
DOSSIER 8  
LA MOBILITÉ SOCIALE 

 
Mobilité sociale : Désigne le passage, « la circulation », des individus d’une position sociale à une 
autre (au cours de sa vie, ou par rapport aux générations précédentes) 
 

Immobilité sociale (ou hérédité sociale) : Maintien de la position sociale d’une génération à une 
autre 
 

Fluidité sociale : Caractérise une société dans laquelle la position sociale des individus n’est pas 
déterminée par leur origine sociale. 
 

Reproduction sociale : Tendance du système social à se reproduire à l’identique à chaque 
génération, à se perpétuer dans le temps. (absence de mobilité sociale). 
 

Mobilité intergénérationnelle : Elle est mesurée par le changement de position sociale (PCS) d’un 
individu par rapport aux membres des générations antérieures (père ou grand père) 
 

Mobilité intragénérationnelle : Elle est mesurée par le changement de position sociale (PCS) pour 
un individu au cours de sa carrière (au cours d’une génération) 
 

Mobilité horizontale : Désigne des changements de profession mais qui n’engendrent pas de réelle 
modification de la position sociale  (ex : fils d’ouvrier qui devient employé, fils d’agriculteur qui 
devient OS) 
 

Mobilité verticale : Désigne des changements de position dans la hiérarchie sociale (ex : fils 
d’agriculteur qui devient ingénieur) 
 

Mobilité ascendante : Passage d’un individu d’une position sociale à une autre, jugée 
« supérieure ». 
 

Mobilité descendante : Passage d’un individu d’une position sociale à une autre, jugée 
« inférieure ». 
 

Mobilité structurelle : Changement de PCS socialement significatif et relatif à l'évolution de la 
structure économique. Elle est la conséquence des transformations des structures de la population 
active. 
 

Mobilité nette : Changement de position sociale qui ne découle pas des modifications des 
structures socioprofessionnelles et dont l'accroissement traduit une réelle transformation dans 
l'attribution des positions sociales. C’est donc un indicateur de la fluidité sociale.  
 

Mobilité brute (ou mobilité totale) : Elle prend en compte les deux formes de mobilité : 
structurelle et nette.  
 

Capital culturel : Ensemble des ressources culturelles dont dispose un individu, et pouvant exister 
sous plusieurs formes (à l’état incorporé – langage, savoirs et savoirs-faire…- ; à l’état objectivé – 
possession d’objets culturels – à l’état institutionnalisé – titres scolaires). Concept de P. Bourdieu. 
 

Capital social : Ensemble des réseaux relationnels (familiaux , amicaux, professionnels…) auxquels 
un individu participe. (cf. P. Bourdieu) 
 



Capital économique :Ensemble des atouts matériels dont dispose un individu : revenus, patrimoine 
financier, immobilier, professionnel… (cf. P. Bourdieu) 
 

Habitus : Notion utilisée par P. Bourdieu pour désigner «  ce que l’on a acquis et qui s’est incarné de 
façon durable dans le corps, sous forme de dispositions permanentes » (Questions de sociologie) 
 

Méritocratie : Mode d’accession au pouvoir fondé sur le mérite (ceux qui accèdent aux sommets de 
la pyramide sociale seraient ceux qui le méritent le plus, notamment grâce à l’école). 
 
 
 
 


