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Après avoir distingué la mobilité sociale 
intergénérationnelle d’autres formes de 
mobilités (géographique, professionnelle), on 
se posera le problème de sa mesure à partir de 
l’étude des tables de mobilité dont on 
soulignera à la fois l’intérêt et les limites. On 
distinguera la mobilité observée et la mobilité 
relative (fluidité sociale) et on mettra en 
évidence l’existence de flux de mobilité 
verticale (ascendante et descendante) et 
horizontale. On étudiera 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. 

Notions : mobilité intergénérationnelle/ 
intragénérationnelle, mobilité observée, fluidité 
sociale, déclassement, capital culturel, 
paradoxe d’Anderson. 
 
Acquis de première : groupe d’appartenance, 
groupe de référence, socialisation anticipatrice, 
capital social. 
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I. La mobilité sociale : définitions et mesures 
 
A. Les différentes formes de mobilité 
 
Document 1 : La mobilité sociale, une mobilité spécifique 
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, interne ou externe un même pays, sont très souvent lié 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 leurs statut à celui de membre 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. 

Dominique Merlié, « la mobilité sociale », Les mutations de la société française, La découverte, 
coll. Repères, 2007 

   
Document 2 : Mobilités intra- et intergénérationnelle 
L’hypothèse implicite générale et que les inégalités sont d'autant plus supportables que les 
individus peuvent changer de position dans la hiérarchie : dynamiquement, dans une société de 
mobilité parfaite, tout comme dans la loterie de Babylone de Borges, les rentiers d’aujourd’hui 
sont au moins de façon latente les exclus de demain, ou, chacun étant amené à connaître tous 
les sorts possibles, les inégalités sont moins pertinentes que dans une société figée. En fait, la 
mobilité au cours d’une vie (intragénérationnelle) est assez faible (si on exclut les premiers 
stages et petit boulots des futurs cadres), et l’étude de la mobilité intergénérationnelle apparaît 
comme plus pertinente, notamment du point de vue de la reproduction sociale, parce qu’elle 
permet de juger du changement sur le long terme des positions sociales dans une famille. 

Louis Chauvel, « Le retour des classes sociales ? », Revue de l’OFCE, n°79, 2001 
 
Document 3 : 
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. 

Eduscol, document d’accompagnement pour le programme de TES, http://eduscol.education.fr  



 
Q1. Relevez et caractérisez chacune des formes de mobilité citées. 
Q2. Illustrez chacune de ces formes par un exemple précis. 
Q3. Pourquoi, selon Chauvel, l’étude de la mobilité intergénérationnelle est la plus pertinente ?  
Q4. Donnez une définition synthétique de la mobilité sociale intergénérationnelle. 
 
B. Les tables de mobilités, instrument de mesure privilégié de la mobilité sociale : 
intérêts et limites 
- principes de construction et lecture 
 
Document 4 :  
Dans une société, les positions sociales ne sont pas distribuées au hasard : elles dépendent 
étroitement de l’origine sociale des personnes et des événements qui jalonnent leur existence, 
en particulier la fréquentation de l’école, l’insertion professionnelle. Le statut social ne se 
transmet pas de manière identique dans tous les groupes sociaux. Dans certains groupes 
sociaux, les descendants changent massivement de catégorie, du fait de stratégies individuelles 
ou familiales ou bien de contraintes liées aux changements sociaux. 
Les enquêtes formation et qualification professionnelle, menées par l’Insee en 1977, 1993 et 
2003, permettent de comparer la catégorie socioprofessionnelle des hommes actifs ayant ou 
ayant eu un emploi, âgés de 40 à 59 ans, avec celle de leur père. 

Stéphanie Dupays, INSEE, Données sociales, http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/donsoc06ym.pdf 
 
Document 5 : la lecture des tables de mobilité intergénérationnelles 
Les tables mesurant les flux de mobilité intergénérationnelle sont des tableaux croisés à double entrée 
où sont représentés en ligne le groupe socioprofessionnel du fils et en colonne celui du père. Sont 
pris en compte uniquement les actifs occupés masculins (ou plus récemment les femmes actives) 
classées par P.C.S. (professions et catégories socioprofessionnelles). Les chômeurs, retraités ou 
préretraités (inactifs) sont classés dans leur dernière position d’activité. 

Il est possible de décrire, pour chaque PCS, l’origine sociale de ses membres (lecture par ligne). Par 
exemple, sur 1 690 000 fils appartenant à la P.C.S. Professions intermédiaires, 263 000 (16% d'entre 
eux) sont fils de professions intermédiaires et 701 000 (41% d'entre eux) sont fils d’ouvrier. On peut, 
par ailleurs, mettre en évidence la destinée sociale des individus (lecture en colonne). Par exemple, 
sur 800 000 individus ayant un père « professions intermédiaires », 263 000 sont devenus 
« professions intermédiaires » (33% d’entres eux) et 266 000 sont devenus « Cadres et professions 
intellectuelles supérieures » (33% d’entre eux). Dans un but de simplification de lecture les tables de 
mobilité sont séparées en tables de destinée et de recrutement (ou d’origine) :� 

- La table de recrutement décrit l’origine socioprofessionnelle des individus appartenant aux 
différentes PCS. 

- La table de destinée décrit le devenir social des individus issus des différentes PCS (c’est à dire en 
fonction de la PCS du père)  

Dans la lecture de ces tables, on accorde une importance particulière à la diagonale principale qui 
décrit l’immobilité sociale : 

- dans la table en valeur absolue, on trouve l’effectif des individus qui ont la même PCS que leur père 
(par exemple 1 373 000 individus sont ouvriers comme leur père) 

- dans la table de destinée, on mesure la proportion d’individus qui ont intégrés la même PCS que leur 
père. Par exemple 46% des fils d’ouvriers sont devenus ouvriers. 

- dans la table de recrutement, on mesure la proportion d’individus dont la PCS d’origine est 



identique à la leur. Par exemple 58% des ouvriers ont un père ouvrier. 

 A. Beitone et al., Aide-mémoire de sciences sociales, 7ème édition, Dalloz, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
Document 6 : La table de mobilité issue de l’enquête FQP de 2003 (dernière enquête connue) 
 

 
Unités : en milliers pour la première ligne de chaque case, en % pour les deux lignes suivantes. 
Champ : hommes actifs ayant un emploi ou anciens actifs ayant eu un emploi, âgés de 40 à 59 ans 
en 2003.  
La première ligne indique l’effectif. Par exemple, dans la case qui croise les ouvriers en ligne et 
les cadres et professions intellectuelles supérieures en colonne, 52 000 personnes sont ouvriers et 
fils de cadres et professions intellectuelles supérieures.  La deuxième ligne correspond à la table 

de recrutement (ou d’origine). La troisième ligne (en gras) correspond à la table de destinée. 

Q1 : Parmi les personnes interrogées en 2003, combien y avait-il d’agriculteurs ? 
Q2 : Parmi ces personnes, (agriculteurs au moment de l’enquête), combien avaient un père 
agriculteur ? Quelle est donc la part des agriculteurs qui avaient un père agriculteur ? 
Q3 : Parmi les personnes interrogées, combien avaient un père agriculteur ? 
Q4 : Parmi ces personnes (qui avaient un père agriculteur) combien sont devenus agriculteurs ? Quelle 
est donc la part des fils d’agriculteurs devenus eux-mêmes agriculteurs ? 



Q5 : Parmi les personnes interrogées, combien y a-t-il de cadres et professions intellectuelles 
supérieures ? 
Q6 : Parmi ces personnes, combien sont fils de CPIS ? Quelle part cela représente-t-il ? Combien sont 
fils d’ouvrier ? Quelle part cela représente-t-il ?  
Q7 : Parmi les personnes interrogées, combien avaient un père CPIS ?  
Q8 : Parmi ces personnes, combien sont eux même devenus CPIS ? Quelle part cela représente-t-il ? 
Combien sont devenus ouvriers ? Quelle part cela représente-il ? 
Q9 : Quelle est la part des personnes interrogées qui appartiennent à la même CSP que leur père ? 
Q10 : Quelles sont les PCS marquées par le plus fort degré d’immobilité sociale ? 
 
 
 
-Mobilité observée et fluidité sociale 
 
Document 7 : 
Parler de mobilité sociale implique naturellement d’observer des déplacements d’individus vers 
le haut ou le bas de l’espace social entraînant un changement de statut social. Mais il existe 
plusieurs rapports sous lesquels cette mobilité peut être évaluée.  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»). 

Xavier Molinat, http://www.scienceshumaines.com/comment-la-mesure-t-on_fr_24402.html 
 
Document 8 :  
Depuis la fin des années 1970, les sociologues distinguent la mobilité absolue de la mobilité 
relative. La première est celle qui apparaît dans les tables de mobilité, en intégrant la mobilité 
structurelle, alors que la seconde mesure la mobilité d'une catégorie sociale par rapport à une 
autre, c’est donc une mesure de fluidité sociale. Pour mesurer la fluidité sociale, on calcule des 
rapports de chance relative (odd ratios anglais). Si, sur 100 fils de cadre, 80 deviennent cadre et 
20 employés, alors que, pour cent fils d’employés, 75 deviennent employés et 25 cadres, on 
peut calculer le rapport de chance relative de la manière suivante : (80/20)/(25/75)=12. On 
dira donc que les chances de devenir cadre plutôt qu’employés sont 12 fois plus élevée pour les 
fils de cadre que pour les fils d’employés. Si ce rapport baisse, la fluidité sociale sera alors 
considérée comme plus importante. 

Bertrand Affilé, Christian Gentil et Franck Rimbert, Les grandes questions sociales 
contemporaines, L’Etudiant, 2007 

 
Q1 : Que désigne la mobilité dite « structurelle » ? 
Q2 : Distinguez la mobilité observée de la fluidité sociale. 
Q3 : Qu’est ce qu’une société « fluide » ? 
 
- Les limites des tables de mobilité 
 
Document 9 : 



Les tables de mobilité obéissent à un ensemble de conventions qu'il est nécessaire de connaître 
pour en faire une interprétation pertinente : 
- l’utilisation de la nomenclature des PCS : celle-ci constitue une représentation de la hiérarchie 
sociale fondée sur le croisement de plusieurs critères (professions, statut, niveau de 
qualification…). Or il existe d’autres lectures de la hiérarchie sociale fondée sur d’autres 
inégalités (de pouvoir, de prestige, de sexe, de religion, d’appartenance ethnique…). 
- le lien père/fils : traditionnellement, on évacue la position sociale de la mère, des collatéraux 
en supposant des liens intergénérationnels plus fort dans la masculinité. Mais aujourd’hui, du 
fait du développement de l’activité professionnelle des femmes et d’une baisse de l’homogamie 
sociale dans les couples où les deux conjoints sont actifs, on assiste à une remise en cause des 
méthodes traditionnelles de mesure. cela devrait conduire les sociologues à prendre en compte 
dans la position sociale de la famille, la PCS des deux conjoints entre considérant la plus élevée 
au sein du couple sans critères de sexe. On sait en effet qu'il existe, pour une catégorie sociale 
donnée du père, un lien essentiel entre le diplôme de la mère et le diplôme obtenu par le fils. 
(…) 
- le choix de la nomenclature : plus elle est détaillée, plus la mobilité sociale sera apparente et 
inversement. Si l’on prend seulement trois groupes différents dans la construction de tables, 
nous aurons une forte rigidité sociale apparente. 

A. Beitone et al., Aide-mémoire de sciences sociales, 7ème édition, Dalloz, 2012 
 
Document 10 : 
Avant de calculer des flux de mobilité sociale, il convient de se doter d’une représentation 
hiérarchisée de la structure sociale qui permette de déterminer le sens des trajectoires 
intergénérationnelles. Lorsque l’outil de base est la nomenclature des catégories 
socioprofessionnelles, la tâche est rendue difficile en raison du clivage entre indépendants et 
salariés : s’il est relativement aisé d’établir une hiérarchie au sein de la population salariée, des 
cadres jusqu’aux ouvriers, où placer les indépendants ? Par ailleurs, vers le bas de la structure 
sociale, nous tentons tentons de rendre compte de la porosité entre les catégories des employés 
et des ouvriers. Nous inspirant de travaux récents (Chenu, 1990 ; Chenu et Burnod, 2001), nous 
utilisons le critère de la qualification pour distinguer les ouvriers et les employés qualifiés 
d’une part, les employés et les ouvriers non qualifiés d’autre part. L’opportunité de cette 
distinction semble confirmée par le travail d’Amossé et Chardon (2006) qui soulignent que les 
employés et ouvriers non qualifiés composent « un segment de main-d’oeuvre objectivement à 
part » caractérisé par des « conditions d’emploi, de travail et de salaire difficiles ». 

Camille Peugny, « Education et mobilité sociale : la situation paradoxale des générations nées 
dans les années 60 », INSEE économie et statistiques, n° 410, 2007, 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/Ecostat410B.pdf 
 
Q1 : D’après les deux documents précédents, quelles limites présentent les tables de mobilité 
comme instrument de mesure de la mobilité sociale ? 
 
II. Mobilité et reproduction sociale dans la France contemporaine 
A. Mobilité ou reproduction ? 
 
Document 11: la fluidité sociale progresse peu 
En France, sur le long terme, l’étude de référence est celle qu’a menée le sociologue Louis-André 
Vallet en 1999 sur l’évolution de la mobilité des hommes âgés de 35 à 59 ans entre 1953 et 
1993 (1). Il montre que dans l’intervalle, la mobilité a fortement augmenté. Alors qu’en 1953, 
50,7 % des hommes de 35 à 59 ans étaient classés dans la même catégorie sociale que leur père, 
ils ne sont plus que 40 % en 1970, 37,6 % en 1977, 36,5 % en 1985 et 35,1 % en 1993. Une 
évolution qui doit beaucoup aux transformations structurelles de la société française. 

La fluidité sociale n’a en revanche que peu évolué, selon L.-A. Vallet. Le lien unissant origine et 
position sociale a subi une « lente érosion » de 0,5 % par an. « Parmi les quelque 12 millions de 



Français, hommes et femmes, âgés de 35 à 59 ans et qui ont un emploi en 1993, environ 4 % 
occupent des positions sociales qui n’auraient pas été les leurs en l’absence de cette augmentation 
de la fluidité sociale en quarante ans. » À ce rythme, il faudrait deux siècles pour atteindre une 
situation où les destins sociaux ne dépendraient plus de l’origine sociale. 

Une étude de l’Insee portant sur les hommes âgés de 40 à 59 ans montre cependant que cette 
tendance ne s’est pas poursuivie entre 1993 et 2003 (2). À cette dernière date, on trouvait 
toujours que deux tiers des individus ont une position sociale différente de celle de leur père. 
[...] D’autre part, les inégalités d’accès aux statuts supérieurs se sont accrues en dix ans : en 
2003, la probabilité qu’un fils de cadre occupe une position sociale supérieure à celle d’un fils 
d’ouvrier est de 78 % (73 % par rapport à un fils d’employé et 67 % par rapport au fils d’une 
personne exerçant une profession intermédiaire), contre seulement 74 % en 1977 et 73 % en 
1993. 

« La mobilité sociale en panne », Sciences humaines, n°2009. 

 
Document 12 :  
Dans la France d'aujourd'hui, sept enfants de cadres sur dix exercent un emploi d'encadrement 
quelques années après la fin de leurs études. À l’inverse, sept enfants d’ouvriers sur dix 
demeurent cantonnés à des emplois d’exécution. Plus de deux siècles après la révolution, les 
conditions de naissance continuent à déterminer le destin des individus. On ne devient pas 
ouvrier, on naît ouvrier. 
Bien sûr, sur le long terme, la société française s'est considérablement ouverte. Tout au long du 
XXe siècle, les bouleversements de la structure sociale et les progrès de l'éducation aux 
conduits un nombre croissant d'individus à cheminer dans l'espace social et à s’élever au-
dessus de la condition de leurs parents. Jadis exceptionnelle, la mobilité sociale est devenu une 
régularité statistique, en France comme dans la plupart des autres sociétés occidentales.  
Pourtant, la société française reste minée par les inégalités. Tandis que les 10 % des Français 
fortunés concentrent la moitié de la richesse nationale, les hauts revenus s'envolent, la pauvreté 
s’étend, frappant désormais plus de 8 millions d'individus. Du point de vue de la mobilité 
sociale, le constat est terrible : entre le début des années 1980 et la fin des années 2000, 
l'intensité de la reproduction sociale n’a pas faibli, bien au contraire, alors que la période était 
marquée par une massification scolaire de grande ampleur. 

Camille Peugny, Le destin au berceau, Inégalités et reproduction sociale, Seuil, 2013 
 
Document 13 : L’inégalité d’accès aux statuts supérieurs s’accroît 
La majorité des hommes occupe une position sociale différente de celle de leur père. Pourtant, 
l’accès aux positions supérieures est inégal. En considérant deux hommes pris au hasard, l’un 
issu d’une famille de cadre, l’autre d’origine ouvrière, le premier a huit chances sur dix 
d’occuper une position sociale supérieure ou égale à celle du second. Cet avantage du fils de 
cadre est supérieur à ce qu’il était il y a dix ans ou vingt-cinq ans (figure 5). Inversement, 
l’homme dont le père est ouvrier a deux chances sur dix d’atteindre un statut supérieur à celui 
dont le père est cadre. L’accès à la catégorie des cadres n’est guère plus facile pour les fils 
d’employés ou de personnes exerçant  une profession intermédiaire. 
En 25 ans, l’avantage relatif des fils de cadre sur les fils d’ouvrier, d’employé ou de personnes 
exerçant une profession intermédiaire s’est accentué. Au final, les changements structurels liés 
au contexte économique ont joué en faveur d’une augmentation de la mobilité sociale. En 
revanche, la mobilité nette des évolutions du marché de l’emploi ne s’est pas 



accrue.  
Stéphanie Dupays, INSEE, Données sociales, http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/donsoc06ym.pdf 

Q1 : A l’aide des trois documents précédents et en vous appuyant sur des exemples, caractérisez 
l’évolution de la mobilité observée et de la fluidité sociale en France. 
 
Document 14 : 

 
Q1 : Faites une lecture des données entourées 
Q2 : Caractérisez l’évolution de la part des trajectoires de mobilité intergénérationnelles entre 
1983 et 2003 
 
B. Le déclassement : phénomène central ou marginal ? 
 
Document 15 : le déclassement, quelles définitions ? 
Question : 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 intragénérationnel. 



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 catégories employés ou ouvriers, 
ou éventuellement chômeurs. On mesure en France un très fort déclassement scolaire, en 
particulier pour les diplômes bac, bac +2. 

Louis Chauvel, Le Monde, 7 octobre 2009 
Q1 : Relevez les trois conceptions du déclassement et donnez un exemple de chacune d’elle. 
 
Document 16 : 
Pour les individus issus de milieux populaires, s’élever au dessus de la condition de ses parents 
devient de plus en plus difficile et, au milieu des années 2000, les enfants d’ouvriers ne sont pas 
plus nombreux à quitter la classe ouvrière que dans la France des années 1970. Pour les enfants 
je suis de milieu favorisé, les risques de mobilité sociale descendante sont sévèrement accrue : 
plus d’un enfant de cadre sur quatre né au tournant des années 1960 occupe, la quarantaine 
passée, un emploi d’ouvrier ou d’employé. (…) pour les enfants des classes populaires, 
l’ascenseur social est en panne, pour ceux issus de milieux favorisés, il descend de plus en plus 
fréquemment. 

Camille Peugny, « Quand l’ascenseur social descend : les conséquences individuelles et 
collectives du déclassement social », rapport pour la Mire, DREES, 2006 

Document 17 : Déclassement et peur du déclassement 
Il faut distinguer le déclassement de la peur du déclassement. Le déclassement est une réalité 
qui touche la société à la marge. (…) Sur un plan personnel et familial, les licenciements 
représentent un drame, mais ils ne concernent cependant qu’une toute petite fraction de la 
société. L'immense majorité des Français reste en fait à l'abri de la déchéance sociale. 
A l’inverse la peur du déclassement est ressentie par l'ensemble de la société, y compris par les 
classes moyennes supérieures, celles qui ont le plus à perdre. Cette peur est la conséquence de 
politiques publiques qui, depuis cinquante ans, on systématiquement privilégier la protection 
de ceux qui ont déjà un emploi plutôt que le soutien de ceux qui n’en ont pas. Progressivement 
s’est constitué un rempart de droits sociaux entre les salariés à statut (CDI) et la précarité 
sociale. (…) Plus les statuts sont protégés, moins souvent on les perd, mais plus on perd quand 
ils disparaissent. (…) Dans un tel contexte, chacun comment sa vie avec la crainte de ne jamais 
trouver sa place, et la fini avec l'angoisse de voir les protections chèrement acquise partir en 
fumée ou ne pas pouvoir être transmises à ses enfants. 

Eric Maurin (économiste), « Ces peurs bien françaises qui paralysent la société », Le Monde, 7 
octobre 2009 

 
Document 18 : 
Tout d'abord, Eric Maurin, qui se situe ici au niveau des carrières individuelles, fait du passage 
de l'emploi au chômage le critère de mesure du déclassement : dans ce cas, pourquoi considérer 
que l’opposition CDD-chômage ne constitue pas une forme de déclassements ? Il semble juger 
que seul le passage d’une situation très favorable (CDI) à la situation la plus dégradée 
(chômage) constitue un réel déclassement. Or le passage d’une situation moyenne (CDD) à une 
situation encore pire est à l’évidence une forme de déclassement, peut-être moins spectaculaire 
puisque l’on y perd effectivement moins, mais que l’on aurait tort de balayer d’un revers de 
main. Second point, pourquoi faire du chômage le seul critère de mesure du déclassement ? Le 
maintien dans l’emploi n’évacue pas la possibilité du déclassement. C’est le cas quand on voit 
son niveau de vie diminuer, et, de ce point de vue, les statistiques de l’INSEE pointent le lent 
déclin des salaires moyens perçus par les professions intermédiaires et les employés entre le 
milieu des années 1980 et le milieu des années 2000. Enfin, Éric Maurin passe complètement 
sous silence l’évolution du contenu des emplois et de l’expérience au travail qui, là encore, peut 
renvoyer à des formes réelles de déclassement. Un salarié peut garder son emploi mais faire 
face à de telles modifications de son activité que cela dégrade l’ensemble de son expérience 



sociale. 
Marie Duru-Bellat et Camille Peugny (sociologues), « Le déclassement social n’est pas qu’un 

fantasme », Libération, 10 novembre 2009 
Q1 : En vous appuyant sur les documents 14, 15, 16, 17 et 18 vous synthétiserez les principaux 
éléments du débat autour du phénomène de déclassement social. 
 
III. Les déterminants de la mobilité et de la reproduction sociale 
A. L’évolution de la structure socioprofessionnelle 
 
Document 19: 
(…) les situations de mobilité peuvent s’expliquer largement par le changement de la structure 
sociale (part des différentes catégories dans la population) entre les générations, qui se 
traduisent par les différences entre les deux marges (structure des origines et des destinées) du 
tableau. 
Ainsi, dans un contexte de déclin de l'emploi agricole de croissance des emplois ouvriers, par 
exemple, nombreux sont les enfants d'agriculteurs qui deviennent ouvriers, tandis que les 
agriculteurs sont très rarement recrutés en dehors de leur milieu. A l’inverse, avec la croissance 
forte des emplois classés comme cadres, leurs titulaires ont souvent leurs origines dans 
d’autres catégories. Plus généralement, on retrouve dans l’analyse des destin sociaux que 
permettent les tableaux de mobilité sociale les marques des grands changements de la société 
française dans les dernières décennies : exode rural, urbanisation, salarisation, industrialisation 
puis tertiarisation de l’emploi. C’est dans ce sens que la mobilité peut être qualifié de 
structurelle : elle est portée par le changement d’ensemble ou de structure de la société. 

Dominique Merlié, La mobilité sociale, Les grandes questions économiques et sociales, La 
Découverte, 2009 

 
Document 20 : 
 

 
Serge Bosc, Stratification et classes sociales. La société française en mutation, Armand Colin, Ed 

2011. 
Q1 : Expliquez en quoi l’évolution de la structure socioprofessionnelle est à l’origine d’une partie 
des flux de mobilité sociale. 
 
B. Le rôle des instance d’intégration : école et famille. 
 



- Scolarité et diplôme sont des instruments essentiels de sélection sociale 
 
Document 21 : poids du diplôme et paradoxe d’Anderson 

 
Ce tableau confirme que ceux qui améliorent leur position vis-à-vis de celle de leur père sont, 
davantage que la moyenne, ceux dont les niveaux d’études sont supérieurs. Un diplôme 
analogue conduit bien plus souvent à une stagnation est un diplôme inférieur à un 
déclassement. La table d’Anderson n’entame donc pas l’idée selon laquelle l’augmentation 
relative du niveau d’études est un atout extrêmement fort pour l’amélioration relative du statut 
social.  
Malgré, ou plutôt, en vertu du tableau d'Anderson, un acteur qui souhaiterait améliorer sa 
position sociale en regard de son milieu d’origine ne peut avoir d’autres stratégies que de 
rechercher un niveau de diplôme supérieur à celui de ses parents. Bien sûr, les acteurs ne 
prennent pas leur décision en lisant des tableaux statistiques, mais ils ont autour d’eux de 
nombreux exemples et les statistiques indiquent qu’il est trop fort probable que ces exemples 
leur suggèrent que même si des études supérieures à celle des parents n’apportent pas la 
garantie systématique d’une mobilité ascendante, il est beaucoup plus fréquent de trouver une 
telle mobilité là où cette condition se rencontre que là où elle ne se rencontre pas. (…) A chaque 
niveau de la hiérarchie sociale, il en résulte que ceux qui souhaitent maintenir leur position 
doivent faire des études plus longues. Sinon, dans la compétition pour les positions, ils 
risqueraient d’être supplanté par ceux qui, bien qu’issus de statuts inférieurs, ont accru leur 
investissement éducatif. Un raisonnement rationnel conduit donc tout ceux qui ne souhaitent 
pas descendre l’échelle sociale à faire des études plus poussées que celle de leurs parents. 
Macrosocialement, il en résulte une augmentation de la demande d’éducation. (…) 
Comme chacun prend la même décision, il en résulte un effet d'agrégation pervers qui consiste 
en une diminution du rendement social du diplôme : tendanciellement un diplôme identique 
donne accès à des positions sociales moins élevé que celle des parents –excepté pour les 
diplômes se situant en haut de la hiérarchie qui, si cette hiérarchie reste inchangée, ne peuvent 
être surclassé. Le phénomène est analogue à celui d’une inflation monétaire. Un même titre 
scolaire étant détenu par davantage d’agents, il perd de son efficacité relative.  

Michel Forsé, « La diminution de l’inégalité des chances scolaires ne suffit pas à réduire les 
inégalités sociales », Revue de l’OFCE, n°63, 1997  

Q1 : Pourquoi parle-t-on de « paradoxe d’Anderson » 
Q2 : Expliquez la métaphore de l’inflation monétaire à propos des diplômes. 
Q3 : Quels sont les individus qui ont le plus de chance de connaître une ascension sociale ?  
 
 
Document 22 : 



 
Champ : France métropolitaine 
Source : INSEE, enquête emploi 

Q1 : Entre 5 et 10 ans après leur sortie de formation initiale, quelle est la part des diplômés de 
l’enseignement supérieur long qui occupe un emploi de CPIS ? Un emploi d’employé ou 
d’ouvrier ? 
Q2 : Même question pour les titulaires d’un CAP-BEP ou équivalent ? 
Q3 : Que peut on en déduire sur la relation diplôme/ statut social ?  
 
Document 23 : CSP des parents et scolarisation 

 
 
 
Document 22 :  



 
source : d’après enquête PISA 
note : l’indice SESC est un indice synthétique du statut 
économique, social et culturel de l’élève. 
Document 23 : niveau d’étude des parents et scolarisation 
En 2003 comme en 1993, les enfants nés de parents diplômés sont nettement favorisés dans 
l'accès aux diplômes de l'enseignement supérieur. Mais, bien plus encore, leur avantage s’est 
sensiblement accru en dix ans. En effet, en 1993, parmi les individus âgés de 30 à 39 ans, la 
probabilité d’être diplômé d’un deuxième ou troisième cycle universitaire était de 5 % pour 
ceux dont le père et la mère avaient au plus un certificat d’études primaires, et de 42 % pour 
ceux dont au moins un des parents était diplômé d’un second ou troisième cycle universitaire, 
soit une différence de 37 points. Une décennie plus tard, les probabilités sont respectivement 
de 6 % et 58 %, soit une différence de 52 points. (…) 
Le poids de cette reproduction culturelle à une traduction concrète dans le haut de la structure 
des diplômes : le mouvement de démocratisation des classes préparatoires et des grandes 
écoles se révèle très limité est circonscrit dans le temps. Des travaux réalisés au début des 
années 2000 ont montré qu’après une période de très relative ouverture dans les années 1960 
et 1970, la sélectivité sociale des grandes écoles se renforcer à nouveau à partir des années 
1980. Au début des années 2000, la probabilité d’intégrer une grande école était supérieure à 
20 % pour les enfants de père exerçant un emploi de cadre supérieur, une profession libérale 
ou d’enseignant, mais demeurait  inférieure à 1 % pour les enfants d’ouvriers. 

Camille Peugny, Le destin au berceau, inégalités et reproduction sociale, Seuil, 2013 
Q1 : Quel lien ces trois documents mettent ils en avant entre origine sociale et parcours scolaires 
des élèves ? 
Q2 : Peut-on parler d’égalité des chances d’accès aux diplômes ? 
Q3 : Comparativement aux autres pays, que peut on dire de la capacité du système scolaire 
français à réduire l’inégalité des chances scolaires ? 
 
 



Document 23 :  
L’inégalité des chances devant l’école est l’un des quelques problèmes qui restent de façon 
permanente inscrits à l’ordre du jour politique des pays les plus riches. La raison en est triple : 
cette inégalité est normalement perçue comme illégitime, comme importante au vu des 
indicateurs par lesquels on peut la mesurer, et comme persistante. (…) 
Dès les années 50 – au moment où commence à se développer la recherche sur ces questions –
les sociologues, les psychologues, les psychologues sociaux, mais aussi les économistes ont 
facilement identifié les causes de ces inégalités. Mais le problème est moins celui de 
l’identification des causes, que celui de la détermination de leur importance respective et de 
leur articulation. 
On a montré que la valorisation accordée à l’école varie selon les milieux sociaux : elle est plus 
positive vers le haut que vers le bas de l’échelle. Il en résulte que la motivation pour l’école tend, 
en moyenne, à décroître avec le niveau social du milieu d’origine. L’idée selon laquelle un bon 
niveau scolaire est indispensable à la réussite est d’autre part inégalement répandue : elle est, 
de façon facilement compréhensible, davantage présente dans les milieux où le statut est 
conditionné par le diplôme, comme chez les cadres par exemple. De façon générale, l’idée de 
l’influence du niveau scolaire sur la « réussite sociale » est d’autant plus facilement acceptée 
qu’on monte dans l’échelle sociale. D’autres ont suggéré que la complexité du langage utilisé en 
famille varie avec le milieu et que ce facteur a une influence sur la manière dont les enfants 
abordent les exercices qui leur sont proposés par l’école. D’autres ont insisté sur le fait que la « 
culture » est davantage valorisée dans les milieux élevés et que ce facteur a une influence 
décisive sur la réussite scolaire des enfants. D’autres encore ont insisté sur le fait que l’école, 
ayant été moulée par les classes supérieures, tend à en épouser les valeurs : il en résulterait que 
les enfants des classes favorisées se sentiraient plus à l’aise que les autres dans le climat 
culturel propre à l’école.  
Les économistes ont insisté quant à eux sur le fait que les coûts de l’éducation –coûts directs et 
coûts d’opportunité– sont une fonction de la classe sociale : croissants au fur et à mesure qu’on 
descend l’échelle des classes. D’autres ont suggéré que les avantages futurs qui résultent de 
l’éducation tendent à être perçus de façon différente en haut et en bas de l’échelle, l’hypothèse 
étant que l’appréciation subjective des bénéfices futurs est escomptée à des taux différents 
selon les milieux, sous l’action de mécanismes psychologiques simples que la théorie 
économique traite peut-être un peu vite comme des évidences. 
Raymond Boudon, extrait d’une conférence prononcée à la Fondation Saint-Simon, le 12 février 

1990, dans le cadre du cycle sur les politiques d’éducation organisé par Ph. Reynaud et P. 
Thibaut. URL source: http://skhole.fr/node/308 

Q1 : Identifiez et relevez les différents schémas explicatifs de l’inégalité des chances scolaires 
énumérés par R. Boudon. 
 
Document 24 :  
En effet, si la famille et l'héritage semblent devoir produire des statuts sociaux « assignés » et 
expliquer ainsi les tendances à l’immobilité, l’institution scolaire, lorsqu'elle est ouverte à tous, 
semble construite pour permettre de développer les « dons » ou le « mérite » individuel et 
donner, par les titres décernés (…) les moyens d’acquérir des statuts sociaux qui peuvent 
différer de ceux de la famille d’origine, favorisant ainsi la mobilité sociale. 
Dès lors que la socialisation des individus se fait à la fois dans la famille dans l'école, cette 
question renvoie à celle de l'articulation de ces deux formes de socialisation. Une bonne partie 
des travaux de sociologie de l'éducation (en particulier ce que Pierre Bourdieu et Jean-Claude 
Passeron) a consisté à montrer que cette articulation était fort variable selon les catégories 
sociales. L’école ne libère guerre des déterminismes sociaux de la « naissance », car la culture 
qu’elle diffuse et en fonction de laquelle elle porte ses jugements, bien que spécifique, est plus 
proche de celle des classes supérieures que des autres. Même si elle s’adresse de la même 
manière à tous, ses messages sont reçus inégalement, et les sanctions qu’elle décerne selon ses 
propres critères tendent à retraduire dans l’ordre scolaire des différences sociales qui lui 
préexistent. L’effet global ne serait pas de substituer un mode de classement (scolaire, fondée 



sur le mérite) à un autre (social, fondé sur la naissance), mais de légitimer le classement social 
en le retraduisant dans d’autres modalités. (…)  
Ces analyses s’appuient sur les différences de réussite scolaire des élèves en fonction de 
l'origine sociale et conduisent à dire que la famille donne en héritage non seulement des biens 
économiques variables, mais aussi un « capital culturel » inégalement réparti. 

Dominique Merlié, La mobilité sociale, Les grandes questions économiques et sociales, La 
Découverte, 2009 

Q1 : Expliquez le passage souligné. 
Q2 : Qu’est ce que le capital culturel ? En quoi contribue-t-il à la reproduction sociale ? 
Q3 : Retrouvez dans le document 23 le passage qui résume le modèle explicatif développé dans 
le document 24. 
Q4 : Pourquoi, dans la première phrase du document, les expressions « dons » et « mérite » sont 
elles entre guillemets ? 
 
Document 25 : stratégies familiales et reproduction sociale 
La reproduction des inégalités est le produit de décisions, différentes d'un milieu social a 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 type de 
diplôme, 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- risque- bénéfice la plus satisfaisante selon leurs attentes et leurs stratégies. 
Le mouvement général (les inégalités de parcours scolaire) serait alors le résultat de 
l'accumulation 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 est 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. Ce d’autant plus que 
les titres scolaires se dévaluent. 

Patrice Bonnewitz, Classes sociales et inégalités, Bréal, coll. Thèmes et débats, 2004 
Q1 : Résumez le modèle explicatif des inégalités sociales de scolarisation présenté ici. 
Q2 : Retrouvez dans le document 23 le passage qui résume le modèle explicatif développé dans 
le document 25. 
 
Document 26 : 
Mais la théorie économique est impuissante à expliquer le détail des effets statistiques 
observés. Pour les retrouver, il est indispensable de faire appel à une théorie sociologique 
classique, la théorie des groupes de référence. Suivant cette théorie, l’on peut faire l’hypothèse 
que, lorsque la famille définit plus ou moins confusément le statut qu’elle considère que le jeune 
peut légitimement chercher à obtenir, elle se détermine dans une large mesure par référence à 
son propre statut. Il en va de même du jeune lui-même : pour un individu donné, l’intérêt relatif 
de tel ou tel statut est normalement déterminé, dans une certaine mesure du moins, à partir du 
statut provisoire que sa famille lui confère. Un instituteur sera normalement satisfait si son fils 
est professeur du secondaire ; un professeur de faculté risque d’en être déçu. De même, une fille 
d’instituteur aura facilement l’impression d’avoir réussi si elle devient elle-même professeur 
dans le secondaire. Cela ne sera pas le cas pour le fils d’un professeur d’université. Ces analyses 
sont si évidentes qu’il est peu utile d’y insister : comme il n’existe pas de façon « objective » de 
déterminer le statut de destination qu’il est bon de rechercher, le statut d’origine s’impose 



presque de lui-même comme un pont de repère naturel. 
Raymond Boudon, extrait d’une conférence prononcée à la Fondation Saint-Simon, le 12 février 

1990, dans le cadre du cycle sur les politiques d’éducation organisé par Ph. Reynaud et P. 
Thibaut. URL source: http://skhole.fr/node/308 

Q1 : Rappelez ce que sont un groupe d’appartenance et un groupe de référence. 
Q2 : Quelle est l’influence du groupe d’appartenance dans les stratégies d’orientation et en quoi 
cela peut il contribuer à la reproduction sociale ? 
 


