
C O M M E N T  S E  C O N S T R U I S E N T  E T  
É V O L U E N T  L E S  L I E N S  S O C I A U X  ?

P R E M I È R E  – S P É C I A L I T É  S E S
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L’E X PÉ RIEN C E D U P E T IT  M ON D E  :  COM B IE N  D E  P E RS ON N ES  VOUS  S É PA REN T 
D ’ UN  PA RFA IT  IN CO N N U ?
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L’expérience du petit monde
• Théorie développée dans les années 1960 par le psycho-sociologue Stanley Milgram.

• Faire parvenir un courrier à un destinataire inconnu par l’intermédiaire d’une succession
de personnes.

• Combien de personnes intermédiaires entre vous et nous ? Combien d’individus vous séparent de votre
footballeur préféré ?

Les résultats de l’expérience
• Une chaîne de 5 personnes dans les années 1960.
• Une chaîne de 4 personnes aujourd’hui, avec les
réseaux sociaux.

Cette expérience montre l’existence de liens sociaux entre individus mais aussi que ces liens évoluent et se
transforment. Comment se construisent, évoluent et se transforment les liens sociaux ?



PLAN PROPOSÉ 

I. La diversité des liens qui relient les individus

II. Les liens sociaux évoluent dans nos sociétés modernes

III. Différents facteurs exposent les individus à l’affaiblissement ou à la rupture des liens

sociaux
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Problématique : Comment se construisent, évoluent et se transforment les liens sociaux ?



PLAN DE LA PREMIÈRE PARTIE 

LA DIVERSITÉ DES LIENS QUI RELIENT LES INDIVIDUS

A. Des liens sociaux qui reposent sur une diversité de groupes sociaux

B. La fonction des liens sociaux : protection et reconnaissance

4



Définition
Le lien social se définit comme l’ensemble des relations qui
rattachent les individus les uns aux autres. En sociologie, on
distingue traditionnellement les liens sociaux primaires
des liens sociaux secondaires.
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La famille

Les groupes de pairs

Les réseaux

Les associations

L’univers professionnel

Il existe donc une grande diversité de liens sociaux. 6



Deux fonctions des 
liens sociaux

Protection : fait de 
pouvoir « compter 

sur » autrui

Exemples : dons d’argent à un 
enfant, aider un ami à déménager…

Reconnaissance : fait 
de pouvoir « compter 

pour » autrui

Exemples : bénéficier de la 
reconnaissance d’autrui

Les liens sociaux ont donc un rôle de protection et de reconnaissance.
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PLAN DE LA DEUXIÈME PARTIE

LES LIENS SOCIAUX ÉVOLUENT DANS NOS SOCIÉTÉS MODERNES  

A. Les sociétés modernes sont marquées par un processus d’individualisation

B. Le processus d’individualisation fait émerger un nouveau type de solidarité et de lien

social

C. Les nouvelles sociabilités numériques transforment-elles le lien social ?
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Définition
Individualisation : Processus d’autonomisation de l’individu, lié à la
modernité, dans les différentes sphères de la vie sociale (famille, travail,
religion, action collective…).

L’individu se détache progressivement de ses groupes d’appartenance primaires et secondaires.
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D E  N O UV E L LES  FO RM E S  D E  M O B IL ISAT IO N,  P LUS  IN D IV IDUELLES

Manifestation lors de Mai 68

Consommation engagée par 
l’achat de bananes équitables 

(buycott)

Don pour l’association WWF

Aujourd’hui, les individus se mobilisent donc de manière plus individuelle.
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L A  BA IS S E  D U N O M B RE  D ’A D HÉ REN TS  AU S E IN  D E S  PA RT IS  PO L IT IQ UES

La baisse du nombre de militants au sein des partis politiques illustre l’individualisation de l’action
collective.

• Au sein du Parti socialiste, il y a 1,6 fois moins de militants en
2016 qu’en 1981 puisque les effectifs de militants sont passés de
214 000 en 1981 à 135 833 en 2016.

• Au sein du parti Les Républicains (anciennement RPR puis UMP),
les effectifs de militants sont passés de 500 000 en 1980 à 238 208
en 2016, il y a donc moitié moins de militants en 2016 qu’en
1980.

Rappel du calcul du coefficient multiplicateur : 
CM = Valeur d’arrivée = x

Valeur de départ
Le coefficient multiplicateur n’a pas d’unité. 

11

Exemple : CM pour les militants LR = 238 208 ~ 0,5
500 000



D E S  P RIM E S  Q UI  VA LO RIS EN T L E S  P E RFO RMA N C ES  IN D IV IDUELLES

• Introduction de la prime individuelle
qui renforce la concurrence entre les
travailleurs.

• En 2016, les primes liées aux
performances individuelles représentent
31,1 % du montant total des primes
versées contre 6,6 % pour les primes
liées aux performances collectives, soit
un écart de 24,5 points de
pourcentage.

L’introduction de la prime individuelle montre que le processus d’individualisation touche donc la sphère du
travail.

Décomposition de la rémunération versée 
sous forme de primes en 2016

Source : DARES, « La structure des rémunérations dans le secteur 
privé en 2016 », 2019

En % du total des 

entreprises d’au moins 

10 salariés dans le 

secteur privé

Part du montant total 

des primes versées

Proportion des 

salariés concernés 

Primes liées aux 

performances 

individuelles

31,1 36,4 

Primes liées aux 

performances 

collectives, d’équipe, 

d’atelier

6,6 14,5
Rappel sur l’usage du point de pourcentage 

Le point de pourcentage s’utilise pour 
comparer deux données en pourcentage.
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U N E  P R AT I Q U E  R E L I G I E U S E  P LU S  S O L I TA I R E

« Environ 60 % des Français se
déclaraient catholiques en 2010. 7 %
des catholiques se rendaient à la
messe au moins une fois par mois. »

Etude menée par l’IFOP en 2010

Sortie du messe au début du XXe siècle

• Individualisation dans la sphère religieuse marquée par un processus de sécularisation et de
laïcisation.

• Réappropriation du croire et personnalisation des pratiques religieuses.

Le processus d’individualisation touche donc la sphère religieuse. 13



E M IL E  D URKHE IM,  UN  P È RE  FO N DAT EUR D E  L A  S O C IO LO G IE 

• Emile Durkheim (1858-1917), sociologue français de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle.

• Fin observateur des transformation de son temps, et
notamment des effets de la Révolution industrielle sur la
société.

• Etude de la manière dont le processus d’individualisation
transforme le lien social et les formes de solidarité.
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• Forte conscience collective.

• Le collectif prime sur l’individu.

• Faible division du travail social.

• La solidarité est basée sur la ressemblance entre les individus
car il existe une similitude des rôles.
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• Faible conscience collective.

• L’individu prime sur le collectif.

• Forte division du travail social.

• La solidarité est basée sur la complémentarité entre les
individus car ces derniers ont des rôles complémentaires les
uns des autres. Ils deviennent interdépendants.
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Attention, toute forme de solidarité mécanique n’a pas
disparu dans les sociétés modernes.



Solidarité mécanique Solidarité organique

Sociétés traditionnelles Sociétés modernes

Faible division du travail social : 

Lien social fondé sur ressemblance des 

individus

Forte division du travail social : lien social 

fondé sur la complémentarité des individus

Normes et valeurs communes, poids 

important de la conscience collective

Faible poids de la conscience collective

 La communauté prime sur l’individu  L’individu prime sur le collectif

Le processus d’individualisation fait donc émerger un nouveau type de lien social et de solidarité. 

Passage de la solidarité mécanique à la solidarité organique du fait de la hausse de la 
taille de la population, qui nécessite une plus grande division du travail social. 
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Définition
Sociabilités numériques : Ensemble des relations
sociales entretenues par les individus grâce aux outils
numériques.
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UN E  O M N IP RÉ S ENC E  D E S  RÉ S EAUX  S O C IAUX  N UM É RIQ UES  

L’usage des réseaux sociaux est aujourd’hui massif. 19

Depuis le début de ce cours, dans le
monde, environ :

• 30 000 000 de Snaps ont été partagés

• 750 000 photos Instagram publiées

• 195 000 000 textos ont été envoyés

Source : Blogdumoderateur.com



UN E  O M N IP RÉ S ENC E  D E S  RÉ S EAUX  S O C IAUX  N UM É RIQ UES  

• Les réseaux sociaux numériques permettent
d’entretenir les liens sociaux primaires
(famille, groupe de pairs) et secondaires
(univers professionnel notamment), ou encore
pour faire de nouvelles rencontres.

L’omniprésence des réseaux sociaux accentue les sociabilités numériques et transforme donc le lien
social.

• En 2015, en France, 91 % des individus
utilisent les réseaux sociaux sur Internet pour
entretenir des liens avec leurs proches, soit
plus de 9 individus sur 10.

91

82

79

25
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0 20 40 60 80 100

Pour entretenir des liens avec vos proches

Pour vous divertir

Pour partager des photos et des vidéos
avec des proches

Pour faire de nouvelles rencontres

Pour votre activité professionnelle

Proportion d'individus qui utilisent les réseaux 
sociaux sur Internet pour les activités suivantes en 

2016 (en %)  

Source: Credoc, enquête « Conditions de vie et Aspirations », 2016
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L E S  RÉ S EAUX S O C IAUX  N UM É RIQ UE S, E N T RE  RE N FO RC E MEN T  E T  F RAG IL ISAT ION  D U 
L IE N  S O C IA L

• Les réseaux sociaux numériques permettent à la
fois de renforcer les liens sociaux, entre
générations ou entre personnes éloignées
géographiquement par exemple.

• Mais ils peuvent aussi les fragiliser en
remplaçant d’autres formes de sociabilités
(isolement excessif : hikikomori) ou en ouvrant la
voie à diverses formes de cyberharcèlement.

Les réseaux sociaux numériques renforcent les liens sociaux mais peuvent aussi les fragiliser ou les
rompre.

© YUTA ONODA



PLAN DE LA TROISIÈME PARTIE 

DIFFÉRENTS FACTEURS EXPOSENT LES INDIVIDUS À 
L’AFFAIBLISSEMENT OU À LA RUPTURE DES LIENS SOCIAUX

A. La précarité de l’emploi et l’isolement comme facteurs de fragilisation ou de rupture du

lien social

B. Les ségrégations comme facteur de fragilisation ou de rupture du lien social

C. Les ruptures familiales comme facteur de fragilisation ou de rupture du lien social
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D E  N O UV EAUX  CO N T RATS  D E  T RAVA IL Q UI  F RAG IL IS EN T L E  L IE N  S O C IA L  

• Baisse du nombre des embauches en CDI entre 1982
et 2017 qui passent de 80 % des embauches à 45 %.

• Hausse du nombre de CDD, qui représentent les
contrats les moins stables. En 2018, parmi l’ensemble
des contrats de travail, les CDD représentent 30 % du
flux d’embauches.

• Hausse du nombre d’embauches en contrats
d’intérim.

La précarité de l’emploi et l’isolement, illustrés par l’évolution des formes de contrat de travail constituent
donc des facteurs de fragilisation ou de rupture du lien social. 23



Campagne de sensibilisation de la Fondation l’Abbé Pierre – L’emploi ne garantit plus un logement décent

La précarité de l’emploi peut conduire au mal logement et à l’isolement, et constitue donc un facteur de
fragilisation ou de rupture du lien social.



L A  S ÉG RÉGAT IO N,  UN E  RÉA L IT É M ULT ID IMEN S IO NN ELLE 

Ségrégation

Ségrégation sociale Ségrégation spatiale Ségrégation ethnique

Définition 
Ségrégation : Mise à distance d’un groupe social, qu’elle soit volontaire ou subie. La ségrégation est 
multidimensionnelle. 
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L A  S ÉG RÉGAT ION,  UN  P HÉ N OM È N E C UM UL AT IF

Cité « Pablo Picasso » à Nanterre, en 
région parisienne

Photo prise par le photographe Tuca
Vieira en 2007 dans la ville de São 

Paulo, au Brésil

• Dans ces espaces, se regroupent des individus et des groupes sociaux le plus souvent issus de la même 
origine sociale et des mêmes groupes ethniques. 

La ségrégation est donc un facteur de fragilisation ou de rupture du lien social. 
26
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UN E  D IV E RS IFIC ATION  D E S  ST RUC T URE S  FA M IL IALES

Les principales évolutions de la famille 1960 2018

Mariages (en milliers) 320 235

PACS (en milliers) 0 194

Nombre de mariages de personnes de même sexe 0 6386

Familles monoparentales (en milliers) 680 1890

Age moyen du 1er mariage (hommes) 25,7 38,4

Age moyen du 1er mariage (femmes) 23,1 36

Divorces (en milliers) 30 128

Divorces pour 100 mariages 15,1 55,5

Couples non mariés (en % des couples) 2,9 26 

Naissances hors-mariage (en % des naissances) 6,1 60,3

Principales évolutions de la famille :
• Baisse du nombre de mariages
• Hausse du nombre de PACS
• Hausse du nombre de mariages entre

personnes du même sexe (légalisation
en 2013)

• Hausse du nombre des familles
monoparentales

• Recul de l’âge du premier mariage
pour les hommes et les femmes

• Augmentation du nombre de divorces
• Hausse du nombre de couples non

mariés
• Hausse du nombre de naissances

hors-mariageSource: Insee et Ined, 2018

Les structures familiales ont donc connu de fortes modifications depuis les années 1960.
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L’ É VO LUTIO N  D E S  ST RUC T URE S FA M IL IA LES ,  E N T RE  T RA N S FO RMATIO N  E T  
F RAG ILISATIO N  D U L IE N  S O C IA L

Les évolutions récentes des structures familiales peuvent contribuer à transformer, fragiliser ou
rompre les liens sociaux.
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Evolution des 
structures familiales

Transformation des liens 
sociaux 

Exemples : baisse du nombre de 
mariages entre personnes de sexe 

différent, de la hausse du nombre de 
mariages entre personnes de même sexe 
ainsi que de la part des naissances hors-

mariage. 

Fragilisation et rupture 
des liens sociaux 

Exemples : hausse du nombre de 
divorces et de familles 

monoparentales. 



D E S  FA M IL LES  M O N O PA RE N TA LES  DAVA N TAG E TO UC HÉ E S  PA R L A  PAUV RE T É

• Corrélation entre le taux de pauvreté et la structure familiale.

• En France, en 2016, d’après l’INSEE, 34,8 % des familles monoparentales sont en situation de pauvreté

contre 5,3 % des couples, soit un écart de 29,5 points de pourcentage.

Taux de pauvreté en fonction de la situation familiale (en %)

Couples 5,3 %

Couples sans enfants 7,7 %

Personnes seules 19,5 %

Couples avec 3 enfants ou plus 23,9 %

Familles monoparentales 34,8 %

Source: Insee, 2016

Le fort taux de pauvreté au sein des familles monoparentales illustre le fait que les ruptures familiales
peuvent être un facteur de fragilisation ou de rupture du lien social. 29



CONCLUSION

Il existe une diversité de liens qui relient les individus au sein des divers groupes sociaux : familles,
groupes de pairs, univers professionnel, associations, réseaux.

3 idées principales à retenir : 

Les liens sociaux ont évolué et se sont transformés (passage de la solidarité mécanique à de la
solidarité organique), sous l’effet du processus d’individualisation et l’essor des nouvelles sociabilités
numériques.

Certains facteurs exposent les individus à l’affaiblissement ou à la rupture des liens sociaux :
précarités, isolements, ségrégations et ruptures familiales.
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