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Thème 3 : Classes, stratification et mobilité sociale 
Chapitre 5 : Comment rendre compte de la mobilité sociale ? 

 
 
 

Indications complémentaires : 
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 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 (III) . 

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

Notions au programme : 
Mobilité intergénérationnelle / 
intragénérationnelle, mobilité observée, fluidité 
sociale, déclassement, capital culturel, paradoxe 
d’Anderson 

Notions complémentaires : 
Position sociale / origine sociale, mobilité 
verticale / horizontale, mobilité ascendante / 
descendante, mobilité structurelle / mobilité 
nette, destinée / recrutement, égalité des chances, 
méritocratie, reproduction sociale, réussites 
paradoxales 

 
 
Plan : 
I/ Qu'est-ce que la mobilité sociale et comment la mesurer ? 
A/ Définitions 
B/ La mesure de la mobilité sociale : les tables de mobilité (TD) 
C/ Les limites des tables de mobilité 
II/ La société française est-elle mobile ? 
A/ La mobilité sociale augmente-t-elle ? 
B/ Ascension sociale et déclassement 
III/ Quelles sont les facteurs qui freinent ou permettent la mobilité sociale ? 
A/ L’évolution de la structure socioprofessionnelle 
B/ Le rôle de l’école et de la famille 
 
 
 

I/ Qu'est-ce que la mobilité sociale et comment la mesurer ? 
 
A/ Définitions 
 
Document 1 : 
 

La mobilité sociale : définitions 
Mobilité intragénérationnelle et mobilité intergénérationnelle 
La mobilité sociale intragénérationnelle (ou mobilité biographique) désigne la mobilité au cours 
d’une vie pour les individus d’une génération donnée. 
La mobilité sociale intergénérationnelle désigne le changement de statut social des individus de 
la génération des enfants par rapport aux individus de la génération des parents. 
Mobilité géographique et mobilité professionnelle 
La mobilité géographique (ou spatiale) désigne tout mouvement des individus dans l’espace, 
aussi bien au niveau national (changement de villes, de régions,...) qu’au niveau international 



(immigration et émigration). 
La mobilité professionnelle désigne un changement de situation professionnelle des individus 
(changement de branche d’activité, changement de qualification). 
Mobilité verticale et mobilité horizontale 
La mobilité sociale verticale s’accompagne d’une modification de la position sociale d’un 
individu dans la hiérarchie sociale. 
Dans la mobilité sociale horizontale, la position sociale d’un individu dans la hiérarchie sociale 
reste identique mais avec un changement de profession ou d’activité. 
Ces deux types de mobilité peuvent être intra ou intergénérationnelles. 
Mobilité ascendante et mobilité descendante 
La mobilité sociale ascendante (ou ascensionnelle) indique le passage d’une catégorie sociale à 
une autre considérée comme supérieure. A l’inverse, la mobilité sociale descendante implique 
une régression sociale (on parle aussi de démotion sociale). 

A. Beitone et alii, Sciences sociales, Sirey, coll. Aide-mémoire, 4e édition, 2004 
 

Q1 : Quelle différence existe-t-il entre mobilité intragénérationnelle et intergénérationnelle ? 
Q2 : Quelle différence existe-t-il entre mobilité horizontale, ascendante et descendante ? 
Q3 : Si un agriculteur devient cadre, de quel type de mobilité s'agit-il ? 
Q4 : Si un fils d'agriculteur devient cadre, de quel type de mobilité s'agit-il ? 
Q5 : Si un fils d'agriculteur devient ouvrier, de quel type de mobilité s'agit-il ? 
 
B/ La mesure de la mobilité sociale : les tables de mobilité (TD) 
 
C/ Les limites des tables de mobilité 
 
Document 2 : doc. 5 p. 213 
 

Q1 : Expliquez la phrase soulignée 
Q2 : Pourquoi les limites de l'outil PCS remettent-ils en cause la pertinence des tables de mobilité ? 
Q3 : Pourquoi étudie-t-on les personnes âgées de 40 à 59 ans et quel problème cela pose-t-il ? 
Q4 : Pourquoi peut-on dire que les tables de mobilité n'étudient que la moitié de la population ? 
 
 

II/ La société française est-elle mobile ? 
 
A/ La mobilité sociale augmente-t-elle ? 
 
Document 3 : 
 

Mobilité sociale observée et fluidité sociale 
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 4 : doc. 7 p. 214 
 
Questions sur les documents 3 et 4 : 
Q1 : Quelle est la différence entre mobilité structurelle et mobilité nette ? 
Q2 : Quelle est la différence entre mobilité observée et fluidité sociale ? 
Q3 : Pourquoi les sociologues préfèrent-ils désormais parler de fluidité sociale plutôt que de 
mobilité nette ? 
 
Document 5 : 
 

L'évolution de la mobilité observée 
 1953 1977 1993 2003 

Immobiles 69 43 35 35 

Mobiles 31 57 65 65 

  - dont mobilité structurelle 8 20 22 25 

  - dont mobilité nette 23 37 43 40 
INSEE, enquêtes FQP, d'après Données sociales, 2006 

 

Q1 : Faites une phrase permettant de comprendre le sens de la donnée en gras. 
Q2 : Comment peut-on caractériser l'évolution de la mobilité sociale en France entre 1953 et 2003 ? 
 
Document 6 : 
 

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 25 à 59 ans entre 1953 et 1993. Il 
montre que dans l'intervalle la mobilité a fortement augmenté. [...] 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 sociales a subi une "lente érosion" de 0,5 % par an. "Parmi les quelque 12 millions de 
français, hommes et femmes, âgé de 35 à 59 ans et qui ont un emploi en 1993, environ 4 % 
occupent des positons sociales qui n'auraient pas été les leurs en l'absence de cette augmentation 
de la fluidité sociale en quarante ans." A 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. [...] Les inégalités d'accès aux statuts 
supérieurs se sont accrus 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 % [...], contre seulement 74 % en 
1977 et 73 % en 1993. 

« La mobilité sociale en panne », Sciences humaines, n°209, novembre 2009 
 

Q1 : Pourquoi peut-on dire que, en France, la fluidité sociale n'a que peu évolué ? 
Q2 : Expliquez la phrase soulignée. 
 
B/ Ascension sociale et déclassement 
 
Document 7 : 
 

Q1 : Faites une phrase permettant de comprendre le sens des données encadrées. 
Q2 : Comment a évolué le ratio ascendants / descendants pour l'ensemble de la population ? Qu'est-
ce que cela signifie ? 
 
 



Document 8 : 
 

Le déclassement 
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 % catégorie 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, Professeur de sociologie à l’IEP de Paris, Le Monde, 7 octobre 2009 
 

Q : Donnez des exemples illustrant les différentes approches du déclassement. 
 
Document 9 : 

 

Le paradoxe d’Anderson 
En 1963, C. A. Anderson étudie le rapport entre le diplôme relatif et le statut social relatif du fils par 
rapport au père. Un fils ayant un diplôme plus élevé que son père devrait avoir un statut social plus 
élevé ; or il n’en est pas toujours ainsi, d’où le nom de paradoxe d’Anderson. Environ 30% des 
enfants ayant un diplôme supérieur à celui de leurs pères ont un statut social soit égal soit inférieur 
à ce dernier. 
Dans L’inégalité des chances, R. Boudon, reprenant cette analyse, souligne que le nombre de 
positions scolaires élevées augmente beaucoup plus vite que le nombre de positions sociales élevées 
ce qui entraîne mécaniquement une dévalorisation objective des diplômes scolaires sur le marché du 
travail. 

A. Beitone et alii, Sciences sociales, Sirey, coll. Aide-mémoire, 4e édition, 2004 
 

Q1 : Qu'est-ce que le paradoxe d'Anderson ? 
Q2 : Selon Raymond Boudon, comment peut-on expliquer le paradoxe d'Anderson ? 
Q3 : Quel lien peut-on établir entre le paradoxe d'Anderson et le déclassement ? 
 
Document 10 : 
 

La peur du déclassement 
Question : L'angoisse scolaire n'a jamais été aussi forte. Pourquoi ? 
Eric 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. La différence n'était que de 10 
points 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. 

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

 

Q : Pourquoi, selon Eric Maurin, la valeur des diplômes n'a jamais été aussi importante ? 



 
 

III/ Quelles sont les facteurs qui freinent ou permettent la mobilité sociale ? 
 
A/ L’évolution de la structure socioprofessionnelle favorise la mobilité sociale 
 
Document 11 : doc. 2 p. 223 
 

Q1 : Pourquoi la baisse du nombre d'agriculteurs et d'ouvriers entraîne-t-elle des flux de mobilité 
sociale ? 
Q2 : Expliquez la phrase soulignée. 
 
B/ Le rôle de l’école et de la famille 
 
Document 12 : 
 

L'école méritocratique permet la mobilité sociale 
Dans la mesure où l'éducation scolaire a longtemps été réservée aux seules élites sociales, on a pu 
considérer que la justice scolaire était d'abord définie comme une égalité d'accès à l'école. (...) Au 
fil du XXème siècle, notamment à partir des années 1960-1970, le principe de l'égalité d'accès a 
laissé place au principe de l'égalité des chances considérant que, tous les individus étant 
fondamentalement égaux, ils avaient tous le même droit à la réussite scolaire. S'installe alors un 
principe de justice méritocratique visant à produire des élites en fonction de la seule réussite 
scolaire des individus, indépendamment de leur naissance et des inégalités sociales. C'est ce 
principe de justice qui a commandé la massification scolaire des quarante dernières années et 
justifié la gratuité des études, les systèmes de bourses, la formation du collège unique... afin que 
chacun échoue ou réussisse en fonction de son seul mérite. Il faut bien convenir que le modèle de 
l'égalité des chances reste central en France parce que nous attendons de l'école, plus que du 
marché, qu'elle redistribue les cartes et finisse par établir une sorte de mobilité sociale pure dans 
laquelle les individus ne devraient leur place qu'à leurs mérites scolaires. 

François Dubet, « Justices scolaires », Sciences humaines, n° spécial, L'école en questions, 2006 
 

Q : Expliquez le passage souligné. 
 
Document 13 : doc. 2 p. 227 
 

Q1 : Faites une phrase présentant le sens de la donnée « 93,2 » (1e ligne, 2e colonne). 
Q2 : Comparez le taux de réussite au baccalauréat général des fils de cadres et des fils d'ouvriers. 
 
Document 14 : doc 3 p. 224 
 

Q1 : Rappelez quel rôle joue la famille dans la socialisation primaire (Première) 
Q2 : Comment les familles s'investissent-elles dans la réussite scolaire de leurs enfants ? 
Q3 : L’investissement scolaire des familles est-il le même selon le milieu social ? 
 
Document 15 : doc. 7 p. 226 
 

Q1 : Rappelez la définition du capital économique chez Pierre Bourdieu. Est-ce le capital 
économique qui influence la réussite scolaire ? 
Q2 : Rappelez la définition du capital culturel chez Pierre Bourdieu. Est-ce le capital culturel qui 
influence la réussite scolaire ? 
Q3 : Expliquez le passage souligné. 


