
Lundi 21/01 Matin.

1/ Recueil des attentes des stagiaires :
Voici ce que les stagiaires sont venus chercher dans ce stage :
* Une articulation des trois niveaux :

- comment débuter en seconde
- problème du chapitre idéal démocratique et inégalités, qui est très abstrait..

* Besoins théoriques sur les mécanismes et la mesure de l’évolution de la structure sociale.

* Mise à jour de nos connaissances

* Bornage du programme de première (articulation première / terminale).

* Des séquences opérationnelles, c’est-à-dire utilisables en classe.

* Devenir capable de donner du sens aux débats autopur des questions de la structuration ou
de la stratification sociale, en première, pour les élèves.

* Savoir si les débats sur la moyennisation (notions, concepts autour) sont tranchés,
aujourd’hui ?

* Quelles attentes en fonction des classes, quel découpage par niveaux ?

* Qu’enseigner sur la stratification sociale en seconde ?

* Mise à jour des connaissances théoriques, état de la recherche sur le thème de la
stratification soiciale.

2/ Lundi matin, deuxième temps, quelles difficultés vous posent le programme ? Quelle
progression proposez-vous de la seconde à la terminale ?

Groupe 1 :
Difficultés sur les notions : Jusqu’où aller en seconde sans déborder sur le programme de
première ? Comment intéresser les élèves et montrer l’intérêt ? À quel moment de l’année -
l’introduire assez vite.
Quelle part et jusqu’où dans l’analyse théorique. Peut-on préparer correctement les élèves
sans citer de nom ? Comment justifier Ces choix.
Beaucoup de difficultés en terminale, on ne sait pas ce qu’ont fait les élèves, pb de la
moyennisation de la polarisation

Progression proposée :
2nde Présentation et utilisation de PCS
Première : présentation analyse détaillée des PCS, débat sur les critères qui permettent
d’analyser.
Terminale : perspective dynamique, analyse des changements.

Groupe 2 :
Difficultés sur les notions : présentation en seconde, PCS comme convention qu’on accepte,
outil construit pour analyser.



Première : niveau d’abstraction élevé…
Terminale : notion non stabilisée.

Progression proposée :
seconde, on construit la caisse outil (très instrumental)
Première : on critique l’outil, et on introduit la double approche, individualiste ou holiste.
Terminale : mise en réflexion, mise en pratique, changements ou reproduction.

Groupe 3 :
Difficultés sur les notions : peu de difficulté, travail sur l’outil, objecdtif de préciser le
vocabulaire et de l’utiliser rigoureusement.
Première, quelles théories, quels auteurs, holisme, individualiste, question de la notion de
strate. Débat sur la notion même de classe sociale.
Terminale : comment aborder les notions sans apport théorique ?

Progression proposée :
manipulation de l’outil statistique et de la nomenclature, compréhension de l’évolution de la
structure sociale.
En première. Enjeux de la notion de stratification sociale.
Terminale : leur faire passer le bac.

Groupe 4 :
Difficultés sur les notions :
Première : difficulté de construction, présentation des classes sociales. Difficultés
d’introduction de la distinction holisme/inividualisme.
Terminale : difficultés sur effets émergents

Progression proposée :
accent sur la profession en seconde, constat des évolutions quantitaives puis, dans son
utilisation, faire apparaître aspect sociologique plus loin, sur consommation et revenus.

Groupe 5 :
Difficultés sur les notions :
Classes sociales, quelles approches, quels auteurs…
Qu’est-ce qu’un groupe social ?

Progression proposée :
Seconde : présentation de l’outil, définition, critère, rigueur du vocabulaire, produit de
convention. Utilisation de la grille en cours d’année.
Première : inégalités de droits, de faits, ou pas en première.

La question centrale est la limite première / terminale.
Présentation des outils en première, comparaison des outils, utilités respectives
mise en perspective en terminale ?

Présentation des outils impossible sans mise en situation claire desdits outils ?

Comment traiter de la pertinence sans vérifier l’existence de la classe ouvrière ?
Si le choix statique / dynamique est intéressant, il pose un problème sur le plan conceptuel, la



notion de classe sociale est par nature dynamique.

Lundi après-midi, intervention de Louis André Vallet.

Compte rendu de l’intervention, sur la base des notes prises et de la préao
accompagnant l’intervention.

Sur l'évolution générale des sociétés modernes, les thèses optimistes de la sociologie
américaine des années 1960 et 1970...
Blau et Duncan (1967) : «Une tendance fondamentale vers un universalisme croissant
caractérise la société industrielle »
Ils s'attendent en effet à ce que « le statut acquis d'un homme, c'est-àdire ce qu'il a accompli
du point de vue de quelque critère objectif, devienne plus important que son statut hérité,
c'est-à-dire ce qu'il est au sens de la famille dont il est originaire»
Treiman (1970) : Le niveau de transfert direct de statut, des parents aux enfants, irait en
diminuant avec le processus d'industrialisation d'une société
Bell (1973) :«La société post-industrielle, dans sa logique initiale, est une méritocratie»

Si ces thèses sont justes, on devrait observer :
1/ qu'au fil du temps, décennie après décennie, la force du lien qui unit la position sociale
d'individus adultes à celle de leurs ascendants (usuellement leur père) décline.
2/ Qu'au fil du temps et dans le triangle ci-dessous les relations se transforment (décroissante
pour la première, croissante pour la deuxième, décroissante pour la troisième)

Un peu de méthodologie.
Pour étudier la mobilité sociale et son évolution, on va s'intéresser à des tableaux d'enquête
croisant la position sociale d'individus adultes avec celle de leur père au cours de leur
jeunesse...
Et il faut alors distinguer entre le point de vue de la mobilité observée (les taux absolus de
mobilité) et le point de vue de la fluidité sociale (les taux relatifs de mobilité). C'est le second
qui renseigne sur l'inégalité des chances sociales.
De même, pour étudier le lien entre origine sociale et niveau d'éducation atteint, on va
s'intéresser à des tableaux d'enquête croisant le diplôme le plus élevé obtenu par des individus
adultes avec la position sociale de leur père...
Et il faut alors distinguer entre le point de vue de la massification (les taux absolus) et le point
de vue de la démocratisation (les taux relatifs). C'est le second qui renseigne sur l'inégalité des
chances scolaires.



La question posée dans les enquêtes qui préside à la construction des tables est “quelle était
la profession de votre père ou tuteur quand vous avez cessé de fréquenter durablement l’école
ou l’université ?”
On analyse les tableaux de deux points de vue : mobilité observée, ou fluidité sociale (il s’agit
d’une approche, d’un point de vue de l’analyse, mais pas d’une thèse sur la société).
Par démocratisation on entend ici égalisation des chances (démocratisation qualitative
d’Antoine Prost).

La mobilité observée a augmenté car:

- la proportion totale de mobiles vaut (200 + 50) / 1000 = 25 % en t2 contre
(125+75)/1000=20% en t1;
- la proportion de fils d'ouvrier qui sont cadres vaut 200 / 800 = 25 % en t2 contre
125/800=16%en tl.
Mais la fluidité sociale ou l'inégalité des chances sociales sont demeurées inchangées car, en
t2 comme en t1, les chances d'être cadre plutôt qu'ouvrier sont toujours 9 fois plus fortes pour
les fils de cadre que pour les fils d'ouvrier:

Mobilité totale = mobilité structurelle + mobilité nette. Or cela n’a de sens qu’au niveau
macro, cela n’en a pas en matière d’individu : comment dire qu’untel est mobile
structurellement ou nettement ?
Le second souci est que la mobilité nette, censée traduire le degré d’ouverture de la société,
n’est plus ainsi qu’unn résidu, surtout si c’est cela qui intéresse le sociologue au premier
chef.
La critique fondamentale vient de Marcel Braisard (1950) : la marge de la structure
socioprofessionnelle des pères (200 800) n’est, stricto sensu, représentative d’aucune
structure sociale passée. Si dans la génération des pères, il y a une cs tellement pauvre qu’il
est impossible de se mettre en couple, et qu’ils n’ont pas d’enfant. Les phénomènes
démographiques qui jouent sont la nuptialité différentielle des pères, et la fécondité
différentielle des pères, mortatilté différentielle des fils et migrations. Donc l’écart entre les
marges ne peut pas être un reflet fidèle de l’évolution de la structure sociale, ce qui met à mal
l’évaluation de la mobilité structurelle, donc de la mobilité nette.
Or on est passé à mobilité observée et fluidité sociale.
L’avantage relatif dont dispose les fils de cadres par rapport au fils d’ouvrier dans l’accès à
la profession de cadre vaut 9. Dans une société de mobilité parfaite, ce nombre devrait être 1.



Si on remplace t1 par père fille, et t2 par père fils, on aura une mesure d’une inégalité homme
femmes sur le marché du travail. Du point de vue de la mobilité observée, ces tableaux sont
différents, mais du point de vue de l’association statistique origine / position, ils sont les
mêmes.
Dans la société française, du point de vue de la mobilité observée, entre hommes et femmes, il
y a des différences de mobilité sociale, liés à l’évolution de la structure socioprofessionnel
(mobilité observé), mais pas de différence de fluidité sociale.

Il y a eu massification de l'école car la proportion de bacheliers augmente parmi les enfants de
cadre comme parmi les enfants d'ouvrier. Mais il n'y a pas eu démocratisation de
l'enseignement ou encore l'inégalité des chances scolaires est demeurée inchangée car, dans la
cohorte c2 comme dans la cohorte cl, les chances d'être bachelier plutôt que non bachelier
sont toujours 9 fois plus fortes pour les enfants de cadre que pour les enfants d'ouvrier:

Dans les sociétés réelles...
On distingue plus de deux positions sociales et les systèmes scolaires sont aussi plus
complexes...
Mais la constance de l'inégalité des chances sociales ou scolaires est toujours représentée par
l'égalité des odds ratios (rapports de deux rapports) homologues, au cours du temps ou au fil
des cohortes...
Et, depuis une trentaine d'années, à partir de données observées, on sait estimer
statistiquement les tableaux qui auraient dû être obtenus dans le cas d'une stricte constance de
l'inégalité des chances sociales ou scolaires.
On peut donc comparer la réalité observée à cette situation (estimée) de constance stricte.
De même, depuis une douzaine d'années, on sait estimer statistiquement une situation de
transformation de la « force générale » de l'association entre origine et position sociales, ou
entre origine sociale et niveau d'éducation obtenu.



Si, dans cette société, la fluidité sociale avait été rigoureusement constante, ce sont à chaque
date 850 des 1000 fils de cadre qui devraient eux-mêmes être cadres et 850 des 1000 fils
d'ouvrier qui devraient eux-mêmes être ouvriers. Le odds ratio vaudrait alors 32,1.
En réalité, la fluidité sociale a augmenté car le odds ratio valait 81 en ti et a été réduit à 16 en
t2. On dira que la fluidité sociale a augmenté de 37 % car Log(16) / Log(81) = 0,63.
C'est une mesure très sensible de l'évolution intervenue. En effet, à une variation de 37 %
dans le logarithme du odds ratio ne correspond en réalité qu'un « déplacement» de 10 % des
individus à l'intérieur du tableau de mobilité observé en ti pour que celui-ci devienne
identique à celui observé en t2.
En terme de mouvement d’individus, il n’y a que 10% d’individus mobiles…

Dans les années 1980 et 1990...
La recherche sociologique internationale sur ces questions est dominée par la thèse de la
constance de la fluidité sociale et de l'inégalité des chances scolaires. Plus précisément, on est
impressionné par le degré auquel le modèle statistique de constance s'avère proche des
données réellement observées.
Cela est visible dans le titre de deux ouvrages marquants fondés sur des comparaisons
internationales:
Erikson et Goldthorpe (1992), The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial
Societies, Oxford, Clarendon Press.
Shavit et Blossfeld (eds.) (1993), Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in
Thirteen Countries, Boulder, Westview Press.

On conclut à un déclin de l'inégalité des chances scolaires depuis le début du xxe siècle dans
seulement deux pays sur treize étudiés : les PaysBas et la Suède.
Mais les progrès de la modélisation statistique permettent plus récemment de déceler des
variations qui passaient inaperçues auparavant. C'est notamment le cas pour la France.
Vallet (1999, «Quarante années de mobilité sociale en France ») met en évidence que le
niveau général de la fluidité sociale entre générations a augmenté au rythme de 0,5 % par an
durant quarante ans. Parmi les quelque douze 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.
Thélot et Vallet (2000, «La réduction des inégalités sociales devant l'éco depuis le début du
siècle ») mettent en évidence un affaiblissement lent et irrégulier du lien intrinsèque unissant



origine sociale et diplôme le plus élevé obtenu, entre les générations 1908-1912 et 1968-1972
.

L'ouvrage Social Mobility in Europe, publié en décembre 2004 à Oxford University Press,
sous la direction de Richard Breen, est le produit d'un nouveau programme comparatif entamé
en décembre 1998 auquel 18 chercheurs ont participé.
Il visait à étudier l'évolution de la mobilité sociale sur une période de près de trente ans - du
début des années 1970 au milieu ou à la fin de la décennie 1990 - dans onze pays européens :
Grande-Bretagne, France, République d'Irlande, Allemagne de l'Ouest, Pays-Bas, Italie,
Suède, Norvège, Pologne, Hongrie, Israel.
Le programme a marié les avantages de deux formes de recherche: - des chapitres de «pays »
où les chercheurs tirent parti de données d'enquêtes représentatives de la meilleure qualité et
de leur connaissance intime du pays pour analyser et expliquer les tendances temporelles ;
- une mise en commun des données pour une vérification indépendante des résultats
nationaux et pour un test d'hypothèses quant à la ressemblance entre pays dans la structure de
la mobilité sociale et dans sa variation au cours du temps.

Un programme de recherche fortement intégré.
Toutes les données utilisées ont été recodées dans une nomenclature internationale
(CASMIN) des positions de classe et des niveaux d'éducation.
Par exemple, pour la France, cela m'a conduit à recoder environ 120 000 observations
individuelles issues de quatre enquêtes nationales conduites en 1970, 1977, 1985 et 1993.
Systématiquement, la population prise en compte a été celle âgée de 25 à 64 ans.
Ce sont très largement les mêmes méthodes d'analyse qui ont été utilisées par tous les
chercheurs.
Par exemple, pour analyser la variation de la fluidité sociale, le modèle de fluidité sociale
constante et le modèle d'évolution uniforme évoqués plus haut ont systématiquement été
utilisés.

Une première convergence du programme comparatif à propos de l'évolution de la
structure sociale.
Les distributions de positions sociales obtenues pour les hommes ou les femmes manifestent
moins de variation entre les onze pays analysés dans les années 1990 que dans les années
1970.
Une convergence est donc intervenue. Elle résulte surtout de l'affaiblissement du poids des
catégories agricoles dans les pays - France, Irlande, Hongrie, Pologne - où un large secteur
primaire existait encore au début des années 1970.
Par ailleurs, sur la période étudiée, deux transformations de la structure sociale sont
communes aux différentes sociétés
- la croissance des cadres supérieurs et moyens;
- la diminution de la classe ouvrière non qualifiée.

Une seconde convergence du programme comparatif à propos de l'évolution de la mobilité
observée
Pour les hommes ou les femmes, que l'on considère la proportion totale de mobilité, la
proportion de mobilité verticale, le taux de mobilité ascendante ou le taux de mobilité
descendante, la variance inter-pays des mesures obtenues diminue systématiquement et
nettement de la décennie 1970 à la décennie 1990.



Les sociétés étudiées ont donc convergé sous l'angle de la répartition de la population active
dans les différentes classes de la structure sociale d'une part, sous l'angle de l'ampleur des flux
intergénérationnels de mobilité et leurs grandes divisions d'autre part.
Mais, comme on le verra, il n'y a pas de convergence entre les sociétés étudiées sous l'angle
de la fluidité sociale ou de l'inégalité des chances sociales.

Sur la variation de la fluidité sociale en France
En France entre 1970 et 1993, la lente augmentation de la fluidité sociale se présente comme
un phénomène très robuste.
D'une part, elle caractérise la mobilité des hommes comme celle des femmes et apparaît aussi
dans l'étude de tables de mobilité « complètes» où les familles ou ménages sont classés à
partir du membre qui occupe la position professionnelle dominante.
D'autre part, l'évaluation de l'augmentation de la fluidité sociale n'est que très peu affectée par
la manière dont chômeurs et retraités sont pris en compte dans l'analyse ou par le détail plus
ou moins grand retenu pour la nomenclature des origines et positions sociales.
Enfin, des analyses conduites séparément par tranches décennales d'âge permettent de
conclure que l'augmentation de la fluidité sociale a été une expérience largement partagée
puisqu'elle a concerné les membres de différentes cohortes de naissance à différents âges.

Sur la variation temporelle de la fluidité sociale dans un cadre comparatif
La France ne constitue pas un cas absolument unique. Dans quelques sociétés au moins, une
évolution vers une fluidité sociale légèrement accrue s'est fait jour.
Que l'on considère les populations masculine ou féminine, tel est le cas, avec une quasi-
certitude, en France, aux Pays-Bas et en Suède moins certaine, en Irlande, Hongrie et
Pologne.
En revanche, ni en Allemagne, ni en Grande-Bretagne, il n'est possible de mettre en évidence
une variation temporelle significative du lien entre classes d'origine et de destination.

Sur la variation de la fluidité sociale entre les sociétés
Il existe des différences entre les sociétés du point de vue du niveau de la fluidité sociale qui
les caractérise.
Dans la décennie 1970:
- Allemagne, France, Irlande, Hongrie et Pays-Bas comptent parmi les pays les moins fluides
parmi ceux étudiés;
- la Grande-Bretagne est dans une situation intermédiaire;
- la Suède et la Pologne sont caractérisés par une fluidité supérieure.
Deux décennies plus tard, l'ordonnancement est peu modifié car seuls la Hongrie et les Pays-
Bas ont rejoint la Suède et la Pologne et comptent désormais parmi les sociétés les plus
ouvertes d'un point de vue intergénérationnel.
Ainsi, les sociétés étudiées diffèrent dans le niveau de la fluidité sociale et l'on ne trouve pas
de signe probant d'une réduction des écarts sur la période étudiExpliquer l'augmentation de la
fluidité sociale en France
Une première manière d'expliquer l'augmentation de la fluidité sociale en France consiste à
tirer parti d'un modèle théorique (dit modèle «noyau ») dû à Erikson et Goldthorpe. Ce
modèle représente l'association statistique entre origine et position sociales comme la
combinaison d'effets plus élémentaires (hiérarchie sociale, hérédité sociale, secteur d'activité,
affinités entre classes).

À partir du triangle « Origine sociale - Éducation - Position sociale »...



En introduisant le niveau d'éducation comme variable intermédiaire entre origine et position
sociales, on montre que, pour les hommes et les femmes, l'augmentation de la fluidité sociale
en France résulte de la conjonction de trois éléments
1. Un affaiblissement de la force intrinsèque du lien entre origine sociale et niveau
d'éducation, c'est-à-dire une réduction de l'inégalité des chances sociales devant
l'enseignement (le paramètre décline de 1 en 1970 à 0,78 pour les hommes et 0,74 pour les
femmes en 1993).
2. Un affaiblissement de la force intrinsèque du lien entre niveau d'éducation et position
sociale, c'est-à-dire un affaiblissement de l'avantage relatif que fournit le diplôme dans l'accès
aux positions sociales (le paramètre décline de 1 en 1970 à 0,74 pour les hommes et 0,71 pour
les femmes en 1993).
3. Un effet de composition: le lien intrinsèque, à diplôme contrôlé, entre origine et position
sociales est plus faible pour les niveaux d'éducation les plus élevés dont l'importance relative
au sein de la population active a régulièrement augmenté au cours des dernières décennies.
En suivant cette voie, on met en évidence que l'augmentation de la fluidité en France a résulté
d'un affaiblissement des effets de hiérarchie et de secteur d'activitéCependant, à propos de cet
effet de composition, il faut ajouter ceci: la capacité des diplômes élevés à affaiblir le lien «
direct» entre origine et position sociales a diminué au cours du temps, c'est-à-dire à mesure
que ces diplômes devenaient moins rares, ce qui est compatible avec une interprétation du
rôle du diplôme comme « signal ».
Aussi heureuse qu'elle puisse paraître d'un point de vue normatif, l'augmentation de la fluidité
sociale entre générations intervenue en France en quelques décennies ne doit donc pas être
interprétée sans précautions comme l'avènement d'une société plus méritocratique
qu'anticipait par exemple Daniel Bell (1973).
En vérité, seul l'affaiblissement du lien origine-éducation serait compatible avec une telle
lecture. Ce n'est le cas en revanche, ni de l'affaiblissement du lien éducation-position, ni de la
forte stabilité temporelle du lien « direct» origine-position.
Comme on l'a vu, la thèse de l'avènement d'une société plus méritocratique ou la thèse de la
montée de l'universalisme (Blau et Duncan, 1967) impliquerait en effet que le premier lien se
renforce et que le second se distende.

- d'une part, un affaiblissement progressif est intervenu dans la dimension hiérarchique de la
structure sociale, dimension qui en ellemême freine ou limite les mouvements de mobilité
intergénérationnelle de courte ou de longue portée;

- d'autre part, la distance s'est un peu réduite entre les classes des agriculteurs exploitants et
ouvriers agricoles et les autres, ce qui suggère que la variation de la fluidité sociale a résulté
aussi d'un rapprochement du monde rural et du monde urbain.

Enfin, dans l'analyse du triangle dans un cadre comparatif...
1. Sur la période étudiée, le lien entre origine sociale et niveau d'éducation atteint a décliné en
France, aux Pays-Bas et en Suède, mais cela n'a été le cas ni en Irlande, ni en Grande-
Bretagne.
2. En revanche, la relation entre éducation et position occupée, à origine sociale contrôlée,
s'est atténuée dans les cinq pays.
3. Le lien « direct» entre origine et position sociales s'est affaibli aux PaysBas, mais est resté
stable en Irlande et en Grande-Bretagne.



4. Enfin, l'effet de composition décrit plus haut pour la France et qui exprime une interaction
entre origine sociale, éducation et position sociale a pu également être mis en évidence en
Suède.

Compte-rendu des questions-réponses posés à l’issue de l’intervention.

* Existe-t-il des statistiques sur l’origine ethnique des individus aux EUA?
peu de données aux EUA, mais dans une enquête annuelle (du NORC) de 5000 individus, il y
a des analyses comparatives sur la mobilité sociale comparée des blancs et des noirs.

* Quelle est la fréquence des enquêtes de mobilité sociale ?
la principale source sur la mobilité sociale est quasiment décennale (FQP). On interroge sur
les ascendants (profession et niveau d’étude). Mais depuis 1982, l’enquête emploi demande la
profession du père (depuis 2002, la profession de la mère est demandée).
Dans l’article éducation et… c’est l’enquête emploi qui est utilisée. Elle interroge une
personne du ménage qui répond aussi pour les autres membres du ménage.
Dans les autres pays développés, les données française sur la mobilité intergénérationnelle
sont considérées comme excellentes.

* On peut parler de dévalorisation des diplômes. Le même diplôme aujourd’hui ne conduit
pas à la même position sociale qu’il y a 15 ans.

* Cadre aujourd’hui, est-ce la même chose que cadre il y a 40 ans ? Non, c’est une question
de variation de la taille relative de la catégorie, qui joue sur son “sens social”. Il faut donc lire
les taux absolus de mobilité avec ça dans la tête. En terme de taux relatifs (évolution des
écarts relatifs entre deux périodes).

* Comment faire intervenir la mobilité intragénérationnelle, dans l’analyse de la fluidité
sociale ? les générations des années 40 ont été favorisées dans cet accès à la position de cadre.
Les phénomènes de mobilité n’est pas indépendant du moment où les individus s’insèrent.
Aux EUA, les individus qui s’insèrent au début des années 30 (Fernström) n’ont jamais
rattrappé le handicap subi. On ne dispose pas, en France, de panel d’individus suivi sur le
long terme, ce qui existe ailleurs.
Le sociologue suisse Roger Girod appelle contre mobilité des mouvements de mobilité
professionnelle qui le rapproche de son origine sociale. On a besoin de faire des recherches de
ce type => voir enquêtes cereq. Cela met en évidence la sensibilité de l’insersion à la
conjoncture économique.

* Les tables de mobilité complète sont faites ailleurs qu’en France (sur la personne du ménage
ayant le niveau le plus élevé). Voir article de JP Courson sur la disparition de la notion de
chef de ménage. Les enquêtes de l’INSEE sont faites sur des ménages ordinaires.

* L’évaluation de la mobilité structurelle est biaisée. Mais on peut admettre d’assimiler
mobilité nette en tant que degré d’ouverture des positions sociales et fluidité sociale.
Les taux absolus peuvent varier, alors que les taux relatifs peuvent rester constants.

* Pourquoi n’utilise-t-on pas le concept de classe sociale pour étudier la mobilité sociale ?
3 générations dans la recherche sur la mobilité sociale.
(année 50-60) avec David Glass. Première enquête nationale de mobilité sociale, autour de la
question de la mesure des flux de mobilité, nette structurelle.



Blau et Duncan, seconde génération) année 67 => milieu des années 70 et discute la question
de la mobilité structurelle, abandonne la question des tables de mobilité, et cherche comment
se détermine la position sociale (très stratificationniste) avec des variables continues (nb
d’années d’études, score de prestige) on construit des modèles de régression linéaire (analyse
de dépendance) pour décomposer les corrélations.
Troisième génération : J. Goldthorpe. On ne décide pas d’ordre, mais on reste dans une
perspective plus classiste, avec des tableaux de contingence numériques.

Mardi Matin 22/01 :

Compte-rendu des avis des stagiaires sur l’intervention de L. A. Vallet.
Il est demandé à chaque stagiaire de formuler un avis, et de constater un problème qui, pour
lui, demeure.

Avis :
Grand intérêt de l’apport disciplinaire de l’universitaire, intervention riche, utile, mais qui va
dans des détails qui sont parfois superfétatoires pour nous.
Très satisfait par l’intervention, qui a une proximité réelle avec ce qu’on fait, même dans les
détails.
Permet une actualisation des connaissances.
Intervention qui a été très appréciée, qui répond vraiment à une attente. Le temps long de la
recherche qui est nécessaire nous laisse sur notre faim : qu’en, est-il aujourd’hui, là, tout de
suite, maintenant.
Sur la forme, il était difficile parfois de ne pas décrocher. Ce qui nous interroge nous même
sur la forme de ce qu’on fait.
Le tempérament du scientifique, humble et réservé sur ses conclusions, est très formateur.
Intervention appréciée.
A beaucoup apprécié l’éclairage mobilité nette / fluidité sociale.
Côté déstabilisant de l’intervention, sa prudence, est très positive, très saine, pour notre
pratique.
Rigueur de l’universitaire qui revient sur l’historique de l’analyse de la mobilité sociale.
Technique, mais sérieux et humble.
Actualisation des connaissances pour ce qui est historique, notamment sur les méthodes
statistiques.
Intervention, brillante, claire et rigoureuse, mais appuyée parfois sur des séries anciennes.
Contente de savoir qu’il y a des contacts et des recherches communes internationales.
Très satisfait des éclairages de l’approche en terme de odds ratio sur massification et
démocratisation.
La mise en perspective de la rechcerhe sur la mobilité avec l’exposé du cadre d’analyse en
terme de odds ratio, applicable à différents champs.
Le triangle est très bien.
Si tout n’est pas utilisable directement avec les élèves, il reste que j’en sais plus aujourd’hui,
et c’est bien.
Intéressant, mais pas très intéressant, du fait du souci du détail. Déstabilisant du fait des
précautions prises, des “non réponses”, peu accessible aux élèves.
Il a montré les conditions de production des savoirs qu’on porte, de façon rigoureuse et
intéressante. Mais on a du mal à voir la pertinence de ce qui nous propose par rapport à notre
enseignement.

Problèmes qui restent :



Pas de réponse très claire, tranchée, sur l’évolution de la mobilité sociale.
Il a éveillé des doutes sur la façon dont on enseigne ce qu’on enseigne… Qu’en est-il de
l’évolution de la recherche dans l’enseignement.
Quel réinvestissement en classe, moi qui n’ait pas de terminale ?
Pas de Bourdieu ? Reste sur sa faim. Faut-il encore en parler ?
Quel avis du spécialiste sur notre programme ?
Les outils statistiques sont de plus en plus sophistiqués, mais à l’aide d’hypothèses cachées,
des outils fragiles (la classification CSP).
Est-il nécessaire d’enseigner la question de la mobilité sociale à des lycéens ? Que fait-on de
nos notions mobilité nette et mobilité structurelle?
Quel réinvestissement avec les élèves, au vu du programme.
Temps d’échange très court…
Ce qu’on enseigne est sommaire et dépassé.
La question de la pertinence de la grille des CSP reste posée.
Il nous a manqué des hypothèses sur les causes des évolutions constatées : quelle lecture
politique est faite du constat ?
Quelles questions, quelles notions du programme sont-elles pertinente ? Quel point de vue sur
ce qu’on enseigne ?
Demande forte sur les interventions d’universitaires.
Qu’est-ce que je fais de cette intervention, moi qui ai pour but de progresser dans mon métier
d’enseignant ?
Comment profiter davantage de ces interventions, finalement.
Je ne suis pas plus à l’aise aujourd’hui… J’ai plus de connaissances, mais cela remet en cause
ce que j’enseigne.

Mardi matin : retour sur la journée d’hier. Donnez 2 aspects positifs et négatifs sur la
journée d’hier.

Aspect négatif : pas de réponse
Positif premier stage, et mêmes interrogations +
Positif : interrogations échange + + + + +
Regroupement d’attente, faire le point.
Demande : un doc à utiliser. Point négatif, quel bilan, qu’en tiré-je ? Ai-je progressé ?
Négatif : temps imparti le matin, pris en partie par des temps d’échange, donc travail non
finalisé, production dans l’urgence.
Travail sur les progressions (pas assez de temps et trop de temps, malgré un résultat commun
semblable…), on n’a pas été au bout de la réflexion sur le thème. Approfondir sur la
progression. Pas le début d’une réponse…
Délimitation collective des objectifs
Comment utiliser ce stage en classe.
Question des analyses théoriques, dates de stage trop tardive.
Galettes bonnes.
Content d’être à nouveau étudiant, manque de temps pour aller au bout.
Le descriptif des outils en première rend plus difficile la tâche de motiver les élèves.
Aurait aimer un avis officiel de l’inspection.
Demande un travail collectif, de varier les plaisirs…
Moyen d’intégration, culture de l’académie.
Perte de richesse sur le travail de groupe.
Organisation du travail : varier les plaisirs
Réponse des formateurs : nécessité de la déstabilisation, bien identifier les nœuds des



difficultés. Nous avons une réussite, vous êtes en attente…

Mardi Après-midi :
Premier temps.
Par groupe de 4, déterminez les deux notions qui sont centrales pour l’enseignement de la
partie de programme concernée par la stratification sociale, en première et en terminale (deux
notions par niveau). Prévoyez le découpage temporel, dans un maximum de 2 semaines en
première et 4 en terminale.
Présentez un transparent permettant de visualiser pourquoi les notions choisies sont centrales.











Second temps.
Notions choisies : chaque groupe construit une séquence croisant une notion de première et
une compétence, et une notion de terminale et une autre compétence. Par séquence, on entend
deux heures de cours, ou une heure de cours et une heure de TD.
12 couples notion-compétence, donc 6 groupes.
Produire un fichier word précisant : 1. la notion 2. la compétence 3. les supports 4. Les
consignes élèves 5. le «timing».



Construction d'une séquence en 1ère



sur la stratification sociale

1. La notion : les classes sociales
2. Les compétences :

 mettre en oeuvre une séquence argumentée
 mobiliser des informations issues des textes

3. Les supports : distribués au cours précédent
 texte Doc 24 p 104 Hatier : a préparer à la maison

Q0 Datez l'analyse de Karl Marx sur les classes sociales
Q1 Expliquez le terme «groupements antagonistes » (L1)
Q2 et 3 du manuel
puis Q1 du manuel

 texte Doc 26 p 105 ( à partir de 8ème ligne)+ schéma (Bréal 2006 p93 Q2)
Q0 Datez l'analyse de Max Weber sur la stratification sociale
Q1 Quelles sont les trois dimensions de la stratification sociale chez Max
Weber?
Q2 Qu'est ce qui différencie la vision des classes sociales selon Marx et
Weber?
Q3 = Q2 Bréal p93

 texte Doc 20 p 106 (Bordas 2005)
Q0 Quand Henri Mendras a-t-il développé son analyse?
Q1 et Q2 du manuel
Q3 Retrouvez au moins quatre grandes différences entre l'analyse de Marx et
celle de Mendras
(pas d'antagonisme, des intersections, plusieurs classes, vaste classe moyenne,
« classe sociale » chez Marx et « constellation » chez Mendras)
Q4 D'après le schéma, a quoi correspondent « l'élite » et la « pauvreté »?

4. Les consignes élèves :
 répondre aux questions des documents (15 min par document)
 à partir de l'étude documentaire, vous répondrez en 15 lignes environ à la

question suivante «qu'est ce qu'une classe sociale? » (en groupes).
5. Le « timing » :

 15 min correction du 1er document sur Marx
 40 min étude documentaire
 40 min séquence argumentée

Objectifs :
- Notion : travail sur la notion centrale inégalités : plus précisément la partie sur l’évolution

des inégalités ( programme de terminale : notion complémentaire moyennisation/
Polarisation qui seront traitées après)

- Compétence :- construire une séquence argumentative
Mobiliser des informations des documents

Problématisation : Dans quelle mesure peut-on dire que les inégalités se réduisent ?



Prérequis : outils de mesure de dispersion ; les différentes formes d’inégalités (salaires,
revenus, patrimoine)

Première heure : ( heure de TD) : Vers une réduction des inégalités sur le long terme ?

Doc bréal 20 page 151 + Doc 23 page 153 bréal + Doc 26 Page 152

Réaliser une périodisation des évolutions des inégalités sur la deuxième moitié du 20 s en
France + Apporter des éléments d’explication à cette périodisation

Doc stat 20 page 151 Bréal
1 : Faire une phrase exprimant la signification du chiffre du chiffre entouré
2 : Décrivez l’évolution du rapport interdécile du revenu ( évolution globale sur la période ;
distinguez trois périodes en justifiant vos choix).

Doc 23 page 153 bréal
1 : Lisez le chiffre entouré : comment est-il calculé ?
2 : Illustrez à l’aide d’un calcul de votre choix l’idée suivante « Les modes de vie entre
ouvriers et cadres se sont rapprochés entre 1956 et 2003 »
3 : Le montant des dépenses alimentaires des ouvriers en 2003 est-il supérieur à celui des
cadres ?
4 : En 1989, les coefficients Budgétaires des cadres et des ouvriers sont identiques ?
Traduisent-ils pour autant les mêmes pratiques culturelles et de loisirs ?

2eme Heure
Doc texte 26 page –62 hachette ( suppression du paragraphe 3 et 4)

1 : Montrez en quoi les évolutions du marché du travail ont aggravé les inégalités depuis le
milieu des années 80
2 : Quels sont les deux autres facteurs d’aggravation des inégalités présents dans ce texte ?
Montrez en les effets

Conclusion : Objectif : rédiger une argumentation sur l’évolution des inégalités depuis une
trentaine d’années

Quelle a été l’évolution des inégalités depuis trente ans ? ( question volontairement ouverte
ayant pour objectif que l’élève développe deux idées )

Proposition d’une séquence de deux heures (1 heure de TD + 1 heure de cours) en classe
de terminale.

Thème : « stratification sociale et inégalités ».



Notion centrale : inégalités.

Objectifs :
- Maîtrise des deux notions annexes « moyennisation / polarisation »;
- Apprentissage / maîtrise de la compétence « construire des séquences
argumentatives » ;
- Apprentissage / maîtrise de la compétence « mobiliser des informations des
documents ».

Activités des élèves sur l’heure de TD : travail en groupe de 2 ou 3 sur une des notions
annexes à l’aide des documents suivants.

Document 20 page 151, Bréal,2007. Evolution du rapport interdéciles (D9/D1) du revenu (déclaré au fisc)
en France entre 1970 et 2004.

1. Comment a été calculé le nombre 3,8 entouré?
2. Quelle est sa signification?
3. Que montre ce document ? Justifier en vous appuyant sur un calcul pertinent.

Document 23 page 153, Bréal, 2007. Evolution de coefficients budgétaires pour les ouvriers et les cadres.

En %.
cadres ouvriers cadres ouvriers cadres ouvriers

Alimentation 25,9 50,6 15,8 23,2 15,1 23,6
Habillement 11,6 12,3 6,9 5,8 8,0 4,5
Habitation 19,0 16,9 24,9 28,4 21,0 25,2
Transport, communication 15,9 5,7 13,4 15,0 19,6 15,4
Culture, loisirs 11,9 5,7 7,1 7,1 9,9 7,8
Sant ,̌ hygi¸ne 5,5 5,1 5,0 6,5 4,1 6,2
Autres biens et services (h™tel, restaurantÉ) 10,2 3,7 26,9 14,0 22,3 17,3

1956 1989 2003

D’après Louis Dirn, La société française en tendances, 1975-1995, PUF et INSEE, Résultats,
n°32, juillet 2004.

1. Comment est calculé un coefficient budgétaire ?
2. Dans quelle mesure peut-on dire qu’il y a une certaine homogénéisation des modes de

consommation et donc des modes de vie ?

A partir des documents précédents, montrer à travers une séquence argumentative que la
société française connaît une tendance à la moyennisation.
Document 25 page 151, Hachette Education, 2007. Part des emplois précaires (interim, CDD, stages…) en
% entre 1982 et 2002.

1. Rappeler ce que représente l’expression “emplois précaires”.
2. Donner la signification des données entourées en 2002.
3. Que met en évidence ce document? Justifier en vous appuyant sur un calcul pertinent.

Rapport annuel 2006 du centre d’analyse stratégique, La société française, entre
convergences et nouveaux clivages.



1. Que représente la ligne ensemble dans le tableau?
2. Quelles sont les catégories sociales sur-représentées dans les grandes écoles? Sous-

représentées?

A partir des documents précédents, montrer à travers une séquence argumentative que la
société française connaît un accroissement des inégalités (polarisation).

Les élèves, individuellement, évaluent les séquences argumentatives à partir d’une grille.
Cours d’une heure. L’ensemble des séquences argumentées a été collecté et a été reproduite
sur un polycopié.

Stage Stratification sociale 21-22-23 Janvier 2008
Séquence de cours Terminales

Une heure de cours + une heure de TD
1) Notion : justice sociale en terminale
2) Compétence imposée : mettre en œuvre des séquences argumentées



Obj : construire une définition de la justice sociale

Activité : commencer une classification de que peut être la justice sociale

Etape 1 : situation problème : 3000 euros pour voyage scolaire (de 5 à 10 min)
Par groupe de 2 : Trouver un moyen de financement sachant que : chacun n’a pas les mêmes
revenus et que certains ont fait des gâteaux et les ont vendu a la réunion parents profs (le dire
mais ne pas l’écrire au tableau)

Faire un tableau 3 colonnes : pour chacun des modes de financement dites s’il est juste,
injuste et pourquoi ?
Mode de financement juste injuste Pourquoi ?
Même somme pour
tous

En fonction des
revenus de la famille
En fonction de
l’implication de
chacun dans la vente
de gâteau

Synthèse au tableau (10 min)

Etape 2 : distribuer 2 textes aux élèves (hatier) doc.7 p.194 + doc.3 p.193
Doc.7 : traduire sur un axe les idées du doc : construire l’axe au tableau avec : justice
commutative (recevoir selon ses apports, implication) qui renvoie plutôt à l’égalité des droits
et l’autre extrémité de l’axe : justice distributive (recevoir selon ses besoins ou ses handicaps)
qui renvoie plutôt à un objectif d’égalité réelle.
(10 min)
Doc.3 : même attentes que pour le doc.7
Egalité des droits limite au minimum la liberté (un des points de l’axe) alors qu’égalité réelle
implique moins de liberté (contrainte de la redistribution) Privation de liberté de
l’égalitarisme
Axe au tableau avec aux deux extrémités liberté et égalité
(10 min)

Etape 3 : revenir à l’exemple du voyage d’études pour reclasser les différents moyens de
financement sur notre axe égalité-liberté. (5 à 10min)

Etape 4 : A partir de ce que l’on vient de dire : que pourrait être la justice sociale ? Proposez
une définition personnelle qui prend en compte les débats de la séance. A faire pour la
prochaine fois.

 Attentes : Justice sociale = système de valeurs qui justifie une répartition des
ressources matérielles et symboliques



TD Débat sur la justice sociale à travers un cas pratique

Question de départ : faut-il mettre en place des droits de succession ?
Compétences : - mettre en œuvre une séquence argumentée

- Utiliser un document statistique

Activité n°1 : doc. 16 et 17 p.148 Hatier (schéma qui montre que les pauvres restent pauvres,
texte : les privilèges se reproduisent)
Question construisez à partir du texte un schéma d’implication en vous servant du doc.16
L’idée étant de faire identifier aux élèves qu’il y a reproduction des handicaps et des
privilèges donc retour sur l’inégalité des chances. Idée qu’il faudrait peut être corriger ça dans
une société démocratique.

Activité n°2 : doc n°2 p.206 (donations selon les csp, doc qui montre les inégalités de
donations).
Obj : Lecture du tableau : constatez la différence de donations entre cadres et ouvriers ;
En quoi la transmission inter générationnelle favorise-t-elle la reproduction ?

Activité bilan : Construire une séquence argumentée qui réponde à la question de départ en
utilisant les documents
Choix du TD de justifier les droits de succession
Idée à trouver : les droits de successions peuvent se justifier
Arguments : les inégalités font système d’où reproduction sociale doc il faut corriger les
inégalités de départ (héritage)
Illustrations : chiffre doc.2 + quelques enchaînements du doc. 17.

Mercredi Après-midi : travail sur les nouvelles grilles d’évaluation.
Munissez vous du matériel requis (voir table de la salle “café”)
Mettez-vous en groupe (voir tableau blanc)
Prenez connaissance du sujet, de la grille associée, de la copie test.
Corrigez-la, individuellement puis collectivement.
Préparez-vous à rendre compte : ampleur et moyenne des notes, note finale du groupe,
transparent.

Attention de ne pas confondre cette copie avec une copie qu’on corrigerait au bac.

Distribution des notes
individuelles

note collective

Groupe 1 10 10 10,5 10,5 12

Groupe 2 12 15 13 13,5 13

Groupe 3 11,75 12 11,5 12 14,5



Distribution des notes
individuelles

note collective

Groupe 4 13 13 14 11 13

Groupe 5 10,5 15 11,25 9,5 12

Groupe 6 12 12,5 13 12,5

Marie-Jo Pascal 14 15

Commentaires de Pascal pour anticiper sur le travail de la commission d’harmonisation :

1/ Les collègues ont mis une heure en tout pour prendre connaissance du sujet, de la grille, et
corriger la copie test de façon individuelle.

2/ L’essentiel des débats sur la copie test devra, je pense, se faire sur ce qu’on valide, ce
qu’on ne valide pas, en travaillant les justifications, et en justifiant in fine la note par un
compte des éléments validés.

Introduction : on ne valide pas le cadrage dans le temps à cause de l’imprécision de cadrage.

Mise en œuvre d’une réponse organisée : discussion sur la présence ou non de sous-partie, on
s’accorde sur le fait que ça traite le thème sauf relativisation du rôle de la famille. On se met
d’accord sur le fait que cette partie du thème n’est pas explicitement demandé par le sujet. On
constate que la copie fait preuve d’une réelle volonté de trouver un classement, une
organisation.
Plan global possible
=> la famille joue un rôle sur la réussite scolaire donc sur la postion sociale future (avec
capital culturel comme notion centrale)
=> la famille joue un rôle direct dans la reproduction sociale (avec capital économique et
capital social comme notions centrales)

Utilisation pertinente des termes du sujet : rien de particulier.

Séquence argumentative : plutôt oui pour tout le monde, soit parce qu’on considère qu’il y en
a quelques-unes mais pas achevé, soit parce que on en valide deux.

Mobiliser des connaissances : des divergences sur le niveau de maîtrise des dites
connaissances.



Mobiliser des informations des documents : accord général autour de plutôt oui à oui, la
discussion portant sur la question de savoir si les éléments sont ou non intégrés dans
l’argumentation.

Accord général sur la conclusion.


