriginaLe pOur Observer Les interaCtiOns entre Le ré-
seau reLatiOnneL et Le parCOurs de vie

Une enquête qui s’installe dans le temps, en ré-interrogeant les mêmes personnes 
à intervalles réguliers, permet de saisir les changements, les transformations des 
réseaux comme les réorientations du parcours de vie. amis perdus, nouveaux amis, 
évolution des liens avec les parents et les copains, projets abandonnés, modifiés ou 
repris, changements dans les priorités mais aussi dans les représentations que l’on 
a du travail, des relations, du couple ou de la vie adulte… tous ces processus, ces 
événements, ces bifurcations sont ici déroulés vraiment dans le temps. Cela permet 
aussi d’étudier leurs interactions, l’impact de la famille sur le travail et réciproque-
ment, les effets du réseau sur la vie et réciproquement.

Ce livret vous propose un petit parcours en images autour de quelques résultats 
importants de cette enquête.

INTRODUCTION
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les relations et les parcours de vie sont 
des processus qui se construisent dans le 
temps, peu à peu.

il y a un rapport entre les relations qu’une 
personne tisse avec son entourage, et 
l’orientation qu’elle donne à sa vie.

On comprend mieux ces processus si 
on les étudie dans le temps long d’une 
enquête qui suit les mêmes personnes et 
les voit évoluer dans la durée.

C’est pourquoi une équipe de sociologues 
a construit cette enquête au long cours.



PANEL DE CAEN
LA VIE ET LES RÉSEAUX

UNE hyPoThèSE,
DES qUESTIoNS

ET DES 
mÉThoDES

PoUR y
RÉPoNDRE

à L’oRIgINE

DE L’ENqUêTE

Une postUre théoriqUe
la sociologie cherche à comprendre comment se 
structure et évolue la société. 
le panel de caen place la focale sur le niveau 
intermédiaire des réseaux personnels. 
cela ne néglige pas l’importance des institutions 
(système éducatif, lois, normes, politiques 
publiques…), qui sont déterminantes pour les 
parcours individuels.

mais les considérer sous l’angle des dynamiques 
des relations et des parcours permet de mieux 
comprendre comment interagissent individus et 
société.
c’est une sociologie des dynamiques 
relationnelles. elle privilégie l’analyse des 
relations entre les éléments.

Un dispositif méthodologiqUe original 

quel genre 
de travailleur 
veut-on être ?

comment se 
produisent les 
bifurcations ?

qui peut 
influencer 

les grandes 
décisions ?comment 

devient-on 
adulte ?

comment 
évoluent les 

réseaux 
personnels ?

où 
vivent nos 
proches ?

comment 
se fait-on 
des amis ?

est-ce qu’on 
partage les 

relations quand 
on se marie ?

tout 
le monde 

change-t-il 
de la même 

façon ?

comment 
les perd-on?

qUelqUes qUestions générales 

• le suivi d’une population sur le 
long terme : voir des processus en 
marche.
• la dimension qualitative : 
écouter les récits et comprendre 
les motivations, les hésitations, la 
nature des relations.
• l’analyse quantitative de 
séquences et de relations : faire 
des comparaisons.
• la construction des réseaux 
relationnels : analyser un niveau 
intermédiaire entre individu et 
société.
• l’étude des différents domaines 
de la vie (formation, travail, 
famille, loisirs…) : montrer leurs 
interactions.

2007 ...1998

Eric
Mireille
Paul
Pierre
Zoé

2001

Paul
Pierre
Zoé

2004

Gwen
Fanny
Paul

Zoé

1995

Eric
Mireille
Paul

en ré-interrogeant les mêmes individus régulièrement, on peut :
• comparer leurs situations et leurs paroles d’une fois à l’autre
• repérer les relations nouvelles et perdues, leur en demander 
les raisons 
• dessiner l’ensemble du réseau, comparer sa structure 
•  discuter des changements 
• faire le lien avec les événements de la vie 
• trouver des différences dans les façons de construire sa vie 
d’adulte. 

… et ça n’est pas fini ! une sixième 
vague d’enquête se déroule en 
2015. elle vise à comprendre ce 
que font les réseaux numériques 

aux réseaux personnels : 
Facebook modifie-t-il (ou 

pas) les relations ?

en 1995, une équipe de sociologues 
du Cnrs et des Universités de 

Caen et d’aix-marseille a conçu un 
dispositif de recherche original.

on ne grandit pas seul, mais avec son entourage. 
le réseau de relations personnelles apporte des 
ressources, des contraintes, des influences.
ce réseau évolue au fil de la vie.

Une hypothèse
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la jeunesse est une période propice car 
beaucoup d’événements importants s’y 
concentrent (finir ses études, quitter ses 
parents, chercher un emploi, former un 
couple, une famille…).

les relations évoluent beaucoup également : 
on passe de la bande de copains aux amitiés 
plus personnelles, et on apprend à trier ses 
relations.

On voit dans le temps les parcours de ces 
jeunes diverger et les différences sociales se 
creuser. l’histoire de vie se construit, avec ses 
ressources, ses épreuves, ses revirements.



PANEL DE CAEN
LA VIE ET LES RÉSEAUX

UN PANEL
DE jEUNES

qUI AVANCE
DANS LA VIE

qUE SoNT-ILS

DEVENUS ?

Un panel de jeUnes sUivis aU long de l’entrée 
dans la vie adUlte
au départ, nous les avons contactés dans leurs 
classes, alors qu’ils étaient en 1995 :
• en terminale dans différents lycées de caen et 
hérouville saint clair, en filière générale (charles 
de gaulle, augustin Fresnel, salvador allende).
• ou en filière professionnelle (camille claudel, 
dumont d’urville, victor lépine, jules verne)

• ou bien en stage à caen dans différents orga-
nismes d’insertion (cemea, greta, irFa, hérouville 
jeunes, visa Formation, vis à vis Formation)
ils se sont portés volontaires pour cette enquête, en 
sachant qu’elle serait répétée dans le temps. 

ces personnes vivent donc les 
transitions de la jeunesse à la vie 
adulte.
mais leur parcours n’est pas 
toujours lisse ni continu : il 
y a des reprises d’études, des 
changements d’orientation, des 
périodes de chômage, des retours 
chez les parents, des séparations 
conjugales, etc.

il y a aussi des différences entre eux : 
en 2007, les hommes sont plus souvent en emploi, et les femmes 
plus souvent en inactivité ou en recherche d’emploi. 
les personnes issues des classes populaires sont plus souvent au 
chômage ou inactives, celles des classes supérieures ont fait des études 
plus longues et ont commencé à travailler plus tard.
leurs métiers sont très contrastés :
ils sont devenus ouvrier métallurgiste, avocate d’affaires, professeur, 
mère au foyer, dentiste, routier, éducatrice, peintre, libraire, serveur, 
conseiller financier, biologiste, géographe, vendeuse, cuisinier...  
en 2015 : ils ont été invités à participer à la journée anniversaire des 
20 ans du panel de caen. ils ont maintenant entre 37 et 43 ans.

1995 - vagUe 1 1998 - vagUe 2 2001 - vagUe 3 2004 - vagUe 4 2007 - vagUe 5

87 jeunes 
s’engagent dans 
l’enquête.
ils sont en formation 
(lycée ou stage)
âge : 17 à 23 ans

75 de ces jeunes 
ont à nouveau 
participé.
les autres ont 
abandonné, 1 est 
décédé
âge : 20 à 26 ans

67 personnes ont 
participé
âge : 23 à 29 ans

60 personnes ont 
participé
âge : 26 à 32 ans

49 personnes ont 
participé.
1 est décédée
âge : 29 à 35 ans

qUe sont-ils devenUs ? 

remarquez les formations en alternance, quelques reprises d’études en 
vague 4, et le travail dominant en vague 5.

travail

alternance

Formation

recherche d’emploi

inactivité

qUelle est leUr aCtivité ?

remarquez la progression de l’installation en couple, puis celle 
des enfants, mais aussi une persistance de la vie en solo.

chez ses parents

seul

en couple

couple avec enfant

seul avec enfant

aveC qUi habitent-ils ?
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a partir de la ville de Caen où ils vivaient 
au départ, certains sont partis, plus ou 
moins loin, d’autres sont restés. Certains 
sont partis, puis revenus. 

a chaque vague d’enquête les sociologues 
les ont interrogés là où ils vivaient.

Pourquoi sont-ils partis ? dans la plupart 
des cas, c’est pour suivre des études ou 
prendre un emploi. Mais pour certains, 
c’est une histoire d’amour, ou de famille. 
Ou bien c’est pour le voyage en lui-
même…

d’autres ont gardé leurs racines bien 
plantées en Normandie.
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CERTAINS 
PARTENT
... mAIS

bEAUCoUP
VEULENT

REVoIR LEUR
NoRmANDIE

RESTER oU

PARTIR ?

beaucoup de mobilités à l’échelle de la 
région
la plupart des mouvements se concentrent 
à l’intérieur de la région basse-normandie. 
certains jeunes reviennent vers leur famille 
après les études en ville, d’autres partent 
pour prendre un emploi, pour rejoindre 
un conjoint ou acheter une maison à la 
campagne. 
certains reviennent ensuite à caen, en 
changeant d’emploi ou après un divorce.

Cherbourg-Octeville

Bayeux

Caen

Deauville

Cabourg
Ouistream

Lessay

Coutance

St-Lô

Avranches

Bagnoles-de-l’Orne

Argentan

Alençon

Mortagne-
au-Perche

Lisieux

Vire

la basse-normandie est une région dans laquelle on se déplace, où l’on fait sa vie, ou vers laquelle 
on revient. paris est attractive mais on la quitte aussi. les mobilités lointaines sont plus rares et 

singulières...

au début de l’enquête, tous ces jeunes étudiaient à 
caen et vivaient à proximité. mais certains sont partis 
ensuite. ils ont essaimé au sein de leur région de basse-
normandie, dans d’autres villes de France, ou même 
à l’étranger. au fil de ces 20 années, on les voit se 

disperser, mais aussi revenir vers caen. une majorité, 
pourtant, est restée stable sur son territoire de vie. 
chaque carte représente, à son échelle, les 
mouvements sur 20 ans : 

Lille

Rouen

Paris

Orléans

Caen

Rennes

Brest

Nantes

Angers Tours

Reims

Nancy

Metz

Strasbourg

Lyon

Grenoble

Marseille Toulon

Nice
MontpellierToulouse

Bordeaux

Pau

Limoges
Clermont-
Ferrand

Dijon

Perpignan

Nîmes

Rodez

Une grande dispersion en france… et de 
nombreux retours
une autre partie de ces jeunes part plus loin en 
France. 
paris confirme son attractivité, mais beaucoup en 
repartent après leurs études. 
d’autres se sont dispersés dans différentes régions 
de France pour un emploi ou une histoire d’amour. 
mais beaucoup reviennent ensuite vers caen.

les départs à l’étranger sont autant 
d’histoires particulières. 
très vite elodie est allée rejoindre ses parents à 
boston. 
François est parti seul « se mettre à l’épreuve » à 
oslo. ils y sont restés. 
joël est saisonnier dans les restaurants d’altitude. 
il vit l’hiver dans les alpes (parfois en suisse) et 
retourne près de caen l’été. 
nicolas a suivi sa compagne en espagne, puis en 
italie, et a ensuite créé son entreprise au maroc. 
gaël réalise  enfin son rêve : aller vivre à la 
réunion.

Marrakech

Boston

Valencia

Monteret

Fano

Oslo

Caen

La Réunion

Légende :
Villes de départ en 1995

Villes d’arrivée

1 2-4 5-7 8 et + 

Déplacements

Retours à Caen

1998 2015
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le réseau personnel donne un aperçu de 
l’entourage d’une personne, formé par les 
relations qui comptent pour elle et avec 
qui elle interagit, de près ou de loin.

Ce réseau se construit au fil de sa vie, par 
les rencontres qu’elle fait dans différents 
contextes.

Pour le reconstituer avec elle au cours 
d’un long entretien, les sociologues lui 
posent des séries de questions, listent les 
prénoms de ses parents, amis, collègues 
etc, tracent les interconnexions entre 
eux, et dessinent la structure du réseau.
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UN SySTèmE DE 
RELATIoNS

qUI REfLèTE LES
INSCRIPTIoNS

SoCIALES

qUE NoUS DISENT

LES RÉSEAUX

PERSoNNELS ?

qU’est-Ce qUe C’est ?

poUrqUoi étUdie-t-on Ces réseaUx ?

l’individu n’est pas un atome isolé, il ne chemine 
pas tout seul. 
son environnement personnel (amis, parents, 
collègues, voisins, connaissances) contribue à 

orienter ses possibilités et ses choix.
la taille, la composition et la structure des 

réseaux nous indiquent si ego a un 
environnement social réduit ou vaste, 

homogène ou diversifié, dense ou dispersé.
en étudiant ce système relationnel qui entoure 
l’individu et qui évolue avec lui, on comprend 
mieux la façon dont il s’inscrit dans la société.

Comment le ConstUire ?

dans le panel de caen, le sociologue pose des 
questions à ego qui y répond en donnant les 
prénoms des alters qu’il fréquente dans chacun de 
ses contextes de vie.
pour construire des réseaux les plus entiers possibles, 
nous avons évoqué tous types de contextes (53 au 
total) : études, travail, résidence, loisirs, sports, 
bandes de copains, vacances, couple, famille... 
ainsi que d’anciens contextes dont ego a pu garder 
des relations : école primaire, ex-emplois, ex-
résidences, activités abandonnées, vacances... 

pour chaque contexte, on demande :
• « Y a-t-il là des personnes que tu connais un 
peu mieux, avec qui tu parles un peu plus? » 
on distingue ensuite les « liens forts » :
• est-ce qu’il y en a que tu fréquentes en-dehors 
de ce contexte ?
• est-ce qu’il y en a qui sont importantes pour toi ? 
on inscrit ces prénoms autour d’un cercle et on 
demande :
• quels sont les personnes qui se fréquentent 
entre elles ?

on dessine ensuite le réseau à l’aide d’un logiciel 
(pajek).
au total, nous avons obtenu : 287 réseaux de 
relations, 7 096 alters cités, 10 804 relations 
décrites. 

en effet, la relation avec un même alter a pu évoluer 
d’une vague d’enquête à l’autre.
on peut donc combiner des méthodes qualitatives 
et quantitatives.

Qui ?

Marie
Jean
Youssef
Titi
Karine
Chloé
Damien

Marie

Jean

Youssef

Titi

Karine

Chloé

Damien

Marie

Jean
Youssef

Titi

Karine

Chloé

Damien

ces personnes ont elles-mêmes 
des relations entre elles, mais pas 
toutes.

pour simplifier le dessin, on 
enlève ego, puisque tous ces 
alters sont liés à lui.
voici donc son réseau personnel 

le réseau personnel d’un 
individu (ego) est le système 
formé par l’ensemble de 
ses relations avec d’autres 
personnes (les alters).

ego

alters
ego

alters
alters



14

les réseaux des jeunes montrent de 
grandes différences entre eux. en 
particulier, la classe sociale d’origine 
influe sur la façon de faire des relations, 
sur la taille et la forme du réseau.

la sociabilité est variée, en particulier 
parce qu’elle est liée aux activités 
pratiquées ainsi qu’à l’importance 
accordée aux copains et aux amis. 

la forme du réseau montre les strates de 
relations accumulées et leurs articulations 
entre elles.

les sociologues peuvent y voir la trace 
des processus de socialisation, qui sont 
des façons de se relier aux autres et de 
s’inscrire dans la société.
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LA 
ComPARAISoN 
moNTRE DES 
DIffÉRENCES
ImPoRTANTES

DES INÉgALITÉS

RELATIoNNELLES

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 premier travail du sociologue est de comparer. 
les différences nous renseignent sur les divisions sociales importantes.

le sexe l’origine sociale la filière scolaire

femmes : 39 supérieure : 46 bac es : 44
hommes : 37 moyenne : 42 bac pro : 36

populaire : 34 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.

le réseaU d’agnès

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 )

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 

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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l’émergence et le devenir des relations 
sont très liés aux contextes sociaux. 
Ceux-ci mélangent plus ou moins les 
populations et favorisent tel ou tel type 
de lien.

Mais en se renforçant, une relation amicale 
s’autonomise un peu des contextes et 
se focalise sur la dimension personnelle, 
celle de son histoire singulière. 

On trouve néanmoins des différences 
sociales dans la façon de construire et 
d’entretenir des liens, même les plus 
intimes. 

les relations, leurs évolutions et les 
réseaux qu’elles forment sont très 
marqués par l’âge et en particulier par 
le passage du lycée au monde du travail. 
C’est là que le plus grand nombre d’amis 
sont perdus.
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CommENT
NAISSENT,
VIVENT ET 

mEURENT LES 
RELATIoNS ?

LA VIE DES LIENS

Comment émergent les relations ?

avec l’âge cette façon de 
faire des liens se modifie 
un peu. les relations des 
adultes deviennent plus vite 
indépendantes des contextes 
et des groupes, elles sont 
plus vite fondées sur la 
qualité même des liens. ils se 
fréquentent davantage à deux et 
privilégient les vrais amis plutôt 
que les copains. la sociabilité 
s’intensifie.

on ne rencontre pas des gens par hasard mais dans 
des contextes sociaux : l’école, les études, le travail, 
le voisinage, les loisirs… 
la famille est un contexte « donné », mais on peut 
ne pas en fréquenter tous les membres.
les relations se développent aussi beaucoup par 
l’effet du réseau lui-même (les copains des 
copains). 

Comment évolUent les relations ?

Comment meUrent les relations ? décès

contexte 
disparu

perdu de vue

effet du réseau

distance sociale

conflit

distance spatiale

Famille

école

études supérieures

travailloisirs, sorties

associations

voisinage

par des relations

autre

ce sont surtout des effets de contextes disparus  : 
c’est parce qu’on cesse de pratiquer des activités 
ou des espaces communs que le lien disparaît ou 
qu’on se « perd de vue ». l’effet du réseau est aussi 
un effet de contexte… relationnel : on perd le lien 
parce qu’on ne voit plus la personne qui faisait 
l’intermédiaire. 

la distance sociale s’installe quand en grandissant on 
suit des chemins différents : l’un fait des études et l’autre 
travaille, l’un s’installe en couple quand l’autre vit seul. 
le conflit se produit finalement assez rarement. la 
distance spatiale n’est pas toujours un obstacle radical, 
certains restant amis malgré une très grande distance. 

les amis d’enfance connaissent un processus un 
peu différent. à l’école, les différences sociales 
sont (un peu) atténuées : on a le même âge, la 
même situation, on vit dans le même quartier. les 
relations de cette époque scolaire se solidifient 
avec les expériences vécues ensemble dans la 
jeunesse. elle peuvent alors mieux résister aux 

clivages qui se creusent ensuite, et persister 
malgré les différences.

car déjà, à la fin du lycée, les 
trajectoires divergent. ensuite, 

dans les milieux professionnels tout est plus 
hiérarchisé. les relations nées à l’âge adulte sont 
alors davantage construites sur des positions et des 
ressemblances sociales entre les personnes. 
les relations sont donc bien socialement 
constituées, il ne s’agit pas seulement d’une 
affaire d’individus. 

amis d’enfanCe, amis d’adUltes

« j’ai arrêté de voir toutes les personnes qui 
étaient avec cyril, pratiquement, parce qu’on se 
rejoignait toujours chez cyril. a partir du moment 
où je ne vais plus chez cyril, je ne vois plus ces 
personnes. 
et les autres, Fabien, annabelle etc., on allait 
à la patinoire ensemble, mais c’étaient surtout 
des amis d’anthony. moi, à partir du moment 
où je ne vois plus une personne et que cette 
personne est rattachée à d’autres, je ne vois plus 
ces autres. »

alban 1998

ego rencontre alter 
dans un contexte, par 
exemple les études

à ce contexte  initial s’en 
ajoutent d’autres: ils vont 
ensemble au cinéma, font 
du sport…

à force de se multiplier, les contextes perdent 
de l’importance et ce qui compte c’est la 

qualité du lien entre ego et alter

ego présente 
alter à d’autres 
amis et le 
connecte à son 
réseau
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au sein du réseau, certaines personnes ont 
une influence particulière sur les prises de 
décisions, parce que la qualité de la rela-
tion permet une grande confiance.

Mais, surtout lorsqu’elles ne se connais-
sent pas entre elles, ces personnes peu-
vent donner des avis très contrastés, 
et faire entrendre plusieurs « sons de 
cloches ».

elles incarnent différents modèles de vie 
possibles.

Cette relative diversité permet de peser 
le pour et le contre, et de faire librement 
des choix.
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LA VIE
INfLUENCE
LE RÉSEAU,

LE RÉSEAU
INfLUENCE

LA VIE

LE RÉSEAU : UN ENSEmbLE

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 ?

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.

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.  

conjoint

copains

amis

parents

grands-parents

Frères et sœurs

oncles et tantes

cousins et cousines

autres famille

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.

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. »
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Certains événements importants de la vie 
ont des effets très nets sur la composition, 
mais aussi sur la structure du réseau.

Ces événements sont parfois des 
transitions « ordinaires » vers la vie adulte, 
mais parfois ils sont moins prévisibles. 

On repère ainsi des séquences typiques : 
éclatement des « bandes » à la fin du 
lycée, centralisation du réseau lors de 
l’installation en couple, éparpillement lors 
d’une mobilité géographique ou d’une 
séparation conjugale, recentrage sur la 
famille avec la naissance d’un enfant… 

le profil du réseau réagit donc très 
clairement aux changements du mode de 
vie.
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CERTAINS 
ÉVÉNEmENTS 

moDIfIENT LA 
STRUCTURE DU 

RÉSEAU

LES RÉSEAUX

AU fIL DE LA VIE

en observant les réseaux dans le temps, 
on les voit évoluer avec l’âge, mais aussi 
en fonction des transitions vers la vie 
adulte et d’événements moins prévisibles.

de façon générale, la taille des réseaux diminue 
avec l’âge : on perd beaucoup de copains 
d’études, on se fait moins d’amis au travail et 
dans les loisirs. 
à la fin du lycée les réseaux deviennent plus 
dissociés, on fonctionne moins par groupes.

les personnes qui s’installent en couple 
partagent leurs amis, leurs familles, et les 
fréquentent par couples. le réseau devient 
centré.
d’autres couples perdent des amis en se 
concentrant sur leur vie conjugale et en 
sortant moins qu’avant. 

mais tous les couples ne sont pas égaux.

une séparation ou un divorce dissocie le 
réseau.

la naissance d’un enfant réactive les liens 
familiaux et homogénéise le réseau par 
couples de jeunes parents comme eux.

tous ces événements ont des effets très 
visibles sur la composition et la structure 
des réseaux. le cours de la vie fait 
évoluer les entourages. 

samuel a perdu de vue tous ses copains du lycée, il s’est fait de nouveaux 
amis qu’il voit un par un ou en petits groupes. 
(samuel n’est pas représenté puisqu’il est par définition en relation avec tout son réseau. ces prénoms sont des pseudonymes.)

samuel sort du lycée 19981995

1998 Fleur s’installe avec stéphane

son réseau s’est centré sur stéphane qui fait le lien entre ses groupes d’amis 
et sa famille. on voit apparaître la belle-famille et de nouveaux amis.

2001

1998 didier fait son coming out

le réseau de didier s’est éparpillé, il dissocie ses relations et ne présente 
pas encore sébastien à ses amis. d’autres couples homosexuels installés 
ensemble ont des profils plus semblables aux couples hérérosexuels. 

2004

1998 nina se sépare de sidicki

une séparation fait perdre des relations, surtout si elle est conflictuelle. 
le réseau se dissocie, perd son centre. mais de nouveaux amis peuvent 
apparaître ensuite.

2001

2001 suzie a un enfant

ils ont eu un enfant, suzie réactive les 
liens avec sa famille et cite davantage 
de personnes qui sont comme eux en 
couple avec des bébés.

2004

suzie s’installe en couple avec 
Fabrice, ils se resserrent sur leur 
« cocon » et ne fréquentent plus que 
certains membres de leurs familles.
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la structure du réseau résulte des 
interconnexions entre ses membres. S’ils 
se connaissent tous entre eux ou presque, 
le réseau est dense, et la cohésion entre 
ses membres est plus importante que si 
le réseau est dissocié, segmenté en petits 
modules qui ne communiquent pas.

Cette structure est importante pour la 
circulation de l’information, qui peut se 
faire de façon généralisée dans un réseau 
dense, ou en passant toujours par le 
même point dans un réseau centralisé, ou 
par des points différents dans un réseau 
segmenté, ou encore ne pas se faire si le 
réseau est très dissocié.

C’est aussi tout un rapport au monde qui 
est ainsi dessiné par la forme du réseau : 
cohésif, spécialisé, atomisé… 
Cette façon de structurer son réseau 
évolue aussi avec l’âge.
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CommENT LES 
CoNNEXIoNS 

SoNT 
AgENCÉES, 

ET PoURqUoI 
C’EST 

ImPoRTANT

LES STRUCTURES 

DES RÉSEAUX

vers la segmentation

certains réseaux sont concentrés sur un milieu, 
d’autres sont centrés sur une personne de l’entourage, d’autres encore sont dispersés en modules disjoints.

la structure du réseau est donc importante pour indiquer le degré de cohésion ou de segmentation de 
l’entourage. ce sont des formes de socialisation très différentes.

un réseau dense : tout le monde 
connaît tout le monde. la circulation 
de l’information est facile, le 
consensus est probable, l’insertion est 
solide… mais l’entourage est un peu 
homogène et ego y trouve moins de 
ressources nouvelles.

un réseau centré : une seule 
personne fait le lien entre des 
groupes différents. le plus 
souvent c’est le conjoint, avec 
qui ego partage ses relations. 
mais celles-ci restent divisées par 
contextes.

un réseau dissocié : ego 
fréquente ses amis un par un, 
sans les mélanger. il peut écouter 
divers sons de cloches et circuler 
dans différents univers sans entrer 
en contradiction.

antoine peut avoir des avis différents de la part 
d’emmanuel et de jérôme, car ils ne se fréquentent pas.
cette dispersion du réseau est plus marquée dans 
les classes supérieures. elle permet de jouer sur des 
facettes de soi plus variées et offre une plus grande 
liberté de choix, mais moins de cohésion.
une personne peut évoluer dans le sens des normes 
dominantes dans son entourage, mais si celles-

ci sont trop éloignées des siennes elle finit par 
exclure de son réseau les personnes devenues trop 
différentes. 
ces dynamiques se combinent : influence, 
sélection mais aussi composition du réseau, 
de façon à conserver des univers différents, en 
particulier lorsque le réseau est segmenté.

en devenant adultes, les personnes ont tendance à dissocier leur réseau, à voir chaque ami séparément. 
cela permet d’avoir des influences plus contrastées car leurs amis ne communiquent pas entre eux.

2004

influence

le réseau d’antoine1995

etienne, 1998 Katia, 2004 François, 1998
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dans les moments de changement et 
d’incertitude, on demande souvent l’avis 
de personnes de confiance, mais parfois 
aussi celui d’autres connaissances plus 
lointaines. dans le réseau se distribuent 
des processus d’influence parfois 
complexes.

les personnes apprécient une certaine 
diversité dans leur entourage, mais 
abandonnent quand même des relations 
qui ne sont plus « en phase » avec ce 
qu’elles vivent. le processus de sélection 
est une autre dynamique du réseau.

Ces deux dynamiques se combinent pour 
favoriser une certaine homogénéité. Mais 
les diverses parties du réseau peuvent 
diverger sur d’autres points. l’ensemble 
forme une composition entre différentes 
facettes de l’identité.
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ET SI oN 
fAISAIT UN 
ENfANT ?

CommENT SE PRENNENT

LES gRANDES DÉCISIoNS ?

le réseaU inflUenCe la vie

le réseau peut intervenir sur le parcours de vie par 
l’influence de certaines personnes particulièrement 
significatives, souvent les proches.

dans tous les cas, le réseau est une instance de comparaison, 
de positionnement et d’orientation des choix de vie.

clotilde laisse tomber certains amis sans enfants, 
ajoute des nouveaux amis avec enfants, et certains 
de ses vieux amis ont eu des enfants eux aussi. 
alors son réseau s’homogénéise.
la décision de faire un enfant peut être influencée 
par l’ensemble du réseau qui fait pression, et par 
quelques proches significatifs. devenus parents, les 
jeunes couples sélectionnent plus leur entourage 
en privilégiant les gens dans la même situation. 

on apprécie un entourage diversifié… 
mais pas trop quand même, surtout sur 

certains points.

« j’aimais déjà beaucoup les enfants, mais le fait de 
voir ma sœur et mon frère avec des enfants, de voir 
comment ils ont changé eux-mêmes… ça motive encore 
plus. voir le regard des personnes qui sont très proches, 
ce que ça leur apporte, ça donne envie. »

gaël 2001

mais parfois, ce ne sont pas les personnes les 
plus centrales qui sont influentes mais plutôt 
certains outsiders, justement parce qu’ils sont 
tout à fait déconnectés de la situation et pas du 
tout impliqués.

« c’était le choix d’avoir un enfant ou pas. 
j’aurais pu en parler à ma mère mais je savais qu’elle 
allait s’emballer tout de suite. 
j’en ai parlé plutôt au boulot justement, parce que 
c’étaient des personnes un petit peu étrangères qui 
allaient me donner un avis sur quelque chose de très 
personnel. 
on demande des fois des avis à quelqu’un qui 
connaît bien la situation, là je voulais avoir un avis 
complètement étranger, en fait. »

nadège 1998

le réseau intervient aussi en exerçant un effet de 
masse. si beaucoup de personnes autour de soi 
sont dans la même situation, et si on se compare 
à elles, on peut alors ressentir un décalage. 

un entourage cohérent, homogène et cohésif 
rend difficile la différence, l’originalité, mais 
aussi le changement vers une autre voie. un 
réseau plus segmenté permet d’avoir davantage 
d’options.

« dans ma tranche d’âge, il y a ceux qui s’installent 
en ménage, et de plus en plus ceux qui ont des 
enfants. ils ont leur vie de famille, donc plus les 
mêmes fréquentations ni, forcément, les mêmes 
personnes qu’on avait en commun avant. leur 
situation a évolué, alors forcément, leur caractère, 
leurs centres d’intérêt, tout a évolué. quelque part, 
c’est une évolution normale. 
moi, je suis resté un petit peu pareil parce que la 
situation n’a pas beaucoup changé, je fais toujours 
le travail de saison. donc, forcément, je n’ai pas 
vraiment de point d’ancrage. et c’est moi qui évolue 
moins « normalement », enfin, différemment…  »

joël 2004

la vie inflUenCe le réseaU
mais au cours de sa vie on modifie son réseau. en 
n’entretenant pas les liens avec certaines personnes, 
on perd de vue des amis. cela fait une sélection, qui 
favorise la tendance à préférer le même que soi : on 
se sent mieux avec des gens qui nous ressemblent 
un peu. cette tendance générale est confirmée 
par toutes les enquêtes, particulièrement en ce 
qui concerne l’âge, l’origine sociale, le niveau de 
diplôme. il y a bien sûr des exceptions importantes, 
mais ces clivages sociaux restent marquants.

en 1998, clotilde n’a pas encore d’enfant. à part 
quelques rares couples, ses amis n’en ont pas non plus.

en 2001, clotilde et emmanuel ont eu une petite 
fille. son réseau compte maintenant une majorité de 
jeunes parents.

alter sans enfant

alter avec enfant

1998

alter présent en vague 2, sans enfant

alter présent en vague 2, avec enfant

alter nouveau en vague 3, avec enfant

alter nouveau en vague 3, sans enfant

2001
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les liens familiaux ont la particularité 
d’être assignés (on ne choisit pas sa 
famille). Mais on peut entretenir, ou pas, 
des relations avec ses membres.
 
avec les parents, le lien anthropologique 
a une très grande force symbolique, qui 
peut être destructrice lorsque les choses 
se passent mal.

Mais ce lien peut laisser s’épanouir peu à 
peu, lorsque le jeune devient un adulte, 
une véritable relation qui prend le dessus 
et permet de beaux échanges.
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PASSER DU
LIEN fAmILIAL
à LA RELATIoN

D’ADULTE

LES jEUNES ET

LEURS PARENTS

progressivement, les rapports que les jeunes entretiennent 
avec leurs parents deviennent plus égalitaires.

« Ça a peut être été dur 
sur le coup pour mon père, 
mais le fait que je prenne 
un appart’ a solutionné le 
problème relationnel qui 
existait entre nous. » 

gilles
« moi, j’essaie d’avoir des liens, 
ne serait-ce que parce que j’ai 
pas mal de principes, parce que 
c’est ma famille, il faut que je 
la respecte…»

mélanie

ne plUs habiter Chez ses parents et 
Choisir le moment où on les voit  

« Ça ne me déplaît pas d’y 
aller, mais il faut que je 
pense à y aller au moins 
une fois par semaine »

thibaut

« j’adore être avec 
mes parents quand 
j’ai envie d’être 
avec eux ! » 

antoine

avoir Un « vrai » travail et être Considéré 
Comme Un adUlte par ses parents  

« le fait que je parte, que j’arrive à 
avoir une autre vie, et que je m’installe 
professionnellement, que j’arrive à 
accomplir certaines choses, je crois 
que ça a changé leur regard »

julien

« je pense que le fait de 
travailler fait que pour mon 
père j’ai un statut d’adulte » 

Fleur

devenir parent Comme ses parents  

le lien officiel 
qui unit les 
générations 
s’enrichit peu 
à peu d’une 
relation choisie, 
un peu plus libre 
et plus égalitaire. 

« je pense que je serai adulte 
quand j’aurai réellement passé le 
flambeau et créé une famille. » 

solange « depuis que j’ai lou, ça va beaucoup 
mieux avec mon père parce qu’il est en 
train de s’apercevoir que je m’aperçois 
aussi de ce que c’est qu’avoir un enfant » 

amélie

« maintenant je parle beaucoup avec mon 
père, aussi sur les conneries que je peux faire, 
parce qu’on a fini d’être gamin et de le cacher. 
je suis franc avec mon père, il y a un truc qui 
ne me plaît pas, je sais que ça va le mettre en 
rogne que je lui dise, mais je le dis, et je sais 
qu’il apprécie de me voir mûrir.  » 

paul

« quand j’étais plus jeune, je pensais que 
ma mère n’était pas faillible. je la mettais 
sur un piédestal, je n’osais pas du tout 
discuter avec elle, tout ce qu’elle disait 
était vrai. petit à petit, j’ai compris que 
j’avais le droit aussi d’exister. » 

luc

mais Cela n’est pas toUjoUrs si simple…

des histoires douloureuses rendent 
plus complexe ce passage du lien à la 
relation. 

« mes parents ne  me 
connaissent pas en tant 
qu’adulte en fin de compte. 
je n’arrive pas à discuter 
réellement avec eux, à leur 
dire ce que je pense d’eux 
vraiment, que je ne les 
supporte plus. je les aime, 
mais je ne les supporte plus. » 

viviane

les conflits familiaux laissent des traces durables et profondes.
la fragilité des parents peut empêcher le jeune de prendre 
son envol. 
mais elle peut aussi montrer que le rapport entre générations 
a basculé…

quelques étapes importantes favorisent cette transformation :

« mon père reste tout seul et il  a 
fallu… c’est à nous de jouer les 
adultes à côté de lui, c’est à nous 
de le prendre en charge et de s’en 
occuper. » 

christophe

dans les rapports parentaux le lien symbolique 
reste toujours important, pas toujours simple 

et parfois même très difficile. mais quand 
la transition se déroule bien la relation 

d’adulte qui se construit peut l’alléger 
et l’embellir. 
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Mais qu’est-ce qu’être adulte, justement ? 

Plutôt que fixer des seuils, nous avons 
préféré poser la question à ces jeunes, à 
chaque vague d’enquête. leurs réponses 
nous ont un peu surpris.

etre adulte, c’est plutôt flou, et c’est aussi 
très peu désirable, comme s’il s’agissait 
d’une sorte de fin du mouvement, de 
fermeture des possibles.
Mais pour les plus démunis, c’est une 
situation plutôt enviable, où l’on aurait 
enfin les moyens concrets de l’autonomie.

là aussi, chaque personne montre des 
facettes plurielles : on est adulte dans le 
travail et pas dans la vie affective, on est 
adulte avec certaines personnes et pas 
avec d’autres, selon les moments et les 
circonstances.
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DES 
TRANSITIoNS 
ComPLEXES

DEVENIR ADULTE...

PAS SI SImPLE

qu’est-ce qu’être adulte ?
on a longtemps vu le passage de la jeunesse à l’âge adulte 

comme un seuil franchi d’un coup à un certain âge. 
les choses sont plus compliquées aujourd’hui.

différentes transitions plus progressives sont 
impliquées (quitter ses parents, travailler, fonder 
une famille...). mais elles ne se produisent plus au 
même moment et s’étalent de plus en plus dans 
le temps.
l’ordre change lui aussi. on s’installe en couple 
avant d’être autonome, on a un enfant avant 
d’avoir un emploi… les parcours sont moins 
réguliers.

c’est aussi de plus en plus réversible : on trouve 
un emploi mais on le perd, on retourne chez ses 
parents, on reprend des études, on quitte un 
conjoint… 
les parcours se diversifient : en fonction des 
durées d’études, du sexe, des classes sociales, ces 
transitions sont plus précoces ou plus tardives, plus 
synchrones ou plus dissociées entre elles. 

pour les jeunes issus des classes 
populaires, pour être adulte il faut 
avoir les attributs de l’adulte 

« adulte, c’est le début de la fin. 
c’est une horreur. moi, 25 ans, le 
quart de siècle, j’en suis malade. 
c’est la peur de ne pas avoir assez 
profité, de se retrouver avec papi, 
les gniards et tout… » 

léa 
2001

des transitions plUs Complexes :
étirées, mélangées, réversibles et différenCiées

qU’en pensent les jeUnes ?

nous avons posé la question aux jeunes du panel 
de caen, à chaque vague d’enquête. 
se considèrent-ils comme des adultes, et 
pourquoi ?
la plupart des réponses sont mitigées : on se 
sent adulte par certains côtés, mais non adulte 
par d’autres côtés.                                   

la moitié des « non adultes » de 1998 se considèrent comme 
plus adultes en 2001. 
mais on aperçoit certains reculs : des « mitigés » redeviennent 
non adultes, et des adultes redeviennent mitigés. 
c’est donc très subjectif, et la définition de l’adulte change 
elle aussi avec l’âge et les expériences. 
mais surtout, la plupart des jeunes ont une très mauvaise 
image de l’état d’adulte. ils font tout pour s’en distancier.

25 
« non adulte »

25 
« mitigé »

25 
« adulte »

en 1998

en 2001

en 2001

non adulte oui et non adulte

qU’est-Ce qUi fait l’adUlte, selon eUx ? 

dans les classes supérieures, il 
faut surtout se sentir adulte… 
et c’est le plus tard possible

le plus souvent, ces 
hésitations donnent des 
représentations mitigées

« j’ai rien d’un adulte. 
simplement, c’est que j’ai 
pas de vie de famille, j’ai 
pas de chez moi, j’ai pas de 
travail, j’ai qu’une voiture et 
un chien alors…» 

alexis 
1998 Fleur 

2001

« pour moi, un adulte, c’est 
un peu l’être autonome. pas 
forcément financièrement, 
mais aussi dans sa tête, dans 
sa façon d’être soi… » 

« adulte le jour, enfant la 
nuit. je suis adulte le jour 
pour mon travail parce que 
c’est la société qui impose 
ça. mais en dehors, dans 
ma vie privée, je reste un 
enfant. » 

dimitri 
2001

on repousse toujours un peu plus loin l’échéance.  

« je serai adulte quand 
j’aurai des enfants » 

cathy 
1998

cathy 
2001

« je suis maman mais 
pas adulte. pour moi, 
adulte, c’est quelqu’un 
qui a sa vie tracée, qui a 
tout ce qu’il faut. »

devenir adulte, c’est donc un processus 
complexe et pas toujours très attractif… 
sauf pour ceux qui aimeraient bien en 
avoir les attributs.
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la dispersion géographique du réseau 
d’une personne nous donne une certaine 
représentation de son territoire, vécu et 
potentiel.

On y voit les traces des lieux habités si elle 
y a conservé des liens. 
On voit aussi où vivent ses amis, sa famille. 

l’ensemble de son réseau forme alors une 
sorte de « surface sociale » qui se dessine 
par le biais de ses relations, et qui évolue.

là aussi, on retrouve des effets des classes 
sociales et des événements de la vie.

le réseau combine ainsi la mémoire et 
l’anticipation des mobilités sociales et 
spatiales, réelles et virtuelles.



olivier est resté à caen après son 
stage d’insertion. nicolas est parti par 
erasmus en angleterre, puis comme 
commercial en espagne, italie et 
maroc . il a conservé des amis de ces 
séjours, certains étant repartis dans 
d’autres pays. olivier, lui, a consolidé 
son réseau à l’échelle locale.

la dispersion dans l’espace de chaque réseau 
personnel est très variée, et liée à l’origine sociale. 
pour les personnes, les localités où vivent les 

membres de leur réseau deviennent des lieux 
moins abstraits, plus connus et accessibles. 

les évolutions dans le temps de 
cette surface relationnelle montrent 
quatre types de mouvements : 

ces dynamiques sont associées aux événements de 
la vie : l’installation en couple agrandit l’espace si 
la belle-famille habite loin. si on déménage, tout le 
réseau ancien vit plus loin et un nouveau pôle local 
apparaît. 

cela dépend aussi des lieux : en s’installant dans 
une capitale, on rencontre des personnes venues 
d’autres horizons et le réseau se disperse davantage 
qu’en s’installant dans un village.

le réseau de victor, 2004

certains se trouvent bien à caen, mais leur réseau 
élargit l’espace des ressources disponibles. c’est le cas 
de victor : ses anciens camarades d’école de commerce 
travaillent partout dans le monde.

les espaces des réseaux sont plus vastes que les 
lieux de vie, mais leurs évolutions sont liées.

ContraCtion
le réseau de Fabienne, 1998 : 
caen, paris, dusseldorf, Wessendorf 

le réseau de didier, 2001 : caen 
saint-lô, paris 

en perdant le contact avec ses amis allemands, Fabienne a 
réduit sa distance maximale.

extension
le réseau de sidonie, 1998 : valencia, 
Würsburg, belfort, perpignan 

le réseau de sidonie, 2001 : lima
valencia, doha 

avec un ami d’études à lima et un amoureux au quatar, 
sidonie a étendu les distances maximales dans son réseau.

dispersion
le réseau de didier, 2001 : caen, 
paris, munich 

le réseau de didier, 2004 : caen 
paris, steinfurt, reims, rheine, 
tours, le mans, aleçon, cherbourg

didier a moins de copains à paris et ne voit plus emeline à 
munich, mais il a des amis dans davantage de lieux en France.

en déménageant dans la creuse, sylviane concentre son 
réseau sur son nouveau pôle de vie. 

regroUpement
le réseau de sylviane, 1995 : caen, paris, 
blois, quimper, auxerre 

le réseau de sylviane, 1998 : 
caen paris, auxerre 

le réseau d’olivier, 1995 : caen et sa 
périphérie - distance médiane 2 km

le réseau de nicolas, 2001 : europe, 
maroc, usa, brésil, japon  - distance 
médiane 1 000 km

Sur un même lieu de nombreux points peuvent 
se recouvrir visuellement

ego conjoint ami, copain parents, frères et sœurs
autre famille belle-famille relation nouvelle

où VIVENT LES
PERSoNNES DU

RÉSEAU, ET
CommENT 
ÉVoLUE

CETTE « SURfACE 
SoCIALE » ?

LES ESPACES

 DES RÉSEAUX

PANEL DE CAEN
LA VIE ET LES RÉSEAUX
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Un parcours professionnel n’est pas un 
trait tiré tout droit depuis la formation 
vers la réussite. 

il y a plusieurs modèles, plusieurs 
normes… et beaucoup d’imprévus.
le sens que donne la personne au travail 
est important, il définit son projet et 
donne plus ou moins de cohérence à ce 
qu’il fait et envisage pour sa vie. 

les rapports au travail peuvent être très 
différents, selon les postes occupés, 
l’ancienneté, les expériences antérieures, 
selon les modes d’organisation aussi.
des métiers peu qualifiés peuvent 
être exercés avec passion, des métiers 
prestigieux peuvent être valorisés pour 
leur sécurité ou leur rétribution.

la carrière se construit peu à peu en 
revisitant le projet en fonction des 
expériences et des aléas.



le rapport aU travail : des normes plUrielles

on travaille pour quoi ? cette question débouche sur :
une cible : quel travailleur j’envisage d’être ?
un chemin pour y arriver : quel parcours dois-je 
entreprendre ?

chaque personne n’invente pas seule son rapport 
au travail. il est construit socialement, par des 
normes diverses qui circulent dans la société. 

des ingrédients mUltiples

l’entrée dans le monde du travail engage divers types de ressources, se 
construit dans des contextes précis et fait référence à des normes sociales.

l’entrée dans le monde du travail est un processus 
qui s’élabore dans le temps et engage beaucoup 
d’éléments à la fois personnels et contextuels : 
les diplômes, les projets, les marchés de l’emploi, 
les entreprises… 

mais interviennent également des opportunités, 
des propositions inattendues, des conseils de 
l’entourage, qui peuvent infléchir ce parcours. la 
vision qu’on a du travail compte aussi beaucoup.

un bon travail c’est :

avoir 
des horaires 
commodes

un travail 
passionnant

un travail 
manuel

Faire 
une oeuvre

un travail 
intellectuel

je veux 
élever mes 
enfants à la 

maison avoir 
un poste 

stable

une belle 
progression 
de carrièreun travail 

qui laisse 
du temps 

libre

un travail 
prestigieux

en faire 
le moins 
possible

un travail 
utile à la 
société

travailler 
dans une 

bonne 
ambiance

gagner 
plein 

d’argent

à partir de toutes ces motivations nous avons  identifié des cibles et des chemins fréquents :

en fonction de la cible, la personne envisage un chemin propice à son projet. il peut arriver qu’elle 
projette en même temps plusieurs cibles et chemins, dans une certaine ambivalence.

pour certaines personnes le travail reste en marge ou trop difficilement accessible et les images sont 
très floues.

AboRDER

LE TRAVAIL

PANEL DE CAEN
LA VIE ET LES RÉSEAUX

CommENT
SE VoIR EN

yTAVAILLEUR ?

l’expert 
ce qui compte c’est la compétence

l’entrepreneur 
le succès dépend de moi

le travail pour l’œuvre 
Je veux créer quelque chose

le travail en sécurité 
Je compte sur un emploi stable

le travail instrumental 
Je travaille pour la rémunération

le travail en service minimum 
Je veux en faire le moins possible

les études longues 
je veux maximiser le savoir

les études courtes  
je cherche à me professionnaliser rapidement

la double trajectoire combinant études et 
emploi 

je veux avoir à la fois la théorie et la pratique

la trajectoire d’expérimentation 
je dois accumuler des expériences diversifiées

la trajectoire de stabilisation 
je cherche surtout à rester en poste

la trajectoire de progression 
je veux faire carrière

chemins

cibles
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le rapport au travail peut être 
considérablement modifié par les 
premières expériences du monde 
professionnel.

le projet est mis à l’épreuve de la réalité, 
souvent moins enchantée. la difficulté 
à trouver un emploi à la hauteur du 
diplôme, l’exercice d’un métier difficile 
ou l’épuisement dans une tâche peu 
reconnue conduisent à de nombreuses 
déceptions.
des événements plus heureux conduisent 
aussi à réduire les ambitions. Pour avoir 
plus de temps pour soi ou pour ses enfants, 
certains se désengagent doucement.

Mais d’autres se découvrent des 
compétences inattendues, font valoir 
leurs capacités ou prennent goût 
doucement au travail qu’ils découvrent.



évolUtions dU rapport aU travail

les premières expériences d’emploi constituent une épreuve de réalité. Face aux conditions concrètes de 
travail, on modifie souvent peu à peu ses objectifs, ses projets, sa vision du travail.

dans d’autres cas, il s’agit plutôt d’un désenchantement, et ils cherchent ensuite surtout à limiter leur 
investissement. 

le rapport au travail montre des changements parfois considérables.
dans certains cas, les jeunes se découvrent pour le travail un intérêt qu’ils n’imaginaient pas. 

si on ne travaille pas, on n’a 
pas d’argent. si on n’a pas 
d’argent, on vit mal. et, si on 
vit mal, on est malheureux.

joseph 
1998

je progresse très vite et ils m’ont 
donné des responsabilités. j’ai appris 
à résoudre les problèmes. j’ai pris de 
la notoriété. et je veux gagner plus 
parce qu’on m’a reconnu par rapport 
au travail. moi, je veux viser plus haut. 
je suis très optimiste. 

joseph 
2001

le travail instrumental 
une trajectoire de stabilisation

le travail en expert 
une trajectoire de progression

dimitri 
2004

j’essaie de trouver plus 
un équilibre familial que 
professionnel, alors qu’avant je 
m’engageais beaucoup sur mon 
travail. quand je vois maintenant 
que les sociétés sont plus ou moins 
ingrates et qu’on est juste pressé 
comme un citron, je ne m’investis 
plus autant qu’ avant.

pour moi, le travail, c’est un 
épanouissement.  c’est le fait d’être 
reconnu pour mes qualités. je voudrais 
travailler pour la grande distribution.
je sais que j’ai un potentiel 
professionnel. je m’approche de la 
trentaine pour accéder aux postes 
d’encadrement que je souhaite avoir. 

dimitri 
2001

le travail en expert 
une trajectoire de progression

le travail instrumental 
une trajectoire de stabilisation

la réalité du travail, mais aussi d’autres événements comptent beaucoup dans ces changements. les 
priorités évoluent. la vie de couple peut ainsi conduire à rechercher un emploi plus tranquille, ou plus 
stable, ou parfois plus prestigieux. la naissance d’un enfant intervient aussi, pour les femmes mais aussi 
pour les hommes. les choix résidentiels et les relations avec les parents comptent également. là encore, 
l’entourage fait sentir son influence.

la ConstrUCtion d’Une réalité professionnelle

comment évoluent globalement ces cibles professionnelles ?

entre 1995 et 2007, 
le mouvement de 
désenchantement est 
plus fréquent que celui de 
découverte. on trouve 
plus de travail instrumental 
ou en sécurité, et moins 
de cibles d’expert ou de 
travail pour l’œuvre. mais 
il reste quand même de 
belles motivations.1995 2007

l’expert

l’entrepreneur

le travailleur 
pour l’œuvre
le travailleur 
en sécurité
le travail 
intrumental
le travail en 
service minimum

sans cible

l’entrée dans le monde professionnel est donc bien une épreuve. mêlée aux autres événements de la 
vie, elle conduit certains à relativiser et à chercher un équilibre, et en engage d’autres dans une voie 
d’accomplissement durable. 
pour d’autres encore, la vie se focalise sur d’autres priorités que le travail. c’est parfois un libre choix, 
parfois un renoncement suite à des échecs. 
mais il arrive aussi qu’une voie s’ouvre à nouveau, et qu’un rebondissement se produise… 

PANEL DE CAEN
LA VIE ET LES RÉSEAUX

LE RAPPoRT 
AU TRAVAIL
fACE AUX

 EXPÉRIENCES

LA mISE à

L'ÉPREUVE
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Certains changements modifient 
complètement la donne, de façon plus 
imprévisible et radicale. 

l’étude très précise de ces bifurcations 
nous permet de mieux comprendre 
comment s’oriente le cours de la vie. 

la coïncidence entre un événement et 
une modification du contexte produit des 
effets inattendus, en particulier parce 
que différents domaines interfèrent.

il est donc important de décloisonner 
les spécialités, de multiplier les échelles 
d’analyse, d’envisager des temporalités 
multiples.

Car la vie n’est pas toujours un long fleuve 
tranquille…



DES 
ChANgEmENTS 
ImPRÉVISIbLES 

qUI RÉoRIENTENT 
LE PARCoURS
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Comment se déroUle la bifUrCation ?

la bifurcation n’a pas une cause unique. elle 
vient plutôt de la conjonction de situations et 
d’événements qui coïncident dans le temps.

par exemple en 1995 alban veut surtout gagner de 
l’argent et il débute une carrière commerciale.

qU’est-Ce qUi CaraCtérise la bifUrCation ?

il arrive que l’on change soudain de voie 
radicalement. changer de métier, de région, 
quitter un emploi stable… autant de changements 
qui peuvent ne pas paraître a priori « logiques ». 
ces changements concernent la situation (études, 
emploi, famille, résidence), mais impliquent aussi 
des changements dans les représentations, le 
rapport au travail, les projets, les relations… 

nous avons étudié « à la loupe » les moments-
clés où la personne doit prendre des décisions 
importantes, en particulier lors des bifurcations 
professionnelles.

• l’imprévisibilité : un écart par rapport à ce qui 
était attendu, normal.
• l’ouverture d’alternative : un choix à faire entre 
entre plusieurs voies. 
• la contamination entre travail, amour, famille, 
résidence… :  des interférences qui jouent sur la décision.

• la radicalité : une grande différence entre les 
métiers exercés.
• l’irréversibilité : un retour en arrière serait 
difficile.

on a donc :
• une séquence de succès suivie par une séquence de désenchantement. 
• le terrain est alors favorable pour qu’un événement ait un impact imprévu (la mort du père d’Alban). 
• la crise naît de cette conjonction entre difficulté croissante et événement qui déborde de son cadre. 
• l’issue s’ouvre par un autre événement ou une proposition (la mère d’Alban peut l’héberger)
dans bien d’autres cas on retrouve une séquence similaire :

!
?

alban est commercial en 
photocopieurs à paris, 
gagne bien sa vie et veut 
faire carrière.

alban est vrp en produits 
d’entretien à caen, 
gagne deux fois moins.

alban démissionne. alban fait des études 
dentaires, dépense ses 
économies

alban est dentiste, veut 
devenir chirurgien

succès désenchantement crise issue résolution

ses objectiFs

gagner de l’argent

prouver à sa famille 
qu’un enfant d’immigré 
portugais peut exercer 
un beau métier

?

le prestige des 
études médicales

sauver les gens de la douleur

ingredients 
des contextes

les jeunes commerciaux 
gagnent bien leur vie

il est libre de partir à paris 
où il pense trouver plus de 
prestige

ses parents divorcent et 
manquent d’argent

il se lasse de la 
vie parisienne

événement

mort de son père

alban réactive un rêve 
d’enfant : devenir dentiste

il doit aider sa 
mère à caen

sa mère 
le loge

… donc il peut 
reprendre des 
études

sa soeur est pour lui un 
modèle de réussite. elle a 
épousé un dentiste

commercial à caenjean

stéphanie a une proposition 
d’emploi à rodez

animateur d’une 
radio libre à rodez

agent immobilierpaul

un client lui propose de 
l’embaucher

peintre en bâtiment
vendeuse textileFabienne

un ami de son père lui parle 
de ce métier

agent de police

mais l’événement n’est pas le seul déclencheur. c’est sa 
coïncidence avec une situation en dégradation qui ouvre 
la crise. d’autres éléments précisent ensuite son issue en 
ouvrant la nouvelle voie à laquelle aboutit la bifurcation.

responsable agence 
de voyage à paris

sidonie

secteur en crise 
après le 11 
septembre

gérante de cybercafé 
en espagne

son père lui propose 
de s’associer

bIfURCATIoNS
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Passer à l’échelle internationale permet 
de comparer des systèmes sociaux 
différents, tant dans leurs institutions 
que dans leurs cultures.

les parcours de vie, mesurés par des 
données objectives mais aussi compris 
par des données subjectives, montrent 
bien leurs différences d’un pays à l’autre. 

Si chaque décision individuelle est 
bien singulière, on peut retrouver de 
grands axes typiques des configurations 
sociétales à l’œuvre dans chaque pays.



PANEL DE CAEN
LA VIE ET LES RÉSEAUX

UNE 
ComPARAISoN

fRANCE
qUÉbEC

ARgENTINE

gRAND ANgLE

le panel de Caen a fait des petits 

• en 2003, deux chercheurs québécois1 décident de 
reproduire au québec le dispositif du panel de 
caen. 
• en 2006, une étudiante argentine2 reproduit la 
partie concernant les parcours de vie. 

nous pouvons donc comparer les transitions vers la 
vie adulte dans ces trois contextes3.

les transitions des étUdes vers l’emploi : des 
séqUenCes différentes

on voit que le chômage est plus 
fréquent en France (au québec il y 
en a peu et en argentine il est peu 
déclaré car il n’y a pas d’allocations).
au québec et en argentine la 
plupart des étudiants travaillent 
pendant leur formation.
en France il y a un séquençage bien 
plus net entre d’abord les études 
seules, et ensuite le travail seul (le 
système éducatif est très focalisé sur 
le diplôme).

des visions dU Changement différentes

dans ces trois pays, la façon même d’envisager 
le changement est contrastée :
pour les jeunes québécois, la mobilité 
est normale, orientée vers la quête 
d’accomplissement et de plaisir.

« je n’ai peur de rien. je n’ai pas le goût de savoir qu’est-ce 
qu’il va se passer plus tard. je vis le moment présent, là. mes 
priorités? me faire du fun. me faire du fun en masse. j’ai le 
goût de m’amuser, tu sais. vivre vraiment ma jeunesse. moi, 
je veux voyager. je veux rencontrer d’autre monde. je veux 
voir du pays. j’aimerais ça travailler à bien des places. »

alexandra

pour les jeunes Français, les changements sont 
vécus comme de grandes aventures. la stabilité 
de l’emploi est l’objectif numéro un.

« j’ai besoin d’avoir une situation stable, je suis 
complètement une maniaque des situations stables. moi, 
j’ai besoin d’être sûre d’avoir un boulot et c’est le cdi, quoi, 
j’attends d’avoir ça, d’avoir une situation stable et sûre, et 
puis après de pouvoir parler de trucs sérieux »

vérène

pour les argentins, le changement est 
aussi ordinaire mais plus contraint que 
pour les québécois. la crise économique 
y a laissé des traces, l’imprévisibilité fait 
partie de la vie. les jeunes n’hésitent 
pas à changer d’emploi en fonction des 
opportunités.

« j’ai vu que les choses ne dépendaient pas de moi mais des 
autres. il y a beaucoup de choses qui ne passent pas par soi 
même. alors je ne dis plus : ‘je vais faire ça’, je dis ‘je vais 
voir ce qui se passe et j’aviserai’. j’essaie de toujours vivre le 
présent, ou sinon le futur sur une semaine, jamais plus. »

Yanina

on retrouve donc dans les 
parcours individuels et dans les 
représentations culturelles la 
trace des systèmes sociaux.

nous avons comparé statistiquement les séquences d’insertion professionnelle dans les trois contextes. dans ces 
graphiques on observe pour chaque pays la fréquence des situations des personnes enquêtées, sur chaque mois 
(chaque barre verticale est un mois).

 1sylvain bourdon, johanne charbonneau ; 2maria eugenia longo ; 3projet bipaje (bifurcations dans les 
parcours des jeunes) financé par l’agence nationale de la recherche (anr-09-blan-0301-01).

la Combinaison de données 
qUantitatives et qUalitatives

nous utilisons :
• les calendriers des situations mois par mois 
dans tous les domaines ;
• les entretiens dans lesquels nous discutons des 
moments importants de leur vie.

en regroupant les données de ces 208 jeunes des 3 
pays sur 59 mois, on obtient 10142 mois-individu. 

d’autres enquêtes statistiques des trois pays sont 
aussi utilisées. nous comparons les trajectoires.
à partir des entretiens, nous étudions les 
moments de bifurcations pour comprendre leur 
déroulement. 

mois

études seules

emploi & 
Formation
emploi seul

inactivité

chômage

France québec

argentine

n
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La sociologie est aussi un processus…

Cette recherche originale a cherché à comprendre les parcours de vie de façon à 
la fois très complète et très fine, tout en intégrant les dimensions du temps et 
des entourages. 

Pour dépasser la vision d’un individu solitaire qui trace seul sa route, ou qui se trouve 
balloté par les rapports sociaux globaux 
► situer la question sociale sur le niveau intermédiaire des réseaux personnels

Pour se garder d’enfermer les individus dans des catégories 
► concevoir des inégalités et des ressources qui évoluent dans le temps et que 
l’individu et son réseau peuvent (un peu) moduler

Pour éviter que les données soient figées dans le temps ou reconstruites par la 
mémoire 
► dérouler le temps pour mieux apercevoir les changements, les séquences et les 
processus

Pour prendre la mesure des interférences entre les domaines de la vie qui sont en 
général étudiés séparément 
► envisager conjointement ces domaines en mettant l’accent sur leurs interactions

Pour refuser l’alternative entre des méthodes quantitatives traitant des données 
standardisées, ou des méthodes qualitatives traitant des données complexes et 
singulières
► combiner des données systématisées (calendriers, fiches sur chaque relation, 
codages) et de longs entretiens ouverts pour réaliser des analyses mixtes et 
cumulatives. 

Si elle a duré si longtemps, c’est parce que les organismes qui l’ont financée, 
les chercheurs qui l’ont réalisée, ceux qui l’ont rejointe ou reproduite ailleurs, 
mais surtout les enquêtés qui l’ont nourrie, ont été particulièrement engagés et 
persévérants.

… et l’aventure continue : la 6è vague d’enquête réalisée en 2015 intègre la question 
d’éventuels effets des réseaux sociaux numériques (Facebook, etc) sur les réseaux 
tels qu’on les a étudiés jusque là. Que font ces quadragénaires des réseaux sociaux, 
et que font ces réseaux sociaux à leurs réseaux personnels ? les réponses sont à 
venir…

MerCi à tOutes et tOus ! 

pOUR Ne pas CONClURe



LA fAbRIqUE 

SoCIoLogIqUE

PANEL DE CAEN
LA VIE ET LES RÉSEAUX

UNE SCIENCE 
SoCIALE... 

mÉThoDIqUE

qUe font les soCiologUes ?

le travail des sociologues consiste à :
• lire des livres et des articles pour connaître 
les évolutions sociales et les travaux d’autres 
spécialistes.
• construire des bonnes questions à partir de ce 
qui est connu et inconnu.
• élaborer des hypothèses et des outils théoriques 
pour bien concevoir leurs objets de recherche.
• observer les réalités sociales avec des enquêtes 
par questionnaires, entretiens ou autres sources 
d’information.

• classer ces données en les regroupant par 
catégories et, souvent, en modifiant ces catégories 
au fur et à mesure qu’on les comprend mieux.
• comparer entre elles les situations, pour 
distinguer les différences importantes.
• proposer des interprétations qui rendent compte 
de la pluralité et de la complexité des réalités, en les 
simplifiant un peu… mais pas trop.
• confronter ces résultats à ceux des autres 
chercheurs, dans des colloques et   des articles 
dans des revues spécialisées.

… et recommencer !

l’objectif du travail des sociologues est de comprendre comment fonctionne la société. c’est donc 
d’abord un objectif de connaissance, même si cela peut être utile ensuite pour orienter les politiques 
publiques, le travail social, l’éducation, etc.

le panel de Caen : qUelles partiCUlarités ?

• sa durée : 20 ans, cela donne une vision sur une 
grande tranche de vie
• la combinaison de données objectives 
(situations) et subjectives (opinions)
• la complexité de la procédure d’enquête, qui 
articule de nombreuses dimensions de la vie et des 
réseaux
• le caractère systématique du questionnement, 
pour pouvoir comparer les réponses d’une vague 
d’enquête à l’autre.
• la difficulté d’analyser des processus de 
changement au plus près des réalités, sans trop les 
simplifier.

• l’énormité de la quantité de données recueillies, 
dont on est loin d’avoir exploité encore tout le 
potentiel.
… mais surtout, elle a demandé beaucoup à ses 
participants, qui ont accepté de répondre aux 
questions pendant de très longues heures à chaque 
fois (le record est de 11 heures en 3 rendez-vous 
en 1995).

ils ont été formidables !

« Ça me permet de faire 
le point sur ma vie. »  Fleur

qUe fait l’enqUête aUx enqUêtés ?

nous leur avons posé la question.

« je ne me m’étais jamais 
posé la question de savoir qui 
est le plus important dans ma 
vie! ce sont des choses qu’on 
vit, mais on ne réfléchit pas 
forcément dessus. » 

patrick

« je me sens bien parce que 
je dis ce que je pense »

vanessa

 «c’est des synthèses sur 
la vie qu’on fait vers un 
âge plus avancé, et là vous 
m’avez posé des questions 
que je me serais posées 
dans dix ou quinze ans. »

paul

« je me dis quand il m’arrive 
des choses importantes : 
Tiens, ça il faudra que je 
pense à le dire à la sociologue 
quand elle reviendra. »

rose

construire 
des questions

classer

lire 
des livres

Faire des 
catégories

élaborer des
théories

observer

comparer
proposer des 
explications

publier

confronter
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la vie et les réseaux
une enquête sociologique au long cours

regarder grandir une population de jeunes, observer leurs réseaux de relations personnelles, 
analyser leurs évolutions au cours du temps et en fonction des événements de la vie, tel 
était l'objectif du "Panel de Caen". 

Cette recherche vise à comprendre comment les réseaux de relations des personnes 
évoluent et interagissent avec leurs parcours de vie, au fur et à mesure de l’entrée dans 
l’âge adulte. 

en 1995, des sociologues du CNrS et de l’Université de Caen ont lancé cette enquête 
longitudinale, répétée dans le temps. Un panel de 87 jeunes a été interrogé tous les 3 ans, 
pour comprendre ces processus « en temps réel ». 

en 2015, 20 ans après, que sont devenues ces personnes ? Comment ont évolué leurs 
relations avec leurs copains, amis, parents ? Comment se structurent et se modifient leurs 
réseaux ? Quelle influence ont-ils eu sur leurs orientations, leurs décisions, leurs parcours 
de vie ? 

Cette recherche originale a produit de nombreux résultats.Ce livret en présente quelques 
exemples imagés, accessibles à tous, sur des thématiques variées.

On y évoque les transitions de la jeunesse à la vie adulte ; le déroulement des parcours de 
vie avec leurs séquences et leurs bifurcations ; la construction et l’évolution du rapport au 
travail au fil des premières expériences ; la naissance des relations personnelles à partir 
des contextes de vie, leurs évolutions avec l’âge, leurs disparitions ; les transformations 
des rapports avec les parents, du lien familial à la relation ; les connexions des relations 
entre elles et la structuration du réseau personnel ; l’évolution de cette structure au fil des 
transitions et des événements de la vie ; les influences que peuvent exercer ces relations, 
mais aussi l’ensemble du réseau, plus ou moins dense, segmenté ou diversifié, sur les 
décisions et les orientations dans la vie, etc.

Ils étaient en 
terminale au 

lycée, ou en stage.
Ils vivaient dans 
l’agglomération 

de Caen.

1995

Ils ont une 
quarantaine 

d’années.
Ils exercent des 
professions très 

diverses.
Ils vivent à 

Boston, Rennes 
ou Hérouville...

2015
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