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En 1995, une équipe de sociologues
du CNRS et des Universités de Caen et
d’Aix-Marseille a conçu un dispositif
de recherche original.

Une hypothèse,
des questions,
et des méthodes
pour y
répondre

Une hypothèse
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.

Quelques questions générales

Tout le monde
change-t-il
de la même
façon ?

Comment
devient-on
adulte ?

Quel genre
de travailleur
veut-on être ?

Comment
évoluent les
réseaux
personnels ?

Qui peut
influencer
les grandes
décisions ?

Est-ce qu’on
partage les
relations quand
on se marie ?

Comment se
produisent les
bifurcations ?

Où
vivent nos
proches ?

Comment
se fait-on
des amis ?

Comment
les perd-on?

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.

Un dispositif
méthodologique
original
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• Le suivi d’une population
sur le long terme : voir des
processus en marche.

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.
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• 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.

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 ?
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LA VIE ET LES RÉSEAUX
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