
Proposition de séquence de Terminale – Stage PAF
Groupe de travail de BESANCON.

Point du programme Sociologie 
Thème 1 : Classes, stratification et mobilité sociales
1.1. Comment analyser la structure sociale ?

Type de séquence Activité de sensibilisation en début de chapitre
Durée de la séquence 30 minutes
Objectifs de la séquence - Faire émerger les différentes dimensions de la stratification 

sociale à travers l’étude de cas
- Mettre en évidence la multiplicité des critères de différenciation 
sociale
- S’interroger sur leur pertinence dans la construction d’un 
modèle de stratification sociale : niveau de vie / implication dans 
la vie sociale / niveau culturel / implication dans la vie politique
- Faire le lien entre les exemples de cette séquence et l’analyse 
multifactorielle de BOURDIEU (graphique dans « La Distinction », 
1979).

Déroulement de la séquence 1ère étape (Préparation à la maison) : Classement de 11 individus 
sur une échelle 
2ème étape (Correction en classe) : Détermination des critères 
utilisés pour le classement
3ème étape (Travail en classe) : Placer les 11 individus sur le 
graphique de BOURDIEU

1 M. DE LAVALLIERE, 50 ans
Epouse au foyer, père de 3 enfants inscrits dans des établissements scolaires privés
Réside dans son appartement de 300 m2 dans le XVIème arrondissement de Paris
Diplômé de l’Ecole Polytechnique
P.D.G. d’une entreprise cotée en Bourse
Membre du Rotary Club 
Possède des toiles, un piano à queue, une grande bibliothèque, une bonne cave
Loisirs : piano classique et golf
Abonné à « Valeurs Actuelles »
Vote royaliste

2 Mme GROSEILLEZ, 35 ans
Veuve, mère de 6 enfants, dont 3 à charge
Réside dans un appartement H.L.M. à Saint-Denis
Sans diplôme
Employée de maison chez M. DE LAVALLIERE, 20 heures/semaine
Cuisinière bénévole à l’association Amitié France-Portugal
Loisirs : télévision et couture
Vote communiste

3 M. FANOVITCH, 27 ans
Marié à Lady Baba, chanteuse
Réside dans sa propriété de Neuilly
Footballeur professionnel en Ligue 1
Propriétaire de parts d’un complexe salle de sports-restaurant-discothèque à Monaco
Possède une Porsche Carrera et une Ferrari
Loisirs : DVD et jeux vidéo



Ne vote pas
4 M. PAYONS, 51 ans

Divorcé, 2 enfants
Propriétaire d’un appartement ancien en centre-ville
Titulaire d’un D.E.A. d’économie (bac + 5)
Professeur d’économie bénéficiant d’une décharge horaire pour assurer sa fonction de 
représentant syndical
Secrétaire général de la section départementale de la C.G.D.T., adjoint au maire chargé des affaires 
financières de Beson, commune de 30 000 habitants
Loisirs : supporter régulier de l’équipe de rugby
Abonné au « Nouvel Observateur » et achète « L’équipe »
Vote socialiste

5 M. BOBO, 35 ans
Vit en concubinage, sans enfant
Réside dans un loft situé dans un bâtiment ancien
Diplômé de Science Po Lyon
Directeur d’un musée d’art contemporain de la ville de Lyon
Président de l’association écologiste « Vert c’est vert »
Végétarien, se déplace en Vélo’V, fan de Bénabar et Miossec 
Loisirs : vide-grenier, concerts, expositions
Abonné à Canal +, aux « Inrockuptibles » et à « Libération »
Vote écologiste

6 Mme Déborah TATI, 55 ans
Divorcée, mère de 2 enfants
Habite dans une ancienne ferme rénovée
Ancienne infirmière anesthésiste
Députée Divers Droite d’une circonscription du Haut-Doubs
Présidente de l’antenne locale du Secours Catholique 
Abonnée à « Psychologies Magazine »

7 M. CANAL, 48 ans
Epouse secrétaire comptable dans son entreprise, père de 2 enfants 
Réside dans son pavillon en périphérie de Besançon et possède un chalet à Métabief
Titulaire d’un B.E.P.
Plombier chauffagiste
Trésorier du club de football de ses enfants 
Se déplace en 4×4 Mercedes
Loisirs : pêche
Vote droite libérale

8 M. TAMALOU, 66 ans
Epouse retraitée de l’Education nationale, père de 2 enfants 
Propriétaire d’une grande maison bourgeoise
Médecin généraliste en milieu rural, cherche un successeur pour son cabinet
Président du club équestre 
Loisirs : équitation
Abonné à « Géo »
Vote droite modérée

9 Mlle CELADESCHSZKI, 26 ans
Mère célibataire d’un garçon de 2 ans
Vit chez sa mère
Titulaire d’un B.E.P.
Intérimaire dans l’industrie automobile à Aulnay-sous-bois
Loisirs : séries télévisées, télé-réalité
Abonnée à « Télé Z »
Abstentionniste



10 M. Dany BOVIN, 40 ans
Célibataire, à la recherche d’une épouse
Propriétaire d’une ferme
Eleveur de 40 vaches laitières
Adjoint au maire de son village
Adhérent au club de pêche
Loisirs : accordéon, pêche, chasse
Vote extrême-droite

11 M. PROPRE, 48 ans
Vit maritalement
Locataire d’un appartement de type F2 en périphérie
Technicien de surface en C.D.I. au lycée Joffre
Pompier volontaire, entraîneur de boxe, ex-membre de l’équipe olympique aux J.O. de Los Angeles
Abonné à Canal +
Vote modéré
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