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Groupes et réseaux sociaux 
 

Comment les individus s’associent-ils pour constituer des groupes sociaux ?  

 

Objectifs :  

- Distinguez les notions d’agrégat physique, de catégorie statistique et de groupe social.  

- Comment un agrégat physique peut se transformer en groupe social ? 

- Comment une catégorie statistique peut se transformer en groupe social ? 

 

1) Sensibilisation : à la découverte du groupe social  

 

Une journée de solde à Paris                                                                     Une procession de moines  

                                                                                                              bouddhistes à Luang Prabang (Laos)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog.trendy-workshop.com                                                             WWW.villagegraphic.com 

    

1) Analyse comparative des deux images : 

a- Que font ces personnes sur chacune des deux images ? 

b- Qu’est ce qui les rassemble ? 

c- Entretiennent-elles des relations particulières entre elles ? 

2) Pour quelle image peut-on parler d’un ensemble d’individus possédant des caractéristiques 

communes, liés par des relations directes et indirectes et ayant conscience d’une appartenance 

commune. 

3) Suffit-il d’être plusieurs personnes pour constituer un groupe social ? Aidez-vous de la question 

précédente.  

 

  2) La distinction groupe social et catégorie statistique    

 

  
fr.123rf.com  

 
 

1) Les caractéristiques d’un groupe social peuvent-elles 

s’appliquer à cette image ? 

2) Quel est le point commun de l’ensemble de ses 

personnes ? 

3) Pour qualifier cet ensemble de personnes, on parle plutôt 

de catégorie statistique. Expliquez cette notion.   

4) Proposez d’autres exemples de catégories statistiques. 

5) Quelle peut être l’utilité de construire des catégories 

statistiques pour un sociologue ? Pour un économiste ? 
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Exercice d’application : 
 
Document 1  

La marine brésilienne récupère, le 8 juin 2009, la dérive de l'Airbus A 330 d'Air France qui s'est abîmé en mer sept 

jours plus tôt. Une plainte contre X va être déposée dans les prochains jours au nom de passagers allemands morts 

dans le crash de l'Airbus A 330 au printemps 2009. Des familles de victimes du vol AF447 s'apprêtent à déposer une 

plainte contre X, visant à rechercher une éventuelle responsabilité de l'État français. La requête devrait être déposée 

dans les prochains jours auprès de Sylvie Zimmermann, la juge chargée d'enquêter sur le crash de l'Airbus A330 d'Air 

France, le 1er juin 2009, dans l'océan Atlantique. La plainte sera déposée au nom de familles allemandes.  
Le Figaro .fr. 5 août 2010. 

 

1) Les familles se constituant parties civiles forment elles un groupe social ? Justifiez votre réponse.  
 

Document 2 

 
 

2) Les chômeurs : catégorie statistique ou groupe  

     social ? 
 

 

Evaluation formative : 
Cochez la bonne case pour chacune des situations suivantes : 

 

 Groupe social Catégorie statistique Agrégat physique 

Une association d’anciens élèves    

Le public d’un concert    

Les plus de 60 ans    

Les exploitants agricoles    

Une foule d’individus dans la rue Ste Catherine    

Les clients d’un supermarché le samedi matin    

Les membres de Greenpeace    

Les 10 % les plus riches de la population    

Les membres d’une même famille    

 

 

 


