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Terminale ES 

Sciences économiques et sociales 
Thème 3 : Classes, stratification et mobilités sociales 

Chapitre 3.2 : Comment rendre compte de la mobilité sociale ?  
 

Thèmes Notions Indications complémentaires 
Thème 3 : Classes, stratification et mobilités sociales. 

Chapitre 3.2 : 
Comment rendre compte 
de la mobilité sociale ? 

 

Mobilité intergénérationnelle et 
intragénérationnelle 
Mobilité observée 
Fluidité sociale 
Déclassement  
Capital culturel 
Paradoxe d’Anderson  
 

Après avoir distingué la mobilité sociale intergénérationnelle d’autres formes 
de mobilité (géographique, professionnelle), on se posera le problème de sa 
mesure à partir de l’étude des tables de mobilité sociale dont on soulignera à la 
fois l’intérêt et les limites. (I)  
 

On distinguera la mobilité observée et la fluidité sociale et on mettra en 
évidence l’existence de flux de mobilité verticale (ascendante et descendante) 
et horizontale. (II)  
 

On étudier différents déterminants de la mobilité et de la reproduction sociale : 
l’évolution de la structure socioprofessionnelle, le rôle de l’école et de la 
famille. (III) 
 

Acquis de première : groupe d’appartenance, groupe de référence, 
socialisation anticipatrice, capital social 

 
Notions du programme : Mobilité sociale, Mobilité intergénérationnelle, mobilité intragénérationnelle, mobilité observée, fluidité sociale, 
déclassement, capital culturel, paradoxe d’Anderson  
 
Notions complémentaires : mobilité professionnelle / géographique / verticale / horizontal / ascendante / descendante, mobilité nette / 
structurelle / individuelle / collective, égalité des chances, hérédité sociale, reproduction sociale, méritocratie 
 
Prérequis : 

- Prérequis de Première indiqué dans le programme de Terminale : groupe d’appartenance, groupe de référence, socialisation, 
socialisation anticipatrice, capital social ; 

- Prérequis de Première : socialisation, instance de socialisation, statut social, coût d’opportunité, calcul coût/avantage, coût 
d’opportunité ; 

- Prérequis du programme de terminale : PCS, catégorie sociale, capital économique. 
 
Objectifs : 

- Définir, distinguer et illustrer les notions au programme et les notions complémentaires ; 
- Distinguer mobilité intergénérationnelle et mobilité intragénérationnelle ; 
- Distinguer mobilité intra générationnelle et mobilité professionnelle ; 
- Distinguer mobilité horizontale et mobilité verticale ; 
- Distinguer mobilité observée et fluidité sociale ; 
- Lire et interpréter une table de destinée, une table de recrutement ; 
- Citer au moins 4 limites des tables de mobilité sociale ; 
- Etablir le lien entre paradoxe d’Anderson et les différentes formes de déclassement ; 
- Etablir le lien entre capital culturel et mobilité social ; 
- Citer trois déterminants de la mobilité et de la reproduction sociale. 

Problématique : 
- Qu’est-ce que la mobilité sociale et comment la mesurer ? 
- Dans nos sociétés actuelles, le statut social est-il acquis ou hérité ? 
- Que peut-on dire de la mobilité sociale Française ces dernières décennies ? 
- Comment peut-on expliquer la mobilité sociale ? La reproduction sociale ? 
- Quel est le rôle de la famille et de l’école dans l’explication des flux de mobilité sociale ? 
- Les diplômes ont-ils perdu de leur « valeur » ? 

Durée : 8h (+1 TD) 
 
Plan : 
 

I- La mobilité sociale : définitions, formes et mesurer.   
A- Eléments de définitions.  
B- La mesure de la mobilité sociale intergénérationnelle : intérêts et limites des tables de mobilité. 

II- L’analyse de la mobilité sociale.  
A- Mobilité sociale et fluidité sociale : quelle distinction ? 
B- Les flux de mobilité vertical ascendante et descendante.  

III- Les déterminants de la mobilité sociale.  
A- L’évolution de la structure professionnelle. 
B- Le rôle de l’école et de la famille. 
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Prérequis de classe de première indiqués dans le programme de Terminale : 
 

Socialisation : désigne le processus par lequel les individus intériorisent les valeurs, les normes et les rôles des groupes sociaux et de la société 
auxquels ils appartiennent. La socialisation permet à l’individu non seulement de s’adapter à la vie sociale et ainsi de devenir membre de la 
société (processus d’inculcation et d’appropriation) mais également de se construire comme un individu unique du fait de la multiplicité de ses 
groupes d’appartenance (processus de subjectivation). 
 

Socialisation anticipatrice : désigne le processus de socialisation par lequel un individu intériorise les normes et les valeurs d'un groupe de 
référence auquel il souhaite appartenir et non de son groupe d'appartenance. L'individu, en tentant de s'approprier par avance les normes et 
valeurs de ce groupe, y facilite son intégration. 
 

Groupe d'appartenance : désigne le groupe social auquel l'individu appartient. Il est caractérisé par une interaction entre les membres du 
groupe, une conscience d'appartenance à ce groupe par les individus qui le composent et la perception par les autres individus de l'existence de 
ce groupe. 
 

Groupe de référence : représente, pour un individu donné, le groupe social porteur des valeurs et de normes jugées les plus désirables ou les 
plus en conformité avec ses propres opinions.  Le groupe de référence n'étant pas obligatoirement son groupe d'appartenance, cela peut expliquer 
que les individus veulent changer de groupe, et réalisent donc une socialisation anticipatrice en se préparant à l'avance à l'intégration future dans 
leur groupe de référence.   
 

Capital social : En tant que ressource individuelle, le capital social désigne l'ensemble des ressources auxquels un individu peut accéder grâce à 
l'ensemble de ses relations, directes (ses propres contacts) et indirectes (les relations de ses contacts). Exemple : si j'ai un ami qui a un vélo et qui 
est d'accord pour me le prêter, alors ce vélo fait partie de mon capital social. 
 

Sujets du baccalauréat : 
 

Partie 1 EC (3 points) Partie 3 EC (10 points) Dissertation (20 points) 
Distinguez, à partir d’un exemple, la 
mobilité observée de la fluidité sociale. 
(France métropolitaine, juin 2016) 
 

En quoi le capital culturel peut-il être un 
frein à la mobilité sociale ? (France 
métropolitaine, septembre 2015) 
 

Distinguez, en les illustrant, la mobilité 
intergénérationnelle et la mobilité 
intragénérationnelle. (Centre étrangers, 2015) 
 

Montrez qu’une partie de la mobilité sociale 
peut s’expliquer par l’évolution de la 
structure socioprofessionnelle. (Septembre 
2014) 
 

Comment peut-on expliquer le paradoxe 
d’Anderson ? (2013) 
 

Montrez que le paradoxe d’Anderson peut 
de mettre en évidence une forme de 
déclassement. (Amérique du Nord 2013) 
 

Distinguez la mobilité observée de la fluidité 
sociale. (Métropole bis 2013) 
 

Quelle relation peut-on établir entre 
déclassement et paradoxe d’Anderson ?  

À l’aide de vos connaissances et du dossier 
documentaire, vous montrerez que l’école 
rencontre des difficultés pour assurer la 
mobilité sociale. (Pondichéry 2016) 
 
Vous démontrerez que la famille peut 
constituer un frein à la mobilité sociale des 
individus. (France métropolitaine, juin 2014) 
 
Vous montrerez que l’école ne parvient pas 
toujours à assurer une mobilité sociale. 
(Polynésie, rattrapage 2014) 
 
Montrez la contribution de l’école (de la 
famille, de l’emploi) à la mobilité sociale. 
(2013) 
 
Montrez les effets de l’évolution de la 
structure par catégories socioprofessionnelles 
sur la mobilité sociale. (Étranger 2013) 
 

Quel rôle joue l’école dans la mobilité 
sociale ? (Amérique du nord, 2016) 
 
Quel rôle joue la famille dans la mobilité 
sociale ? (Polynésie, 2014) 
 
L’école favorise-t-elle la mobilité sociale ? 
(Liban 2013) 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I- La mobilité sociale : définitions, formes et mesurer.   
 

A- Eléments de définitions.  
Document 1. 
La mobilité sociale qui n'implique pas de déplacement physique se distingue de la mobilité géographique qui ne donne pas nécessairement lieu 
à un changement de niveau social, même si les migrations géographiques, internes ou externes à un même pays, sont très souvent liées à la 
mobilité sociale. Changer d'emploi ou simplement trouver un emploi peut conduire à quitter la campagne (exode rural) ou son pays 
(émigration). 
La mobilité proprement sociale, qui implique un changement de statut social, se distingue aussi de la mobilité seulement professionnelle, qui 
peut consister à changer d'entreprise ou de type de travail sans impliquer nécessairement une modification de niveau social, même si changer de 
profession est un des moyens de passer à un autre statut social.  
La mobilité individuelle, qui est celle d'individus quittant une catégorie sociale pour une autre, se différencie de la mobilité collective, qui 
implique des groupes ou des catégories sociales dans leur ensemble dont le statut se modifie. 
La mobilité sociale peut être étudiée également de différents points de vue selon qu'on ne considère que la carrière d'un individu, qui peut 
changer ou non de statut au cours de son existence d'adulte, ou que l'on réfère les individus à leur origine familiale, en comparant leur statut à 
celui de membres des générations antérieures, comme leur père ou leur grand-père. On parle alors de mobilité intragénérationnelle (ou en cours 
de carrière) et intergénérationnelle (ou entre les générations). Dans les publications de l'INSEE, la première est désignée comme mobilité 
professionnelle, la seconde comme mobilité sociale. 

Source : D Merllié. La mobilité sociale, La Découverte, coll. « Repères », 2007 



3 

 

Document 2.  
L’emploi étant une dimension structurante du statut social, on peut caractériser le statut d’une personne par sa profession actuelle, appelée 
position sociale, et par celle de ses (ou son) parent(s), appelée origine sociale. Lorsque la position et l’origine sociale sont identiques, on parle 
de reproduction sociale ; sinon, l’individu est en mobilité sociale. Celle-ci peut être de trois types : d’une part, elle peut correspondre à une 
amélioration du statut social, il s’agit alors d’une promotion sociale ou mobilité ascendante ; d’autre part, elle peut signifier une perte de statut, 
on parle alors de démotion sociale ou mobilité descendante ; enfin, l’individu peut avoir une profession différente de ses parents mais un statut 
équivalent, on parle de mobilité horizontale. 

Source : Document d’accompagnement pour le programme de TES, Eduscol, 2013 
 

Question 1 : Distinguez les notions de mobilité géographique et mobilité professionnelle. 
Question 2 : Distinguez les notions de mobilité intergénérationnelle et mobilité intragénérationnelle. Illustrez chacune des notions 
par un exemple.  
Question 3 : Etant données les définitions des notions précédemment citées, expliquez la distinction faite par l’INSEE. 
Question 4 : Distinguez mobilité ascendante et mobilité descendante.  
Question 5 : Si je vous dis que la mobilité ascendante et la mobilité descendante renvoient à la mobilité verticale, proposez une 
définition du concept de « mobilité verticale » et de « mobilité horizontale ». Illustrez par un exemple. 
Question 6 : A l’aide des réponses apportées aux questions précédentes, précisez les situations suivantes en termes de mobilité. 
 

 Mobilité sociale, géographique 
ou professionnelle 

Mobilité intergénérationnelle ou 
intragénérationnelle 

Mobilité horizontale ou verticale 
(ascendante ou descendante) 

Une secrétaire dans une 
entreprise de transport, devient 
assistante de direction puis 
directrice. 

   

Une fille de professeur de SES 
devient Proviseur.  
 

   

Une fille de médecin devient 
infirmière. 
 

   

Un fils reprend l’exploitation 
agricole de son père. 
 

   

Un écrivain obtient le prix 
Goncourt.  

   

Un agriculteur devient cadre dans 
une entreprise internationale.  

   

Pierre déménage dans les 
Bouches-du-Rhône pour occuper 
un emploi de cadre médical. 
Avant, il habitait en Bretagne et 
était technicien 

   

Paul est entré comme technicien 
dans son usine et a fini comme 
ingénieur 

   

Jacques, fils d’ouvrier, occupe un 
emploi d’agent d’accueil dans 
une succursale de la Poste.  

   

 

B- La mesure de la mobilité sociale intergénérationnelle : intérêts et limites des tables de mobilité. 
 

1- Lecture et interprétation des tables de mobilité (cf. Fiche méthode 9). 
 

2- Les limites des tables de mobilité. 
 

Document 3. 
Les tables de mobilité obéissent à un certain ensemble de conventions qu’il est nécessaire de connaître pour en faire une interprétation 
pertinente : 

- L’utilisation de la nomenclature des PCS : celles-ci constituent une représentation de la hiérarchie sociale fondée sur le croisement de 
plusieurs critères (profession, statut, la qualification, l’activité économique…). Or, il existe d’autres lectures de la hiérarchie sociale 
fondées sur d’autres inégalités (de pouvoir, de prestige, de sexe, de religion…). Ainsi, les PCS sont une clé parmi d’autres pour 
appréhender la structure sociale. 

- Le lien père/fils : traditionnellement, on évacue la position sociale de la mère (…) en supposant des liens intergénérationnels plus 
forts dans la masculinité. Mais aujourd’hui, du fait du développement de l’activité professionnelle des femmes (…), on assiste à une 
remise en cause des méthodes traditionnelles de mesure (…).  

- Le critère d’âge (…). 
- Le choix de la nomenclature : plus elle est détaillée plus la mobilité sociale sera apparente et inversement. Si l’on prend seulement 

trois groupes différenciés dans la construction de tables, nous aurons une forte rigidité sociale. 
Source : A Beitone et alii, Sciences Sociales, Sirey, 7e édition, 2012 

 
Question 1 : Rappelez ce que signifie l’expression « par convention ». 
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Question 2 : A partir de la fiche méthode et de vos connaissances, présentez le principal intérêt des tables de mobilité sociale. 
Question 3 : Expliquez les limites des tables de mobilité sociale citées dans le document. 
Question 4 : Dans les tables de mobilité, combien de générations sont prises en compte ? En quoi cela peut-il constituer une autre 
limite ? 

II- L’analyse de la mobilité sociale.  
 

A- Mobilité sociale et fluidité sociale : quelle distinction ? 
Document 4.  
La façon la plus courante et la plus connue de mesurer la mobilité sociale est de comparer la position acquise par les enfants à celle 
qu’occupaient leurs parents, ce que l’on appelle la mobilité intergénérationnelle. Suivant cette mesure, on distingue une mobilité structurelle, 
qui serait due aux seules transformations de la structure sociale, et une mobilité nette, qui relève des seuls parcours individuels. Progrès de 
l’analyse statistique aidant, cette distinction tend néanmoins à être supplantée par l’opposition entre l’analyse de la mobilité observée (mobilité 
structurelle + mobilité nette), qui mesure le nombre d’individus en mobilité, et l’analyse de la fluidité sociale, c’est-à-dire des chances 
respectives des membres de différents groupes sociaux d’atteindre tel ou tel statut (avec des résultats du type « un fils d’ouvrier a x fois plus de 
chance qu’un fils de cadre de devenir ouvrier »). 

Source : Xavier Molinat, http://www.scienceshumaines.com/comment-la-mesure-t-on_fr_24402.html, 11/2016 
Document 5. 

Les chances relatives des fils de cadre et des fils d’ouvrier. 
 1977 1993 2003 2012 
Rapport des chances relatives de devenir ouvrier pour un fils 
d’ouvrier relativement à un fils de cadre 

17.2 12.3 8.8 9.9 

Rapports des chances relatives de devenir cadre pour un fils de 
cadre relativement à un fils d’ouvrier 

20.1 10.9 9.8 10.0 

Source : Enquêtes Formation et qualification professionnelle (FQP), sauf 2012 (enquête emploi)  
Champ : hommes de 40 à 59 ans actifs ou anciens actifs en France métropolitain 

 
Question 1 : Distinguez mobilité nette et mobilité structurelle. 
Question 2 : Distinguez mobilité observée et fluidité sociale.  
Question 3 : Pourquoi les sociologues préfèrent-ils désormais parler de fluidité sociale plutôt que de mobilité nette ? 
Question 4 : Faites une phrase avec les données soulignées du document 5. 
Question 5 : A combien devrait être égal le rapport des chances relatives pour que la position sociale ne soit pas lié à l’origine 
social ? 
Question 6 : Comment la fluidité sociale a-t-elle évolué depuis 1977 ? 
 

B- Les flux de mobilité vertical ascendante et descendante.  
 

1- Le déclassement social. 
Document 6. 
On parle de "déclassement social". Mais peut-on s'entendre sur la définition que l'on donne à ce terme ? Est-ce que l'on parle de la 
situation des enfants par rapport à celle de leurs parents ? Est-ce que l'on parle d'un changement d'emploi, d'une perte d'emploi ? 
Louis Chauvel : En fait, "déclassement", c'est comme "classe moyenne", ce n'est pas une appellation d'origine contrôlée, donc on peut entendre 
beaucoup de choses très différentes sous le même nom. Déclassement, il y a trois façons différentes de le voir. 
Le cas n° 1, c'est lorsqu'on se retrouve dans une classe sociale inférieure à celle de ses parents. Camille Peugny travaille par exemple sur les 
gens qui étaient enfants des classes moyennes et qui se retrouvent dans les catégories populaires. C'est le déclassement social 
intergénérationnel. 
Le deuxième cas de figure, c'est quand on perd son emploi et qu'on se retrouve dans une catégorie plus basse. C'est le déclassement 
intragénérationnelle. 
Il y a un troisième sens au déclassement, c'est le déclassement scolaire : le fait d'avoir un emploi inférieur à ce que le diplôme aurait donné 
quelques années plus tôt. En 1960, le baccalauréat était la clé d'entrée dans les classes moyennes intermédiaires pour 60% de la population des 
bacheliers. Aujourd'hui, c'est 75 % [des bacheliers appartiennent à la] catégorie employés ou ouvriers, ou éventuellement [à la catégorie] 
chômeurs. On mesure en France un très fort déclassement scolaire, en particulier pour les diplômes bac, bac +2. 

Source : Louis Chauvel, Professeur de sociologie à l’IEP de Paris, Le Monde, 7/10/2009 
 

Question 1 : Rappelez la définition de la notion de qualification. 
Question 2 : Expliquez les 3 formes de déclassement social citées par L Chauvel. 
Question 3 : Quelles hypothèses pouvez-vous faire pour expliquer le déclassement scolaire et intergénérationnelle ? 
 

2- Le paradoxe d’Anderson. 
 

Document 7. 

 



5 

 

Question 1 : Faites une phrase avec chacune des données entourées. 
Question 2 : Quelles situations vous paraissent paradoxales lorsqu’un individu a un niveau de diplôme égal ou supérieur à celui de 
son père ? 
 

3- La perte de valeur des diplômes. 
 
Document 8. 
Question : L'angoisse scolaire n'a jamais été aussi forte. Pourquoi ? 
Éric Maurin : On fait un contresens total lorsqu'on avance que la valeur des diplômes se serait réduite. C'est l’inverse : jamais les diplômes 
n'ont été aussi déterminants pour l'obtention de statuts au sein de la société. En 2008, le chômage parmi les diplômés du supérieur est inférieur à 
10%. Pour les non diplômés, il monte à 50 %, soit un écart de 40 points de pourcentage. La différence n'était que de 10 points de pourcentage 
au milieu des années 1970. L'impératif de ne pas échouer à l'école est devenu écrasant. L'enjeu de la compétition scolaire n'a jamais été aussi 
élevé, les diplômes ont pris une valeur exorbitante. C'est particulièrement angoissant pour les familles » 

Source : Éric Maurin, Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Le Monde, 7 octobre 2009 
 

Question 1 : Expliquez pourquoi selon l’analyse d’Éric Maurin, les diplômes ont pris une « valeur exorbitante ». 
 

III- Les déterminants de la mobilité sociale.  
 

A- L’évolution de la structure professionnelle. 
 

Document 9 : Évolution de la structure des emplois par professions et catégories socioprofessionnelles. 

 
Source : Insee, « Marché du travail, séries longues » et enquête Emploi 2005 

 
Question 1 : Présentez le document. 
Question 2 : Faites une phrase avec les données concernant les cadres et professions intellectuelles supérieures pour les années 
1962 et 2005. Faites de même avec les données concernant les professions intermédiaires.  
Question 3 : Faites une phrase avec les données concernant les ouvriers pour les années 1962 et 2005. Faites de même avec les 
données concernant les employés pour les années 1962 et 2005. 
Question 4 : Faites une phrase avec les données concernant les agriculteurs en 2005. Faites de même avec les données concernant 
les artisans, commerçants et chefs d’entreprise. 
Question 5 : Présentez l’évolution de la structure sociale en France entre 1962 et 2005. 
Question 6 : En quoi l’évolution de la structure sociale étudiée par l’évolution des PCS peut-elle être source de mobilité sociale. 
Question 7 : Cette mobilité sociale induit-elle une augmentation de la fluidité sociale ? 
 

B- Le rôle de l’école et de la famille. 
 

1- Un inégal accès au diplôme en fonction de l’origine social des élèves. 
Document 10. 

 
Observatoire des inégalités, http://www.inegalites.fr/spip.php?id_article=908&page=article, 22/11/2016 
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Question 1 : Présenter le document. 
Question 2 : Comparer le niveau de diplôme obtenu par les enfants d’ouvriers non qualifiés à celui des enfants de cadres, de chefs 
d’entreprise et de professions libérales.  
Question 3 : Que pouvez-vous conclure en termes d’inégalité d’accès aux diplômes ? 
Question 4 : Si je vous dis que la notion d’égalité des chances suppose que tous les individus ont les mêmes chances d’accéder 
aux positions sociales les plus valorisées indépendamment de leur origine sociale, le document 9 met-il en évidence cette notion ? 
 

2- Le rôle de la famille : entre reproduction sociale et stratégies familiales. 
 

Document 11 : Capital culturel et reproduction sociale.  
Les étudiants les plus favorisés ne doivent pas seulement à leur milieu d’origine des habitudes, des entraînements et des attitudes qui les servent 
directement dans leurs tâches scolaires, ils en héritent aussi des savoirs et un savoir-faire (…) dont la rentabilité scolaire, pour être indirecte 
n’en est pas moins certaine. (…) Le privilège culturel est manifeste lorsqu’il s’agit de la familiarité avec les œuvres que seule peut donner la 
fréquentation régulière du théâtre, du musée (fréquentation qui n’est pas organisée par l’école ou seulement de façon sporadique1.). En quelque 
domaine culturel qu’on les mesure, théâtre, musique, peinture, jazz ou cinéma, les étudiants ont des connaissances d’autant plus riches et plus 
étendues que leur origine sociale est plus élevée. (…) Pour les individus originaires des couches les plus défavorisés, l’école reste la seule et 
unique voie d’accès aux savoirs, et cela à tous les niveaux de l’enseignement. (…). Or on sait que certaines des aptitudes qu’exige l’école 
comme l’habileté à parler ou à écrire reviennent principalement au milieu familial. 
Etant donné que les différences de réussites scolaires ne sont pas perçues comme liées à une certaine situation sociale comme par exemple à 
l’atmosphère intellectuelle du milieu familial, à la structure de la langue qu’on y parle ou à l’attitude à l’égard de l’école qu’il encourage, 
l’échec scolaire est naturellement imputé au défaut de don. 

Source : P. Bourdieu et JC. Passeron, Les héritiers, les étudiants et la culture, éd de minuit, 1964 
1Sporadique : de façon occasionnelle 
 

Question 1 : Selon ce document, quel est le type d’héritage transmis par le milieu familial ? 
Question 2 : Distinguez les notions de captal culturel et de capital social. 
Question 3 : Le capital culturel transmis est-il semblable dans l’ensemble des milieux sociaux ? 
Question 4 : Commentez la phrase soulignée. 
Question 5 : En vous appuyant sur le dernier paragraphe, expliquez comment l’école rend-elle acceptable les inégalités scolaires ? 
 

Document 12 : Choix d’orientation et stratégie des familles 
D’après Raymond Boudon, la reproduction des inégalités est le produit de décisions, différentes d’un milieu social à un autre, faites par des 
familles à chaque étape du cursus scolaire (poursuivre la scolarité /arrêter la scolarité / choix de filière). (…) La carrière scolaire est perçue 
comme une succession de choix. Ces choix varient selon une série de paramètres relatifs à la position sociale en général (revenu, milieu 
culturel, âge, sexe, etc…) et selon la variété des possibilités offertes (nombre et types de diplômes, durée des études, etc…). Face à chaque 
alternative (continuer ou non ses études, choisir telle ou telle filière) les individus se comporteraient de manière à choisir la combinaison coût-
bénéfice la plus satisfaisante (…). Le mouvement général (les inégalités de parcours scolaires) serait alors le résultat de l’accumulation 
(addition) de décisions individuelles. L’investissement scolaire est lié au calcul des bénéfices que l’on peut en retirer. Cet investissement varie 
selon l’origine sociale. Ainsi dans les classes supérieures on s’acharne à maintenir les enfants dans l’enseignement long, même s’ils ont de 
mauvais résultats ; dans les classes populaires on accorde en général moins de valeur à l’enseignement comme moyen de réussite et on 
privilégie une entrée plus précoce dans la vie active. Dans les classes populaires, on tend à sous-estimer les avantages futurs d’un 
investissement scolaire et à surestimer les risques (peur de ne pas arriver au bout) ; en d’autres termes, l’investissement paraît trop important et 
trop aléatoire. Dès lors, les enfants des classes populaires choisissent des filières courtes qui requièrent un investissement scolaire moindre et 
débouchent plus rapidement sur une activité professionnelle.  

Source : P Bonnewitz, Classes sociales et inégalités : stratification et mobilité, Bréal, 2004 
 

Concernant les études supérieures, 1 élève sur 4 (toute origine confondue) anticipe qu’au moins une des orientations connues l’obligerait à 
emprunter. Comme on sait que la capacité d’emprunt des élèves d’origine modeste est inférieure à celle des élèves d’origine favorisée, il est 
possible que la nécessité d’emprunter limite l’accès à ces orientations de manière différente selon l’origine sociale et explique une part des 
écarts d’aspirations concernant les études supérieures. » 

Source : N Guyon, Choix d’orientation et origine sociale : mesurer et comprendre l’autocensure scolaire, Presse Science Po Paris, 2014 
Question 1 : Selon ce document, quel est le calcul réalisé par les individus pour décider de leur poursuite d’étude ? Ce calcul 
varie-t-il en fonction du milieu social ? 
Question 2 : Quels sont les coûts liés à la poursuite des études ? 
Question 3 : Quels sont les avantages liés à la poursuite des études. 
Question 4 : Montrez que la faiblesse du capital économique des familles peut être un frein à la poursuite des études. 
Question 5 : A l’aide des documents 11 et 12, montrez en quoi la famille peut-elle constituer un frein à la mobilité sociale des 
individus ? 
Question 6 : Montrez en quoi les stratégies d’orientation des familles permettent d’expliquer (en partie) les inégalités de réussite 
scolaire. 
Question 7 : Rappelez-moi la définition du concept de capital social. Quel lien peut-on faire entre le capital social des familles et 
la reproduction sociale ? 
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Terminale ES 
Sciences économiques et sociales 

Thème 3 : Classes, stratification et mobilités sociales 
Chapitre 3.2 : Comment rendre compte de la mobilité sociale ? 

 

I- La mobilité sociale : définitions, formes et mesurer.   
 

A- Eléments de définitions.  
 

SYNTHESE. 
 
Complétez le texte avec les mots suivants : verticale, ascendante, déclassement, géographique, descendante, hiérarchie sociale, 
immobile, mobile, générations, PCS, professionnelle, biographique, professionnelle, intergénérationnelle, intragénérationnelle, 
mobilité sociale 
 
La ……………………………………………………, processus qui désigne le passage d’un individu (mobilité individuelle) ou 

d’un groupe social (mobilité collective) d’une catégorie sociale à une autre, peut être : 

 

- Intragénérationnelle ou intergénérationnelle. 

 

La mobilité sociale …………………………………………………… (ou mobilité …………………………………………) 

désigne la mobilité au cours d’une vie pour les individus d’une génération donnée. Cette forme de mobilité peut être liée à la 

mobilité …………………………………………………… c’est-à-dire à un changement d’emploi ou de situation professionnelle 

d’un individu. Par exemple, un ouvrier qui devient employé, agriculteur, cadre, artisan connait une mobilité sociale 

intragénérationnelle.  

 

La mobilité …………………………………………………… désigne un changement de position sociale d’un individu par 

rapport à celle de ses parents. Autrement dit, on compare les positions sociales des enfants à celle des parents (deux 

…………………………………………………… sont donc prises en compte). Dans les tables de mobilité, on compare la 

…………. des individus généralement à celle de leur père.  Par exemple, un individu fils d'ouvrier qui appartient à la PCS 

« professions intermédiaires » est qualifié de …………………………………………………… . Un individu fils d'ouvrier qui 

appartient à la PCS « ouvriers » est qualifié d’……………………………………………………. 

 

- Verticale ou horizontale. 

 

La mobilité sociale …………………………………………………… s’accompagne d’une modification de la position sociale 

d’un individu dans la hiérarchie sociale. Par un exemple, un cadre qui devient ouvrier connait une mobilité sociale verticale. 

 

Dans la mobilité sociale ……………………………………………………, la position sociale d’un individu dans la hiérarchie 

sociale reste identique mais avec un changement de profession ou d’activité. Par exemple, un ouvrier qui devient employé 

connait une mobilité sociale horizontale.  

 

Ces deux formes de mobilité peuvent être intragénérationnelle ou intergénérationnelles. 

 

- Ascendante ou descendante. 

 

La mobilité sociale …………………………………………………… indique le passage d’une catégorie sociale à une autre 

considérée comme supérieure dans la …………………………………………………… sociale. A l’inverse, la mobilité sociale 

…………………………………… implique une régression sociale (on parle aussi de …………………………………………).  

 

Remarque : La mobilité sociale doit être distinguée de le mobilité …………………………………………………… (qui désigne 

tout mouvement des individus dans l’espace, aussi bien au niveau national qu’au niveau international) et de la mobilité 

…………………………………………………… (qui désigne uniquement un changement d’emploi ou de situation 

professionnelle des individus). 
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B- La mesure de la mobilité sociale intergénérationnelle : intérêts et limites des tables de mobilité. 
 
SYNTHESE. 
 

Complétez le texte avec les mots suivants : 40, plus, plus, père, PCS, femmes, immobilité sociale, table de destinée, table de 
recrutement, devenir social, intergénérationnelle, table de mobilité sociale, origine sociale, inégalités sociales, générations 
 

La mobilité …………………………………………………… est décrite à partir des 

……………………………………………………. Les tables de mobilité sont des tableaux à double entrée qui permettent de 

décrire la position sociale d’une génération d’individus en fonction de la position sociale de leur ………………………… . La 

position sociale correspond à la …………………… . A partir d’une table de mobilité (comportant des données exprimées en 

valeur absolus : effectifs en milliers) on peut construire une …………………………………………………… et une 

…………………………………………………… aussi appelée table d’origine. Une table de destinée décrit le 

…………………………………………………… des individus issus des différentes PCS. Autrement dit, elle permet de savoir ce 

que sont devenus les « fils de » cadre, ouvrier, etc. Une table de recrutement décrit l’origine socioprofessionnelle des individus 

appartenant aux différents PSC. Autrement dit, on s’interroge sur l’ …………………………………………………… des 

individus (de quels milieux sociaux viennent-ils ?). 
 

Comme tout outil, les tables de mobilité présentent plusieurs limites :  

- Les …………………………………………………… ne sont pas prises en compte. Seule la mobilité 

intergénérationnelle masculine est étudiée. Or, les femmes sont fortement présentes sur le marché du travail (Selon 

l’INSEE, en 2014, 48.2% de la population active occupée sont des femmes). En conséquence, il serait intéressant de 

croiser les données concernant ces femmes avec la PCS de leur père et/ou de leur mère ; 

- La mobilité sociale est uniquement étudiée sous l’angle des PSC. Or, ces PCS ne sont qu’un moyen parmi d’autres pour 

analyser les …………………………………………………… . Il existe des inégalités liées, par exemple, à 

l’appartenance sexuelle ; 

- Le choix de la nomenclature influe l’analyse de la mobilité. En effet, …………… la nomenclature construite est 

détaillée, ……………………… la mobilité sociale sera importante ce qui donnera l’impression d’un recul de l’ 

…………………………………………………… et inversement. En ne mobilisant que 6 PCS, il est possible de faire 

apparaître moins de mobilité que si un nombre plus important de catégorie était utilisé ; 

- Les fils interrogés ont entre ………………… et 59 ans. Les trajectoires de mobilité qui interviennent après 40 ans sont 

donc imparfaitement prises en compte.  

- Enfin, seules deux …………………………………………………… sont prises en compte.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II- L’analyse de la mobilité sociale.  
 

A- Mobilité sociale et fluidité sociale : quelle distinction ? 
 
SYNTHESE. 
 
Complétez avec les termes suivants : hérédité sociale, mobilité nette, mobilité observée, odd ratio, forte, fluidité sociale, mobilité 
structurelle 
 
Pour rendre compte de la mobilité sociale, les sociologues ont longtemps utilisé la différence entre la 

……………………………………………………  (mobilité qui est imputable aux changements de la structure sociale) et la 

…………………………………………………… (mobilité qui n’est pas imputable aux changements de la structure sociale). 

Aujourd’hui, cette distinction est supplantée par la distinction entre la …………………………………………………… 

(ensemble des personnes qui appartiennent à une PCS différente de celle de leur père. Elles connaissent donc une mobilité 

sociale) et la ……………………………………………………. La fluidité sociale se mesure par un rapport des chances relatives 

aussi appelé ……………………………………………………. Ce rapport mesure la force du lien entre position sociale et 

origine sociale, plus ce rapport est proche de 1, plus la tendance à la fluidité sociale est 

…………………………………………………… . Autrement dit, une société est d’autant plus fluide que la position sociale des 

individus est indépendante de leur origine sociale. A l’inverse, une société dans laquelle la fluidité sociale est faible se caractérise 

par une forte …………………………………………………… (processus qui conduit les individus à appartenir à la même 

catégorie sociale que leurs parents.) 
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B- Les flux de mobilité vertical ascendante et descendante.  
 
SYNTHESE. 
 
Complétez le texte avec les mots suivants : déclassement scolaire, exorbitante, emploi, stables, conjoncture, rémunérés, angoisse 
scolaire, déclassement, peur, chômage, diplômes, paradoxe d’Anderson 
 
Ces dernières années, un débat relatif au …………………………………………………… s’est engagé. Certains sociologues ont 

expliqué que les …………………………………………………… ont perdu de leur valeur. Le nombre de diplômés augmentant 

plus rapidement que le nombre d’emplois qualifiés, les titres scolaires se dévaluent mécaniquement. Cela permet d’expliquer en 

partie le …………………………………………………… qui désigne des situations où des enfants plus diplômés que leurs 

parents occupent un emploi jugé inférieur à ces derniers. Néanmoins, d’autres sociologues, ont contesté cette analyse. Pour Éric 

Maurin, la dévalorisation des diplômes est un contresens. Les titres scolaires auraient au contraire pris une valeur 

…………………………………………………… car ils constituent le meilleur rempart contre le 

……………………………………………………  et restent une condition majeure d’accès à 

l’…………………………………………………… et notamment aux emplois …………………………………………………… 

et bien …………………………………………………… .  

 

Les diplômes prennent une valeur d’autant plus importante que la …………………………………………………… est 

dégradée. Si nous comparons, par exemple, le taux de chômage des diplômés à celui des non diplômés, nous constatons que ce 

sont ces derniers qui sont beaucoup plus touchés (corrélation négative). De même, plus le niveau de diplôme est élevé, plus la 

chance d’obtenir un emploi stable et bien rémunéré est élevée. En conséquence, les diplômes ont pris une valeur considérable et 

cela explique « l’…………………………………………………… » c’est-à-dire la peur de l’échec scolaire. 

 

De manière plus générale, Éric Maurin explique que le …………………………………………………… (quelle que soit sa 

forme) ne concerne qu’une petite fraction de la population. Ainsi, selon lui, ce n’est pas le déclassement qui caractérise la société 

Française mais la …………………………………………………… du déclassement. Il y a donc un débat entre les sociologues 

sur le sujet du déclassement. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III- Les déterminants de la mobilité sociale.  
 

B- Le rôle de l’école et de la famille. 
 
SYNTHESE. 
 
Complétez le texte avec les mots suivants : suffisante, mérite, méritocratie, coûts, milieux sociaux, courtes, longues, nécessaire, 
école, famille, modèles, reproduction sociale, enseignements, capital culturel, capital économique, capital social, avantages 
 
Comment expliquer l’influence de l’origine sociale sur les destins sociaux des individus ? Autrement dit, comment expliquer la 

…………………………………………………… (mécanisme qui conduit une société à maintenir ses caractéristiques 

essentielles de générations en générations) alors que la scolarité obligatoire a été prolongée et que l’école n’est plus réservée à 

une petite fraction de la population ? De plus, comment expliquer les écarts de parcours scolaires et professionnels alors même 

que depuis la seconde moitié du XXème siècle, les mêmes …………………………………………………… (jusqu’au collège) 

sont donnés à tous les élèves ? Pour répondre à ces questions, les sociologues ont élaborés des 

…………………………………………………… mettant en évidence le rôle joué par la 

…………………………………………………… et l’…………………………………………………… dans le processus de 

reproduction sociale.  

 

Dispenser le même enseignement à tous les élèves est une condition …………………………………………………… pour leur 

donner les mêmes chances d’accéder aux différentes postes de la hiérarchie sociale mais cette condition n’est pas 

…………………………………………………… 

- En effet, il faut tout d’abord tenir compte du fait que les élèves n’arrivent pas tous à l’école avec les mêmes acquis. 

Selon les milieux sociaux, le …………………………………………………… transmis est plus moins éloigné de celui 

qui est valorisé par l’école ce qui contribue à expliquer l’impact de l’origine sociale sur la réussite scolaire des 

individus. Lorsque les différences de réussite scolaire ne sont pas perçues comme étant liées à des inégalités de dotation 

en capital culturel, elles sont considérées comme étant liées au seul …………………………………………………… 

(talent et effort) des élèves (……………………………………………………).  

- De plus, l’influence de l’origine sociale sur la réussite scolaire et professionnelle des individus s’explique également par 

le …………………………………………………… de la famille. En effet, les individus décident de continuer leurs 

études lorsque les …………………………………………………… liés à la poursuite des études sont inférieurs aux 

…………………………………………………… attendus (principalement liés à l’obtention des diplômes). Les coûts à 

supporter et les avantages espérés étant différents selon les ……………………………………………………, cela 

contribue à expliquer pourquoi les enfants issus de milieux défavorisés s’orientent majoritairement vers des études 

……………………………………………………comparativement aux enfants issus de milieux favorisés qui eux 

s’orientent davantage vers des études …………………………………………………….   

- Enfin, l’influence de l’origine sociale sur la réussite scolaire et professionnelle des individus s’explique également par la 

transmission du …………………………………………………… (ensemble des ressources qu’un individu peut 

mobiliser grâce à son réseau social). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


