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SOCIOLOGIE 
 

Thème 1)  Classes, stratification et mobilité sociale  
Thèmes et 
questionnements 

Notions Indications complémentaires 

CH. 1 Comment 
analyser la 
structure 
sociale ? 

Classes sociales, groupes de 
statut, catégories 
socioprofessionnelles. 

On présentera les théories des classes et de la 
stratification sociale dans la tradition sociologique 
(Marx, Weber) ainsi que leurs prolongements 
contemporains et on s’interrogera sur leur pertinence 
pour rendre compte de la dynamique de la 
structuration sociale. On mettra en évidence la 
multiplicité des critères de différenciation sociale 
dans les sociétés post-industrielles (statut 
professionnel, âge, sexe, style de vie) et on se 
demandera dans quelle mesure cette multiplicité 
contribue à brouiller les frontières de classe. 
 
Acquis de première : Groupe social. 

CH. 2   Comment 
rendre compte de 
la mobilité 
sociale ? 

Mobilité 
intergénérationnelle/intragéné- 
rationnelle, 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. 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 socio-professionnelle ; le rôle de l’école et 
de la famille. 
 
Acquis de première : groupe d’appartenance, 
groupe de référence, socialisation anticipatrice, 
capital social. 

 
Rappel définitions des acquis de première : 
Groupe social : Selon George Gurvitch, ensemble d’individus constituant « une unité collective réelle, 
directement observable et fondée sur des attitudes collectives, continues et actives ». Il ne suffit pas que 
plusieurs personnes soient ensemble pour former un groupe : il faut qu’elles soient en interaction, qu’elles 
se pensent comme éléments d’un ensemble et soient perçus comme telles par les autres. R.K.Merton 
distingue deus types de groupes sociaux : le groupe d’appartenance et le groupe et le groupe de 
référence. 
Groupe d’appartenance : Selon R.K. Merton, c’est un groupe social dans lequel les individus 
développement des rapports sociaux  entre eux (interactions), se définissent eux- mêmes et sont définis par 
les autres comme membres du groupe.  
Groupe de référence : pour un individu donné, il représente le groupe social porteur des valeurs et des 
buts les plus désirables ou les plus en conformité avec ses propres opinions. Le groupe de référence n’est 
pas obligatoirement son groupe d’appartenance, ce qui peut expliquer que les individus veuillent changer 
de groupe, et réalisent ainsi une socialisation anticipatrice (théorie développée par Robert King Merton, 
sociologie fonctionnaliste). 
Socialisation anticipatrice : forme de socialisation où l’individu intériorise les normes et les valeurs d’un 
groupe de référence auquel il souhaite appartenir (R.K. Merton). 
Capital social : Ensemble des facilités sociales (réseau de relations, familiarité avec les modes de 
fonctionnement des lieux de pouvoir, etc.) qu’un ménage ou un individu est capable de mobiliser à son 
profit et au profit de ses enfants (P. Bourdieu). Dans la sociologie des réseaux sociaux, le capital social 
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désigne l’ensemble des ressources auxquelles un acteur peut accéder grâce à l’ensemble de ses relations, 
directes (ses premiers contacts) et indirects (les relations de ses contacts).  

 
 

CHAPITRE  2   :   Comment rendre compte de la mobilité sociale ? 
 
Définitions du chapitre : 
La mobilité intragénérationnelle ou professionnelle correspond aux changements de position sociale et 
professionnelle observables au cours de la vie d’un individu.  
La mobilité intergénérationnelle (ou sociale) correspond aux changements de position sociale et 
professionnelle observables entre générations.  
Mobilité observée : Elle s’exprime à travers des taux  absolus de mobilité. Elle s’accroît lorsque, dans une 
société donnée, la part des positions sociales de cadres supérieurs disponibles (par exemple) s’accroît. Les 
sociologues de la stratification sociale ont substitué (fin des années 70) la distinction entre mobilité 
observée et fluidité sociale à la distinction entre mobilité structurelle et mobilité nette.  
Fluidité sociale : elle se mesure par des taux relatifs de mobilité. On parlera de fluidité sociale si, par 
exemple, l’inégalité relative des changes entre fils de cadre et fils d’ouvrier d’accéder à une position de 
cadre diminue au cours du temps.  
Déclassement : incapacité d’un individu à maintenir sa position sociale, soit par rapport à ses parents, soit 
par rapport à son niveau de qualification.  
Capital culturel : ensemble des ressources et dispositions culturelles (biens culturelles, accès à ces biens, 
diplômes, rapports à la culture et à l’école), il diffère selon le milieu social et se combine avec le capital 
économique et le capital social.  
Paradoxe d’Anderson : Transformation de la relation diplôme emploi d’une génération sur l’autre : les 
enfants qui ont des diplômes plus élevés que leurs parents n’ont pas nécessairement une position sociale 
plus favorable, du fait de l’accroissement du nombre des diplômes par rapport au nombre de postes 
disponibles.  

 
Trois types de questions se posent : 

1. Comment mesurer le phénomène de la mobilité sociale ? 
2. Quelles sont les évolutions de la mobilité sociale en France ? 
3. Quels sont les facteurs qui freinent ou permettent la mobilité sociale ? 

 
PLAN : 

1. Comment mesurer le phénomène de la mobilité sociale ? 
A. Les différents types de mobilité. 
B. Enquêtes et tables de mobilité sociale : intérêt et limites.  

2. Quelles sont les évolutions de la mobilité sociale en France ? 
A. L’ascension sociale 
B. Le déclassement 

3. 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.  
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1. Comment mesurer le phénomène de la mobilité sociale ? 

A. Les différentes types de mobilité 
 
Document 1 :  
 
Doc. 1. p 211 Magnard « La mobilité sociale : une mobilité spécifique »  
 
  

Document 2 : La mobilité : un concept protéiforme.  
La mobilité professionnelle désigne ici, pour une personne ayant travaillé à deux dates données à cinq 
ans d’intervalle, un changement de profession entre ces deux dates entraînant un changement de 
groupe socioprofessionnel. En changeant de groupe, une personne peut modifier sa position sociale de 
trois façons : la mobilité ascendante lui permet d’accéder à un groupe plus élevé dans la hiérarchie 
sociale (par exemple un employé devient cadre), la mobilité descendante la fait passer dans un groupe 
moins élevé, enfin la mobilité horizontale la maintient dans un groupe de même niveau. L’étude de 
cette mobilité sera limitée aux personnes âgées de 30 à 54 ans en fin de période, et son évolution sera 
calculée entre trois périodes 1980-1985, 1988-1993 et 1998-2003.  
Sur les 17 millions d’individus âgés de 30 à 54 ans en 2003 et qui avaient un emploi en 1998,  un peu 
plus de 15 millions ont également un emploi en 2003. Parmi ces derniers, 3 millions ont changé de 
groupe socioprofessionnel (un sur cinq) entre 1998 et 2003, les hommes ayant changé plus 
fréquemment que les femmes (respectivement, 21 % et 17 %). Entre 1980 et 1985, seule une personne 
sur huit avait changé de groupe (14 % des hommes et 11 % des femmes). Ces résultats peuvent être 
interprétés comme un développement de la mobilité professionnelle, mais ils pourraient aussi 
s’expliquer par des frontières plus floues entre les groupes sociaux.  

« Changer de groupe social en cours de carrière . Davantage de mobilité depuis les années quatre-
vingt », Olivier Monso, division Emploi, Insee 2066 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1112 

 

Q1.  Distinguez les différentes formes de mobilité qui apparaissent dans ces deux documents.  
 
La mobilité géographique (ou physique) peut être résidentielle (changement de résidence principale au 
sein d’un même pays) ou correspondre à une migration (changement de pays de résidence).Elles sont 
très souvent liées à la mobilité professionnelle. 
 
Selon l’Insee : Mobilité « sociale » = mobilité intergénérationnelle et mobilité professionnelle = 
mobilité intragénérationnelle. 
 
La mobilité intragénérationnelle ou professionnelle correspond aux changements de position sociale 
et professionnelle observables au cours de la vie d’un individu.  
La mobilité intergénérationnelle (ou sociale) correspond aux changements de position sociale et 
professionnelle observables entre générations. Antonyme de mobilité sociale: immobilité ou rigidité 
sociale = absence de mobilité sociale, càd que les enfants occupent la même position sociale que leurs 
parents (concours à la reproduction sociale).  
Parmi les formes de mobilité sociale, on distingue la mobilité verticale quand un individu passe d’une 
position à une autre jugée supérieure dans la hiérarchie sociale (mobilité ascendante ou ascension 
sociale) ou inférieure (mobilité descendante), et la mobilité horizontale quand le passage se fait 
d’une position à une autre jugée équivalente.  
 
Distinction mobilité collective (affecte un ensemble d’individus ex. la plupart des anciens « soixante-
huitards » ont connu une ascension sociale collective, occupant, dès les années 1980 et jusqu’à 
aujourd’hui, les meilleurs postes (cf. Louis Chauvel)) /individuelle (affecte uniquement un individu 
qui change de catégorie sociale):  
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B. Enquêtes et tables de mobilité  sociale intergénérationnelles: intérêt et limites 

 
Document 3 :  L’enquête FQP (Formation et qualification professionnelle) 2003 
Au second trimestre 2003, 40 000 personnes ont été interrogées par l’Insee dans le cadre de l’enquête 
formation et qualification professionnelle (FQP)1. Elles ont indiqué leur profession, le déroulement de 
leur scolarité, la situation professionnelle de leurs parents ainsi que leurs revenus. Ces données 
permettent de comparer la catégorie socioprofessionnelle de chaque personne avec celle de leur père. 
Dans cette étude, l’analyse de la mobilité sociale porte sur les hommes âgés de 40 à 59 ans en 2003, 
actifs ou anciens actifs. Cette limitation d’âge est due au fait que la position sociale des pères est 
repérée à la date de fin des études de la personne interrogée, c’est-à-dire au moment où la plupart des 
pères avaient entre 35 et 60 ans. Considérer les seuls hommes de 40 à 59 ans permet d’observer leur 
position sociale à peu près au même moment de la vie active que celle de leur père. Cela permet 
d’éviter les distorsions dues à des effets d’ancienneté et de mobilité professionnelle. Le fort taux 
d’inactivité des mères des femmes de 40 à 59 ans rend difficilement interprétable la comparaison entre 
les mères et les filles. Il aurait été possible de comparer le statut social des filles à celui de leur père, 
mais les résultats n’auraient pas permis de séparer l’effet de la mobilité sociale de celui des inégalités 
entre hommes et femmes sur le marché du travail. 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/donsoc06ym.pdf 
 

Document  4 : La mesure de la mobilité dans les tables 
 
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 leur origine sociale pour une P.C.S. donnée (lecture par ligne). Par 
exemple, sur 1 690 000 fils appartenant à la P.C.S. Professions intermédiaires, 263 000 (16% d'entre 
eux) ont un père qui appartenait à cette même catégorie et 701 000 (41% d'entre eux) ont un père qui 
était ouvrier. On peut, par ailleurs, mettre en évidence la destinée sociale des individus (lecture en 
colonne). Par exemple, sur 1 143 000 fils d’agriculteurs, 252 000 sont eux mêmes devenus 
agriculteurs (22% d'entre eux) et 105 000 (9% d'entre eux) sont devenus cadres. 

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 destinée La table des destinées permet de savoir ce que sont devenus les fils issus d’un 
G.S.P. donné. Elle décrit ainsi la répartition des individus suivant les différentes P.C.S. en fonction de 
la P.C.S. de leur père. C’est cette table qui permet précisément de mesurer la mobilité soc des 
individus, et qui répond ainsi directement à la problématique de l’égalité des chances : quelles 
chances ont les individus issus de tel milieu d’accéder à telle position soc ? 
– La table de recrutement décrit l’origine socioprofessionnelle des individus appartenant aux 
différentes P.C.S. Les tables de recrutement répondent à la question suivante : d’où viennent les 
individus appartenant à une catégorie socioprofessionnelle donnée ? . 
La destinée sociale désigne la position sociale des individus en fonction de celles de leurs pères 
(appréhendées en France par les G.S.P. des fils et des pères). 
Le recrutement désigne l’origine sociale (appréhendée en France par le G.S.P. du père) des individus 
appartenant à un groupe socioprofessionnel donné. 
 
Voici les dernières tables de mobilité issues de l’enquête FQP réalisée par l’INSEE en 2003. 
 
 

                                                 
1 Cette enquête est la sixième réalisée : initiée en 1964, l’enquête a aussi eu lieu, sous des formes proches, en 
1970, 1977, 1985 et 1993.  
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Catégorie socioprofessionnelle du fils (destinée et origine) en fonction de celle du père en 2003  
Catégorie socio- 
professionnelle 

du fils 
(en pourcentage) 

 

Catégorie socio-professionnelle du père (en pourcentage) 
Agriculteur 

 
Artisan, 

commerçant 
chef 

d’entreprise 
 

Cadre et 
profession 

intellectuelle 
supérieure 

Profession 
intermédiaire 

Employé Ouvrier Ensemble 

Agriculteur 
 

252 
88 
22 

6 
2 
1 

2 
1 
0 

2 
1 
0 

3 
1 
0 

20 
7 
1 

285 
100 
4 

Artisan, 
commerçant, 

chef d’entreprise 
 

72 
12 
6 

182 
29 
21 

37 
6 
6 

60 
10 
8 

43 
7 
7 

225 
36 
8 

619 
100 
9 

Cadre et  
profession 

intellectuelle 
supérieure 

105 
8 
9 

189 
14 
22 

310 
24 
52 

266 
20 
33 

144 
11 
22 

304 
23 
10 

1 317 
100 
19 

Profession 
intermédiaire 

190 
11 
17 

205 
12 
24 

152 
9 
26 

263 
16 
33 

179 
11 
28 

701 
41 
23 

1 690 
100 
24 

Employé 98 
13 
9 

79 
10 
9 

37 
5 
6 

73 
9 
9 

108 
14 
17 

375 
49 
12 

770 
100 
11 

Ouvrier 426 
18 
37 

210 
9 
24 

52 
2 
9 

135 
6 
17 

169 
7 
26 

1 373 
58 
46 

2 364 
100 
34 

Ensemble 1 143 
16 
100 

870 
12 
100 

591 
8 

100 

800 
11 
100 

644 
9 

100 

2 998 
43 
100 

7 045 
100 
100 

Source : Insee, enquête FQP, 2003. 
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. Combien d’individus interrogés sont fils d’agriculteurs ?  
 Il y a 1 143 000 fils d’agriculteur. 
 
Q2. Combien de personnes interrogées appartiennent à la catégorie profession intermédiaire ? 
 1 690 000 personnes appartiennent à la catégorie profession intermédiaire. 
 
Q3. Combien y a-t-il de fils d’ouvriers ? Parmi eux, combien sont eux-mêmes ouvriers ? Combien sont 
devenus cadres ?  
 Il y a 2 998 000 fils d’ouvrier. Parmi eux, 1 373 000 sont eux-mêmes ouvriers. 304 000 sont 
devenus cadres. 
 
Q4. Combien de fils de cadres sont devenus ouvriers ? 
 Il y a 52 000 fils de cadres qui sont devenus ouvriers.  
 
Q5. Calculez le pourcentage d’actifs appartenant à une PCS identique à celle de leur père. 
 (252 000 + 182 000 + 310 000 + 263 000 + 108 000 +   373 000) / 7 045 000 = 0,35 
 35% des actifs appartiennent à la même PCS que leur père. 
 
Q6. Dans quelle table peut-on lire le pourcentage de fils d’agriculteurs devenus eux-mêmes 
agriculteurs ? A combien s’élève-t-il ? 
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 Le pourcentage de fils d’agriculteurs devenus eux-mêmes agriculteurs se lit dans la table de 
destinée. Il s’élève à 22%. 
 
Q7. A quoi correspond  la diagonale principale de la table de destinée ? 

 La diagonale indique les pourcentages des fils d’une PCS qui sont restés dans cette même 
PCS. Elle correspond donc à l’immobilité sociale. (les fils ont la même P.C.S. que leur père); et dans 
la table d’origine à l’auto-recrutement (là aussi identité de P.C.S. pères/fils). Plus les pourcentages 
appartenant à la diagonale sont élevés, plus on met en évidence un «effet de lignée».  Ainsi en 2003, 
35% des actifs âgés de 40 à 59 ans appartiennent à une PCS identique à celle de leur père (252 000 + 
182 000 + 310 000 + 263 000 + 108 000 +   373 000 / 7 045 000 (x 100). 

La tendance à l’immobilité sociale est donc encore relativement marquée dans la société 
française (un peu plus d’un actif sur 3 appartient à la même PCS que son père). 
 
Q8. Toutes les PCS sont-elles marquées par le même degré d’immobilité sociale?  
 Non, on constate que l’immobilité sociale est surtout marquée aux deux extrêmes de la 
hiérarchie sociale. La proportion des fils se retrouvant dans la même catégorie que leur père est de 
52% pour les cadres et professions intellectuelles supérieures et de 46% pour les ouvriers. En 
revanche, les catégories intermédiaires apparaissent plus fluides : seulement 17% de fils d’employés et 
33% de fils de professions intermédiaires occupent la même position que leur père. Cela s’explique 
entre autres mécaniquement par la possibilité de «s’échapper » soit vers le haut, soit vers le bas de la 
hiérarchie sociale, ce qui n’est pas le cas pour les catégories extrêmes.  
L’hérédité soc  reste forte aux extrémités de la hiérarchie soc (cadres et ouvriers : fort degré de 
reproduction sociale)). 
 
Q9. Vers quelle(s) PCS se dirigent majoritairement les fils d’ouvriers mobiles ? Les fils d’employés ? 
Les fils de cadres et professions intellectuelles supérieures ? Qu’en concluez-vous ? 

Les fils d’ouvriers mobiles deviennent majoritairement professions intermédiaires (23%).  
Les fils d’employés se dirigent le plus souvent vers les PCS profession intermédiaire (28%) et 

ouvrier (26%).  
Les fils de cadres qui régressent se retrouvent plutôt professions intermédiaires (26%). 
On en conclut qu’il y a une prédominance des trajets courts : les individus mobiles rejoignent 

en général une catégorie proche de leur catégorie d’origine (ex : les fils d’agriculteurs mobiles 
rejoignent majoritairement la PCS des ouvriers – 37% d’entre eux-). 
Les cadres et professions intellectuelles supérieures qui régressent se retrouvent plutôt professions 
intermédiaires (26% d’entre eux en 2003). 
 
Document 5:  Les limites des tables de mobilité   
 
(Doc.5 et 6 Magnard p.213 ou Doc.2Bordas p.214) 

• La mobilité soc dépend du nombre de catégories utilisées. Plus le nombre de catégories 
considérées est élevé, plus la mobilité soc semblera élevée. Ainsi, avec la nomenclature des 
P.C.S., un individu issu du G.S.P. ouvriers et classé dans le G.S.P. employés est considéré 
comme étant mobile ; c’est aussi le cas d’un fils de chef d’entreprise devenant médecin. Si on 
réduit le nombre de groupes considérés, alors la mobilité sociale semble plus faible. C’est ce 
qu’ont fait différents auteurs, en classant les individus en trois classes : dominante, moyenne 
et populaire. Le fils d’ouvrier devenant employé reste au sein des catégories populaires et ne 
connaît donc pas de mobilité sociale. De même, le fils de chef d’entreprise devenant médecin 
reste au sein des catégories dominantes. 

• Un déplacement entre différentes CSP n’équivaut pas toujours à une mobilité sociale 
favorable, d’autant plus que le prestige des différentes professions évolue. Ex : un fils 
d’agriculteur qui devient routier ou un fils d’instit qui devient professeur  

• Pour obtenir une mesure fiable, il ne faut pas prendre en compte les actifs jeunes car leur 
situation peut évoluer au cours du temps : un jeune peut commencer sa vie professionnelle 
comme employé et devenir cadre en milieu de carrière. 

• La mobilité sociale est repérée par le lien entre le G.S.P du père et celui du fils. On ne prend 
donc pas en compte la position sociale de la mère, ce qui paraît de moins en moins pertinent à 
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mesure que l’activité professionnelle des femmes se généralise. Cette remise en cause est 
d’autant plus forte qu’on sait qu’il existe un lien important entre le diplôme de la mère 
et le diplôme obtenu par le fils. De même, la plupart des tables de mobilité portent 
uniquement sur les hommes. 

 
Les dernières donnée officielles remontent à 2003 Or la crise économique depuis 2008 a probablement 
affecté la mob sociale : destruction d’emplois        mob soc ralentit via deux mécanismes : les emplois 
détruits ou non crées ne sont pas dispo pour les jeunes en ascension sociale potentielle ; d’autre part, 
les salariés changent moins d’emplois par peur de rester au chômage. 
 
Document  6:  Mobilité observée et mobilité relative 
 
Ou Doc 7 Magnard p.214  ou Doc.3 Bordasp.215  
 
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 
 
Q1. Distinguez la mobilité observée et la mobilité relative ou fluidité sociale. 
Changement de paradigme pour étudier la mobilité sociale à la fin des années 1970 : la distinction 
mobilité observée (ou taux absolus de mobilité) et fluidité sociale (ou taux relatifs de mobilité) 
remplace la distinction entre mobilité structurelle (ou « forcée ») et mobilité nette (ou « pure »). 
 
Donc l’étude de la mobilité sociale peut être appréhendée de deux points de vue différents : 
 
Fluidité sociale = une société est plus ouverte, plus fluide, si les chances de devenir cadre plutôt 
qu’ouvrier augmentent plus pour les fils d’ouvriers que pour les fils de cadres. Mobilité indépendante 
des transformations, d’une génération à l’autre, des emplois, des occupations, et des positions 
socioprofessionnelles. Elle est élevée lorsque les origines sociales influencent peu la destinée et 
inversement (on parle alors de viscosité sociale) 
Mobilité observée : mobilité apparente qui repère les changements entre génération grâce au calcul 
des taux absolus de mobilité, à l’intérieur d’une seule catégorie socioprofessionnelle. Elle est 
influencée par la transformation, d’une génération à une autre,  des emplois, des occupations et des 
positions socioprofessionnelles.  
 
Les deux ne vont pas forcément de pair : la structure sociale peut rester identique (et donc conduire à 
une faible mobilité observée par ex.) tandis que les chances relatives d’accès aux positions sociales les 
plus prestigieuses peuvent converger (par ex. gr^ce à une meilleure égalité des chances).  
 
Q2. Quel est l’intérêt de la mesure de la fluidité sociale ?  
 

Document  7:   
Doc. 4 p.215 Bordas pour la mesure de la fluidité sociale ou mobilité relative ( odds ratio) 
  
Q3. Quel outil permet de mesurer la fluidité sociale ?  
C’est le odds ratio  [ odds ratio : rapport des rapports des chances des 2 catégories] 
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2.  Quelles sont les évolutions de la mobilité sociale en France ? 
 

A. L’ascension sociale 
 
Document 8 :  La fluidité sociale progresse lentement   
 
(Bordas p217 doc 3) 
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. 
NOTES : 
(1) Louis-André Vallet, « Quarante années de mobilité sociale en France », Revue française de sociologie, vol. XL, n° 1, 
1999. 
(2) Stéphanie Dupays, « En vingt-cinq ans, la mobilité sociale a peu évolué», in Élisabeth Reignier, Données sociales. La 
société française, Insee, 2006. 

 
Q1. Caractérisez l’évolution de la mobilité observée et de la fluidité sociale en France. 
Entre 1953 et 1993, la mobilité observée 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 (voir plus loin). 
 
La fluidité sociale en France a augmenté mais lentement : 0,5% par an : le lien origine et position 
sociale a donc subi une « lente érosion » entre 1953 et 1993. Cette tendance ne semble pas s’être 
poursuivie entre 1993 et 2003 néanmoins.  
 
Document 9 :  L’ascenseur social redescend-il ? Doc 4 Bordas, p.217 
 
Évolution de la part des trajectoires intergénératio nnelles 1983-2003  

En % 
 

1983 1988 1993 1998 2003 
 

Immobiles 43,7 
 

42,3 40,4 40,0 39,4 

Ascendants 37,7 
 

38,2 39,5 38,6 38,7 

Descendants 18,6 
 

19,5 20,1 21,5 21,9 

Ratio 
ascendants/descendants 

2,02 
 

1,96 1,96 1,79 1,77 

 
Champ : hommes et femmes âgés de 30 à 59 ans.     Source : enquêtes Emploi 1983-2003. 
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Q1. Que signifient les données de l’année 2003 ? 
Q2. Quelles sont les évolutions des perspectives de mobilité sociale constatées entre 1983 et 2003 ? 
Q3. Que faut-il en conclure sur l’évolution des trajectoires intergénérationnelles ?  
En 2003, d’après « Enquêtes emploi » 1983-2003, 39,4% des hommes et femmes âgés de 30 à 59 ans 
étaient immobiles par rapport à leur parents (taux d’immobilité sociale). Le pourcentage de 
descendants a régulièrement augmenté depuis 1983, passant de 18,6% à 22% en 2003. Dans le même 
temps, le ratio ascendants/descendants s’est réduit : on peut donc parler de « descenseur social ». 
Selon Camille Peugny : « 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 ». 
 

B. Le déclassement 
 
Document 10 : 
 
Document 1 (définition de déclassement), p.218 Bordas 
 
Document 11 et 12 : 
 
Document 7 (distinction déclassement et peur du déclassement) et 8 (les ambiguïtés liées à la 
notion de déclassement) , Magnard, p.221  

 
Déclassement : situation où la position sociale d’un individu est inférieure à celle de ses parents (déf. 
Camille Peugny ) 
 
Le déclassement est double lorsqu’il s’accompagne d’une surqualification pour le poste occupé (le métier 
exercé n’exige pas le diplôme obtenu)              Paradoxe d’Anderson (Charles, formulée par ce sociologue 
américain après une enquête ds plusieurs pays anglo-saxons  en 1961) : l’acquisition d’un diplôme supé à 
celui du père ne garantit pas au fils une position sociale plus élevée.  Inversement, l’échec scolaire par 
rapport au père ne conduisait pas nécessairement à une position sociale inférieure.  
 
Distinction entre déclassement et la peur du déclassement (thèse d’Eric Maurin), une peur qui ne 
peut se justifier objectivement : 

• Sa définition de déclassement diffère : le critère de mesure du déclassement est le passage de 
l’emploi stable au chômage (cette situation ne concernerait que 1% de la pop° active chaque 
année). 

• Plus les insiders sont protégés, moins souvent ils connaissent une situation objective de 
déclassement vers des positions d’outsiders, mais plus ils développent une peur du déclassement.  

La peur du déclassement étant particulièrement prégnante chez les classes moyennes. 
 
Critique : 1) le chômage n’est pas le bon outil pour appréhender le déclassement, il ne prend pas en 
compte le contenu concret des emplois, le statut d’emploi, la rémunération et l’expérience au travail pour 
mesurer le déclassement. 

 2) le déclassement n’est pas une notion univoque. Elle peut correspondre à la fois à un déclassement 
intragénérationnel (perte d’emploi, chômage) (Eric Maurin considère d’ailleurs le déclassement comme un 
phénomène intragénérationnel et non intergénéraionnel comme le font L. Chauvel et C. Peugny) : et 
intergénérationnel (occuper une position sociale inférieure à celle de son père), d’où son ambiguïté.  
 

Document 13 :  Le déclassement comme phénomène intragénérationnel 
Groupe socio- 
professionnel  
en début de période  

 Hommes Femmes 

  Proportion 
(%) 

Nombre 
(milliers) 

Proportion 
(%) 

Nombre 
(milliers) 

Cadres 1980-
1985 

2,1 19 1,6 5 
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1998-
2003 

8,2 112 9,3 68 

Profession 
intermédiaires 

1980-
1985 

3,8 60 3 ;3 35 

1998-
2003 

8,6 184 7,8 132 

Employés qualifiés 1980-
1985 

2 ,0 12 2,6 35 

 1998-
2003 

3,4 25 4,3 80 

Ouvriers qualifiés 1980-
1985 

3,5 76 8,3 14 

 1998-
2003 

4,7 109 11,8 29 

Ensemble 1980-
1985 

3,2 167 3,1 88 

 1998-
2003 

6,6 430 6,8 309 

Lecture : 2,1 % des hommes âgés de 30 à 54 ans, exerçant une profession de cadre en 1980 et encore en emploi en 
1985 (hors agriculteurs et artisans, commerçants et chefs d'entreprise) sont dans un groupe socioprofessionnel de 
statut moins élevé en 1985, ce qui représente 19 000 personnes sur le champ considéré. Sur 1998-2003, cette 
proportion est de 8,2 %.  
Champ : personnes âgées de 30 à 54 ans au 31 décembre de l'année de l'enquête, en emploi cinq ans avant l'enquête 
et au moment de l'enquête (hors agriculteurs et artisans, commerçants et chefs d'entreprise).  
Source : Enquêtes FQP 1985, 1993 et 2003, Insee 
 

Q1. A l’aide de données du tableau, expliquez le titre du document. 
 

3. Quelles sont les facteurs qui freinent ou permettent la mobilité sociale ?  
La mobilité sociale dépend en partie de l’évolution de la structure socioprofessionnelle et des dynamiques 
démographiques des différents groupes sociaux. 

 
A. L’évolution de la structure socioprofessionnelles 

 
Document 14 : 
 

Serge Bosc, « Stratification et classes sociales. La société française en mutation, Armand Colin, Ed 2011. 
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+ Doc.2, P.223 Magnard 
 
 
Q1.  Caractérisez les transformations de la structure socioprofessionnelle en France entre 1962 et 2005. 
Q2.  En quoi ces transformations expliquent-elles en partie la mobilité sociale ?   

• Déclin séculaire de l’agriculture et de l’industrie : elles occupent de moins en moins 
d’actifs (proportion d’ouvriers parmi les actifs passe de 36% en 1977 à 20% en 2003, alors que la 
part des CPIS dans la pop° active est passée de 21% en 1977 à 3% en 2003). 

• Déversement des emplois dans les services : le recrutement social à dû nécessairement se faire 
parmi les enfants issus de catégories n’offrants plus de perspectives d’emploi : les fils d’ouvriers 
et d’agriculteurs accèdent aux catégories supérieures du salariat « en raison d’un formidable appel 
d’air » et non pas d’un réel progrès de l’égalité des chances. 

• Le contexte macroéconomique joue sur la mobilité sociale : les forts gains de productivité dans 
certains secteurs conjugués à une plus forte demande relative pour les produits issus de ces 
secteurs libèrent de la main d’œuvre vers d’autres secteurs. 

 
+ (répondre à partir de la table de mobilité 2003) 
 

La comparaison des 2 tables permet de mettre en évidence des contraintes structurelles. En effet, comment 
expliquer qu’un quart seulement des fils d’agriculteurs soient agriculteurs alors que 88% des agriculteurs 
sont fils d’agricultures ? Que plus de la moitié des fils de cadres sont devenus cadres alors que 24% 
seulement des cadres ont un père cadre ? Précisément par le fait que la structure de la pop° active a changé 
entre ces deux générations. C’est ce que montrent les marges des tables de mobilité (les « ensemble »). 

 
Q1. Dans quelle table peut-on lire la part des individus appartenant à la PCS profession intermédiaire dont le 
père appartenait à la même PCS ?  A combien s’élève cette part ?  
On peut lire cette part dans la table de recrutement : 16% des individus appartenant à la PCS profession 
intermédiaire ont un père qui appartenait à la même PCS.  
 
Q2. Le recrutement de la PCS profession intermédiaire est-il plus ou moins diversifié que sa destinée ? 
Comment cela s’explique-t-il ? 
Le recrutement cette PCS est assez diversifié alors que sa destinée est assez rigide. Alors que les professions 
intermédiaires ont une fréquence élevée de maintien dans leur catégorie d’origine (33% dans la table de 
destinée), le recrutement des professions intermédiaires en 2003 est assez ouvert (seulement 16% d’entre eux 
ont un père qui était lui-même profession intermédiaire).  

Cela s’explique par l’évolution de la structure sociale : les PI qui représentaient 11% des actifs de la 
génération des pères, représentent 24% des actifs de la génération des fils. La PCS Professions 
intermédiaires est donc en forte croissance numérique, et n’a pu se développer que par l’afflux d’individus 
en provenance d’autres PCS (41% de fils d’ouvriers, 12% de fils d’artisans, commerçants et chefs 
d’entreprise, 11% de fils d’employés, 11% de fils d’agriculteurs...). 
En effet, la croissance pendant les 30 G  a nécessité le développement du nombre d’emplois qualifiés de 
cadres et professions intermédiaires. Où trouver des titulaires pour ces postes ? Parmi les fils des cadres et 
des PI. Mais ceux-ci étaient relativement peu nombreux puisqu’à la génération de leurs pères, le nombre 
d’emploi de cadres et Piétait beaucoup moins élevé. Il a donc fallu recruter parmi les fils d’autres CSP (ex 
les fils d’employés, qui ont une mobilité sociale ascendante assez forte.)    
 
Q3. Comparez la destinée de la PCS agriculteur à son recrutement. Que remarquez-vous ? 
Le cas des agriculteurs exploitants montre l’intérêt de la distinction Destinée/Recrutement : 
Seulement 22% des fils d’agriculteurs deviennent agriculteurs (destinée), alors que 88% des agriculteurs 
sont des fils d’agriculteurs (recrutement). Si la destinée de cette PCS s’est diversifiée (du fait d’une forte 
mobilité structurelle), cette catégorie reste marquée par un fort autorecrutement : les agriculteurs sont 
essentiellement issus de la même PCS à 88%).  
 
Q4. Vers quelle PCS se dirigent majoritairement les fils d’agriculteurs ? De quel type de mobilité s’agit-il ? 
Peut-on parler d’ascension sociale ? 
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Les fils d’agriculteurs deviennent majoritairement ouvriers (37%). Il s’agit ici de mobilité horizontale 
puisque ces individus changent de catégorie mais restent au même niveau de la hiérarchie sociale, les deux 
PCS faisant partie des « couches populaires ». 

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

 
-   Le poids déterminant de la famille… 

 
Document 15 : 
 
Doc.1, Bordas, p.222 « le rôle de la famille dans la réussite scolaire ».  
 
Conformément à l’analyse de Pierre Bourdieu, la tendance à l’immobile soc s’explique surtout par 
l’héritage soc transmis par la famille, qui prend 4 formes.  
le capital économique = ensemble des revenus et du patrimoine ;  
le capital soc = ensemble des ressources (informations, propositions de travail, cercles de rencontres...) qui 
sont liées à la possession d’un réseau stable de relations sociales ; 
le capital culturel = ensemble des ressources culturelles (biens culturels, diplômes, compétences valorisées 
par le système scolaires) 
le capital symbolique = réputation et prestige de la famille. 
 
Les individus disposent d’une quantité inégale des K hérités.  
 
Le capital économique détenu par la famille est un élément imp de la reproduction soc, à 2 niveaux 
principaux : 1) comme source d’aisance matérielle permettant en particulier de prolonger des études qui 
peuvent ê coûteuses  et 2)  comme héritage (c’est ainsi que les fils d’indépendants bénéficiant du capital de 
leur père deviennent majoritairement à leur tour indépendant).  
Le capital soc dont dispose la famille est d’autant plus important à mesure que l’on s’élève dans la 
hiérarchie soc. Ainsi, à réussite scolaire égale, l’individu disposant d’un capital soc plus important (ex: fils 
de cadre) qu’un autre (ex: fils d’ouvrier) parvient à une position soc supé.  
Enfin, le capital culturel  que possède la famille est lui-aussi d’autant plus important que l’on s’élève dans 
l’échelle soc et se transmet de génération en génération par le biais de l’éducation. Il contribue d’autant plus 
à la reproduction soc qu’il détermine la réussite scolaire des individus, qui détermine à son tour l’insertion 
dans la division sociale du travail. 
 
A total, les capitaux vont agir soit directement soit indirectement dans l’acquisition d’un statut et par là sur la 
mobilité sociale. 
La famille peut donc être présentée comme fondamentalement reproductrice, et donc facteur d’immobilité 
sociale, car en transmettant des capitaux différents, elle contribue au maintien des statuts existant. 
Reproduction sociale : mécanisme qui conduit une société à maintenir ses caractéristiques essentielles de 
génération en génération.  
 
Cependant, la famille peut aussi jouer un rôle actif dans la mobilité sociale lorsque la famille se mobilise 
autour d’un projet de promotion sociale pour l’enfant, un projet d’émancipation par rapport à la condition 
socialement dévalorisée des parents. Ainsi, les réussites scolaires paradoxales d’enfants de milieu défavorisé 
supposent, dans la plupart des familles, une forte mobilisation autour d’un projet scolaire pour l’enfant.  
 
Document 16 : 
 
Doc. 6, Magnard, p.225 « Les « méshéritiers » » 
 
Un « méshéritier » est un enfant qui a des parents disposant d’un capital culturel mais qui est incapable de le 
recevoir totalement. La transmission n’est pas une opération mécanique qui permet de donner à l’instant tout 
un stock de compétences et d’aptitudes intellectuelles. Les rapports de force au sein de la famille, les 
configurations familiales telles que les séparations, les divorces interfère dans la transmission culturelle : 
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ainsi, un collégien dont l’un des deux parents au moins est diplômé de l’enseignement supérieur a presque 
trois fois plus de risques d’appartenir à la catégorie des élèves en difficultés lorsque ses parents ses sont 
séparés que lorsque ses parents vivent ensemble.  
 
Document 17 : 
 
Doc.3 p.223 Bordas + questions (R. Boudon, « La sociologie comme science », la découverte, coll. 
Repères 2010. Stratégies familiales, groupe de référence, groupe d’appartenance) 
 
Analyse de Raymond Boudon (rattaché au courant de l’individualisme méthodologique selon lequel l’étude 
des phénomènes sociaux doit se fonder sur l’analyse des comportements individuels et de leurs effets 
d’agrégation). En publiant L’inégalité des chances en 1973, R. Boudon critique l’approche de Bourdieu. 
Pour lui, l’inégalité des chances est un effet pervers de l’agrégation de choix individuels dans le cadre de la 
démocratisation scolaire.  

 
Rappel définitions :  
Groupe d’appartenance : Selon R.K. Merton, c’est un groupe social dans lequel les individus 
développement des rapports sociaux  entre eux (interactions), se définissent eux- mêmes et sont définis par 
les autres comme membres du groupe.  
Groupe de référence : pour un individu donné, il représente le groupe social porteur des valeurs et des buts 
les plus désirables ou les plus en conformité avec ses propres opinions. Le groupe de référence n’est pas 
obligatoirement son groupe d’appartenance, ce qui peut expliquer que les individus veuillent changer de 
groupe, et réalisent ainsi une socialisation anticipatrice (théorie développée par Robert King Merton, 
sociologie fonctionnaliste). 
 
Idée : les enfants tendent à avoir la même perception que leurs parents sous l’hypothèse  que le groupe de 
référence est le groupe d’appartenance. Ce qui contribue à la corrélation entre l’origine sociale et le niveau 
scolaire. Principale cause donc de l’inégalité des chances scolaires : les élèves et leurs familles tendent à 
déterminer leur ambition et leurs décisions en matière scolaire en fonction de leur position sociale. 
 
Selon Boudon, les inégalités de réussite scolaires s’expliquent par une série de choix rationnels des familles, 
qui diffèrent selon le milieu social. Parce que les ressources économiques et culture des familles sont 
variables, elles apprécient différemment les coûts et avantages de l’investissement scolaire.  
A chaque palier du cursus scolaire, l’individu ou sa famille effectue un choix en tenant compte du bénéfice 
attendu des études (en termes d’augmentation de position sociale et de revenu par rapport à ses parents) et du 
coût de la poursuite des études (financier – malgré les bourses  –, social – risque d’échec, rupture avec le 
milieu familial en cas de réussite –). 
Or plus une famille est située en bas de la hiérarchie sociale, plus le rendement attendu de l’institution 
scolaire est faible (coûts financier et social importants pour un avantage mineur puisque la promotion sociale 
peut être acquise avec un diplôme plus modeste), ce qui la conduira à choisir des durées d’études courtes 
pour ses enfants.  
 
Inversement,  les familles favorisées poussent davantage leurs enfants dans leurs études du fait de multiples 
raisons : elles en ont les moyens financiers et/ou culturels, elles connaissent mieux les rouages du système 
éducatif, elles veulent assurer à leurs enfants une position soc au moins égale à la leur, etc.  
C’est ainsi qu’à même niveau scolaire, les choix d’orientation sont différents selon le milieu social. Ainsi, 
par ex, un enfant d’ouvrier se contente plus facilement d’un diplôme univers lui permettant de devenir prof 
qu’un enfant de médecin ou d’ingénieur (dans un cas, il y a ascension sociale alors que dans l’autre il y 
mobilité descendante). 
 
Document 18 : 
 
Doc. 4, Bordas, p. 223 « Les chances d’exercer une profession dépendent-elles de l’origine 
sociale ? » 
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-   … et le rôle discuté de l’école 
 
Document 19 : 
 
Doc.1 p.220, Bordas « A quel emploi mènent les diplôme ? + questions 
 
Document 20 : 
 
Doc .2, p220 Bordas  « Le rôle du capital culturel dans la reproduction sociale » + questions. 
 
Le rôle de l’école dans la reproduction sociale a été dénoncé en France avec virulence à partir des 1960s, 
avec en particulier les études de P. Bourdieu et Jean-Claude Passeron (Les héritiers, 1964). Ceux-ci 
expliquent l’inégalité des chances scolaires par le fait que l’école transforme des inégalités soc en inégalités 
scolaires.  
 
L’école ignore les inégalités culturelles entre les enfants des différentes classes sociales, il y a donc bien un 
traitement égalitaire alors même que certains enfants ne peuvent accéder au discours véhiculé par le système 
scolaire (l’enseignement s’adresse à des enfants issus des classes les plus favorisées). L’inégale familiarité 
avec la culture savante expliquerait les écarts de réussite scolaire. 
Dans ce sans, l’école reproduit les inégalités et les légitime, ce qui se répercute sur une faible mobilité 
sociale.  
Les pratiques pédagogiques exercent une « violence symbolique », car elles valorisent une culture savante 
qui est acquise par les enfants des catégories favorisées. En effet,  les héritiers (classes dominantes, ceux qui 
sont dotés fortement en capitaux) disposent des connaissances acquises en dehors de l’école (culture libre) 
par l’intermédiaires d’activités culturelles, par des lectures personnelles.., d’un langage, d’un mode de 
raisonnement en adéquation avec les besoins de l’école et d’un certain nombre de compétences valorisées 
par l’institution scolaire, mais aussi d’un habitus (tout ce qui conditionne, de manière inconsciente les 
comportements) en homologie avec celui des enseignants.  
 
De plus, cette domination  symbolique, dont les catégories populaires n’ont pas conscience, leur fait accepter 
la sélection scolaire comme étant fondée sur des mérites intellectuels. L’école justifie ainsi la domination des 
groupes les mieux dotés culturellement et contribue à leur reproduction sociale.  
Pour nombre d’enfants, l’école ne permet pas l’acquisition d’un diplôme  permettant la mobilité sociale 
(l’ascenseur est en panne). 
 
Document 21 et 22 : 
 
Doc. 9 ; p.227  Magnard (inflation scolaire) + Doc. 2 p.218, Bordas (Paradoxe d’Anderson) 
 
Selon l’enquête de l’INSEE « formation, qualification professionnelle » de 1993,  
-  16% des fils ayant un niveau d’étude inférieur à celui de leur père ont un statut social supérieur au sen : on 
peut dire que leurs compétences se sont construites au fil de leurs expériences d’emploi et reposent très peu 
sur leur capital scolaire. 
-  et 7% des fils ayant un niveau d’études supérieur à celui de leur père ont un statut socioprofessionnel 
inférieur au sien. Il explique ceci par la dévalorisation des diplômes, effet pervers de la démocratisation 
scolaire. En effet, la démocratisation du système scolaire s’est concrétisée par  une croissance importante des 
diplômés (inflation des diplômes), mais cette croissance a été plus importante que celle du nb de postes 
d’encadrement disponibles sur le marché du travail (dans un contexte de difficultés économiques et 
d’augmentation du chômage survenues depuis les années 1970), d’où la surenchère au niveau des diplômes 
demandés La démocratisation des études bénéficiant aux enfants des catégories populaires et moyennes, 
ceux-ci ne peuvent donc en retirer tous les bénéfices sous la forme d’une mobilité  ascendante.    
 

Document 23 : « Le diplôme, arme des faibles »  
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Idée reçue n°3. « Les études, c’est pas pour lui ! Ce serait le leurrer quant à ses possibilités. » Il est 
préférable d’orienter un élève en difficulté le plus tôt possible vers la voie professionnelle, pour le 
prémunir d’une ré-orientation douloureuse. 
 
Cédric Hugrée : Cette affirmation fait en partie écho à l’idée que les enfants issus des catégories populaires 
auraient tendance, et même intérêt, à ne pas trop prolonger leurs parcours scolaires dans l’enseignement 
supérieur. Sur ce point, il faut être très clair : les enquêtes dont nous disposons montrent sans ambigüité que, 
pour ces enfants, plus leurs diplômes sont élevés, plus la « force de rappel » de l’origine sociale est faible. 
Ce que les sociologues de la mobilité sociale nomment la « force de rappel de l’origine sociale », c’est le fait 
qu’à diplôme égal, les enfants de cadres supérieurs connaissent de meilleures positions sociales que les 
enfants d’ouvriers. C’est un fait incontestable, et une partie de ma recherche sur les cheminements 
professionnels des enfants d’origine populaire ayant au moins une licence le confirme pour les générations 
les plus récentes. Mais, il faut tenir ensemble ces deux faces de la réalité pour comprendre l’enjeu des études 
supérieures pour ces familles : pour échapper aux emplois les moins rémunérés, les moins protégés 
socialement et les plus difficiles du point de vue des conditions de travail, les jeunes d’origine 
populaire ont besoin, plus que ceux issus des classes moyennes ou supérieures, d’un diplôme du 
supérieur. 
(…) 
Idée reçue n°5. « De nos jours, les diplômes n’ont plus aucune valeur sur le marché du travail. » Il est 
inutile, voire néfaste, de pousser tous les élèves le plus loin possible dans leurs études : cette « inflation 
scolaire » ne fait qu’encombrer le marché du travail par un trop grand nombre de diplômés, qui sont, 
qui plus est, déclassés à l’embauche. En outre, les diplômes ne protègent pas contre le chômage.  
 
Tristan Poullaouec : On évoque beaucoup la dévalorisation des diplômes et le déclassement à l’embauche. 
En réalité, le paradoxe des diplômes est qu’ils sont à la fois de moins en moins suffisants dans le 
contexte du chômage de masse et de la précarisation des débuts de vie professionnelle, mais aussi de 
plus en plus nécessaires pour faire face aux exigences des postes de travail, des critères de 
recrutements et des évolutions de carrières. La crise économique avive encore cette tension, en renforçant 
les inégalités entre les diplômés. D’un côté, les diplômes de l’enseignement professionnel conduisent le plus 
fréquemment aux positions d’ouvriers ou d’employés et permettent rarement d’accéder en cours de carrière 
aux emplois les plus qualifiés. De l’autre, les diplômés de l’enseignement supérieur sont souvent reclassés en 
cours de carrière après un déclassement à l’embauche. La métaphore de l’inflation scolaire ne convient pas. 
À la différence de la monnaie, les diplômes ont une valeur spécifique, qui tient aux contenus enseignés. 
D’un côté, la valeur d’usage apportée à leur qualification personnelle par la formation scolaire des jeunes est 
de plus en plus recherchée par les employeurs, qui leur assignent des tâches plus complexes et leur 
demandent d’intensifier leur travail productif, d’atteindre des objectifs toujours plus élevés, de prendre 
certaines initiatives, de s’adapter aux changements, etc. De l’autre, la valeur d’échange des diplômes est 
revue à la baisse, du fait de la dégradation du rapport de force des salariés face aux employeurs : le chômage 
de masse, la précarisation des débuts de vie professionnelle ou encore l’individualisation de la gestion des 
carrières multiplient en effet les obstacles à la reconnaissance des qualifications acquises. La thèse de 
l’inflation scolaire confond au contraire ces deux processus, en postulant que tous les déclassés sont sur-
qualifiés. Au total, les enfants d’ouvriers ont aujourd’hui légèrement plus de chances d’occuper une position 
de cadre ou d’exercer une profession intermédiaire : c’était le cas de 19% d’entre eux à l’âge de 30 ans en 
1970, c’est désormais le cas de 26% de la génération qui a eu le même âge en 2003. Pousser les élèves le 
plus loin possible dans leurs études est donc possible et souhaitable. 

Source : Dix idées reçues sur les élèves des classes populaires, mardi 11 janvier 2011, par Cédric 
Hugrée (chargé de recherche au CNRS) Tristan Poullaouec (Maître de conférence en sociologie, Université de Nantes), 
http://democratisation-scolaire.fr/spip.php?article95 
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Document 24 : 

 
 
Source : http://democratisation-scolaire.fr/spip.php?article72 
 
 
Q1. Pourquoi, selon Tristan Poullaouec, « la métaphore de l’inflation scolaire ne convient pas » ?  
Q2. En quoi le document 24 contredit-il l’idée reçue n°3 du Document 23 ? 
Q3. Expliquez le titre du document 23. 
 

 


