
                                                       Fiche élève 

 
Thème : Comment les individus s’associent –t-ils  pour constituer des groupes 

sociaux ? 

 

Item : Groupes primaires – groupes secondaires 

 
Pré requis (savoirs) : lien social, socialisation, socialisation primaire, socialisation secondaire 

(Savoir faire) : lecture d’un pourcentage de répartition 

 

Objectifs : 

 définition d’un groupe social  

 différenciation d’un groupe primaire et d’un groupe secondaire 

 

I) Activité de sensibilisation sur les caractéristiques d’un groupe social 
 

Document1-Les individus appartiennent à de nombreux groupes sociaux 

(cf doc2 p 198 Bordas ; Première ES. 2011) 

Les jeunes salariés et la solidarité en 2009 

 

 

En cas de problème dans la vie quotidienne, sur qui comptez- vous 
1
 ? (en %) 

 

 En premier En deuxième En troisième 

Vos amis/copains 12 28 29 

Vos parents 42 34 14 

Vos grands-parents 1 6 13 

Votre conjoint ou votre petit ami 29 18 11 

Vos voisins 0 0 1 

Votre entreprise 1 1 8 

Les aides sociales de l'Etat 0 1 3 

Un syndicat 0 0 1 

Vous même 15 9 14 

Autre 1 2 6 

Total 
2
 100 100 100 

 

1 Chaque personne interrogée ne pouvait cocher qu'une seule rubrique dans chaque colonne. 

2 La somme des nombres de chaque colonne n'est pas toujours exactement égale à 100 du fait des arrondis. 

Champ : Enquête auprès d'un échantillon représentatif de 1000 jeunes salariés âgés de 18 à 25 ans 

 

Source : D'après A. LOONES, M. ANGOTTI, Les jeunes salariés et la solidarité, CREDOC, avril 2009 

 

 

 

Q1- Faites une phrase avec chaque donnée soulignée. 

Q2-  À partir de votre manuel, recherchez une définition d’un groupe social.  

Q3-  Les exemples suivants sont-ils des groupes sociaux : vos amis ; vous-même ; les 

membres de votre famille ; vos voisins ; les membres d’un syndicat ; des personnes dans une 

file d’attente. Justifiez vos réponses.  

 



 

II) Activité d’analyse sur la différenciation groupes primaires et groupes 

secondaires 
 

Document 2 

Selon l’inventeur de l’expression, Charles Horton Cooley , le groupe primaire (ou restreint) 

est caractérisé par des relations intimes d’association et de coopération [. …] 

Le groupe restreint se caractérise d’abord, selon Cooley, par des relations directes de présence 

à présence ; mais ce trait ne suffit pas à le bien cerner. […] Le groupe primaire se reconnaît 

essentiellement au sentiment de l’unité du tout, exprimé par le nous : il implique en effet une 

forte solidarité, se traduisant dans une vive sympathie et une identification mutuelle et fondée 

sur la fusion des individus dans le tout commun. […] 

Or, pour Cooley, les groupes méritent l’appellation « primaire » dans la mesure où ils servent 

à former les idéaux moraux  de l’individu et, ultérieurement, à les renforcer dans la conduite 

de la vie  (famille et groupes de jeux de l’enfance par exemple). 

Source : Stéphane Desbrosses , « Notion de groupe : origine du concept », psychoweb.fr, 20 

décembre 2007 cf Doc1 p 246 Hatier. Première ES. 2011 

 

Document3 

«  Les groupes secondaires, généralement de taille plus grande, sont caractérisés par des 

relations plus superficielles, reposant principalement sur des bases utilitaires. […] Ils ne 

concernent qu’une partie de la vie des individus et ne les engagent pas au niveau de leur 

personnalité tout entière. 

Par ailleurs, ce sont plus souvent des groupes formels ; c’est-à-dire des groupes où on a défini 

par écrit des règles de fonctionnement et d’organisation. Dans les groupes secondaires, le 

contrôle social des membres fait donc l’objet de règles codifiées et est généralement confié à 

des organismes spécialisés (commission de discipline, par exemple) ; au contraire, dans les 

groupes primaires, le contrôle social est davantage informel et spontané. »    

Source : Jean Etienne, Françoise Bloesse, Jean Pierre Noreck et jean Pierre Roux Dictionnaire 

de sociologie, collection initial, Hatier 2009 cf document 2 p 246. Première ES. 2011.  

 

Q1- Complétez le tableau à l’aide des deux documents ci dessus 

Type de groupe Caractéristiques Exemples 

Groupes primaires (ou 

restreints) 

  

Groupes secondaires 

 

  

Source : Manuel Magnard 2011, document6 p 211 

 

Q2- Dans quels types de groupes la solidarité est–elle la plus forte ? 

Q3- La conscience d’appartenance est-t-elle identique dans les deux types de groupes ?   

 

 


