47

<

l'¡nágal¡tés des chances

t

la mob¡l¡t¿ sociale
dans les sociétés industrielles'

R. BflUDfll{

A. Colin (collection Vl,1973,237 pages.

Dans ce livre d'une lecture difficile et quí est avant tout un livre de méthodologie, l'auteur tente
de faire le point des connaissances sur deux thèmes : I'inégalité des chances devant l'enseignement l'existence ou la non-ex¡stence d'une mobilité sociale.
ll s'intéresse exclusivement aux sociétés industrielles dróveloppées de I'Europe de l'Ouest et de
l'Amérique du Nord, c'est à dire à celle possédant des statistiques sociales suffisamment élaborées au

caractère <lacunairet toutefois encore fortement marqué.

O DES coNcLUsIoNs DÉcEVANTES.
Spontanément on admettait que le développement de la scolarisation, l'accroissement du bien-être, liés à l'expansion des sociétés industrielles devait de façon quasi
mécanique accroitre l'égalité des chances. Vers la fin des années 50 et le début des années 60, les études
les plus poussées sur ce thème furent menées dans les <Welfare Statesr de l'Europe du Nord (Scandinavie, Grande Bretagne) et de l'Amérique du Nord, partant du désir secret de démontrer les effets de la politique de bien-être sur la mobilité sociale.
Mais rapidement la sociologie fut acculée à une impasse. Certes on peut démontrer que la mobílité sociale est plus grande dans les sociétés industrielles que dans les sociétés traditionnelles. Mais
t<l'évolution de la mobilité est beaucoup moins évidente lorsqu'on se situe à l'intérieur des sociétés industriellest (p. 9) ; sur des périodes de quelques décennies, on enregistre des résultats contrad¡ctoires.
<Aucun facteurt ne paraissait avoir d'influence, ni sur l'égalité des chances scolaires, ni sur la
mobilité sociale. C'est pourquoi on vit se développer à ce moment une sociologie de l'inégalité des chances dont le ton fut plutôt celui de la dénonciation que de l'analyse et l'objectif celuide la sensibilisation
plutôt que de l'explicationt. (p. 13)

O

SUBSTITUER LA THÉORIE (SYSTÉMlOUEr aux THÉORIES (FACTORIELLEST.

Selon R. Boudon cette (criser tient au fait que les sociologues ont tenté d'identif ier un certain nombre de
<facteurs> agissant sur la mobilité ; développement'éconoñrique - élévation des taux de scolarisation existence d'une stratification sociale plus ou moins poussée ..... Les act¡ons de ces divers facteurs étaient
oonçues comme s'ajoutant les unes aux autres. Le résultat final représentait la somme des actions de ces
facteurs positifs ou négatifs. ll pouvait en conséquence être nul.
(ll est pourtant évident que les prétendus facteurs> de la mobil¡té ne peuvent être conçus indépendamment les uns des autres> .... par exemple <ríl est difficile de concevoir isolément l'effet iles aspirations des individus sur la mobilité sociale sans s'interroger simultanément sur les possibilités d'ascensìon
offertes par la structure socialet (p. 14). On ne peut donc aboutir à une théorie satisfaisante qu'en considérant un système de facteurs affectant l'inégalité des chances.
Cette notion de système était curieusement davantage intégrée chez les premiers sociologues comme
Sorokin que chez les modernes. Chez Sorokin, la mobilité est conçue comme le résultat compleie du filtrage des individus par une suite d'instances d'orientat¡on (famille, école ...). mais chacune ne joue pas
isolément. La mobilité qu'on observe dans une société résulte du jeu complémentaire de ces instances et
des structures sociales. En <pénétrant> dans chacune de ces ¡nstances d'orientation, chaque individu a une
certaine faculté d'initiative. Mais la position cie sortie qu'il obtient ne dépend pas seulement de sa volonté ou de ses caractéristiques individuelles. Elle dépend aussi des mécanismes de filtrage de l'instance d'orientat-ion, de la composition de la populatíon qui s'adresse à elle et, éventuellement, dela distribution des positions de sortie lorsque celle-ci peut être considérée comme fixée d'avance. Par voie de conséquence, la
mobilíté est le résultat complexe de ce qu'on peut appeler (les caractéristiques structurelles des instances

d'orientat¡on). (p. 16)
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O

COTSTRUCT|ON DE (MODELEST EXPLICATIFS:

Adoptant la méthode d'analyse des systèmes, R.
Boudon a recours à la construction de <modèlesr qui seuls permettent de ndéduire. les conséquences
résultant de la combinaison d'un sensemble complexe de facteurs dont les actions ne peuvent être conçues isolément, mais constituent une totalité¡. (p. 47).
Ces <modèles> représentent non pas une société part¡cul¡ère, mais (une sorte de type idéall
réunissant l'ensemble des sociétrás ¡ndustrielles de type libéralt (p. 19). ll ne peut en être autrement
étant donné l'insuffisance des statistiques et des enquêtes disponibles ôns chaque pays pris isolément. Mais le recours à cette stratégie interdit évidemment une analyse proprement quant¡tative et
aboutit à des résultats qui sont plutôt de l'ordre du qualitatif.
Le modèle, si sommaire soil-il, est la traduction de propositions dont il est difficile de nier
qu'elles s'appliquent aux sociétés industrielles modernes, mais il intègre évidemment des hypothèses
simplificatrices et néglige un certain nombre de facteurs. Cependant il présente l'avantage d'être une
représentation de la réalité sur laquelle il est possible de conduire des <quasi-expéríences> qu'on ne peut
mener sur la réalité elle-même. Dans la mesure où il est suffisamment crédible, il permet la <simulationr
(on peut modifier certains éléments du modèle et analyser les conséquences de ces modificationsD
(p. 107)
En outre l'élaboration de ces modèlegsi rudimentaires soient-ils, (peut servir à amorcer un mouvement dialectique qui n'apparait guère aujourd'hui entre l'observation empirique de l'inégalité des
chances et son explicationr. Un schéma théorique, même extrêmement imparfait, peut, en effet, à condition d'être exprimé dans un langage suffisamment analytique, conduire à une redéfinition des stratégies d'observation, laquelle peut, à son tour, conduire à une amélioration de la théorie (p. 8)

O

uru scHÉMA Du pRocEssus cÉNÉRATEUR DEs rNÉcALrrÉs
L'ENSEIGNEMENT:

soctAles DEVANT

Selon l'auteur, on peut schématiser ce processus en deux temps :
1) L'héritage culturel a pour effet que, à une certaine étape ciu cursus scolaire. la valeur scolaire
tend en moyenne à décroitre avec le statut social de la famille ; de même le retard tend à être plus fréquent à mesure que le statut social de la famille est plus bas (p. 70). Autrement dit, la situation de classe
conduit par le jeu de mécanismes intermédiaires (groupes de référence-héritage culturel ....) a des distributions différentes selon les classes de la réussite et de l'âge relatif (avance/retard).
2),lDans un système scolaire qui peut être assimilé à une tsuite de points de bifurcations>, la survie d'un individu dans le système scolaire lui-même ou dans une filière particulière de ce système, dépend
ensuite d'un <<processus de décision dont les paramètres sont des fonctions de la posítíon sociale ou de la position de classe>. De par leur position, les individus ou les familles ont une estimation ciifférente des coûts
rísques et bénéfices ant¡c¡pés qui s'attachent à une décision de faire poursuivredanstelle filière ou,Hans
telle autre, de stopper ou de continuer les études 1p. 73)
<Le bénéfice anticipé correspondant à deux degrés consécutifs du système des niveaux scolaires ...
est d'autant plus élevé qu'un individu est plus proche, par sa position sociale, des niveaux les plus élevés du système de stratification sociale et d'autant plus faible qu'il est plus proche des degrés inférieursl.
<Lecoût antíc¡pé correspondant à deux degrésconsécutifs du système de niveaux scolaires.....
est d'autant plus élevé que la position d'un individu dans le système de stratification est plus bassel.
<r Dans l'appréciation du risque interviennent des éléments tels que l'âge (avance, retard scolaire)
ou la réussite scolaire>. (p. 67)
Ce processus de décision se reproduit à chaque point de bifurcation ; cette seconde phase est donc
répétitive et, selon R. Boudon, cela explique le fait que l'héritage culturel ne joue finalement qu'un rôle
mineur dans l'explication de I'inégalité des chances, notamment au niveau de l'enseignement supérieur.
r L'origine principale des inéglités devant I'enseignement réside donc dans la différenciation des champs de
décision en fonction de la position sociale plutôt que dans les inégnlités culturelles. Cela est d'autant plus
vrai qu'on considère des:niveaux plus élevés du cursusr. Cette proposition est en accord avec les résultats
obtenus par A. Sauvy et A. Girard dans une enquête de 1965 selon laquelle le <facteur économique) supplante progressivement, de manière de plus en plus décisive, le tfacteur culturel>.

O

uru aHoMo ÉcoNoMrcusr RATToNNEL.

te sur re pran pratique : <à partir d'un
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se¡gnement de chançments ¡Édagogiques, y compris de ceux qui reposent sur le souci de dégaçr l'enseignement de ce qu'on appelle parfois la culture-, de la classe dominante, doit être normalement négligeable
La version positive de cette proposition est que les changements pédagogiques ont d'autant plus de chancE
d'avoir un effet sur les inégalités qu'ils apparaissent à des niveaux plus précoces de la scolarité>. (p. 70)
Mais peut-on accepter tel quel le modèle proposé ?
Sans doute, selon son auteur, il engendre des résultats qui par leur structure sont bien conformes ar.\
données des enquêtes.
Sans doute, avec son modèle, R. Boudon évite le piège des théories <fonctionnalistes> telles celles
de la <Reproduction> qui n'expliquent que de façon fort peu convaincante (comment l'agrégation de corr
porten¡ents élémentaires compose un système doté d'une apparence de finalité>. (p. 55)
Mais peut-on supposer comme le font les modèles utilisés ici que <la demande d'éducation est déte'
minée à chaque moment par des mécanismes relevant d'une structurede marché : les individusr choisissen,'
leur niveau d'instruction par un calcul rationnel, en fonction de leur position dans le système des classes et
des attentes sociales attachées à un instant particulier aux divers niveaux d'instructionD (p. 21Ol ?
Ne retrouve-t-on pas ici, avec certes, beaucoup de nuances, cet <{homo economicus> cher au libéral:"
me économique, homme qui a une claire conscience de ses intérêts et de ceux de sa famille, qui raisonne er
fonction des coûts, des bénéfices, des risques ..... et dont les décisions sont toujours rationnelles ?
Évidemment certains éléments sont difficiles à faire entrer dans un modèle. Mais peut-on, comme l;
fait l'auteur élimrner purement et simplement les problèmes de <sous-cultures de classe>, c'est à dire de
systèmes devaleursdifférents engendrant des attitudes et comportements différents par rapport à la réussite scolaire et sociale ? Peut-on aussi négliger (p. 129) les problèmes de groupe dominant gue l'auteur
semble considérer comme une pure fiction ?

O

L'INÉGALITÉ DEVANT L,ENSEIGNEMENT PEUT.ELLE S,ATTÉNUER

?

Si simplifiés ou contestables qu'ils soient, les modèles construits per,Ìtettent cependant une claire
vision de l'impact de la stratífication sociale sur l'inégalité des chances devar:. l'enseignement. Les élèves
appartenant à la classe sociale <supérieure) ont 37 fois plus de chances d'ol..enir un diplôme de fin d'étud*s
supérieures que ceux appartenant à la classe <inférieurer: Pour l'entrée à l'L¡niversité leurs chances sont 18
fois plusgrandes et pour atte¡ndre le second cycle du secondaire 5,6 fois pi:¡s importantes.
Sans cioute il s'agit là du type <idéal> ; en effet, les données varient sensiblement d'un pays à l'autre; mais elles paraissent du même ordre de grandeur dans la plupart des pays d'Europe continentale
(Portugal excepté), alors que dans les pays scandinaves et aux U.S.A. les inégalités devant l'enseignement
sont plus faibles.
Le modèle permet aussi d'examiner l'influence de la suppression d'un groupe de facteurs. Ainsi,
en posant comme hypothèse la suppression des inégalités dues à l'héritage culturel, on atténue les inégalités, mais on ne les supprime nullement (p. 115 ). D'où la thèse développée par R. Boudon que <le mécanisme générateur essentiel des inégalités devant l'enseignement résulte de la rencontre du système de
stratification et du système scolaire>. (p. 129). Pouréliminer l'inégalité des chancesdevant l'enseignement,
il faut agir sur l'un et (ou) l'autre système. On peut envisager d'aller vers une t<déstratificationl en réduisan'
les inégalités économiques et sociales. Mais <à part¡r du moment où une idéologie de la <déstratificationl
est perçue comme non crédible, la seule idéologie quí puisse accompagner l'objectif d'une abolition des
ínégalitésdevant l'enseignement estcelle de la <déscolarisatíon>. Aussí, n'est-ce pas par hasard que l'apparition de cette idéologie ait suivie de près la dénonciation de l'inégalité des chances devant l'enseignementD ... aLe thème de la <<déscolarisationr peut avo¡r......|'effet de faciliter une transformation des
systèmes scolaires dans le sens d'une plus grande adaptabilité au changement et d'une plus grande liaison
avec la société environnante. ll ne peut probablementpas, en lui-même, saúf dans des limítes très étroites, conduire à une atténuation sensible des inégalités devant l'acquisition des compétencesD. (p. 131)

O tNÉcALtrÉ ApnruDE DEs cRoupEs socrAux A MoNNAvER

LEUR NtvEAU scoLAtF

Dans_une autre partie de l'ouvrage, R. Boudon étudie les problèmes de mobilité sociale pour lesquels
les informations disponibles sont beaucoup plus pauvres que dans le cas précédent. Ou'on se réfère aux

études britanniques, françaises ou américaines, on est toujours amené à considérer que deux structures interviennent dans la détermination du statut social de l'individu.
- Une structure de dominance : les différents groupes sociaux qu'on peut d¡st¡nguer sur la base
de l'origine sociale ont une inégale apt¡tude à <monnayer> leur niveau scolaire en termé de statut:.
sociall.(p. 154) Une étude anglaise montre <l'action protectiice> de l'origine sociale par rapport à
la mobilitédescendante: uneorigine aélevéer est un frein à cette mobilité descendante.
En France l'enquête condllite par Praderie (1966-67) révèle les phénomènes caractéristiques
d'une structure cje dominance : - à niveau d'études égal,'la proport¡on des répondants qui occupént

50
des positions élevées dans la hiérarchie socio-professionnelle décroit sensiblement à mesure que
gine sociale est moins élevée ;

l'ori-

- à niveau d'étude égal, la proportion des répondants qui occupent des
positions basses dans la hiérarchíe socio-professionnelle croit sensiblement à mesure que I'origine sociale est moins élevée (p. 158)
Mais les études actuelles, tant en France qu'en Angleterre ne permettent pas de préciser les
<poidsl respect¡fs des variables de dominance et des variables méritocratiques, pas plus qu'elles ne fourñissent des éléments pour évaluer leur évolution dans le temps.

O uN MoDELE pouR L'ÉTUDE DEs srRucrunEs DE LA MoBrLrrÉ

:

Malgré la faiblesse des données de départ, l'auteur constru¡t un <modèle> dans lequel il suppose fíxe dans
le temps la structure sociale (il envisagera par la suite son évolution) ; la structure scolaire est supposée
réglée par le modèle précédemment mis au point ; interviennent dans le modèle comme vari"bles le niveau scolaire et l'origine sociale ; c'est à dire qu'il examine le jeu de la structure méritocr'.rrque et de
la structure de dominance.
Dans un premier temps il suppose pratiquement nulle la structure de dominanc et s'interroge
sur les effets de l'évolution de la structure scolaire sur la mobil¡té. ll constate alors que 'accroissement
du taux de scolarísation provoque une dégradation de la structure des chances associée; à chaque niveau scolairs', g l'exception des niveaux les plus élevés (p. 173), doù une pression dans le sens d'un allongement des études.
ll en tire aussid'autres conclusions : - Une structure sociale à la fois fortement inégalitaire du
point de vue des chances devant l'enseignement et fortement méri:ocratique, n'est pas exclusive
d'une mobilité sociale importante.
- L'atténuation de l'inégalité des chances devant
I'enseignement et l'accroissgment des taux de scolarisatióh ne sont pas exclusifs d'une quasi-stagna.tion dã la mobilité sociale (ðhangements de faible amplitude et de direction variable dans le temps)
(Ces rêsultats apparemment paradoxaux sont peu conformes aux propositions auxquelles conduisent les théories non systémíques de la mobilité socialer (p. 176)
Dâns un second temps, il introduit dans son modèle l'effet de dominance et constate que les réobtenus
sont conformes à ceux fournis par le premier temps (rappelons qu'ils ne saurait s'agir ici
sultats
que d'appréciations qualitatives et non quantitatives).
R. Boudon envisage enfin quel pourrait être l'effet sur le modèle de l'introduction de variables
supplémentaires : changements de la structure sociale - existence de différences de fécondité entre les classes sociales. ll est très conscient du fait que son modèle n'est plus qu'une <ébauchet : <de propos délibéré, nous avons éliminé des modèles qui la composent tout élément à propos duquel nous n'avons que des
informations empiriques incertainesD. (p. 185) Ces informations f ont défaut lorsqu'il s'agit, par exemple,
d'étudier l'évolution de l'effet de dominance dans le temps, ou I'effet sur la mobilité des discordances ho'
rizontales entre structures scolaires et structures sociales, la non-correspondance relative entre la distribution des qualifications fournies par le système Éiducatii et la distribution des qualifications
demandées par le système social.
Malgré les réserves qu'on peut faire sur tel ou tel ensemble d'éléments qu'il inclut dans ses modèles, la tentaiive de R. Boudòn est intéressante dans la mesure iustement roù il intègre dans un <système>
dlé facteurs trop souvent considérés isolément. Nous retiendrons de sa conclusion des apropositionsl

qui n'incitent guère à l'optimisme

:

moyennes et inférieures de la lente démocratisation de i'enseignement sont, dans une certaine mesure, rehdus illusoire par l'augmentat¡on générale de
la demande d'éducation ;
- le bénéfice en tórmes d'espérances sociales attaché à un niveau scolaire donné est lentement
décroissant pour les niveaux inférièur¡rapidement décroissa.nt pour les niveauxscolaires moyens, constant
pól¡a!5
scolaires supérieurs dãni ¡'état présent du développement de l'éducation dans les so"¡uäaui
ciétés industrielles libérales (p. 216)
L'augmentai¡on ¡ñO6i¡nie de la scolarité ne semble pas une réponse au problème de l'inégalité
les bé-néficeJt¡riis par des individus des classes

des chances.
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