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Résumé
Cet article décrit la construction d’une échelle sociale dérivée de comparaisons subjectives entre
niveaux et statuts de professions, issues des données de l’enquête Formation et Qualification
Professionnelle réalisée en 2014-2015 par l'Insee (FQP 2014-2015). Sous l’hypothèse de son
existence, l'échelle sociale sous-jacente est obtenue à partir d’une modélisation de type BradleyTerry qui permet d’inférer un classement à partir de données de comparaisons deux à deux.
Dans sa version originelle, le modèle de Bradley-Terry s’applique à des issues binaires avec un
concept de domination : par exemple, la victoire d’une équipe face à une autre lors d’une
compétition sportive, cadre dans lequel ces modèles sont fréquemment utilisés. La probabilité de
domination de l’objet i sur j fait alors intervenir les paramètres respectifs θi et θ j représentant
la force, les capacités, l'attractivité ou encore le prestige, selon la relation :

θi
P(i domine j)= θ +θ
i

j

L’estimation des différents paramètres θ à partir de l'ensemble des confrontations fournit alors un
classement unidimensionnel selon la valeur de ces paramètres.
Un premier type d'extension au modèle de Bradley-Terry porte sur le nombre d'issues possibles des
confrontations. En effet, les résultats ne sont pas toujours binaires d'où la nécessité de pouvoir
prendre en compte le cas d’égalité (match nul) dans les modèles de comparaisons. Une
généralisation à des catégories ordonnées d’issues encore plus nombreuses est également possible.
Ces extensions peuvent s’appliquer assez naturellement aux données de comparaison de FQP 20142015 pour lesquelles cinq issues sont possibles (niveau ou statut beaucoup plus élevé, plus élevé, à
peu près le même, plus bas ou beaucoup plus bas) dont une modalité qui peut s'apparenter au cas
d'égalité. Une autre forme d'extension consiste à introduire des effets d’ordre (avantage du terrain
en sport) et plus généralement des variables relatives aux objets et/ou à la confrontation dans la
spécification du modèle.
Les échelles sociales obtenues à partir des comparaisons subjectives de FQP 2014-2015 seront
discutées au regard de la nomenclature de la PCS où l’un des principes hiérarchiques qui régit les
regroupements de professions est celui du volume (présupposé) de capital économique ou culturel.
Les classements de professions ou de catégories de professions seront également confrontés à
l’exploitation par Chambaz, Maurin et Torelli d’une enquête spécifique et exploratoire réalisée par
l’Insee en 1996 sur l’évaluation sociale des professions.
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