
Qu’est-ce Que c’est ?

Un système de 
relations qUi 
s’inscrit dans 
des contextes 

qUe noUs disent 

les réseaUx 

personnels ?

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

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 

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 ?

Qui ?
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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.

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.
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