
Certains 
événements 

modifient la 
struCture du 

réseau

les réseaux 

au fil de la vie

En observant les réseaux dans 
le temps, on les voit évoluer 
avec l’âge, mais aussi en 
fonction des transitions vers 
la vie adulte et d’événements 
moins prévisibles.

De façon générale, la taille des 
réseaux diminue avec l’âge : on perd 
beaucoup de copains d’études, on se 
fait moins d’amis au travail et dans 
les loisirs. 
à la fin du lycée les réseaux 
deviennent plus dissociés, on 
fonctionne moins par groupes.

Les personnes qui s’installent en 
couple partagent leurs amis, leurs 
familles, et les fréquentent par 
couples. Le réseau devient centré.
D’autres couples perdent des 
amis en se concentrant sur leur 
vie conjugale et en sortant moins 
qu’avant. 

Mais tous les couples ne sont pas 
égaux.

Une séparation ou un divorce 
dissocie le réseau.

La naissance d’un enfant réactive 
les liens familiaux et homogénéise 
le réseau par couples de jeunes 
parents comme eux.

Tous ces événements ont 
des effets très visibles sur la 
composition et la structure des 
réseaux. Le cours de la vie fait 
évoluer les entourages. 

Samuel a perdu de vue tous ses copains du lycée, il s’est fait de nouveaux amis qu’il 
voit un par un ou en petits groupes. 
(Samuel n’est pas représenté puisqu’il est par définition en relation avec tout son réseau. Ces prénoms sont des pseudonymes.)

Samuel sort du lycée 19981995

1998 Fleur s’installe avec Stéphane

Son réseau s’est centré sur Stéphane qui fait le lien entre ses groupes d’amis et sa 
famille. On voit apparaître la belle-famille et de nouveaux amis.

2001

1998 Didier fait son coming out

Le réseau de Didier s’est éparpillé, il dissocie ses relations et ne présente pas encore 
Sébastien à ses amis. D’autres couples homosexuels installés ensemble ont des profils 
plus semblables aux couples hérérosexuels. 

2004

1998 Nina se sépare de Sidicki

Une séparation fait perdre des relations, surtout si elle est conflictuelle. Le réseau 
se dissocie, perd son centre. Mais de nouveaux amis peuvent apparaître ensuite.

2001

2001 Suzie a un enfant

Ils ont eu un enfant, Suzie réactive les 
liens avec sa famille et cite davantage 
de personnes qui sont comme eux en 
couple avec des bébés.

2004

Suzie s’installe en couple avec Fabrice, 
ils se resserrent sur leur « cocon » et ne 
fréquentent plus que certains membres de 
leurs familles.
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