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LA CANRIERE SCOLAIHE ET LE SYSTEME DE SES DETERMINATION§ *
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* ce sch{ma voudrait sugg6rer Ia logique selon Iaquelle Ie systöme des döterminations attach6es ä
l'appartenance de classe (cercle A) agit tout au long de la carriÖre scolaire en se restruciurant en
fcnction du poids difl6rent que peut prendre tel ou tel facteur (par exemple le capital culturel ou le
revenu) dans la structure des facteurs aux dilf6rentes phases du cursus, grossiörement distingudes ici
en primaire, secondaire (Ai), sup6rieur (A2) et post-universitaire (A3). D'autre part, il Jaut avoir ä
l'esprit que, dans ce systdnre de iacteurs sans cesse restructurO sous l'effet möme de son action,
lcs dötermlnations tenant ä l'appartenance de classe d'origine perdent progressivement de leur
poids au proiit des ddterminations scolaires qui en constituent la retraduction. Les lignes indiquent
les co116lations entre variables er les flöches ies processus gdnetiques. On a sugqe16 aussi par des
,löches en pointill6 les cjetermlnismes qui s'efiectüent au tra-vers de l'int6riorisation des probabilit6s.
objectives en espdrances subjectives. Autrement dit, ce schema essaie de repr6senier certains
des mdcanismes par lesquels la structure des rapports de classe tend ä se reproduire en reprodujsant
.qui la reproduisent.
(1) Distance au(x) foyer(s) des yaleurs culturelles (lieu(x) de concentration de i'intelliOent§ia) et
aux 6quipembnlg scoiaires et culturels; struclure des chances scolaires et. culturelles des groupes
d'appartenance (voisinage, groupe des pairs). (2) Autres caract6ristiques ci6mographiques (rang dans
la, famille, taille de la iamille, etc.) spöcifi6es par l'appartenance de classe (sdlection dill6ren"
tielle) et par la deiinitioh socrale, {3) Söcurit6 de l'emploi; revenus .et esp6rancd d'accroissement;
hrbitat et öonditions de lravail ; temps libre, etc. (4) Dispositions ä l'69ard de I'ecole et de la
cuiture (i. e._ de l'apprentissage, de llautorit6, des valeurS scolaires, etc.) i esp6rance subjective
(d'accds ä l'6cole, de röussite et d'ascens on par l'ecole) ; rapport au langage et ä la öulture
Imanieres). (5) Capital linguistique ; presavoirs ; capital des relations sociales et de .prdstige
{recommandations) : irlormat ons sur le systöme scolaire, etc. (6) Revenu moyen ; revenu moyen de
debJr et de fin de cail.äre : rap;dite de la carriere. pos lion dans les slruclures 6conomiques
ei sociales et en particulier dans les dilfdrents champs de l69itimit6 et dans les relaiions de
oouvoir. (7) Rapport ä Ia classe d'ongine et ä l'6cole en fonction du pass6 scolalre et de
'apDarlenance de ciasse d'arrivöe, etc. (B) Diplöme ; relations d ecole,
1es habitus
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