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Sociologie et science politique, chapitre 2: Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ? 

 
Programme :  

 
 
Plan :  
I] La diversité des liens sociaux au sein de groupes sociaux variés ....................................................................... 1 

A. Des liens sociaux multiples...................................................................................................................... 1 

B. Comment les PCS permettent-elles d’appréhender les groupes sociaux ? .............................................. 2 

II] Le processus d’individualisation menace-t-il les liens sociaux ? ...................................................................... 3 

A. Le processus d’individualisation ............................................................................................................. 3 

B. L’évolution des formes de solidarité suite à la montée de l’individualisme ........................................... 5 

III] Comment les nouvelles sociabilités numériques contribuent au lien social ? ................................................. 6 

IV] Comment différents facteurs peuvent conduire à un affaiblissement des liens sociaux ? ............................... 7 

 
 

Cours : 
 

I] La diversité des liens sociaux au sein de groupes sociaux variés 
 

A. Des liens sociaux multiples 
 

MANUEL p 160 doc 1 Q1 et 3 
MANUEL p 161 doc 2 Q1 et 2 

 
Récapitulatif :  

- Chaque personne appartient à de nombreux ---------------- sociaux (famille, groupes de ----------------, 
association, groupe professionnel…). Un ---------------- social se définit comme un ensemble de 
personnes liées entre elles par des relations sociales plus ou moins fortes et des caractéristiques 
communes. On parle de groupe ---------------- pour désigner les groupes de --------- tailles au sein 
desquels les individus entretiennent des liens forts (la famille, groupes de pairs). Un groupe --------------- 
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est souvent de plus ---------------- taille et les liens qui unissent les individus repose davantage sur une 
logique utilitaire (groupe professionnel, communauté politique…). 

- Les individus sont donc amenés à avoir une diversité de liens sociaux (ensemble des relations qui 
unissent les individus d’un groupe social). S. Paugam distingue les liens sociaux en fonction de 2 
caractéristiques principales : la ---------------- (« compte sur », à savoir ce que la relation peut apporter à 
l’individu) et la ------------------------ (« compter pour » à savoir le lien basé sur ce que l’individu apporte 
aux autres). Cette diversité des liens sociaux permet de comprendre la cohésion sociale reposant sur une 
interdépendance des individus. 
Ainsi ce sociologue met en évidence 4 grandes catégories de liens :  

o Le lien de filiation avec le lien ---------------- 
o Le lien de participation élective avec des personnes davantage choisies par affinité (au sein des 

groupes ----------------) 
o Le lien de participation organique dans les lieux où l’individu doit tenir un rôle (au sein du 

groupe --------------------------) 
o Le lien de citoyenneté reposant sur l’idée que l’individu appartient à une communauté -----------. 

 
- Les liens qui se forment dans les groupes ---------------- sont les liens de filiation, ainsi que les liens de 

participation élective. Dans les groupes -----------------------, on trouvera plutôt des liens de participation 
organique et de citoyenneté. Toutefois la frontière entre les types de groupes et les liens n’est pas 
imperméable. Un collègue de travail peut faire partie de notre groupe primaire. Un membre de notre 
famille peut faire partie de notre groupe secondaire. Tout dépend de l’intensité et de la fréquence des 
liens que l’on entretient. 

 
 

B. Comment les PCS permettent-elles d’appréhender les groupes sociaux ? 
 
 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2019 
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MANUEL p 162 « Réagir » (haut de la page) + « A votre tour » (bas de la page) 
MANUEL p 163 doc 3 Q1 et 2 

 
Récapitulatif :  
Pour étudier les groupes professionnels, les sociologues utilisent souvent la nomenclature des ------ (Professions 
et Catégories Socioprofessionnelles) créée par ------------------- car cette grille permet, notamment, de regrouper 
des individus socialement homogènes c’est-à-dire aux comportements sociaux proches. 
La nomenclature des -------- est multidimensionnelle dans le sens où elle repose sur la combinaison de plusieurs 
critères :  

o La profession (le métier) 
o Le ---------------- (actifs/ inactifs et salariés/ indépendants) 
o Le niveau de ---------------- du poste 
o Le niveau ---------------- 
o Le ---------------- d’activité (---------------- primaire/ secondaire/ tertiaire et ---------------- public/ privé) 

 

II] Le processus d’individualisation menace-t-il les liens sociaux ? 
 

A. Le processus d’individualisation 
 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2019 
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Source : Manuel Magnard, édition 2019 

 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2019 

 
 
Récapitulatif :  
L’individualisation apparaît avec les sociétés modernes et correspond à ce que l’on nomme la montée de              
-------------------------------. En sociologie, l’individualisme n’est pas synonyme ---------------- car 
l’individualisme peut être ---------------- (autonomie/ émancipation) et ---------------- (égoïsme/ repli sur soi). En 
général, l’individualisation correspond à l’individualisme ----------------. 
Avec le processus d’individualisation : la personne devient de plus en plus ---------------- par rapport au groupe 
et on peut alors parler du développement d’ « individus » à part entière ; Le « je » est pensé comme plus 
important que le « nous » ; les membres d’un groupe se sentent libres de s’affranchir des contraintes que lui 
impose ce groupe si ces contraintes font obstacle à leur --------------------------- personnel.  
En revanche, comme le stipule F. de Singly, ------------------------------ n’est pas incompatible avec « le vivre 
ensemble ». 
Ce processus peut être illustré notamment avec le moindre poids de l’empreinte ---------------- sur les individus, 
avec l’essor du nombre de ----------------… 
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B. L’évolution des formes de solidarité suite à la montée de l’individualisme 
 

MANUEL p 164 doc 1 Q1 à 3 + « A votre tour » 
 

 
 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2019 

 
Récapitulatif :  
E. Durkheim (sociologue français, père de la sociologie moderne) explique le passage des sociétés 
traditionnelles à la société moderne par la ----------------------- du travail (assimilable aujourd’hui à la montée de 
---------------------------------). Le changement de sociétés correspond au changement de solidarité (ensemble des 
liens sociaux qui font que la société est en cohésion). 

o Dans les sociétés traditionnelles, la solidarité est -------------------. Elle repose sur la ------------------- des 
individus et donc à une ---------------- conscience collective (ensemble des croyances et des valeurs 
communes à la moyenne des membres de la société). C’est de cette ---------------- que naît la solidarité : 
les membres de la société sont solidaires parce qu’ils se ressemblent et parce qu’ils partagent les mêmes   
----------------  et les mêmes ----------------. Le droit y est ---------------- / punitif visant à sanctionner celui 
qui est différent. 

o Dans les sociétés modernes, la solidarité est ---------------------. Elle repose sur la ------------------------- /     
----------------------  des individus qui sont alors --------------------------- et interdépendants. La conscience 
collective est -----------------------  et est supplantée par la montée des consciences --------------------------. 
Le droit y est davantage ----------------. 

o Toutefois la solidarité ------------------------ n’a pas disparu des sociétés modernes pour autant (comme 
par exemple au sein de la solidarité ----------------). 
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III] Comment les nouvelles sociabilités numériques contribuent au lien social ? 
 

 

 

Quelle corrélation peut-on 
établir entre l’âge et 

l’utilisation d’internet ? 
Justifiez votre réponse en 
utilisant les données du 

document. 

Source : Lelivrescolaire.fr 

 
De nombreuses plates-formes internet organisent désormais des rendez-vous en 
face-à-face entre inconnus : sites de rencontres amoureuses comme Meetic, de 
réseautage amical et professionnel comme Meetup, de partage de repas chez 
l’habitant comme Cookening, etc. […] BlaBlaCar (BBC), est un célèbre site de 
covoiturage qui organise le partage de trajets en voiture entre particuliers. […] [Sur] 
la rubrique « Témoignage » du site BlablaCar, la première expérience affichée est 
emblématique de cette promesse de construction de liens forts. Alain, cinquante-
quatre ans, écrit : « Jean-Christophe est devenu en quelque sorte le fils que je n’ai 
pas eu et avec qui, aujourd’hui, je partage énormément de belles choses. » […] Il est 
rare que les rencontres entre « covoitureurs » se prolongent au-delà d’un échange par 
mail ou sur Facebook […] Faire la conversation « avec des gens qu’on n’aurait 
jamais rencontrés autrement » initie des rencontres improbables. […] Sur BBC, 
Rodrigues, banquier de cinquante-et-un ans habitant les beaux quartiers parisiens, 
s’étonne de discuter avec « la France profonde » qu’il n’a pas l’habitude de 
fréquenter et même d’en admirer certains membres ; Tristan (vingt-sept ans, 
développeur Web) « a réellement échangé » avec des Musulmans et « appris des 
choses avec ces gens là » ; Laurent, étudiant de vingt-et-un ans est « agréablement 
surpris » par sa discussion avec les « plus âgés ».  
 

Anne-Sylvie Pharabod, « Fréquenter des inconnus grâce à Internet.  
Une sociabilité personnelle sans les liens ? », Sociologie, 2017. 

 

 
 

1. Comment internet 
peut-il mettre en 
relation des 
personnes qui ne se 
connaissent pas ? 

2. Selon les 
témoignages quels 
sont les principaux 
avantages de cette 
sociabilité 
numérique ? 

Source : Lelivrescolaire.fr 

 
Récapitulatif :  
La sociabilité numérique correspond à l’ensemble des relations entre personnes grâce à la multitude des 
supports ----------------. Ces liens sont considérés comme des liens ---------------- (peu intimes, peu fréquents, 
peu durables…). Toutefois, il n’en demeure pas moins que de nombreux sociologues soulignent les effets 
positifs de la sociabilité numérique. 
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Comment la sociabilité numérique permet-elle de créer du lien social ? 
- Au niveau professionnel, elle accroît les chances d’obtention d’un ---------------- en facilitant d’une part 

les recherches en temps réels et d’autre part en multipliant la probabilité d’accroître son réseau social 
(« La force des liens faibles » de Granovetter). 

- Au niveau social, elle permet de poursuivre des liens avec des ------------------------------ (via notamment 
Facebook, WhatsApp…) mais aussi de générer de --------------------------------- (via par exemple les sites 
de covoiturage, les sites de rencontre…). 

- Au niveau politique, elle permet une participation à la vie de la cité en véhiculant rapidement des 
informations dans le monde entier, en permettant de participer à des rassemblements et signature de 
pétition en ligne… 

- Au niveau économique, elle facilite l’échange ---------------------------- par une information rapide et peu 
onéreuse. Or l’échange ---------------------------- permet la création d’un lien social. 

Toutefois, la sociabilité numérique ne remplace pas les échanges réels mais elle se superpose à ceux-ci. 
 

IV] Comment différents facteurs peuvent conduire à un affaiblissement des liens sociaux ? 
 

MANUEL p 170 doc 1 Q1 et 2 
MANUEL p 172 doc 2 Q1 et 2 

 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2019 

 
Récapitulatif :  
Plusieurs facteurs peuvent conduire à l’affaiblissement ou à la rupture des ---------------- sociaux c’est-à-dire à 
l’exclusion sociale à savoir, ce que R. Castel nomme la ------------------------. Celle-ci se caractérise, non pas par 
la rupture d’un seul ---------------- social, mais par un processus ------------------------- de ruptures sociales. 
Les ruptures sociales sont variées :  

 Rupture ---------------- suite notamment à une séparation (divorce, décès…). 

 Rupture avec le monde du ---------------- ou la précarisation des emplois. 

 Ségrégation ------------------- (avec les Zus notamment) et éloignement --------------------. 

 Rupture les liens ---------------- conduisant à l’isolement social (réseau de sociabilité)… 


