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Quels sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la 
mobilité sociale ?  

Les dossiers SES de RCE – Sociologie 

 

 

Introduction 

La structure de la société française se compose d’acteurs sociaux différents, et cette structure 

peut évoluer. La mobilité sociale désigne le changement de position sociale d'une personne 

par rapport à celle de ses parents (mobilité sociale intergénérationnelle) ou bien par rapport 

à sa position initiale (intragénérationnelle au cours de la vie). C'est un concept sociologique 

qui analyse la circulation des individus entre les différentes positions de l'échelle sociale. Ce 

chapitre permet de sensibiliser les élèves à la notion de mobilité sociale. Que représente-elle ? 

Comment la mesure-t-on ? Comment est-elle définie ?  

 

Rappel des attentes du programme  

✓ Savoir distinguer la mobilité sociale intergénérationnelle des autres formes de 

mobilité (géographique, professionnelle).  

✓ Comprendre les principes de construction, les intérêts et les limites des tables de 

mobilité comme instrument de mesure de la mobilité sociale.  

✓ Comprendre que la mobilité observée comporte une composante structurelle 

(mobilité structurelle) ; comprendre que la mobilité peut aussi se mesurer de manière 

relative indépendamment des différences de structure entre origine et position 

sociales (fluidité sociale) et qu’une société plus mobile n’est pas nécessairement une 

société plus fluide.  

✓ À partir de la lecture des tables de mobilité, être capable de mettre en évidence des 

situations de mobilité ascendante, de reproduction sociale et de déclassement, et de 

retrouver les spécificités de la mobilité sociale des hommes et de celles des femmes.  

✓ Comprendre comment l’évolution de la structure socioprofessionnelle, les niveaux de 

formation et les ressources et configurations familiales contribuent à expliquer la 

mobilité sociale.  

 

 

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Social.htm
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Social.htm
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Sociologie.htm
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Sociologie.htm
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Sociologie.htm
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Articles 

Quels enseignements tirer de la démocratisation scolaire ?, par Antoine PROST 

Ce premier article invite à étudier un des facteurs de mobilité sociale : la démocratisation 

scolaire. En abordant ce phénomène, les auteurs dressent un bilan des politiques de 

massification scolaire, c'est-à-dire visant à accroître l’accès à l’école en France. 

L’auteur : Antoine Prost est un historien français ayant été professeur à l’université d’Orléans 

et Paris 1. Il est spécialiste des groupes sociaux, des institutions et des questions d’éducation. 

Il a également dirigé le centre d’histoire sociale du XXe siècle.  

 

 

Le monde universitaire, un laboratoire d'analyse des différences d'avancement de carrière 

des hommes et des femmes, par Clément BOSQUET, Pierre-Philippe COMBES et Cecilia 

GARCÍA-PEÑALOSA 

Ce deuxième article porte sur les difficultés rencontrées par les femmes pour évoluer dans 

leur carrière et donc à connaître une mobilité sociale ascendante. Ceci vous permettra d'avoir 

un exemple concret des enjeux de la mobilité sociale. 

Les auteurs : Clément Bosquet est professeur d’économie, il travaille notamment en économie 

urbaine et géographie économique, mais aussi en économie des sciences et économie du 

travail. Pierre-Philippe Combes est également professeur d’économie, il s’illustre en tant 

qu’économiste du travail et s’intéresse également à l’économie géographie et l’économie 

internationale. Cecilia García-Peñalosa est professeure d’économie, elle travaille notamment 

en économie du travail.  

 

Encadré 

Le chauffeur Uber, entrepreneur précaire ?, par Gaspard BIANQUIS 

Cet encadré invite à interroger le statut des chauffeurs Uber, juridiquement indépendants, 

mais pourtant enclins à travailler comme s’ils étaient salariés. Un statut particulier qui invite 

à questionner la mobilité sociale. 

 

 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2012-2-page-46.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2014-2-page-158.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2014-2-page-158.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Pierre-Philippe-Combes--6611.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2016-2-page-155.htm
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Pour aller plus loin 

Politiques de mobilité résidentielle et de déségrégation : une analyse critique, par Marie-

Hélène BACQUÉ et Sylvie FOL  

Cet article interroge le lien entre mobilité sociale et mobilité résidentielle. 

Les auteurs : Marie-Hélène Bacqué est sociologue et urbaniste, ses travaux portent 

principalement sur les quartiers populaires et la ségrégation. Sylvie Fol est géographe, elle 

s’intéresse en particulier aux politiques touchant les logements sociaux. 

 

  

 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2011-1-page-261.htm

