
Sciences économiques et sociales 
Epreuve composée EC2 et EC3 – Ch. Engagement politique, Ch. Mobilité sociale 

 
 
Cette épreuve comprend trois parties :  
 

Partie 1 - Mobilisation des connaissances : il est demandé au candidat de répondre à la question en faisant appel à ses 
connaissances acquises dans le cadre du programme.  

 

Partie 2 - Étude d’un document : il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant ses connaissances 
acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse, de collecte et de traitement 
de l’information.  

 

Partie 3 - Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire :  
Il est demandé au candidat de traiter le sujet :  

- en développant un raisonnement ;  
- en exploitant les documents du dossier ;  
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ;  
- en composant une introduction, un développement et une conclusion.  

 
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation.  

 
_____________________ 

 
Partie 2 : Etude d’un document (6 points) 
 

 
 

1) Comment a évolué l’influence du sexe sur l’engagement associatif entre 1983 et 2013 ? (2 points) 
 

2) A l’aide du document et de vos connaissances, détaillez les liens entre deux variables 
sociodémographiques sur l’engagement politique des individus, et expliquez ces liens. (4 points) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Troisième partie : raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points) 

SUJET : A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que la mobilité 
sociale des hommes en France s’explique à la fois par l’évolution de la structure socioprofessionnelle 
mais aussi par les niveaux de formation. 
 
 
DOCUMENT 1 

 

Champ : hommes actifs ou anciens actifs de 40 à 59 

ans.  

France métropolitaine. 

 

Source : Yves Besançon « la mobilité sociale est 

tombée en panne ? », Alternatives économiques, n°366 

- 2017 

 
 
DOCUMENT 3 

 
Source : Insee, Enquête emploi 2017. 

Champ : Hommes âgés de 40 à 59 ans ayant déjà exercé une activité professionnelle. 
 
ACCE : Artisans, commerçants, chef d’entreprise 
Cadres et PIS : Cadres et professions intellectuelles supérieures 
PI : Professions intermédiaires 
GSP : Groupe socio-professionnel 

DOCUMENT 2 

 



Correction 
 

Partie 2 : Etude d’un document 

1) Comment a évolué l’influence du sexe sur l’engagement associatif entre 1983 et 2013 ?  

En 1983, 53 % des hommes de 16 ans ou plus adhéraient à une association contre 34 % des femmes, selon 

l’INSEE. Le taux d’adhésion des hommes était donc supérieur de 19 points à celui des femmes. En 2013, l’écart 

s’est nettement réduit et n’est plus que de 4 points. En effet, 44 % des hommes avaient adhéré contre 40 % des 

femmes. Le sexe semble donc avoir perdu de son influence sur l’engagement associatif. 

 

2) A l’aide du document et de vos connaissances, détaillez les liens entre deux variables 

sociodémographiques sur l’engagement politique des individus, et expliquez ces liens. 

L’engagement politique correspond à une participation active et durable à une activité visant à agir sur la 
sélection des gouvernants ou à modifier les décisions prises par les responsables politiques. L’adhésion à une 
association peut être une forme d’engagement politique, à partir du moment où cet engagement poursuit l’un 
de ces deux objectifs : c’est le cas par exemple de l’engagement dans les partis politiques, dans les associations 
environnementales qui organisent des actions d’interpellation des pouvoirs publics. Les variables socio-
démographiques sont des caractéristiques servant à définir la position sociale des individus : leur genre, leur 
âge, leur catégorie socio-professionnelle, leur niveau de diplôme, leur lieu d’habitation… 
On constate tout d’abord que le genre influence l’engagement associatif puisque selon l’INSEE, en 2013, 44 
% des hommes avaient adhéré contre 40 % des femmes (et ce même si l’écart d’engagement lié en genre a 
tendance à diminuer : voir Q1). On peut l’expliquer notamment par la socialisation différenciée selon le genre, 
c’est-à-dire le fait que les individus n’intériorisent pas les mêmes normes et valeurs selon qu’ils sont hommes 
ou femmes. Du fait de cette socialisation, il existe en France aujourd’hui d’importantes inégalités de partage des 
tâches domestiques. De ce fait, les femmes ont moins de « disponibilités biographiques » pour s’engager : en 
effet, elles passent plus de temps que les hommes à s’occuper des enfants, et à réaliser le travail domestique 
(courses, ménages…), ce qui leur laisse à la fois moins de temps et moins de disponibilité. 
 

Ensuite, on constate qu’il existe une corrélation positive entre diplôme et engagement politique : plus le 
niveau de diplôme des individus est élevé, plus la part d’individus politiquement engagés augmente. Ainsi, en 
2013, 56 % des détenteurs d’un diplôme supérieur au bac adhéraient à une association contre seulement 22 % 
des individus sans diplôme, soit un écart de 34 points. On voit que plus le niveau de diplôme s’élève, plus la 
proportion d’individus s’engageant est importante : 36 % pour ceux qui ont un diplôme inférieur au bac et 45 % 
de ceux qui ont un niveau bac.  
En effet, le niveau de diplôme atteste souvent de la détention de certaines compétences acquises lors des 
études (connaître le fonctionnement des institutions, savoir se repérer dans l’univers politique, savoir parler en 
public, rédiger des documents, organiser une réunion…) qui facilitent l’engagement associatif et politique. Par 
ailleurs, avoir un niveau de diplôme élevé donne à l’individu le sentiment d’être légitime à s’engager dans une 
association et plus largement à s’engager politiquement. A l’inverse, les individus peu diplômés éprouvent 
parfois un sentiment d’illégitimité.  

 

Troisième partie : raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire 

SUJET : A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que la mobilité 
sociale des hommes en France s’explique à la fois par l’évolution de la structure socioprofessionnelle 
mais aussi par les niveaux de formation. 
 
 
Introduction : 

Accroche + Partir de la nette diminution de l’immobilité sociale des hommes / à leur père entre 1953 et 1993, 

mais stabilité depuis (document 1) + définition de la mobilité intergénérationnelle (mobilité observée) → 

question : comment peut-on expliquer la mobilité sociale des hommes en France ? + annonce du plan. 

 

I. La mobilité sociale des hommes en France est en partie une mobilité structurelle 

- Définition de la mobilité structurelle  
- Certaines catégories voient leur part dans l’ensemble des actifs se réduire fortement depuis la 2Gm : en 
particulier les Agriculteurs exploitants mais aussi les ouvriers depuis 1975 en France. D’autres catégories ont 
vu leur poids dans l’ensemble devenir beaucoup important. On peut penser aux Cadres et PIS, les PI par 
exemple. L’explication de ces transformations structurelles de la société française est à chercher du côté de la 



salarisation, tertiarisation et féminisation de la population active. Le développement des technologies, du 
progrès technique est aussi en cause comme le développement de la mondialisation. Ces transformations 
affectent la mobilité sociale. Effectivement les catégories Cadres et PI doivent recruter largement au-delà de 
ceux qui sont originaire de cette catégorie ; Les mouvements dans l’espace social sont le plus fréquemment à 
courte distance sociale, les fils de PI devant Cadres par exemple. On peut voir effectivement dans le doc un flux 
important dans ce sens (à chiffrer). D’autres catégories doivent accueillir une part plus faible de la population 
active. Assurément tous les fils d’agriculteurs ne peuvent devenir agriculteur par exemple. Ils se retrouveront 
plutôt ouvriers. Mais cette dernière catégorie voit aussi sa part baisser depuis 1975. Un peut percevoir un flux 
vers les PI (mobilité ascendante) ou en direction des employés. La structure sociale et ses modifications 
imposent donc une mobilité particulière, imposée. 
C’est bien ce qui est mesuré dans le doc du sujet, la mobilité structurelle.  
- Lecture du document 1 : En 2012, en France, selon l’Insee, 21% des hommes âgés de 40 à 59 ans actifs ou 

ancienS actifs ont connu une mobilité nette par rapport à leur père + cela représente 2/3 de la mobilité sociale 

des hommes. Part globalement stable depuis 1953. 

- Document 3 : Comparaison des marges « ensemble » sur les tables de destinées et de recrutement. 

- Alors que 9.5% des hommes âgés de 40 à 59 ans étaient fils d’agriculteur, à la génération des fils ils ne sont 

plus que 2.9% à être agriculteurs + explication du déclin de l’agriculture qui pousse à la mobilité structurelle. 

Même chose avec le déclin des ouvriers (désindustrialisation).  

Que sont alors devenus les fils d’agriculteurs ? Lecture table de destinée, 34% ouvriers, 15% PI… 

- Inversement avec les catégories en augmentation numérique : on passe de 13.1% de cadres à la génération 

des pères à 21.8% à la génération des fils. Nécessité d’aller recruter ailleurs = mobilité ascendante.  

D’où viennent alors les nouveaux cadres ? Lecture table de recrutement, 20% fils de PI et 20% fils d’ouvriers. 

 

II. Les niveaux de formation expliquent en grande partie la mobilité sociale  

- Définition de la mobilité nette. 
Le niveau de formation et donc les diplômes qui l’attestent, influence grandement la mobilité sociale. Un point à 
nuancer toutefois.  
- Lecture du document 1 : En 2012, en France, selon l’Insee, 43% des hommes âgés de 40 à 59 ans actifs ou 

anciens actifs ont connu une mobilité structurelle par rapport à leur père + cela représente 1/3 de la mobilité 

sociale des hommes qui est une mobilité structurelle (21/64)  

- Document 2 : lien fort entre le niveau de formation (essentiellement diplômes) et l’emploi « Obtenir un diplôme 

de l’enseignement… ».  

- D’ailleurs les trajectoires intergénérationnelles ascendantes sont plus fréquentes que les trajectoires 

descendantes.  

- Document 3 : Montrer que la massification scolaire permet une mobilité ascendante. Lecture table de destinée : 

33% des fils d’ouvriers sont devenus cadres ou PI (11 + 22) et/ou 20% des fils de PI sont devenus cadres… 

- Mais la mobilité descendante augmente du fait en particulier de l’inflation des diplômes et de leur 

dévalorisation. (Document 2) « les diplômés du supérieur long deviennent… » 

- Document 3 : Lecture des mobilités descendantes sur la table de destinée : 31% des fils de cadres sont 

devenus PI ou employés. 

- Document 1 : La fluidité sociale qui mesure le rapport des chances relatives de devenir cadre plutôt qu’ouvrier 

pour un fils de cadre par rapport à un fils d’ouvrier diminue fortement entre 1985 et 2003 (elle est stable depuis), 

ce qui indique que la formation favorise la possibilité pour les enfants d’ouvriers de devenir cadre (mobilité 

ascendante). Mais cela crée aussi une concurrence entre les diplômés qui accroit le risque de mobilité 

descendante des enfants de cadres et de PI. Lecture : les chances de devenir « cadre » plutôt qu'ouvrier sont 

28.7 fois plus élevées pour les fils de « cadre » que pour les fils d'ouvrier, alors qu’elles l’étaient 110 fois plus 

en 1985. 

 

Conclusion : 

Réponse au sujet : 1/3 de la mobilité sociale actuelle des hommes en France est liée à la mobilité structurelle 

c’est-à-dire au changement de la structure des emplois, mais 2/3 relève de la mobilité nette et elle est en grande 

partie influencée par le niveau de formation des hommes.  

Ouverture éventuelle : d’autres déterminants influent sur la mobilité sociale comme les ressources et 

configurations familiales. Leur importance n’est-elle pas grandissante à l’heure de l’inflation des diplômes ? 

 


