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Chapitre 7 : la mobilité sociale - plan 
 
 
Objectifs principaux du chapitre :  
� lire et interpréter les tables de mobilité,  
� étudier l’évolution de la mobilité sociale en France,  
� distinguer les déterminants de la mobilité sociale. 
 
 
I.  L’ascenseur social est-il en panne ?  
 
La mobilité sociale intergénérationnelle est un enjeu démocratique : chacun doit pouvoir se déplacer dans la structure 
socioprofessionnelle, en fonction de son mérite et indépendamment de son origine sociale. Ceci justifie la nécessité de 
garantir une réelle égalité des chances. Cependant, même si la mobilité observée a augmenté en France depuis 1945, 
principalement en raison de la transformation des emplois, la fluidité sociale, qui mesure le lien entre l’origine sociale et 
la position sociale, ne progresse plus depuis les années 1990. Par ailleurs, si certains sociologues soulignent, en vertu du 
paradoxe d’Anderson, le risque de déclassement des jeunes diplômés, d’autres estiment que ce constat doit être nuancé.  
 
A. Comment mesurer la mobilité sociale ?  
1. De quelle mobilité parle-t-on ? Document 1 du polycopié 
2. Les tables de mobilité : TD - mesurer la mobilité sociale  
3. Les limites des tables de mobilité : document 2 p. 178 (questions 1 à 3) 
 
B. L’évolution de la mobilité sociale  
1. L’augmentation de la mobilité sociale observée : document 2 du polycopié 
2. Un tassement de la fluidité sociale : document 3 p. 181, document 3 du polycopié 
3. Le paradoxe d’Anderson ou le risque de déclassement : document 2 p. 182, document 4 du polycopié  
 
 
II.  Les déterminants de la mobilité sociale  
 
Alors que la mobilité structurelle résulte des transferts d’emplois entre les différents secteurs d’activité et des 
différences de fécondité entre les PCS, la fluidité sociale dépend principalement de la démocratisation du système 
scolaire et de la rentabilité des diplômes sur le marché du travail. Or la démocratisation du système scolaire s’apparente 
davantage à une massification et masque en fait un phénomène de reproduction sociale qui est amplifié par certaines 
stratégies familiales. En effet, alors que l’école favorise les élèves issus des milieux favorisés en valorisant le capital 
culturel transmis par leur famille, les attentes sur le niveau d’étude considéré comme acceptable varient selon le milieu 
social de la famille, les familles des catégories populaires privilégiant fréquemment des études plus courtes que les 
familles des catégories supérieures. Par ailleurs, bien que les diplômes constituent une protection efficace contre le 
chômage, les perspectives d’insertion professionnelle ne sont pas identiques, à diplôme équivalent, selon le milieu 
social d’origine. Compte tenu notamment de leur capital social plus élevé, les enfants de milieux favorisés obtiennent 
généralement, à diplôme équivalent, des emplois de meilleure qualité que les enfants des catégories populaires.  
 
A. Les causes de la mobilité structurelle  
1. L’évolution des emplois : document 5 du polycopié 
2. La fécondité différentielle : document 6 du polycopié 
 
B. Les causes de la fluidité sociale  
1. École et valorisation du capital culturel : documents 7 et 8 du polycopié 
2. Des stratégies familiales différenciées : documents 9 et 10 du polycopié 
3. La relation diplôme/emploi et le rôle du capital social : documents 11 et 12 du polycopié  
 
 
Notions Égalité des chances, mobilité intergénérationnelle/intragénérationnelle (géographique ou 

professionnelle), mobilité horizontale/verticale (ascendante ou descendante), reproduction/immobilité 
sociale, mobilité observée, mobilité structurelle, fluidité sociale, paradoxe d’Anderson, déclassement, 
démocratisation scolaire, capital culturel, capital social 
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Outils  Table de mobilité brute, table de destinée, table de recrutement, odds ratio, table d’homogamie 

 
Retrouvez les documents sur http://ses.secours.free.fr/. 


