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But des réseaux sociaux 
Le réseau est un outil pour étudier les structures sociales, découle sur l’analyse structurale. Le point commun des 
sociologues est de montrer que les individus sont dans une structure.  
Distinction avec les autres analyses 
Les catégories sont une agrégation d’individus similaires.  Or les structures sont composées d’individus et de relations 
entre les individus. 
Dire que le comportement social est orienté par les normes intériorisées est vrai en moyenne, mais pas à la marge.  
Analyse structurale 
Dans l’analyse structurale on considère que les catégories amalgament des éléments qui ne devraient pas l’être qui 
conduit à une conclusion fausse : les normes sont les causes des comportements. 
Dans l’analyse structurale les normes sont construites et non figées, elles découlent des relations entre les individus 
selon leur position dans la structure sociale. On tient compte des relations concrètes entre les acteurs.  
Pour Simmel, la sociologie démarre avec trois acteurs minimum, il parle de triade.  
 
La structure est appréhendée comme un réseau de relations, elle est une contrainte qui pèse sur les choix, les 
comportements… La forme du réseau a un effet sur les phénomènes, en même temps, elle est le résultat des 
interactions.  
 
Exemples de réseaux 

  Réseau A       Réseau B 
 
 
Dans les deux réseaux, il y a 8 individus, la densité du réseau est la même : nombre de relations observées/nombre de 
relations possibles (9/28) 
 
Mais la position structurale du même numéro n’est pas la même, dans le réseau A, 4 et 5 maitrisent la communication, 
non dans le réseau B. La structure est donc un effet émergent du graphe, elle exerce une contrainte sur les individus 
car les relations entre eux sont différentes. 
 
Appui sur le capital social pour l’accès à l’emploi 
D’après la théorie de la triade interdite de Granovetter, dans le réseau A, 1234 ont des liens forts entre eux et 4,5 ont 
des liens faibles. Si les liens étaient forts, les membres du groupe 1-2-3-4 auraient des liens faibles avec les membres 
du groupe 5-6-7-8. Or ce n’est pas les cas dans le réseau A, seuls 4 et 5 ont un lien faible. 
 
Ce qui découle de la triade interdite est que ce qui fait le ciment social, ce sont les liens faibles. 
Etude de 300 cadres à Boston par Granovetter pour montrer que se sont surtout les liens faibles qui permettent aux 
cadres de trouver un emploi (différent chez les ouvriers). 
Forsé a utilisé l’enquête emploi de l’INSEE pour montrer que les liens faibles sont fondamentaux pour trouver un 
emploi. Il montre que l’origine sociale a un impact sur le niveau socioprofessionnel, mais que la structure du capital 
social utilisé renforce la relation entre les deux. 
 
Le capital social peut être étudié à trois niveaux : 

- au niveau individuel i.e. le niveau microsocial 
- au niveau collectif, le capital social est lié aux ressources mobilisables du fait des groupes auxquels un 

individu appartient, c’est le niveau mésosocial 
- au niveau de la société, le capital social peut être un élément de la  société (fonctionnement de la démocratie 

par exemple, l’idée de Putman est alors de montrer quel est le degré de confiance envers les institutions. Il 
montre qu’aux USA, cette confiance baisse. Forsé a démontré que pour la France cette confiance est stable). 
C’est le niveau macrosocial. 

 
 


