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Chapitre 1 

Epistémologie des sciences sociales 
C. Rodrigues 

 
« Les évènements sociaux constituent un tout. Ils forment un grand courant d’où la main 
ordonnatrice du chercheur extrait, de vive force, des faits économiques. Analyser un fait 
économique c’est déjà une abstraction, la première des nombreuses abstractions que les 
nécessités techniques imposent à notre pensée. » 
J. A. Schumpeter. Théorie de l’évolution économique, 1912. 
 « Le recours à la théorie permet de remplacer du visible compliqué par de l’invisible 
simple ». 
J. Perrin. 

 
Introduction // Pourquoi une réflexion de nature épistémologique ? 
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2. Epistémologie de l’histoire et de la sociologie  
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3.1.1. L’histoire : une impossible définition ? 
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3.2. La sociologie : quel objet ? Quelles méthodes ? 
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Dossier documentaire 
 

Document 1 // 
 
La science dit-elle la vérité ? Non répond Karl Popper. Le propre des théories scientifiques n’est pas 
de dire la vérité, mais au contraire de pouvoir se tromper. [...] Il s’interroge sur les critères qui font 
qu’une théorie est scientifique ou non. (Il) soutient qu’une proposition scientifique ne peut jamais 
être prouvée définitivement. Alors qu’un discours métaphysique est toujours «irréfutable », les 
vérités scientifiques acceptent de se soumettre à la réfutation. Les vérités scientifiques ne sont que 
des erreurs en sursis. [...] Tel est le fameux principe de «falsifiabilité ». Toute théorie scientifique 
n’est qu’une hypothèse jetée sur le monde. Elle reste valide tant qu’elle résiste aux tests empiriques. 
Elle s’écroule quand une contradiction interne apparaît ou quand elle entre en conflit avec les faits. 
On ne peut jamais affirmer, soutient Popper, qu’une théorie est vraie. Elle résiste seulement plus ou 
moins bien aux tests qui lui sont soumis. La science ne prouve pas, elle éprouve. 

Sciences Humaines, HS n°31, Janv., Fev 2001, Histoire et philosophie des sciences, p 59-60. 
 
Document 2 // 
 
L'empiriste naïf ou le partisan de la logique inductive (...) pense que nous commençons par rassembler et 

ordonner nos expériences et gravissons de cette manière les échelons de la science, ou, pour employer le 

mode d'expression formel, il pense que si nous désirons construire une science, nous devons commencer 

par rassembler des énoncés "protocolaires". Pourtant, si l'on m'ordonnait : "Faites un rapport sur les 

expériences que vous êtes en train de faire", j'aurais du mal à obéir à cet ordre ambigu. Devrais-je 

rapporter que j'écris, que j'entends sonner une cloche, crier un vendeur de journaux, bourdonner un haut-

parleur ou devrais-je peut-être rapporter que ces bruits m'irritent ? Et à supposer même que cet ordre 

puisse être exécuté, jamais la collection susceptible d'être formée de cette façon, aussi riche soit-elle, ne 

pourra constituer une science. Une science requiert des points de vue et des problèmes théoriques. (…) 

Des observations et plus encore des énoncés d’observations et des énoncés de résultats d’observations 

sont toujours des interprétations de faits observés; ce sont des interprétations faites à la lumière de 

théories. 

K. Popper. La logique de la découverte scientifique, (1934), Payot, 1973 
 

Document 3 // 
 

Il n’est pas de description qui soit vierge de théorie. Que vous vous efforciez de reconstituer des scènes 

historiques, d’enquêter sur le terrain auprès d’une tribu sauvage ou d’une communauté civilisée, 

d’analyser des statistiques, d’opérer des déductions à partir d’un monument archéologique ou d’une 

découverte préhistorique - chaque énoncé et chaque raisonnement doit passer par les mots, c’est-à-dire 

par les concepts. Chaque concept à son tour est le fruit d’une théorie, qui décide que certains faits sont 

pertinents et d’autres accessoires, que certains facteurs orientent le cours des événements, et que d’autres 

sont des intermèdes fortuits (…). 

B. Malinowski : Une théorie scientifique de la culture (1944), Seuil, Coll. Points, 1970, (p. 13). 

 

Document 4 // 
 

La science ne commence pas par des énoncés d’observation parce qu’il faut une théorie avant tout énoncé 

d’observation, et les énoncés d’observation, parce qu’ils sont faillibles, ne constituent pas une base sûre 

sur laquelle la connaissance scientifique peut être fondée. Cependant je ne prétends pas en déduire que les 

énoncés d’observation ne jouent aucun rôle dans la science. Je n’exige pas l’élimination de tous les 
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énoncés d’observation sous prétexte qu’ils sont faillibles. Je me suis contenté de démontrer que le rôle 

que l’inductiviste fait jouer aux énoncés d’observation dans la science est erroné. 

A.F. Chalmers.  Qu’est-ce que la science ? La découverte, 1987 

 

Document 5 // 
 

Face au réel, ce qu’on croit savoir offusque ce qu’on devrait savoir. Quand il se présente à la culture 

scientifique, l’esprit n’est jamais jeune. Il est même très vieux, car il a l’âge de ses préjugés. Accéder à la 

science, c’est, spirituellement rajeunir, c’est accepter une mutation brusque qui doit contredire un 

passé. (…) 

La science dans son besoin d’achèvement comme dans son principe, s’oppose absolument à l’opinion. 

S’il lui arrive, sur un point particulier, de légitimer l’opinion, c’est pour d’autres raisons que celles qui 

fondent l’opinion; de sorte que l’opinion a, en droit, toujours tort. L’opinion pense mal; elle ne pense pas 

: elle traduit des besoins en connaissances. En désignant les objets par leur utilité, elle s’interdit de les 

connaître. On ne peut rien fonder sur l’opinion : il faut d’abord la détruire. Elle est le premier obstacle à 

surmonter. Il ne suffirait pas, par exemple, de la rectifier sur des points particuliers, en maintenant, 

comme une sorte de morale provisoire, une connaissance vulgaire provisoire. L’esprit scientifique nous 

interdit d’avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons pas, sur des questions que nous ne 

savons pas formuler clairement. Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu’on dise, dans la 

vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d’eux-mêmes. C’est précisément ce sens du problème qui 

donne la marque du véritable esprit scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une 

réponse à une question. S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. Rien 

ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit. (…) 

Dans la formation de l’esprit scientifique, le premier obstacle, c’est l’expérience première, c’est 

l’expérience placée avant et au dessus de la critique qui, elle, est nécessairement un élément intégrant de 

l’esprit scientifique. Puisque la critique n’a pas opéré explicitement, l’expérience première ne peut, en 

aucun cas, être un appui sûr. Nous donnerons de nombreuses preuves de la fragilité des connaissances 

premières, mais nous tenons tout de suite à nous opposer nettement à cette philosophie facile qui s’appuie 

sur un sensualisme plus ou moins franc, plus ou moins romancé, et qui prétend recevoir directement ses 

leçons d’un donné clair, net, sûr, constant, toujours offert à un esprit toujours ouvert. (…) 

L’esprit scientifique doit se former contre la Nature, contre ce qui est, en nous et hors du nous, 

l’impulsion et l’instruction de la Nature, contre l’enchaînement naturel, contre le fait coloré et divers. 

L’esprit scientifique doit se former en se réformant. » 

G. Bachelard. La formation de l’esprit scientifique (1938), Vrin, 1983 (pp. 17 à 23). 

 

Document 6 // 
 

 Ainsi la science n’est pas le pléonasme de l’expérience. Ses concepts ne sont nullement les concepts d’un 

empirisme par principe attaché aux objets séparés présentés par l’aperception. Nous aurons à revenir, 

pour les caractériser philosophiquement, sur les inter-concepts qui forment la contexture d’une science 

particulière. Pour l’instant, il suffit de noter le travail d’extension des notions en dessous des apparences 

immédiates, par l’action d’une essentielle réflexion qui critique sans cesse les idées premières. En somme 

l’empirisme commence par l’enregistrement des faits évidents, la science dénonce ces évidences pour 

découvrir les lois cachées. Il n’y a de science que de ce qui est caché. (…) 

Le doute universel pulvériserait irrémédiablement le donné en une masse de faits hétéroclites. Il ne 

correspond à aucune instance réelle de la recherche scientifique. La recherche scientifique réclame, au 

lieu de la parade du doute universel, la constitution d’une problématique. Elle prend son départ réel dans 

un problème, ce problème fut-il mal posé. (…) Il n'y a pas de connaissance par juxtaposition. Il faut 

toujours qu'une connaissance ait une valeur d'organisation ou plus exactement de réorganisation. 
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S'instruire c'est prendre conscience de la valeur de division des cellules du savoir. En résumé, pas de 

rationalité à vide, pas d’empirisme décousu, voilà les deux obligations philosophiques qui fondent 

l’étroite et précise synthèse de la théorie et de l’expérience dans la physique contemporaine. 

G. Bachelard : Le rationalisme appliqué, (1949), PUF, 1970. 

 

Document 7 // 
 

Nous nous exprimons trop souvent comme si le monde était découpable en secteurs sur chacun desquels 

s’exercerait tout naturellement une science appropriée : la physique sur les phénomènes du même nom, la 

sociologie sur les « faits sociaux », etc. Mais le monde ne se laisse pas aussi facilement partager. Un objet 

aussi simple qu’une table ne se laisse ranger dans aucune science, en particulier parce qu’elle est objet 

d’étude pour toutes, pour la physique à l’évidence, pour la sociologie dans la mesure où elle est un 

produit social, pour la psychanalyse dans la mesure où elle peut être objet de fantasme. On en dirait de 

même de n’importe quel élément de ce monde, fut-ce le pendule de Galilée ou l’homme. Ce ne sont pas 

les choses du monde qui se laissent ranger dans des tiroirs distincts, ce sont les opérations intellectuelles 

qu’on leur applique (…) Ce n’est pas la nature différente des choses, la qualité différente des événements 

qui suscite des sciences distinctes, c’est l’éclairage différent que chaque science porte sur les mêmes 

choses et les mêmes événements du monde. C’est la dimension d’étude que chacune privilégie, la 

problématique qu’elle développe. 

A. Testart, Essai d’épistémologie, Bourgois, 1991, (p. 95) 

 
Document 8 // 
 

Il est impossible de décrire une totalité et toute description est sélective ; l’historien ne lève jamais la 

carte de l’évènementiel, il peut tout au plus multiplier les itinéraires qui le traversent. Comme l’écrit à peu 

près F. von Hayek (Scientisme et sciences sociales, 1953), le langage nous abuse qui parle de la 

Révolution française ou de la Guerre de cent ans comme d’unités naturelles, ce qui nous porte à croire 

que le premier pas dans ces études d’évènements doit être d’aller voir à quoi ils ressemblent, comme on 

fait quand on entend parler d’une pierre ou d’un animal ; l’objet de l’étude n’est jamais la totalité de tous 

les phénomènes observables en un temps et en un lieu donnés ; mais toujours certains aspects seulement 

qui en sont choisis ; selon la question que nous posons, la même situation spatio-temporelle peut contenir 

un certain nombre d’objets différents d’étude. Hayek ajoute que, « selon ces questions, ce que nous avons 

l’habitude de considérer comme un évènement historique unique peut éclater en une multitude d’objets de 

connaissance ; c’est une confusion sur ce point qui est principalement responsable de la doctrine, 

tellement en vogue aujourd’hui, selon laquelle toute connaissance historique est nécessairement relative, 

déterminée par notre « situation » et vouée au changement avec l’écoulement du temps ; le noyau de 

vérité que contient l’assertion concernant la relativité de la connaissance historique est que les historiens 

s’intéresseront à divers moments à des objets différents, mais non qu’ils soutiendront des opinions 

différentes sur les mêmes objets ». Ajoutons que, si un même évènement peut être dispersé entre plusieurs 

intrigues, inversement, des données appartenant à des catégories hétérogènes – le social, le politique, le 

religieux… – peuvent composer un même évènement ; c’est même un cas très fréquent : la majorité des 

évènements sont des « faits sociaux totaux » au sens de Marcel Mauss ; à vrai dire, la théorie du fait 

social total veut dire tout simplement que nos catégories traditionnelles mutilent la réalité. 

Il est évidemment impossible de raconter la totalité du devenir et il faut choisir ; il n’existe pas non plus 

une catégorie particulière d’évènements (l’histoire politique par exemple) qui serait l’histoire et 

s’imposerait à notre choix. Il est donc littéralement vrai d’affirmer, avec Marrou, que toute 

historiographie est subjective : le choix d’un sujet d’histoire est libre et tous les sujets se valent en droit ; 

il n’existe pas d’Histoire et pas davantage de « sens de l’histoire » ; le cours des évènements (tiré par 

quelque locomotive de l’histoire vraiment scientifique) ne s’avance pas sur une voie toute tracée. 

L’itinéraire que choisit l’historien pour décrire le champ évènementiel peut être librement choisi et tous 
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les itinéraires sont également légitimes (encore qu’ils ne soient pas également intéressants). Cela dit, la 

configuration évènementielle du terrain est ce qu’elle est, et deux historiens qui auront empruntés la 

même route verront le terrain de la même manière ou discuteront très objectivement de leur désaccord. 

P. Veyne. Comment on écrit l’histoire. Seuil, 1971. 

 

Document 9 // 
 

Les historiens racontent des intrigues, qui sont comme autant d’itinéraires qu’ils tracent à leur guise à 

travers le très objectif champ évènementiel (lequel est divisible à l’infini et n’est pas composé d’atomes 

évènementiels) ; aucun historien ne décrit la totalité de ce champ, car un itinéraire doit choisir et ne peut 

passer partout ; aucun de ces itinéraires n’est le vrai, n’est l’Histoire. Enfin, le champ événementiel ne 

comprend pas des sites qu’on irait visiter et qui s’appelleraient événements : un événement n’est pas un 

être mais un croisement d’itinéraires possibles. Considérons l’événement appelé guerre de 1914, ou plutôt 

situons nous avec plus de précision : les opérations militaires et l’activité diplomatique ; c’est un itinéraire 

qui en vaut bien un autre. Nous pouvons aussi voir plus largement et déborder sur les zones avoisinantes : 

les nécessités militaires ont entraîné une intervention de l’Etat dans la vie économique, suscités des 

problèmes politiques et constitutionnels, modifié les mœurs, multiplié le nombre des infirmières et des 

ouvrières et bouleversé la condition de la femme… Nous voilà sur l’itinéraire du féminisme, que nous 

pouvons suivre plus ou moins loin. Certains itinéraires tournent court (la guerre a eu peu d’influence sur 

l’évolution de la peinture, sauf erreur) ; le même « fait » qui est cause profonde sur un itinéraire donné, 

sera incident ou détail sur un autre. Toutes ces liaisons dans le champ événementiel sont parfaitement 

objectives. Alors, quel sera l’événement appelé « guerre de 1914 » ? Il sera ce que vous en ferez par 

l’étendue que vous donnerez librement au concept de guerre. (…). Si vous voyez assez grand, votre 

guerre sera même un fait social total. 

P. Veyne. Comment on écrit l’histoire. Seuil, 1971. 

 
Document 10 // 
 

Ce qu'on appelle histoire a varié dans le temps. Il ne s'agit pas seulement, ni peut-être principalement, 

d'un problème de définition. Si la question : « Qu'est-ce que l'histoire ? » a été posée de façon aussi 

répétitive et, semble-t-il, sans susciter de réponse définitive, c'est peut-être qu'elle n'est pas susceptible de 

le faire. Depuis l'origine, l'histoire mêle deux répertoires différents et elle les mêle inextricablement : elle 

est une pratique de connaissance, dont les instruments se sont transformés et renouvelés, et dont on peut 

penser qu'elle n'a cessé de se perfectionner ; elle est, d'autre part, investie d'une fonction sociale – la 

construction d'un rapport spécifique au présent et au passé, au passé à partir du présent – qui est 

antérieure à l'activité propre de connaissance et qu'elle englobe. Henri Marrou définissait, avec beaucoup 

d'autres, l'histoire comme « la connaissance du passé humain » (Marrou, 1975, p. 29). Mais deux auteurs 

qu'aucun présupposé essentiel ne sépare de lui, ont souligné l'insuffisance d'une telle formulation pourtant 

commune. Antoine Prost observe que « le caractère passé ne suffit pas à désigner un fait ou un objet de 

connaissance ; tous les faits passés ont d'abord été des faits présents. Entre les uns et les autres, aucune 

différence de nature » (Prost, 1996, p. 67). (Il peut ne pas être inutile de rappeler ici qu'Hérodote et 

Thucydide, les pères fondateurs de la discipline dans sa généalogie occidentale, ont été des historiens de 

faits dont ils étaient contemporains ou presque : les guerres médiques pour le premier, qui en écrit 

l'histoire une génération plus tard ; la guerre du Péloponnèse pour le second.) Raymond Aron s'interroge 

lui aussi sur « 1’unité disciplinaire du passé humain » et suggère « un point de départ plus modeste et 

immédiatement donné : nous tous, hommes d'une société actuellement existante, nous conservons autour 

de nous des traces de ce qui a été ; nous conservons ce que nous appelons des documents ou des 

monuments à partir desquels reconstruire ce qu'ont vécu ceux qui nous ont précédé. En ce sens, la 

connaissance historique, ou l'histoire en tant que connaissance, est reconstruction ou reconstitution de ce 
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qui a été à partir de ce qui est » (Aron, 1989, p. 88, 91-92). Ces deux commentaires, que l'on a choisi de 

retenir parmi bien d'autres possibles, introduisent une double distance critique. Ils soulignent, en premier 

lieu, le caractère relatif du fait historique, ou plutôt de l'historicité d'un fait qui est déterminée par la 

position de l'observateur par rapport à lui. On y reviendra longuement plus loin. Mais, en deçà de ce 

rappel épistémologique, ils insistent – le second surtout – sur ce qu'a de déterminant précisément, la 

position de l'observation et, avec elle, l'opération étrange, paradoxale, qui prétend articuler un discours sur 

le temps à partir d'un temps particulier. Ils rappellent que l'activité de connaissance, au sens le plus 

commun du terme, qu'est l'histoire n'est pas séparable d'une demande et d'une production d'intelligibilité 

des traces et de la mémoire du passé. 

Cette opération, on le sait, l'histoire n'est pas seule à l'assurer. D'une société à l'autre, à l'intérieur d'une 

même société, le mythe, l'épopée, la légende, le rituel peuvent l'assurer. Les premiers historiens grecs, 

Hécatée de Milet puis Hérodote, ont eu le souci de fonder un savoir qui prendrait ses distances d'avec les 

traditions orales et les récits qui encombraient la mémoire de leurs contemporains. 

Mais de cette coexistence de registres multiples et souvent contradictoires de rapport au temps écoulé, il 

convient de ne pas parler seulement au passé. Ainsi l'éruption mémorielle qui a envahi les sociétés 

occidentales depuis une bonne vingtaine d'années, et qui a pris des formes extrêmement diverses, de la 

réinvention de la tradition à la commémoration et à la muséographie, jusqu'à affecter de façon notable le 

travail des historiens, montre qu'elle est présente là même où la discipline historique paraît le mieux 

assurée de son agenda scientifique. Il ne fait pas de doute que, depuis plus de deux millénaires, l'histoire 

n'a pas cessé de prendre ses distances par rapport à ce qu'elle refusait d'être, par rapport aussi à ce qu'elle 

ne voulait plus être et que ces choix successifs ont peu à peu façonné les contours de ce que nous 

appelons une discipline. Il n'est pas moins évident que ce périmètre est incertain. Il l'est dans le temps, où 

la continuité de l'activité historique nous apparaît parfois improbable. Nous peinons à la reconnaître dans 

les opérations qui, pendant des siècles, apparaissaient essentielles à la production de la connaissance 

même si nous sommes capables d'en reconstruire la logique et les modalités (mais c'est le cas pour toute 

science). Nous éprouvons davantage de difficultés encore à considérer comme « historiques » des 

constructions textuelles qui revendiquaient de l'être et qui étaient reçues comme telles. Thucydide récusait 

déjà la « biographie » comme un genre populaire et impur, déclassé par rapport à l'histoire, genre 

aristocratique, en jouant avant Aristote sur la hiérarchie entre le général et le particulier ; pour les mêmes 

raisons, il refusait de prendre en compte les chroniques locales. Nous considérons la vaste production 

d'hagiographies médiévales comme une ressource documentaire qui peut être mise à contribution sous 

certaines conditions, mais nous ne saurions négliger le fait que pendant des siècles, le récit de la vie des 

saints a aussi été une manière essentielle d'énoncer un rapport au passé. 

Cette incertitude n'est pas moins sensible aujourd'hui, alors même que la discipline historique a été 

fortement codifiée et professionnalisée depuis le dernier tiers du XIXè siècle. D'abord les usages de 

l'histoire savante sont fortement différenciés, entre celle que produisent les chercheurs, celle qui est 

divulguée aux différents niveaux du système d'enseignement, celle enfin qui fait l'objet d'une plus large 

diffusion dans la société — quand bien même la source d'information serait commune (mais jusqu'à quel 

point peut-elle réellement l'être ?). La morphologie des amphores, le volume des arrivages de métaux 

précieux américains aux XVIè et XVIIè siècles, la mesure des comportements dévotionnels au siècle des 

Lumières sont des thèmes qui ne retiennent en général que des professionnels. Mais, outre qu'il existe 

d'intrépides amateurs, on a pu vérifier que la théologie du mariage au XIIè siècle était capable de faire 

rêver de larges masses de lecteurs lorsqu'elle était magnifiée par la plume de G. Duby (Le Chevalier, la 

femme et le prêtre, 1981), comme l'avait fait l'ethnohistoire d'une communauté ariégeoise de deux cent 

cinquante habitants au tournant des XIIIè et XIVè siècles sous celle d'E. Le Roy Ladurie (Montaillou, 

village occitan de 1294 à 1324, 1975). Ces circulations sont distinctes mais elles sont aussi susceptibles 

de se croiser, voire de se détourner l'une l'autre. 

Mais il y a plus. K. Pomian constatait récemment l’« irréductible pluralité de l'histoire » (Pomian, 1999, 

p. 387-404). Le constat s'impose déjà si l'on se cantonne à l'espace de la profession, c'est-à-dire à ceux qui 

ont été régulièrement formés pour transmettre, reproduire et, le cas échéant, perfectionner un certain type 
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de connaissances. Certains parmi eux élaborent des stratigraphies pour tenter d'apprécier les phases 

successives de l'activité des hommes sur un site ; d'autres étudient les prix des grains ou les médailles 

frappées par la monarchie française aux XVIIè et XVIIIè siècles ; d'autres encore s'interrogent sur les 

fondements économiques de l'idée nationale ou modélisent la croissance américaine du XIXè siècle. Tous 

font de l'histoire, comme on dit. Ceux qui écrivent des manuels universitaires ou scolaires font eux aussi 

de l'histoire et, d'une certaine manière, ceux qui utilisent ce matériel. La bigarrure thématique n'est pas 

seule en cause ici. On voit bien que de l'étude d'un personnage à la monographie paroissiale et à la 

synthèse mondiale, les conditions de l'enquête, les ressources documentaires, leur traitement, l'exposé des 

résultats ne peuvent pas être de même nature. Les approches ne le sont pas plus : dans un pays comme la 

France coexistent aujourd'hui plusieurs manières, très différenciées, de faire de l'histoire, l'une plus 

tournée vers l'étude du politique, une seconde vers celle des réalités institutionnelles, une troisième vers 

les sciences sociales (ou telle d'entre elles), etc. Or, la discipline est dans l'ensemble bonne fille. Elle a 

certes connu, elle connaît encore des disputes mémorables, mais il n'est pas fréquent qu'un historien dénie 

à un autre historien le droit d'exister – ce qui n'est pas toujours vrai, on le sait, dans les disciplines 

voisines. Cette pluralité est bien plus manifeste, et elle est plus problématique aussi, si l'on s'interroge sur 

ce qui sépare en droit l'histoire des professionnels de celle de tous les autres, ne serait-ce que parce que 

les premiers ne sont pas seuls à en décider. Comme le note très justement Pomian, «L'opinion publique a 

son mot à dire sur ce sujet et ses rapports avec les professionnels (...) sont ceux d'une négociation 

permanente. » 

Lorsque dans la seconde moitié du XIXè siècle elle s'est constituée en discipline universitaire, la 

discipline historique a eu le souci explicite de s'affirmer comme une communauté, en marquant ce qui la 

distinguait des amateurs, des essayistes, des écrivains, des journalistes (Keylor, 1975 ; Novick, 1983). 

Elle l'a fait en élaborant un modèle d'apprentissage, en définissant des règles communes d'élaboration des 

connaissances (la « méthode », comme on disait alors), en s'accordant sur des standards de présentation et 

de communication des résultats, elle s'est organisée en associations professionnelles. Pour mieux défendre 

son autonomie et sa particularité, elle est allée fort loin dans la distinction entre ce qui relevait de 

l'histoire et ce qui ne devait pas en relever. Le célèbre éditorial du premier numéro de la Revue historique, 

qui peut servir d'acte de naissance symbolique de la profession historienne en France en 1876, a très 

exactement joué ce rôle en proscrivant les débats idéologiques et politiques qui avaient menacé d'exténuer 

et de dévoyer la discipline au cours des décennies précédentes, en suggérant avec insistance d'éviter les 

sujets trop contemporains de manière à garantir ce que l'on pensait être les véritables conditions de 

l'objectivité scientifique. Il existe d'autres exemples contemporains d'une auto-affirmation disciplinaire. 

La géographie telle que la reformule et la codifie Vidal de La Blache, la sociologie scientifique dont 

Durkheim édicte les règles de la méthode pour la soustraire aux sollicitations de l'air du temps illustrent 

des démarches comparables. Mais il s'agit là de disciplines neuves, peu nombreuses et mieux protégées 

que l'histoire dont la pratique et les usages sont extraordinairement diversifiés et disséminés dans la 

société. Aussi bien ces impératifs de repli professionnel laissent-ils derrière eux un bilan ambigu. Ils ont 

imposé, sans nul doute, un modèle fort de l'activité historienne. Mais ils n'ont pas suffi à protéger un 

territoire intangible : non seulement contre les tentatives politiques, mais aussi et plus significativement 

peut-être, contre les pratiques mitoyennes que l'on avait voulu exorciser. La neutralisation du temps 

présent, trop présent, que recommandaient les premiers directeurs de la Revue historique, dans un souci 

d'exigence scientifique et de rigueur méthodique, n'a pas tenu bien longtemps (même si elle a eu pour 

effet de stigmatiser durablement la recherche en histoire contemporaine par rapport aux autres branches 

canoniques de la discipline). A plus d'un siècle de distance, tout montre au contraire que la plupart des 

critères qui paraissaient pouvoir définir les légitimes conditions d'exercice du métier ont été remis en 

cause : la nécessaire distance chronologique, le répertoire des sources (et avec lui les démarches qui 

permettent de les aborder et les techniques qui en rendent possible l'exploitation), et, bien sûr, l'éventail 

des objets d'étude. La distinction entre l'historien et le journaliste apparaissait évidente à la fin du XIXè 

siècle, en un temps où le choix d'un objet insuffisamment refroidi était mal accepté et où l'on s'interdisait 

d'aller chercher l'information en dehors des sources manuscrites (annexent métalliques ou archéo-
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logiques). L'archive orale (et beaucoup d'autres) est aujourd'hui d'usage commun. Qu'est-ce qui distingue 

fondamentalement, dès lors, le travail du journaliste qui, sur la base de textes imprimés, de 

correspondances, d'entretiens, reconstitue avec soin la jeunesse d'un président de la République, du travail 

qu'un historien aurait pu faire (et qu'à dire vrai les historiens ne se sont pas souciés de faire) ? Rien, 

fondamentalement, si l'on se situe dans l'ordre des modalités de la connaissance ; davantage, mais ce n'est 

pas toujours le cas, si l'on est attentif aux conventions stylistiques – qui sont d'ailleurs devenues assez 

souples. Objectera-t-on que le premier est plus libre que le second dans l'invention de son sujet, plus libre 

aussi d'en abuser ? Ce n'est pas non plus évident (et il existe d'ailleurs des historiens futiles). 

Entendons-nous : il ne s'agit pas de pousser le paradoxe jusqu'à l'absurde ni de suggérer que rien n'est 

spécifique dans l'activité historienne. Outre que celle-ci a une très forte conscience d'elle-même, elle 

s'inscrit dans une tradition très longue et reconnaissable ; elle est mal séparable d'une fonction sociale plus 

diffuse, plus diverse, mais qui lui confère une particularité clairement identifiable. Tout n'est donc pas 

susceptible d'être de l'histoire, ni l'histoire n'importe quoi. Il reste que celle-ci est plurielle, qu'elle 

s'exprime dans des registres, des formes, qu'elle s'assigne des fins, qu'elle s'applique à des objets d'une 

extraordinaire diversité. Cette situation n'est pas nouvelle et, d'une certaine manière, elle est une donnée 

avec laquelle l'histoire a dû composer depuis qu'elle existe. Il est bon de le garder à l'esprit quand l'on 

s'interroge sur les modalités de la connaissance historique. 

J. Revel. « Les sciences historiques ». in J.-M. Berthelot (sous la dir.). Epistémologie des sciences 

sociales. PUF, 2001. 

 

Document 11 // 
 

Depuis un siècle, le rapport entre l'histoire et les sciences sociales a été pensé autour d'un certain nombre 

d'enjeux. Le premier d'entre eux porte sur le caractère scientifique (ou non) de l'histoire, soit que les 

sciences sociales se posent elles-mêmes en modèle de scientificité, soit que les deux protagonistes soient 

ensemble déférés à un modèle extérieur, celui des sciences de la nature le plus souvent. Cette discussion 

est récurrente. Elle est répétitive. Elle relève souvent de l'idéologie scientifique, c'est-à-dire d'une 

représentation d'ensemble de l'activité scientifique et des représentations que les disciplines souhaitent 

produire d'elles-mêmes. Elle porte aussi, parfois, sur des points qui peuvent être éclairants sur les 

manières de faire – celles des historiens pour ce qui me concerne. 

Une part importante de ce débat a porté dès l'origine sur les notions de loi et de cause, ou, plus 

exactement, sur l'usage que les historiens peuvent (ou prétendent) faire de la légalité et de la causalité 

dans leur activité. Simiand peut à nouveau nous servir ici de guide. Outre que sa polémique avec les 

historiens se situe très tôt dans la confrontation et qu'elle a durablement pesé sur elle, elle présente, au 

nom des sciences sociales dans un moment d'affirmation disciplinaire, un agenda épistémologique 

prescriptif. Or, dans la critique du sociologue, la dénonciation de l'usage que les historiens font de la 

causalité est central. Ces derniers n'ont pas seulement une conception erronée de ce qu'est un fait. Ils font 

aussi abusivement recours à la notion de cause, précisément parce que les objets sur lesquels ils 

s'obnubilent ne se prêtent pas à une analyse en termes causaux. Ils nomment cause, très souvent, un fait, 

un événement, qui se trouve seulement avoir été antécédent dans l'ordre chronologique ou dans celui de la 

narration qui en rend compte, selon le modèle : post hoc, ergo propter hoc ; ou bien ils se contentent de 

faire appel à des explications plausibles, fondées le plus souvent sur une analogie psychologique, pour 

rendre compte d'un enchaînement de faits ; ou encore ils reconstruisent cet enchaînement à partir du point 

d'aboutissement qu'ils ont retenu, cédant ainsi à une perspective finaliste qui explique l'avant par l'après. 

Or, aucun de ces usages n'est pour Simiand susceptible de répondre à ce que l'on doit attendre d'un 

modèle rigoureux de causalité qu'il importe de reconduire à un « sens strictement positif » : « La cause 

d'un phénomène n'est pas autre chose que, selon la formule de Mill, le phénomène antécédent, invariable 

et inconditionné. L'établissement d'un lien causal se fait non entre un agent et un acte, non entre un 
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pouvoir et un résultat, mais entre deux phénomènes exactement de même ordre. Il n'y a cause, au sens 

positif du mot, que là où il y a loi, au moins concevable » (1903, in Simiand, 1987, p. 131). 

Simiand plaide au nom d'une conception des sciences sociales qui veut expliquer par les causes comme le 

font les sciences de la nature et qui est de stricte orthodoxie durkheimienne. C'est la même exigence que 

défend, quarante ans plus tard, le philosophe Carl G. Hempel et il le fait au nom d'une épistémologie 

unifiée. Selon le modèle déductif nomologique qui est identifié à sa proposition, il doit aller de soi que « 

les lois générales ont des fonctions tout à fait analogues en histoire et dans les sciences de la nature ». Les 

seuls événements (events) pertinents sont ceux qui, comme les événements du monde naturel, sont 

susceptibles de relever d'une hypothèse de régularité qui se prête à une vérification empirique. La notion 

de cause relève donc d'un usage strictement légaliste, comme chez Simiand, et d'un modèle universel 

d'explication par ce qu'on a pris l'habitude de nommer des covering laws, subsumant une catégorie de 

faits. Ce modèle doit même autoriser des prédictions du type si A, alors B, puisqu'une relation constante 

entre deux ou n événements est « couverte » par la relation légale. L'établissement d'une telle relation 

suppose bien entendu que soit acquis un certain degré de spécification des événements considérés, c'est-à-

dire une sélection parmi les propriétés particulières dont ils sont porteurs. C'est elle qui rend possible la 

vérification d'une hypothèse ou, pour reprendre le lexique de Popper, qui permet de la falsifier. 

Avec des aménagements marginaux qu'il est loisible de laisser de côté, Hempel propose donc – comme 

Simiand l'avait fait – de conformer la démarche historique à un modèle prescriptif valable pour tout projet 

d'explication scientifique. Ce modèle fort a fasciné les historiens au XXe siècle. Il a suscité des ambitions 

et nourri nombre de déclarations d'intention. A l'inverse, il a aussi entretenu dans la discipline le 

sentiment d'être fondamentalement inadéquate à s'établir comme science. Entre ces opinions, il n'est pas 

nécessaire d'arbitrer ni de chercher un improbable juste milieu. Mieux vaut, peut-être, renverser les 

termes du problème et se demander s'il est correctement posé. On peut le faire à plusieurs niveaux. (…) Il 

n'est pas certain que la conception de la causalité et celle de loi que revendique le modèle déductif 

nomologique rendent adéquatement compte aujourd'hui des opérations qui sont celles qui caractérisent 

l'histoire. Arrêtons-nous un instant sur ces dernières et demandons-nous si les exigences du modèle 

nomologique sont compatibles avec ce que font les historiens. 

Il est, bien sûr, possible d'identifier un nombre limité de cas où des historiens ont trouvé les moyens de 

mettre en oeuvre des démarches qui se rapprochent du modèle fort. Ils l'ont souvent fait en adaptant les 

démarches de l'économiste ou du démographe et en recourant à la quantification, à la formalisation et à la 

modélisation. Dans la description de la crise économique d'ancien type, E. Labrousse a ainsi montré 

comment l'envolée des prix des subsistances, parce qu'elle mobilise momentanément l'essentiel du 

pouvoir d'achat des urbains, déclenche une crise de la production manufacturière et de l'emploi ; au terme 

d'une série de médiations qu'il est possible de reconstruire, la crise agricole induit donc une crise 

industrielle et commerciale. Le modèle de la crise démographique ancienne permet de reconstruire de 

semblables régularités. On observera pourtant que ces enchaînements causaux sont établis sous condition, 

contrairement aux réquisits de Hempel : ils sont donc impurs. On parle de crise économique d'ancien 

type, de crise démographique ancienne, parce que les caractéristiques du modèle explicatif sont 

inséparables d'un certain équilibre qui, à un moment du temps, disparaît pour être remplacé par un autre 

agencement. L'observation serait plus vraie encore, s'agissant de régularités tendancielles qui renvoient en 

fait au constat empirique de corrélations ou d'enchaînements plausibles, mais impossible à formaliser, qui 

relèvent plutôt en fait de la construction d'idéal-types. L’oeuvre de F. Braudel en offre, par exemple, de 

nombreuses illustrations, à partir de l'observatoire privilégié qu'est, aux yeux de l'auteur, la longue durée : 

régularités qui affectent les relations entre l'homme et le milieu ; régulations qui, de l'intérieur, limitent les 

capacités d'initiative et de gestion des Empires ; « grammaire des civilisations », etc. 

Il reste que, même si les historiens utilisent volontiers le terme de cause, ils le font le plus souvent sans 

exigence particulière et de façon triviale, pour parler à la fois des antécédents et des conditions supposées 

aider à rendre compte d'un phénomène : on expose ainsi les « causes » de la chute de l'Empire romain, de 

la Révolution industrielle, de la Première Guerre mondiale. A cet égard, la critique de Simiand reste 

valide dans une large mesure. Par ailleurs, et sans pousser trop loin le paradoxe, on pourrait avancer qu'à 
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un niveau plus élémentaire encore, l'explication causale est invoquée pour rendre compte de causes 

accidentelles : on dira ainsi que c'est l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône 

d'Autriche-Hongrie, à Sarajevo le 28 juin 1914, qui est à l'origine du premier conflit mondial ; ou encore, 

pour reprendre un exemple devenu canonique depuis que Max Weber l'a utilisé, que les initiatives 

personnelles de Bismarck ont joué un rôle déterminant dans le déclenchement du conflit austro-prussien 

de 1866 puis dans la guerre franco-prussienne de 1870 ; ou encore que la mort prématurée d'Henri II lors 

d'un tournoi en 1559 a été responsable de la fragilisation du pouvoir monarchique et qu'elle a facilité la 

radicalisation des luttes religieuses en France. Mais qui ne voit qu'il s'agit d'une acception pauvre de la 

causalité, ne faisant que renvoyer à d'autres questions plus complexes du type : quelles étaient les condi-

tions politiques, nationales, sociales, économiques pour que l'assassinat de François-Ferdinand suffit à 

provoquer, à travers une série d'enchaînements complexes, une guerre mondiale ? Prolongeant les 

analyses de Weber, Aron a montré les insuffisances de la pensée causale en histoire et l'impossibilité 

d'unifier les recours à la notion de cause. Mais cela, les historiens le découvrent dans leur pratique, même 

s'ils cèdent trop facilement aux tentations du vocabulaire explicatif. 

Un double ensemble de raisons peut aider à le comprendre. Observons, en premier lieu, que tout fait 

historique, même le plus simple en apparence – le constat que cet événement a eu lieu – peut être inscrit 

dans une multiplicité de contextes de références et être ainsi indéfiniment complexifié. La micro-histoire 

thématise aujourd'hui une démarche qui est depuis longtemps en fait empiriquement associée à la 

connaissance historique. (…) Notons en second lieu les implications particulières liées à la position de 

l'historien qui reconstruit des déterminations à partir de leur point d'arrivée. H. Arendt a bien caractérisé 

les conséquences cognitives de cette rétrodiction : « Non seulement le sens réel de tout événement 

transcende toujours les "causes" passées qu'on peut lui assigner (...), mais, qui est plus, ce passé lui-

même n'émerge qu'à la faveur de l'événement. C'est seulement lorsque quelque chose d'irrévocable s'est 

produit que l'on peut s'efforcer de déterminer à rebours son histoire. L'événement éclaire son propre 

passé, il ne peut jamais en être déduit. Lorsque survient un événement assez important pour éclairer son 

propre passé, l'histoire (history), apparaît. Alors l'amas chaotique du passé se charge en un récit (story), 

qui peut être raconté puisqu'il a un commencement et une fin. » 

A ces déterminations liées à la posture de l'historien s'en ajoute une troisième, essentielle, qui tient à la 

nature des événements historiques. Ils ne s'organisent pas seulement selon une succession temporelle de 

type A, B, C, mais selon des enchaînements tels qu'ils réagissent les uns sur les autres, qu'ils se 

configurent les uns les autres, dans la durée : de l'avant vers l'après, bien sûr, mais aussi de l'après vers 

l'avant, on vient de le voir, et encore dans la synchronie. Cournot, dont la pensée est demeurée 

obstinément marginale pendant si longtemps mais resurgit à chaque crise épistémologique dans l'histoire 

française des sciences sociales, en a donné une analyse convaincante en opposant à la loterie, où « les 

coups se succèdent sans s'enchaîner, sans que les premiers exercent aucune influence sur ceux qui suivent 

», la partie d'échec comme modèle possible de l'enchaînement historique : « ... au jeu d'échecs, où la 

détermination réfléchie du joueur se substitue aux hasards du dé, de manière pourtant à ce que les idées 

du joueur, en se croisant avec celles de l'adversaire, donnent lieu à une multitude de rencontres 

accidentel-les, on voit poindre les conditions d'un enchaînement historique. Le récit d'une partie (...) serait 

une histoire tout comme une autre, qui aurait ses crises et ses dénouements : car non seulement les coups 

se succèdent, mais ils s'enchaînent ; en ce sens que chaque coup influence plus ou moins la série des 

coups suivants et subit l'influence des coups antérieurs. » La limite de l'homologie tient sans doute au 

statut de l'intentionnalité des décisions des acteurs, centrale aux échecs, facultative dans le cas des 

événements historiques. Elle est dans la qualification d'un processus dont l'historien doit, à un moment, 

décider de la profondeur et du volume en fonction de ses hypothèses de travail. Certaines, parmi les 

sciences sociales qui sont confrontées au même type de problèmes, se sont dotées des instruments qui 

permettent de rendre compte de tels processus : elles l'ont fait, comme l'économie, en prenant le parti 

d'une formalisation extrême et d'un appauvrissement contrôlé des données. En dehors de quelques 

tentatives à la limite, ce n'est pas le cas de la discipline historique dans son écrasante majorité, en 

particulier parce que les données qu'elle est susceptible de produire se prêtent mal, le plus souvent, à de 



ESH____________________________________________________________________________________________ Dossier du chapitre 1 
Classe d’ECO1 // 2013-2014. 

11 

Chapitre 1 ___________________________________________________________________ Epistémologie des sciences sociales 
C. RODRIGUES. // LYCEE MILITAIRE, AIX EN PROVENCE 
 

tels traitements ; mais aussi parce que les modèles de causalité requis pour rendre compte des 

enchaînements processuels sont d'une extraordinaire complexité. 

De ce constat, on peut tirer des conclusions contraires. Le philosophe américain George Reisch a ainsi 

proposé aux historiens de prendre acte de l'échec de leur ambition à dégager empiriquement des lois 

générales. L'histoire relève par excellence, selon lui, du type de processus qu'étudient les théories 

contemporains du chaos, et qui se développent selon des dynamiques non linéaires. Mais la complexité en 

est telle et les possibilités de formalisation si limitées que le récit – « une narration scène par scène » – 

resterait la seule modalité propre à rendre compte du cours du monde historique. « Il resterait à tout le 

moins parallèle et en phase avec les événements qui sont effectivement advenus. » 3 Une telle proposition 

doit nous intéresser, parce qu'elle constitue un passage à la limite. Mais elle est bien évidemment absurde. 

Outre qu'elle évoque ces cartographes improbables qui avaient entrepris un relevé au 1/1
e
 de l'Empire, 

elle suppose acquise une descriptibilité positive qui méconnaît les opérations historiques les plus 

élémentaires, comme on l'a vu plus haut. 

Du constat précédent, on peut tirer, à l'inverse, des raisons de mettre en cause la souveraineté du modèle 

nomologique. La critique a été déclinée de façons très diverses, à partir d'attendus épistémologiques très 

différents. On peut, par exemple, tenter de déboîter la notion d'explication de celle de loi, comme l'a fait 

W. Dray (1957). On peut, plus généralement, critiquer le schéma de l'explication par les causes et en 

proposer des assouplissements ou des reformulations, du type de l'explication par les raisons. On peut 

aussi poser que la connaissance du monde historique – celle qui mobilise les sciences sociales – relève 

d'un régime épistémologique différent de celui des sciences de la nature ; que les modes d'analyse et 

d'intelligibilité qui sont les leurs sont spécifiques en raison des objets qu'elles se donnent et de la relation 

particulière que ceux qui les étudient entretiennent avec ces objets. On reconnaît là une thématique bien 

établie depuis Dilthey, même si elle a très longtemps fait l'objet en France d'un refus obstiné. L'opposition 

entre « sciences de la nature » et « sciences de l'esprit» a beaucoup servi depuis un siècle. Elle a été 

affinée et, dans une large mesure, reformulée par Weber et Simmel, par Aron et, en dernier lieu, par 

Passeron dans sa tentative pour caractériser le « raisonnement sociologique » (Passeron, 1991). On n'a pas 

la place ici pour entrer dans un débat qui, malgré son apparente continuité, est fort complexe – en 

particulier du fait que les cadres de référence philosophico-épistémologiques peuvent varier très pro-

fondément d'un auteur à l'autre. Retenons-en, pour l'instant, qu'au modèle nomologique s'oppose un 

modèle de compréhension. Cette compréhension n'a pas de fondement psychologique : elle ne relève pas, 

par exemple, de l'empathie, comme le rappelle justement Aron. Elle renvoie à une situation de 

connaissance particulière qui est caractérisée par une double historicité : celle de l'objet et celle de 

l'observateur. Les objets qu’étudie l'histoire – et les sciences sociales plus généralement –, sont inscrits 

dans le temps. Ils ne sont pas répétitifs ni reproductibles (ce qui n'exclut bien évidemment pas que l'on 

puisse faire apparaître entre eux des régularités, des connexions, des traits communs). Ceux qui étudient 

ces objets sont eux aussi soumis à des contraintes liées au temps, telle l'impossibilité, évoquée plus haut, 

de produire une description définie, stabilisée, du monde social : les événements sont appréhendés à partir 

d'une position qui est elle-même inscrite dans le temps. Double contrainte, donc : celle « de l'observabilité 

qui définit le monde empirique [et celle] de l'historicité, c'est-à-dire l'impossibilité dans la dénomination 

des "faits" de désassocier complètement ceux-ci de leurs coordonnés spatio-temporelles » (Passeron, 

1991, p. 398). Il en résulte un statut épistémologique apparemment impur, comme le suggèrent le recours 

au raisonnement naturel dans les sciences sociales ou le recours à l'exemplification comme mode 

commun d'administration de la preuve. Mais c'est sur la reconnaissance de ces contraintes et de leurs 

effets cognitifs que peuvent aussi prendre appui les sciences sociales pour définir des procédures 

spécifiques d'argumentation et de connaissance. 

J. Revel. « Les sciences historiques ». in J.-M. Berthelot (sous la dir.). Epistémologie des sciences 

sociales. PUF, 2001. 
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Document 12 // 
Du discours médiatique à l’analyse sociologique 

La "médiatisation" des "malaises sociaux" a pour effet d'engendrer une prolifération de 
publications et de rapports de toute nature visant à décrire, expliquer et "soigner" ces "malaises" 
qui sont ainsi portés sur la place publique. Les médias de grande diffusion ne sont jamais, comme 
certains le prétendent, de simples témoins qui se borneraient à rendre compte de la réalité ou, pour 
le moins, à poser les problèmes. D'une part parce que le simple fait d'en parler publiquement 
change le statut de ces malaises : ce qui était vécu comme "problème personnel" ou « local » devient 
un "problème de société" qui doit être politiquement résolu ; ce qui était de l'ordre de la 
responsabilité personnelle relève désormais de la responsabilité collective. (...) D'autre part, les 
médias imposent leur propre construction des problèmes sociaux qui repose largement sur une 
mise en scène des faits les plus spectaculaires et aussi, souvent, les plus superficiels; par les mots 
qu'ils imposent ("cités-ghettos", "crime raciste", etc.) et par les agents sociaux qu'ils choisissent de 
faire parler ou d'interviewer, ils contribuent à faire exister, sur les "malaises" dont ils parlent, un 
véritable discours public. Ce discours public fait d'autant plus écran qu'il a pour lui la force de 
l'évidence dans la mesure où il est très proche du discours du sens commun. (...) Le cas des 
banlieues en difficulté, (...) est exemplaire à cet égard. Dès la fin des années 60, de nombreuses 
enquêtes de sociologie urbaine et de sociologie de l'immigration fournissaient déjà pratiquement 
tous les éléments d'analyse nécessaires pour comprendre la situation actuelle de ces quartiers (...) 
Ces travaux, connus des spécialistes, sont passés relativement inaperçus parce qu'ils étaient en 
dehors de l'actualité la plus immédiate. Lorsque le problème des banlieues et de l'immigration 
surgit dans et pour les médias au cours des années 80, notamment avec les affrontements dans le 
quartier des Minguettes, puis surtout au début des années 90, avec les incidents de Vaulx-en-Velin, 
on assiste à une véritable explosion de publications et de numéros spéciaux de revues sur ces 
sujets : entre autres raisons parce que la montée électorale de l'extrême droite, notamment dans 
ces quartiers, en fait un problème politique intéressant les journalistes et aussi, potentiellement, un 
large public. Toute la littérature qui paraît alors, depuis le simple témoignage jusqu'aux enquêtes 
sociologiques, se trouve participer à une lutte symbolique, moins intellectuelle que politique, dont 
l'enjeu est d'imposer "à chaud" une vision et une interprétation. 
La sociologie ne peut ignorer cette littérature, non seulement parce qu'elle occupe en quelque sorte 
le terrain et fait obstacle, par sa nature même, à une analyse plus rigoureuse, mais aussi parce 
qu'une telle mobilisation ne peut pas ne pas produire des informations intéressantes et des 
analyses pertinentes. À lire ces nombreuses publications sur "les banlieues", "les jeunes", 
"l'émigration" et "les jeunes émigrés dans les banlieues" - dont on serait en peine aujourd'hui de 
faire un relevé exhaustif -, on se convainc que tout, en un sens, a été dit et il ne faut guère attendre 
de la sociologie qu'elle découvre un fait caché ou inattendu, ou encore un processus social auquel 
personne n'aurait songé auparavant. Mais la surabondance d'informations et d'analyses 
hétéroclites engendre la confusion et laisse le champ libre aux explications partielles ou illusoires, 
chacun pouvant désormais aisément trouver les explications qu'il souhaite entendre: c'est ainsi 
qu'on peut chercher la cause du "mal des banlieues" dans un urbanisme mal conçu ou dans la crise 
économique, ou dans un laxisme des forces de l'ordre (ou l'inverse), ou dans une immigration non 
contrôlée, ou dans la désintégration des familles, ou dans la drogue, ou dans tout cela à la fois. Sur 
ces sujets, la sociologie a principalement pour tâche - et ce n'est pas le moins difficile -, de faire la 
part entre ce qui est pertinent et ce qui l'est moins, entre ce qui est important et ce qui est 
seulement secondaire ou dérivé. Elle doit surtout hiérarchiser et intégrer, dans un système 
explicatif cohérent, un ensemble de facteurs qui sont loin d'avoir tous le même poids fonctionnel. 

Patrick Champagne, « La Vision d'État », dans Pierre Bourdieu (sous la direction de), La Misère 
du monde, Le Seuil, 1993. 

 



ESH____________________________________________________________________________________________ Dossier du chapitre 1 
Classe d’ECO1 // 2013-2014. 

13 

Chapitre 1 ___________________________________________________________________ Epistémologie des sciences sociales 
C. RODRIGUES. // LYCEE MILITAIRE, AIX EN PROVENCE 
 

Document 13 // 
 

Une science qui dérange 
(Extrait d’un entretien que P. Bourdieu a réalisé avec P. Thuillier pour le journal « la 

Recherche », n°112, juin 1980) 
 
Question : Commençons par les questions les plus évidentes : est-ce que les sciences sociales, et la 
sociologie en particulier sont vraiment des sciences ? Pourquoi éprouvez-vous le besoin de 
revendiquer la scientificité ? 
Réponse de P. Bourdieu : La sociologie me paraît avoir toutes les propriétés qui définissent une 
science. (…) L’ensemble des sociologues dignes de ce nom s’accorde sur un capital commun 
d’acquis, concepts, méthodes, procédures de vérification. Il reste que pour des raisons 
sociologiques évidentes, la sociologie est une discipline très dispersée (au sens statistique du 
terme). Ce qui explique que la sociologie donne l’apparence d’une discipline divisée, plus proche de 
la philosophie que des autres sciences. Mais le problème n’est pas là. Si on est tellement pointilleux 
sur la scientificité de la sociologie, c’est qu’elle dérange. 
Question : Pourquoi la sociologie fait-elle particulièrement problème ? 
Réponse de P. Bourdieu : Pourquoi ? Parce qu’elle dévoile des choses cachées et parfois refoulées 
comme la corrélation entre la réussite scolaire, que l’on identifie à « l’intelligence »  ou l’origine 
sociale ou, mieux, le capital culturel hérité de la famille. Ce sont des vérités que les technocrates – 
c'est-à-dire bon nombre de ceux qui lisent la sociologie et qui la financent – n’aiment pas entendre. 
Question : D’accord. La sociologie apparaît comme agressive et gênante. Mais pourquoi faut-il que 
le discours sociologique soit scientifique ? Les journalistes aussi posent des questions gênantes. Or, 
ils ne se réclament pas de la science. Pourquoi est-il décisif qu’il y ait une frontière entre la 
sociologie et un journalisme critique ? 
Réponse de P. Bourdieu : Parce qu’il y a une différence objective. Ce n’est pas une question de 
point d’honneur. Il y a des systèmes cohérents d’hypothèses, des concepts, des méthodes de 
vérification ; tout ce que l’on attache ordinairement à l’idée de science. En conséquence, pourquoi 
ne pas dire que c’est une science si c’en est une ? D’autant que c’est un enjeu très important : une 
des façons de se débarrasser des vérités gênantes est de dire qu’elles ne sont pas scientifiques, ce 
qui revient à dire qu’elles sont « politiques », c'est-à-dire suscitées par l’intérêt, la passion, donc 
relatives et relativisables. (…) 
Question : Est-ce que votre sociologie n’implique pas une vue déterministe de l’homme ? Quelle est 
la part qui est laissée à la liberté humaine ? 
Réponse de P. Bourdieu : Comme toute science, la sociologie accepte le principe du déterminisme 
entendu comme une forme du principe de raison suffisante. La science qui doit rendre raison de ce 
qui est, postule par là même que rien n’est sans raison d’être. La sociologue ajoute « sociale » : sans 
raison d’être proprement sociale. Devant une distribution statistique, il postule qu’il existe un 
facteur social qui explique cette distribution et si, l’ayant trouvé, il y a un résidu, il postule 
l’existence d’un autre facteur social, et ainsi de suite. Cela dit, on confond souvent sous le mot de 
déterminisme deux choses très différentes : la nécessité objective, inscrite dans les choses, et la 
nécessité vécue, apparente, subjective, le sentiment de nécessité ou de liberté. Le degré auquel le 
monde social nous parait déterminé dépend de la connaissance que nous en avons. Au contraire, le 
degré auquel le monde est réellement déterminé n’est pas une question d’opinion ; en tant que 
sociologue, je n’ai pas à être « pour le déterminisme » ou « pour la liberté » mais à découvrir la 
nécessité, si elle existe, là ou elle se trouve. Du fait que tout progrès dans la connaissance des lois du 
monde social élève le degré de nécessité perçue, il est naturel que la science sociale s’attire d’autant 
plus le reproche de déterminisme qu’elle est avancée. Mais, contrairement aux apparences, c’est en 
élevant le degré de nécessité perçue et en donnant une meilleure connaissance des lois du monde 
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social, que la science sociale donne plus de liberté. Tout progrès dans la connaissance de la 
nécessité est un progrès dans la liberté possible. 

P. Bourdieu. Questions de sociologie. Minuit, 1984. 
 
Document 14 // 

Considérer les faits sociaux comme des choses 
Et cependant les phénomènes sociaux sont des choses et doivent être traités comme des choses. 
Pour démontrer cette proposition, il n'est pas nécessaire de philosopher sur leur nature, de 
discuter les analogies qu'ils présentent avec les phénomènes des règnes inférieurs. Il suffit de 
constater qu'ils sont l'unique datum offert au sociologue. Est chose, en effet, tout ce qui est donné, 
tout ce qui s'offre ou, plutôt, s'impose à l'observation. Traiter des phénomènes comme des choses, 
c'est les traiter en qualité de data qui constituent le point de départ de la science. Les phénomènes 
sociaux présentent incontestablement ce caractère. 
Il nous faut donc considérer les phénomènes sociaux en eux mêmes, détachés des sujets conscients 
qui se les représentent ; il faut les étudier du dehors comme des choses extérieures ; car c'est en 
cette qualité qu'ils se présentent à nous. Si cette extériorité n'est qu'apparente, l'illusion se 
dissipera à mesure que la science avancera et l'on verra, pour ainsi dire, le dehors rentrer dans le 
dedans. Mais la solution ne peut être préjugée et, alors même que, finalement, ils n'auraient pas 
tous les caractères intrinsèques de la chose, on doit d'abord les traiter comme s'ils les avaient. Cette 
règle s'applique donc à la réalité sociale tout entière, sans qu'il y ait lieu de faire aucune exception. 
Même les phénomènes qui paraissent le plus consister en arrangements artificiels doivent être 
considérés de ce point de vue. Le caractère conventionnel d'une pratique ou d’une institution ne 
doit jamais être présumé. Si, d'ailleurs, il nous est permis d'invoquer notre expérience personnelle, 
nous croyons pouvoir assurer que, en procédant de cette manière, on aura souvent la satisfaction 
de voir les faits en apparence les plus arbitraires présenter ensuite à une observation plus attentive 
des caractères de constance et de régularité, symptômes de leur objectivité. 

E. Durkheim. Les règles de la méthode sociologique. PUF, 1895. 
 
Document 15 // 

Expliquer le social par le social 
Nous arrivons donc à la règle suivante : La cause déterminante d’un fait social doit être cherchée 
parmi les faits sociaux antécédents, et non parmi les états de la conscience individuelle. D’autre 
part, on conçoit aisément que tout ce qui précède s’applique à la détermination de la fonction, aussi 
bien qu’à celle de la cause. La fonction d’un fait social ne peut être que sociale, c’est à dire qu’elle 
consiste dans la production d’effets socialement utiles. Sans doute, il peut se faire, et il arrive en 
effet, que, par contrecoup, il serve aussi à l’individu. Mais ce résultat heureux n’est pas sa raison 
d’être immédiate. Nous pouvons donc compléter la proposition précédente en disant : La fonction 
d’un fait social doit toujours être recherchée dans le rapport qu’il soutient avec quelque fin sociale. 
(...) Mais, si nous considérons les faits sociaux comme des choses, c’est comme des choses sociales. 
C’est le troisième trait caractéristique de notre méthode d’être exclusivement sociologique. Il a 
souvent paru que ces phénomènes, à cause de leur extrême complexité, ou bien étaient réfractaires 
à la science, ou bien n’y pouvaient entrer que réduits à leurs conditions élémentaires, soit 
psychiques, soit organiques, c’est à dire dépouillés de leur nature propre. Nous avons, au contraire, 
entrepris d’établir qu’il était possible de les traiter scientifiquement sans rien leur enlever de leurs 
caractères spécifiques. (...) Nous avons fait voir qu’un fait social ne peut être expliqué que par un 
autre fait social, et, en même temps, nous avons montré comment cette sorte d’explication est 
possible en signalant dans le milieu social interne le moteur principal de l’évolution collective. 

E. Durkheim. Les règles de la méthode sociologique. P.U.F. 1895 (1ère ed). 
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Document 16 // 
Un exemple de fait social : le suicide 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Baudelot. R. Establet. Durkheim et le suicide. P.U.F. 1993 
 

Document 17 // 
Un exemple de fait social : le suicide 

Puisque le suicide est un acte de l'individu qui n'affecte que l'individu, il semble qu'il doive 
exclusivement dépendre de facteurs individuels et qu'il ressortisse, par conséquent, à la seule 
psychologie. En fait, n'est-ce pas par le tempérament du suicidé, par son caractère, par ses 
antécédents, par les événements de son histoire privée que l'on explique d'ordinaire sa résolution ? 

Nous n'avons pas à rechercher pour l'instant dans quelle mesure et sous quelles conditions il est 
légitime d'étudier ainsi les suicides, mais ce qui est certain, c'est qu'ils peuvent être envisagés sous 
un tout autre aspect. En effet, si, au lieu de n'y voir que des événements particuliers, isolés les uns 
des autres et qui demandent à être examinés chacun à part, on considère l'ensemble des suicides 
commis dans une société donnée pendant une unité de temps donnée, on constate que le total ainsi 
obtenu n'est pas une simple somme d'unités indépendantes, un tout de collection, mais qu'il 
constitue par lui-même un fait nouveau, qui a son unité et son individualité, sa nature propre par 
conséquent, et que, de plus, cette nature est éminemment sociale. En effet, pour une même société, 
tant que l'observation ne porte pas sur une période trop étendue, ce chiffre est à peu près 
invariable (…). C'est que, d'une année à la suivante, les circonstances au milieu desquelles se 
développe la vie des peuples restent sensiblement les mêmes. (...). 

Chaque société a donc, à chaque moment de son histoire, une aptitude définie pour le suicide. On 
mesure l'intensité relative de cette aptitude en prenant le rapport entre le chiffre global des morts 
volontaires et la population de tout âge et de tout sexe. Nous appellerons cette donnée numérique 
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taux de la mortalité-suicide propre à la société considérée. On le calcule généralement par rapport à 
un million ou à cent mille habitants. 

Non seulement ce taux est constant pendant de longues périodes de temps, mais l'invariabilité 
en est même plus grande que celle des principaux phénomènes démographiques. La mortalité 
générale, notamment, varie beaucoup plus souvent d'une année à l'autre et les variations par 
lesquelles elle passe sont beaucoup plus importantes. (...) 

En somme, ce qu'expriment ces données statistiques, c'est la tendance au suicide dont chaque 
société est collectivement affligée. Nous n'avons pas à dire actuellement en quoi consiste cette 
tendance, si elle est un état de l'âme collective, ayant sa réalité propre, ou si elle ne représente 
qu'une somme d'états individuels. Bien que les considérations qui précèdent soient difficilement 
conciliables avec cette dernière hypothèse, nous réservons le problème qui sera traité au cours de 
cet ouvrage. Quoi qu'on pense à ce sujet, toujours est-il que cette tendance existe soit à un titre soit 
à l'autre. Chaque société est prédisposée à fournir un contingent déterminé de morts volontaires. 
Cette prédisposition peut donc être l'objet d'une étude spéciale et qui ressortit à la sociologie. 

E. Durkheim. Le suicide, PUF, 1897. 
 

Document 18 // 
Suicide et lien social 

Nous avons donc établi successivement les trois positions suivantes : 
• Le suicide varie en raison inverse du degré d’intégration de la société religieuse. 
• Le suicide varie en raison inverse du degré d’intégration de la société domestique. 
• Le suicide varie en raison inverse du degré d’intégration de la société politique. 
Ce rapprochement démontre que, si ces différentes sociétés ont sur le suicide une influence 
modératrice, ce n’est pas par suite de caractère particulier à chacune d’elles mais en vertu d’une 
cause qui leur est commune à toutes. 
La cause ne peut s’en trouver que dans une même propriété que tous ces groupes sociaux 
possèdent, quoique, peut-être, à des degrés différents. Or, la seule qui satisfasse à cette condition, 
c’est qu’ils sont tous des groupes sociaux fortement intégrés. Nous arrivons donc à cette conclusion 
générale : Le suicide varie en raison inverse du degré d’intégration des groupes sociaux dont fait 
partie l’individu. 
Mais la société ne peut se désintégrer sans que, dans la même mesure, l’individu ne soit dégager de 
la vie sociale, sans que ses fin propres ne deviennent prépondérantes sur les fins communes, sans 
que sa personnalité, en un mot, ne tende à se mettre au-dessus de la personnalité collective. Plus les 
groupes auxquels il appartient sont affaiblis, moins il en dépend, plus, par suite, il ne relève que de 
lui-même pour ne reconnaître d’autres règles de conduite que celles qui sont fondées dans ses 
intérêts privés. 
Quand la société se désagrège, l’individu est renvoyé à lui-même (à son ego) : avec le désarroi qui 
peut en résulter (d’où le terme adéquat, bien que peu conforme à l’usage ordinaire, de “suicide 
égoïste”).  

C. Baudelot. R. Establet. Durkheim et le suicide. P.U.F. 1993. 
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Document 19 // 
Retard scolaire des enfants en fonction des compétences des parents 

 
Source : Fabrice Murat, Le retard scolaire en fonction du milieu parental : l’influence des compétences des parents, Insee, 

Économie et Statistique n° 424–425, 2009. 

 
Document 20 // 

 
Source : INSEE Première, Les pratiques culturelles : le rôle des habitudes prises dans l’enfance, Chloé Tavan, Conditions 

de vie des ménages, n°883 Février 2003 
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Document 21 // 
 

 
Source : L’état de l’école 2012. Ministère de l’Education nationale. 
 
Document 22 // 
 

 
Source : L’état de l’école 2012. Ministère de l’Education nationale. 
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Document 23 // 
M. Weber et la sociologie compréhensive 

« Nous appelons sociologie une science qui se propose de comprendre par interprétation l’action 
sociale et par là d’expliquer causalement son déroulement et ses effets. Nous entendons par « action » 
un comportement humain (peu importe qu’il s’agisse d’un acte extérieur ou intime, d’une omission ou 
d’une tolérance), quand et pour autant que l’agent ou que les agents lui communique un sens subjectif. 
Et par action « sociale », l’action qui d’après son sens visé par l’agent ou les agents, se rapporte au 
comportement d’autrui, par rapport auquel s’oriente son déroulement » (M. Weber. Economie et 
société, 1920). On notera en premier lieu que Weber ne prétend pas définir la sociologie en général, 
mais une forme de celle-ci qui réponde à une demande d’intelligibilité spécifique. La « sociologie 
compréhensive » vise deux objectifs : l’interprétation compréhensive de l’action sociale doit 
permettre d’expliquer à la fois son déroulement et ses effets. L’éthique protestante par exemple, 
s’attache certes prioritairement à reconstituer la logique interne de l’action du puritain (comment 
la croyance dans la prédestination a-t-elle pu entrainer un investissement apparemment sans 
précédent de toute l’énergie des individus dans l’activité professionnelle ?), mais elle veut aussi 
expliquer par là une transformation massive des institutions de la vie collective qui a modifié la 
figure globale de la civilisation occidentale : la formation de l’économie capitaliste. 
Weber précise ensuite ce qu’il entend par « action sociale ». Tout comportement n’est pas une 
action mais seulement celui auquel l’agent attribue un sens subjectif, lequel détermine directement 
son déroulement. L’action sera dite sociale quand un rapport à autrui est impliqué dans ce sens 
subjectif. Sont par conséquents exclus de cette définition les comportements, certes collectifs en ce 
sens qu’ils sont communs à une masse d’individus mais qui constituent de simples réactions à une 
situation donnée (par exemple le fait que des promeneurs ouvrent tous en même temps leur 
parapluie lorsqu’il se met à pleuvoir), de même que les comportements inspirés par l’imitation 
d’autrui qui relèvent certes de l’action mais non de l’action sociale : le fait d’agir comme les autres 
ne signifie pas nécessairement que nous agissions en fonction des comportements de ceux avec 
lesquels nous établissons une relation en agissant. L’action sociale au sens de Weber implique 
toujours une relation à autrui. Mais cette relation n’est pas synonyme de réciprocité. Le sens visés 
n’est pas un sens virtuellement partagé, c'est-à-dire un sens sur lequel des partenaires cherchent à 
se mettre d’accord. 

C. Colliot-Thélène. La sociologie de Max Weber. La Découverte, 2006. 
 
Document 24 // 

M. Weber et l’idéal-type 
En ce qui concerne la recherche, le concept ideal-typique se propose de former le jugement 
d’imputation : il n’est pas lui-même une hypothèse, mais il cherche à guider l’élaboration des 
hypothèses. D’un autre côté, il n’est pas un exposé du réel mais se propose de doter l’exposé de 
moyens d’expression univoques. Il est donc « l’idée » de l’organisation moderne, historiquement 
donnée (…). On obtient un idéal-type en accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue 
et en enchainant une multitudes de phénomènes donnés isolément, diffus et discrets, que l’on 
trouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit nombre et parfois pas du tout, qu’on ordonne selon 
les précédents points de vue choisis unilatéralement, pour former un tableau de pensée homogène. 
On ne trouvera empiriquement nulle part un pareil tableau dans sa pureté conceptuelle : il est une 
utopie. Le travail historique aura pour tâche de déterminer dans chaque cas particulier combien la 
réalité se rapproche ou s’écarte de ce tableau idéal (…). 
En quoi consiste maintenant la signification de ces concepts idéal-typique pour une science 
empirique telle que nous nous proposons de la pratiquer ? D’avance, nous voudrions insister sur la 
nécessité de séparer rigoureusement les tableaux de pensée dont nous nous occupons ici, qui sont 
« idéaux » dans un sens purement logique, de la notion du « devoir-être » ou de modèle. (…) La 
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construction d’idéal-types abstraits n’entre pas en ligne de compte comme but, mais uniquement 
comme moyen de la connaissance. Tout examen attentif portant sur les éléments conceptuels d’un 
exposé historique montre que l’historien, dès qu’il cherche à s’élever au dessus de la simple 
constatation de relations concrètes pour déterminer la signification culturelle d’un évènement 
singulier, si simple soit-il, donc pour le « caractériser », travaille et doit travailler avec des concepts 
qui, en général, ne se laissent préciser de façon rigoureuse et univoque que sous la forme d’idéal-
types. 

M. Weber. Essai sur la théorie de la science, 1922. 
 
Document 25 // 

L’usage de type-idéaux : l’exemple de l’épreuve du chômage 
La construction de typologie des manières de vivre le chômage devient ensuite, à partir de la fin des 
années soixante-dix, une constante des recherches sociologiques. Exemplaire de cette démarche est 
le travail de D. Schnapper, consacré à l'« épreuve du chômage» (1994). Trois dimensions 
constitutives de cette expérience sont distinguées. 1/ L'aptitude à adopter des activités de 
substitution et l'investissement dans un statut alternatif à celui de chômeur (retraité, étudiant, 
artiste...) représentent le cœur  de la première dimension : le chômage sera vécu d'autant moins 
négativement que l'individu peut mettre en place des activités définies sur le mode de la vocation. 
2/ La deuxième dimension est l'intensité et la forme de la sociabilité : plus le chômeur est intégré à 
des réseaux sociaux indépendants de son activité professionnelle, moins le chômage sera difficile à 
supporter. 3/ Enfin, l'intégration familiale constitue un soutien à la crise de statut qu'est le 
chômage, tandis que les difficultés familiales aggravent cette crise de statut. Les combinaisons entre 
ces trois dimensions dessinent trois types de chômage : le « chômage total », le « chômage inversé », 
et le « chômage différé ». 
Dans la forme du « chômage total », le chômage signifie la perte du statut social procuré par 
l'emploi précédent, le repli sur soi, la rupture des solidarités antérieures. Les sentiments qui sont 
exprimés de façon récurrente par les chômeurs qui se rattachent à ce type sont la déchéance, 
l'humiliation, l'ennui généralisé, le vide de l'existence, la peur de l'avenir. La figure du chômage 
total trace ainsi un monde frappé par la marginalisation sociale et la désocialisation. 
L'aversion à l'égard du travail régulier, routinier, exécuté sous la dépendance d'une hiérarchie est 
au principe d'une inversion du sens du chômage. S'investir dans des activités pour soi, s'engager 
dans des passions délaissées jusque-là, se livrer à des pratiques artistiques, adopter un rythme de 
vie d'étudiant, constituent autant de variantes de l'investissement du temps dégagé par le chômage. 
Le « chômage inversé » s'enracine ainsi dans un système de valeurs où le travail salarié et contraint 
a une place seconde par rapport aux occupations qui procurent à l'individu plaisir et réalisation de 
soi. 
Dans l'expérience du « chômage différé », la recherche d'emploi constitue une occupation à temps 
plein, un équivalent à l'activité exercée dans le cadre de l'emploi. Les modalités d'occupation du 
temps du chômage sont nombreuses : démarches de recherche d'emploi, participation à des stages 
pour perfectionner ses compétences, engagement dans des activités pour accroître ses 
connaissances du marché du travail, etc., mais toutes visent à augmenter ses atouts pour l'obtention 
d'un emploi. Ces activités permettent de résister à la dévalorisation sociale, et de maintenir, en 
dépit de la privation d'emploi, un statut d'actif. (…) 
Des recherches empiriques, éparses mais récentes, convergent pour souligner la place centrale du 
travail dans les aspirations des chômeurs et la définition de leurs identités. Si l'observation de la 
génération née en 1960 indique que « plus que jamais l'identité sociale passe par l'identité 
professionnelle », même pour les jeunes chômeurs en voie de marginalisation, « l'obtention d'un 
emploi stable reste la norme commune », et « il est plus que jamais fallacieux de parler d'une 
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désaffection massive des jeunes à l'égard du travail »1. Du côté des bénéficiaires des systèmes 
d'assistance sociale, on constate une « forte demande d'emploi de la part des exclus du marché du 
travail » et on observe que nombre d'allocataires du RMI adoptent des stratégies de mise à distance 
des travailleurs sociaux, parce qu'ils veulent échapper au statut d'assisté, et aspirent à un « 
véritable emploi », ni stage formation ni emploi provisoire. Ces enquêtes montrent que le travail est 
au centre des processus de « reconnaissance par autrui », constitue une socialisation secondaire 
des individus et demeure producteur d'identité (…). 
Pour autant, la diversité des vécus du chômage n'est pas le fruit du hasard, et D. Schnapper avance 
que chaque type de chômage constitue l'expérience privilégiée de certaines catégories sociales. Le 
chômage total est massivement vécu par les « travailleurs manuels » : leur attachement au travail 
les expose à une grave crise de statut et les empêche d'adopter un statut de substitution ou de 
développer des réseaux relationnels indépendants de leur travail. En revanche, les « jeunes 
travailleurs non manuels » parviennent à inverser l'expérience du chômage, en s'investissant dans 
des activités liées au statut d'étudiant, ou de création artistique, et en développant des relations 
sociales indépendantes de l'activité professionnelle. Enfin, ce sont surtout des « cadres ou des 
jeunes contremaîtres ou techniciens en mobilité ascendante » qui vivent la condition de chômeur 
de manière différée, en multipliant les activités, de formation, de recherche d'emploi et de loisirs, et 
en luttant ainsi contre la déprofessionnalisation et la désocialisation. 
Toutefois, au sein de chacun de ces groupes, « l'âge, le niveau culturel, le rapport entre les besoins 
financiers et le revenu familial aggravent la crise de statut ou, éventuellement, rendent positive 
l'épreuve du chômage ». On ne peut pas parler d'un vécu du chômage par les femmes, par les 
ouvriers, par les jeunes, par les ruraux, par les célibataires, etc. L'expérience du chômage dépend de 
la combinaison complexe de variables hétérogènes : la position dans le cycle de vie, la position dans 
la structure sociale, la position dans une trajectoire sociale, les anticipations subjectives d'avenir, 
les réseaux relationnels, les statuts sociaux objectivement possibles. Le chômage n'est pas un 
événement qui aplanirait les différences sociales et les socialisations antérieures : « Non seulement 
les chômeurs continuent à vivre des conditions sociales et à appartenir à des groupes sociaux 
différents, en sorte qu'on retrouve dans la manière de traverser l'épreuve du chômage les inégalités 
de la situation de travail, mais le chômage constitue, plus encore qu'un révélateur, une condition 
sociale différemment utilisée et vécue par les différents groupes sociaux ». 

D. Demazière. La sociologie du chômage. La Découverte, Repères, 2005. 
 
  

                                                           
1
 L’auteur cite ici des textes de sociologues écrits consécutivement à des enquêtes auprès de population de chômeurs. 
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Document 26 // 
 

Introduction à l’économie politique 
 
L'économie a mis longtemps à se constituer en tant que science ; certes les penseurs grecs parlent 
bien d’« économie » mais en un sens très différent du nôtre. L'étymologie n'est d'ailleurs pas sans 
intérêt : le terme vient de deux mots grecs dont le premier « oïkos » signifie maison et le second « 
nomos » ordre, principe, règle, loi. L'économie est donc conçue essentiellement comme 
l'administration de la maison. Il faut dire que les structures sociales sont fort différentes des nôtres 
; les rapports marchands sont beaucoup moins développés, les entreprises sont à quelques 
exceptions près de dimension tout à fait artisanale ; beaucoup de prestations sont de type 
obligatoires et ne nécessitent pas le passage par un marché où se rencontreraient des acheteurs et 
des vendeurs1. 
Dans l'atmosphère chrétienne du Moyen-âge, l'économie reste largement subordonnée à la morale ; 
la richesse matérielle, l'accumulation de l'argent, le désir du lucre sont réprouvés par l'idéologie 
dominante qui privilégie la recherche du salut. L'intérêt du capital, assimilé à l'usure, est condamné 
par les théologiens qui se préoccupent de la recherche d'un « juste prix », de la justice dans les 
échanges. 
La Renaissance voit la formation et le développement des états ; la richesse apparaît comme 
nécessaire au développement du pouvoir du prince, du souverain. Le premier « Traité d'Economie 
Politique », élaboré en 1616 par A. de Montchrestien est représentatif de l'école « mercantiliste » 
qui cherche à accroître la richesse du souverain, la quantité de métaux précieux d'or et d'argent 
qu'il détient. Cette période voit se développer les premiers rudiments de théorie monétaire : J. 
Bodin explique l'accroissement des prix du 16e siècle par l'afflux d'or en provenance d'Amérique. 
A la fin du XVIIIe siècle, chez les physiocrates apparaît l'idée d'un « ordre naturel » : il faut 
découvrir les lois naturelles qui gouvernent toute société. Du même coup se développent les pre-
mières tendances libérales qui vont triompher au début du XIX ; A. Smith, Malthus, D. Ricardo, J.B. 
Say fondent l'économie politique classique ; défenseurs du libéralisme économique, ils ont 
cependant une vision très pessimiste du devenir à long terme de la société : le travail est au tout 
premier plan de leurs préoccupations ; la société leur apparaît divisée en classes sociales qui 
s'affrontent autour du partage, de la répartition du revenu national. 
Une double filiation doit être signalée. La première est celle de K. Marx qui se situe à la fois en 
liaison et en rupture avec l'économie politique classique. La liaison non négligeable concerne 
notamment la représentation de l'économie en termes de classes sociales antagonistes, l'accent mis 
sur le travail (salarié), la vision pessimiste, voire catastrophique sur le devenir du système capita-
liste. Néanmoins la rupture qu'il opère est fondamentale : à ses yeux, il n'existe pas, contrairement à 
ce que pensaient les classiques, de lois économiques absolues, pas de lois économiques naturelles ; 
l'économie est dans la société, la société dans l'histoire ; d'où la relativisation des lois économiques 
qui apparaissent propres au système capitaliste ; le marché ne peut y jouer le rôle régulateur que 
lui assignaient les classiques ; Marx met notamment l'accent sur l'importance de la lutte des classes 
mais aussi sur les bouleversements techniques, sur la nature contradictoire du développement ; il 
dégage de façon systématique les lois d'accumulation qui, à son sens, doivent conduire à sa perte le 
système capitaliste. 
Une deuxième filiation tout à fait opposée est celle des « néo-classiques » ou marginalistes qui 
développent leurs analyses à partir de la fin du XIXe siècle ; ils retiennent l'idée d'une économie 
pure, déductive, abstraite, conçue sur le modèle des sciences physiques et plus généralement des 
sciences exactes. L'analyse devient micro-économique, privilégiant le comportement d'un agent 

                                                           
1
 Cf. M. Finley, L'économie antique, Editions de Minuit, 1973. 
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économique isolé désincarné, 1’«homo oeconomicus ». Une bonne partie de ces préoccupations va 
concerner l'étude (et pour certains l'apologie) du système de l'économie de marché ; les problèmes 
d'accumulation, de longue période deviennent secondaires. Des instruments d'analyse nouveaux et 
puissants sont élaborés à partir de représentations de plus en plus abstraites faisant largement 
appel à la formalisation mathématique. 
Ce développement analytique se poursuit tout au cours du XXe siècle cependant que surgissent de 
nouveaux problèmes et de nouveaux défis. Les guerres mondiales, la crise de 1929 montrent les 
limites des représentations micro-économiques. La Théorie Générale (1936) est l'ouvrage 
fondamental par lequel Keynes impose en quelque sorte à l'ensemble des économistes une vision 
différente de type macro-économique ; les phénomènes de totalité sociale sont remis au premier 
plan des préoccupations ; le tout n'est plus nécessairement conçu comme la somme des parties. Ce 
changement dans la méthode d'analyse permet une approche plus opérationnelle ; des schémas de 
comptabilité nationale permettent désormais la représentation quantifiée de l'activité économique 
nationale. L'intervention économique de l'Etat, qui était jusque-là secondaire, et réprouvée, se 
développe dans les pays les plus libéraux ; on assiste à la mise en place progressive de politiques 
macro-économiques, l'objectif étant de lutter contre le chômage, d'assurer la reconstruction puis la 
croissance. 
Parallèlement la Révolution d'octobre avait entraîné la mise en place, puis le développement de 
systèmes économiques à régulation centralisée où les décisions politiques, la planification, devaient 
jouer un rôle prépondérant et supplanter le marché. Les problèmes de planification deviennent un 
nouvel objet d'études économiques, d'autant que la décolonisation met au premier plan des 
préoccupations le développement du Tiers-Monde. Par ailleurs, est remis en cause le schéma 
traditionnel qui faisait du sous-développement un simple retard de développement ; le sous-déve-
loppement apparaît indissociable du développement des pays actuellement industrialisés. Les 
phénomènes de domination, d'impérialisme ne peuvent plus être ignorés des économistes. 
L'interdépendance dans les conjonctures, les développements des pays, les stratégies des firmes 
deviennent de plus en plus évidentes. On assiste à l'émergence d'une réalité nouvelle, transcendant 
progressivement les espaces économiques nationaux : l'économie mondiale. Enfin à partir de 1980 
des situations nouvelles apparaissent ; la stagflation, coexistence de l'inflation et du chômage 
n'épargne aucun des pays industrialisés cependant que la crise atteint également les pays à 
économie planifiée. 
Parmi toutes ces préoccupations si nombreuses et si disparates, est-il possible de dégager un 
principe d'unification, d'unité ? Peut-on définir ce qu'est l'économie ? Quel est l'objet de la 
connaissance économique ? Ce n'est qu'après avoir tenté de répondre à cette question qu'on 
abordera les questions de méthode et en particulier le problème de la démarche scientifique en ce 
domaine. 
 
Qu'est-ce que l'économie ? 
Quel est l'objet de la connaissance économique ? La question est d'autant plus délicate que suivant 
les époques, les auteurs, et éventuellement les modes on parlera tantôt d'économie politique, tantôt 
de science économique ou encore de façon plus neutre d'analyse économique, voire de discours 
économique. On va s'apercevoir que les trois types de définitions proposées par les économistes 
depuis deux siècles sont à la fois divergentes et peu satisfaisantes. 
Une première série de définitions de l'économique est donnée par les économistes classiques à la 
fin du XVIIIe siècle et au début du siècle suivant ; l'économie est entendue par eux comme science 
des richesses. Ainsi, A. Smith donne pour titre à son ouvrage de 1776 : « Recherche sur la nature et 
les causes de la richesse des nations ». J.B. Say dans son Traité d'Economie Politique paru au début 
du XIXe siècle entend exposer la « manière dont se forment, se distribuent et se consomment les 
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richesses ». Ainsi l'économie serait définie par son objet ; ce serait la science des richesses, de la 
même façon qu'il y a une science de la lumière, des plantes, ou des astres... 
Mais de quelles richesses est-il question ? Il ne s'agit que des richesses matérielles, par opposition 
aux services ; cette conception, sans doute héritée de l'Antiquité grecque va marquer tous les 
classiques, et ceux qui à certains égards sont leurs descendants directs (et critiques), les marxistes ; 
on trouve trace chez Marx et Engels de cette conception restrictive de la richesse (notamment dans 
certaines interprétations de la notion de travail productif) ; et à travers des filiations diverses c'est 
cette idée qui explique (cf. chapitre XIV) que la comptabilité soviétique soit une comptabilité du 
produit matériel, retenant une définition de la production beaucoup plus étroite que celle qui 
prévaut dans les autres pays. 
Il est apparu que cette conception ne pouvait être retenue car elle exclurait du champ de l'analyse 
et de l'observation une grande partie de l'activité ; les sociétés contemporaines développées, ce que 
l'on a appelé parfois les sociétés post-industrielles sont largement des sociétés de services. Mais si 
les services constituent des richesses immatérielles (par opposition aux richesses matérielles), la 
notion de richesse perd tout intérêt : est richesse tout ce qui satisfait un besoin, tout ce qui a une 
utilité. L'accent se déplace alors vers la notion de besoin, d'utilité ; mais comment mesurer l'utilité ? 
On est ainsi conduit à une deuxième série de définition qui voit dans l'économie la science de 
l'échange marchand. L'économie aurait pour objet l'étude des fondements de l'échange, de 
l'échange marchand ou à titre onéreux. Cette définition apparaît notamment chez les néo-classiques 
pour lesquels un bien n'a pas de valeur en soi ; la valeur n'apparaît que dans l'échange. On ne peut 
vérifier qu'un bien (ou un service) n'a une utilité, n'est richesse que s'il satisfait à un besoin. La 
valeur ne peut donc apparaître que dans l'échange qui s'opère librement sur un marché. 
Du résultat de l'échange naît un prix ; de science des richesses, l'économie est ainsi devenue science 
des échanges puis science des prix ; est économique tout (et seulement) ce qui peut se traduire par 
un prix. Les problèmes de formation des prix, l'étude des différentes sortes de marché deviennent 
centraux pour l'économiste. 
Une telle conception est à la fois intéressante et insuffisante ; d'une part il est clair qu'une bonne 
partie des ressources, des revenus échappe, même dans les pays non planifiés, à la libre disposition 
des agents économiques et donc à la loi du marché : le prélèvement et la redistribution opérés par 
les impôts et l'ensemble des dépenses sociales qui sont considérables ne peuvent être ignorés par 
l'économiste ; le rôle du marché est évidemment encore plus faible dans les économies à 
planification centralisée (URSS et démocraties populaires) : fallait-il en conclure à l'absence de pro-
blèmes économiques dans ce type de pays ? 
Une troisième conception, qui permet d'intégrer les problèmes de planification, de gestion planifiée 
des ressources dans les préoccupations des économistes définit l'économie comme science des 
choix efficaces. Dans son Essai sur la nature et la signification de la science économique (1947), L. 
Robbins définit l'économie comme la « science qui étudie le comportement humain en tant que 
relation entre les fins et les moyens rares à usage alternatif ». 
 
L'idée générale doit être précisée : l'homme a des besoins que l'on peut considérer comme illimités 
; ses ressources ne l'étant pas, surgit un problème de choix ; l'enfant doit choisir pour satisfaire sa 
gourmandise entre le chocolat et les bonbons ; le producteur qui n'a qu'un budget limité doit 
décider quelles ressources il consacre à l'achat de matières premières et combien à l'achat de 
services de force de travail ; au niveau macro-économique, le pouvoir politique doit choisir « entre 
le beurre et les canons, entre dépenses d'enseignement et dépenses de santé ». 
Ce problème fondamental sera analysé de façon approfondie plus loin, notamment dans les 
chapitres III et V ; il signifie que le producteur ou le consommateur est soumis à une contrainte et 
qu'il cherche à maximiser (son utilité, son avantage, son profit) compte tenu de cette contrainte : il 
s'agit du comportement de maximisation sous contrainte. 
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Suivant cette conception, la tâche de l'économiste, la démarche typique du raisonnement 
économique est de mettre en évidence ce que coûte, compte tenu des ressources disponibles et du 
prix des biens considérés, la disposition d'une unité supplémentaire d'un bien (ou d'un facteur de 
production) ; un sous-marin nucléaire en plus, c'est tant de lits d'hôpitaux en moins ; le prix 
implicite d'un bonbon de plus, c'est tant de carrés de chocolat en moins. Ce n'est pas pour autant à 
l'économiste de choisir, de décider s'il faut construire des sous-marins ou des hôpitaux, consommer 
des bonbons ou du chocolat ; il peut servir à éclairer la décision de l'homme politique ou du 
consommateur individuel ; il peut lui donner un fondement rationnel, il n'a pas à s'y substituer. Son 
rôle est d'indiquer au décideur les usages possibles de ressources rares, le coût de telle ou telle 
décision, le sacrifice que représente tel ou tel choix... 
On verra que cette démarche se retrouve fréquemment dans les travaux des économistes : on 
trouve ce genre de raisonnement aussi bien dans les techniques de recherche opérationnelle qu'au 
niveau de la planification générale d'un système économique. Mais s'agit-il pour autant d'une 
démarche spécifiquement économique ? La question mérite d'autant plus d'être posée qu'on trouve 
ce genre de raisonnement et de procédures dans des domaines très divers : plans d'amélioration de 
la circulation automobile, étude des réseaux de transport, gestion rationnelle des stocks, amé-
liorations dans la transmission d'un flux d'information, analyse des chances d'obtenir un coup au 
but par l'artillerie... Il en découle qu'une telle démarche est trop générale pour être caractéristique 
de celle de l'économiste ; elle ne permet pas de définir ce qu'est l'économie. 
L'économie ne peut donc être définie comme « forme » de comportement, comme volonté (ô 
paradoxe !) d’« économiser » des moyens. D'où l'interrogation de M. Godelier : 
« Faut-il reprendre la thèse commune, la vieille définition « réaliste » qui de Platon à A. Smith et A. 
Marshall réduit l'économique à la richesse matérielle des sociétés. Cette définition est vulnérable 
car elle appelle une objection devenue classique.... L'économique est donc concernée par la pro-
duction et l'échange des services mais la définition « réaliste » des classiques est amputée de ce 
domaine immense... Faut-il donc simplement compléter la définition classique en écrivant que 
l'activité économique consiste dans la production, la répartition et la consommation des biens et 
services ? 
Il n'est pas difficile de voir que l'on tombe, pour des raisons diverses, dans la même impuissance 
que la théorie formelle. Si est économique la production des services alors l'économique absorbe et 
explique toute la vie sociale, la religion, la parenté, la politique, la connaissance. De nouveau tout 
devient en droit économique, rien ne le reste en fait. » 
La définition réaliste ainsi complétée devient fausse, non plus parce qu'elle laisse de côté la réalité 
économique des services, mais parce qu'elle fait appartenir à l'Economique toute la production des 
services, tous les aspects d'un service alors que n'appartient à l'Economique qu'un aspect de tout 
service. Quel est cet aspect ? Un service, une activité non économique a un aspect économique 
lorsque la réalisation de ce service entraîne directement ou indirectement l'usage de moyens 
matériels. Dans les sociétés archaïques, l'établissement de liens de parenté entre clans donneur et 
preneur de femmes implique des prestations réciproques en travail et en produits, au Tibet 
l'épanouissement du Bouddhisme implique une vaste réorganisation économique centrée sur les 
larnasseries. De ce fait, l'Economique est un aspect du fonctionnement des activités non 
économiques, de la parenté, de la religion, de la politique, de la connaissance, etc. » 
« L'économique se présente comme une réalité sociale complexe parce qu'elle est un champ 
particulier d'activité tournée vers la production, la répartition et la consommation d'objets 
matériels et est en même temps par les mécanismes de cette production, de cette répartition et de 
cette consommation, un aspect particulier de toutes les activités non économiques1. » 
 

                                                           
1
 M. Godelier, Rationalité et irrationalité en économie, Maspéro, 1966, pp. 27-28. 
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Les biens réels, matériels ne sont donc pas les seuls objets économiques. Les services, les créances, 
les droits doivent être pris en compte. La monnaie, droit de créance immédiat et universel 
s'exerçant sur tous les objets réels est le principal des objets financiers, mais pas le seul c'est 
l'ensemble des titres, créances et dettes qu'il faut retenir. Par ailleurs, le temps est une ressource 
rare qui doit être classée parmi les objets économiques car chacun d'entre nous n'en dispose que 
d'une quantité limitée (et en outre inconnue) ; ajoutons qu'il n'est en général pas indifférent de 
disposer d'un revenu donné aujourd'hui ou à une date ultérieure. 
La matérialité n'est une condition ni nécessaire ni suffisante. Car tous les objets réels, ne sont pas 
des biens économiques, susceptibles d'avoir une valeur marchande. Les économistes ont l'habitude 
de distinguer entre les biens libres, produits en surabondance par rapport aux besoins, et les biens 
marchands. Parmi les biens libres, on peut citer l'air, les déchets non récupérés et, dans certains 
types de sociétés, l'eau, les produits de cueillette, certaines catégories de terres. La valeur 
marchande de ces biens est nulle ; ces biens « libres » sont hors du champ de l'analyse économique. 
Seuls les biens (et services) marchands peuvent être considérés comme des objets économiques. 
Encore faut-il préciser que la notion d'objet économique varie selon les sociétés. Ainsi l'homme 
pouvait être objet de propriété dans le système esclavagiste et soumis à des droits personnels dans 
les systèmes féodaux. Ce n'est plus le cas dans les systèmes contemporains. 
 
L'économie est-elle une science ? 
La volonté de faire de l'économie (politique) une science a été particulièrement manifestée par les 
néo-classiques à partir de la fin du siècle dernier ; c'est d'ailleurs à eux que l'on doit le changement 
d'appellation, l'idée même d'une « science économique » calquée sur le modèle des sciences exactes 
et s'éloignant donc de l'économie politique classique. L'appellation même pose donc problème, 
comme on l'a déjà signalé. 
Si l'économie est, comme on l'a précisé précédemment, à replacer dans le champ des sciences 
sociales, elle va donc retrouver un certain nombre de problèmes méthodologiques communs à 
l'ensemble de ces dernières. Pour définir ce que l'on entend par science, on partira d'une définition 
généralement acceptée : 
« Connaissance exacte, universelle et vérifiable exprimée par des lois », nous dit Petit Robert. 
 
Il s'agit d'une interprétation de la réalité cherchant à découvrir des lois objectives, de formulations 
générales énonçant un rapport constant entre le phénomène 
« On fait de la science avec des faits, comme on fait une maison avec des pierres ; mais une 
accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison » (Poincaré). 
 
Le scientifique est amené à élaborer une théorie, ensemble d'idées, de concepts abstraits, plus ou 
moins organisés, appliqués à un domaine particulier. Plus précisément, une théorie est d'abord 
constituée par un ensemble de définitions et un certain nombre d'hypothèses. Les définitions 
(formation brute de capital fixe, thésaurisation, monopole, firme multinationale,...) ont pour objet 
d'indiquer, sans ambiguïté, la signification de certains termes. Un premier ensemble d'hypothèses 
est destiné à spécifier les conditions d'application de la théorie (en physique on supposera, par 
exemple, que la température est de 18° et la pression celle du niveau de la mer ; en économie on 
fera l'hypothèse que l'économie est isolée de l'extérieur ou bien que l'on peut raisonner « pour un 
état donné de la technique », ou encore que « les travailleurs n'épargnent pas ») ; ces conditions 
d'application (qu'il convient de ne pas perdre de vue par la suite...) ayant été précisées, interviendra 
alors une deuxième série d'hypothèses relatives cette fois au comportement, aux réactions du 
milieu analysé : indice de réfraction de la lumière, réactions d'oxydation ; et en économie 
comportement de consommation des ménages, détermination du niveau de salaire... 
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C'est par un processus logique de déduction qu'à partir d'une part de l'ensemble de définitions 
retenues, d'autre part des hypothèses faites qu'on établit les implications, ou si l'on préfère les 
résultats théoriques (cf. graphique ci-après) ; la théorie qui a ainsi été élaborée est alors confrontée 
avec les faits et jugée alors soit cohérente avec les faits constatés, soit démentie par ces derniers ; 
dans le premier cas, il y a acceptation (provisoire) de la théorie ; dans le deuxième cas il y a rejet 
complet ou éventuellement modification des hypothèses suite aux observations faites ; le processus 
repart sur de nouvelles bases, à partir de ces nouvelles reformulations. 
Ce schéma extrêmement simplifié permet de mettre en évidence la nécessité du détour théorique ; 
il n'existe pas d'observations possibles sans une théorie préalable. Il est vrai qu'il est parfois tentant 
de dire que tout le détour théorique apparaît bien inutile, scolastique ; qu'il suffit d'aller sur le 
terrain pour se soumettre aux faits. Or, et la citation de Keynes que l'on a fait figurer au tout début 
de cette introduction le souligne, l'économie est une représentation ; il n'y a pas de fait brut : la 
réalité n'existe pas1. Les faits que l'on va constater ont déjà été triés, construits par des 
observateurs avec leur subjectivité propre, des questionnaires, des cadres comptables qui ont été 
construits à partir de conventions. C'est pour cela que l'épreuve des faits, l'observation empirique 
ne peuvent jamais entraîner la confirmation de la théorie mais au mieux son acceptation provisoire, 
en attendant l'élaboration d'une théorie meilleure. (On verra à propos de la fonction de 
consommation, notamment au chapitre XIII, tout le processus de construction théorique, de vérifi-
cation, de rejet, de retour sur les hypothèses.) C'est pour cela aussi qu'il faut se défier des réactions 
de refus des constructions théoriques au nom de l'irréalisme des hypothèses (du type : c'est bien 
compliqué... ou ça n'a aucun rapport avec la réalité) ; toute théorie est en effet abstraction du réel, 
ce qui ne signifie pas que toute abstraction du réel soit nécessairement intéressante et utile ; une 
théorie n'est « bonne » que si elle résume, si elle représente de façon utile (pour la compréhension 
ou l'action) des éléments jugés importants. 
 

                                                           
1
 Cf. Marx : « toute science serait superflue si l'apparence et l'essence des choses se confondaient » ; et J. Piaget : « il n'existe 

pas de donné immédiat ». 
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L'énoncé des hypothèses 
La véritable difficulté de l'économie réside non pas dans son abstraction qui va en se développant 
avec le progrès de la science mais plutôt en ce que chacun d'entre nous en a une perception directe, 
une représentation intuitive « de bon sens » qui est heurtée par les représentations théoriques 
abstraites nécessaires au progrès de la réflexion. Il faut donc revenir sur les différentes étapes de la 
construction, de l'élaboration théorique et d'abord sur 1'énoncé des hypothèses. C'est à ce niveau 
qu'apparaît le premier effort d'abstraction qui se manifeste par l'élaboration de relations fonc-
tionnelles, fondamentale dans toute science. L'hypothèse en matière de gravitation est que la force 
d'attraction G entre deux corps dépend de leur masse M et de la distance d qui les sépare, ce que 
l'on écrit G = G(M, d). De la même façon en économie on énoncera, sous forme fonctionnelle des 
hypothèses : selon la théorie néo-classique, la quantité (q) demandée par un agent donné dépend 
du prix (p) du bien considéré : q = q(p) ; d'après Keynes, la consommation des ménages (C) dépend 
de leur revenu (Y) soit : C = C(Y) ; chez Marx le taux de profit réalisé par les capitalistes (r) est la 
conséquence de l'exploitation (e) dont sont victimes les travailleurs, ce que l'on peut formuler r = 
r(e).... 
 
L'économiste a donc pour première tâche de spécifier les « variables ». A ce propos surgit une 
première distinction importante suivant que la variable est définie à un instant donné ou sur une 
période, un laps de temps. Parmi les variables instantanées on signalera les variables de prix 
(enregistrés à une date donnée, même si l'on fait ensuite la moyenne de l'ensemble des observa-
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tions pour définir le prix moyen sur la période considérée) et les variables dites de stock : on 
recense la population à une date donnée, on fait le bilan des avoirs et des dettes d'une entreprise au 
31 décembre. Ces variables sont dites instantanées par opposition aux variables de flux, qui ont une 
dimension temporelle, qui sont saisies sur une durée ; nombre des naissances, des décès ou des 
mariages sur l'année, niveau de revenu de consommation ou d'épargne sur un mois, un jour ou un 
an. 
Une deuxième série de définitions concerne le statut des variables, la distinction entre variables 
endogènes (expliquées à l'intérieur du corps théorique que l'on élabore) et les variables exogènes 
qui sont déterminées indépendamment et apparaissent comme des données pour le schéma 
théorique considéré. Par exemple la quantité de blé récoltée dépend de la « pluie » ; cependant 
l'économiste aura tendance à considérer que la variable « pluie » est exogène ; pour le 
météorologue par contre, la « pluie » sera une variable endogène dont il tentera de trouver les lois 
d'évolution. Il s'ensuit qu'une variable peut être endogène ou exogène suivant le problème que l'on 
se pose ; si on veut savoir comment le niveau de revenu (Y) varie à partir des modifications 
éventuelles de l'investissement (I), on écrira dans un schéma théorique simple Y = Y(I) et on 
essaiera de trouver les lois d'évolution de Y pour I exogène. Par contre, on peut chercher à 
expliquer les variations de l'investissement à partir des profits des entreprises. On aura alors une 
tentative d'explication de l'investissement, variable dès lors endogène, en fonction des variations 
des profits, variable exogène. 
Les relations utilisées sont fréquemment des fonctions à plusieurs variables du type y = (x1, x2,..., 
x3, ,..., xn) où y dépend non pas d'une seule variable mais de n variables ; ainsi, la consommation de 
café dépend du prix du café, mais aussi du prix du thé, du revenu des consommateurs, de la 
publicité et éventuellement des conditions climatiques ou culturelles (la relation n'est pas la même 
selon que l'on se situe en Italie ou en Grande-Bretagne). La production d'un bien dépend du nombre 
de travailleurs, mais aussi de leurs qualifications, des installations dont ils disposent, des matières 
premières de l'énergie... Dans bien des cas c'est à des représentations très simplifiées que l'on se 
résoudra, avec les difficultés signalées par Valéry : 
« Tout ce qui est simple est faux mais tout ce qui ne l'est pas est inutilisable ». 
 
La théorie cherche à éliminer les relations secondaires, ou du moins celles qui apparaissent comme 
telles. 
 
Il faut enfin signaler que les relations entre les variables sont de type divers et que, en particulier en 
économie, tous les signes mathématiques = ne sont pas... égaux entre eux ; ils n'ont pas la même 
signification. 
La première signification est la même que celle que l'on trouve en mathématique dans l'idée de 
fonction. La production Q est fonction du stock de capital K, du nombre de travailleurs L utilisés, 
soit Q = Q(K, L) ; il s'agit alors d'équations techniques. Il peut s'agir aussi d'équations de 
comportement : la consommation globale des ménages C est fonction de leur revenu Y et du 
montant de leur patrimoine, de leurs avoirs A : C = C(Y, A). 
Mais l'égalité peut avoir un deuxième sens, traduire des relations d'équilibre ; par exemple la 
condition d'équilibre entre offre O et demande D d'un bien s'écrit O = D. La signification de cette 
égalité est évidemment différente de celle qui apparaît dans les fonctions précédemment écrites. 
Elle ne doit pas non plus être confondue avec les équations de définition (ou identités) ; Keynes 
définit par exemple l'épargne (globale) S comme la part du revenu (national) qui n'est pas 
consommée, donc l'excédent du Revenu national Y sur la consommation C ; d'où l'équation de 
définition I = Y – C ou de façon équivalente Y = C + S ; le revenu n'a par définition que deux 
affectations possibles, la consommation et l'épargne. 
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Qu'est ce qu'un modèle ? 
Un modèle est simplement une représentation simplifiée d'un processus, d'un système. S'il n'est 
pas nécessairement composé d'équations (on peut parler du modèle ricardien), il est vrai qu'à 
l'heure actuelle la construction de modèles fait largement appel à des formalisations 
mathématiques ; un modèle apparaît alors comme un ensemble d'équations ; c'est une construction 
simplifiée d'un système économique qui a notamment pour objet de montrer l'action réciproque, 
l'enchaînement, l'interdépendance de certains phénomènes. 
Une illustration intéressante est fournie par le modèle keynésien simplifié. Le cadre d'hypothèse 
retenu est celui d'une économie nationale (il s'agit donc d'un modèle macro-économique) isolée de 
l'extérieur dans laquelle les prix sont supposés stables ; l'économie est en situation de sous-emploi. 
On définit la demande globale comme somme de la demande de biens de consommation C et de la 
demande de biens d'investissement I ; d'où une première équation : 
(1) D = C + I (équation de définition) 
On cherche à déterminer le niveau de production Y qui puisse satisfaire la demande globale ; ce qui 
s'écrit : 
(2) Y= D (condition d'équilibre) 
Il est supposé que la consommation des ménages notée C est fonction linéaire des revenus 
distribués (qui sont l'exacte contrevaleur de la production), soit : 
(3) C = cY (équation de comportement) 
Enfin, l'investissement des entreprises I est déterminé de façon particulière ; c'est une variable 
exogène en ce sens que l'on admet ici que son niveau I est fixé par l'Etat qui a nationalisé par 
exemple l'essentiel de l'appareil productif ; il s'agit donc là encore d'une équation de comportement 
: 
(4) 1= Ī (équation de comportement) 
De ce système de quatre équations avec quatre inconnues C, I, Y et D, on peut tirer une relation 
entre le niveau d'investissement (exogène) et le niveau de revenu et de production. En remplaçant 
respectivement D, C et I dans l'équation (1) par leurs formulations données par les équations 
suivantes (2), (3), (4), il vient : 
 
Y = D = C+I = cY+ Ī 
 
soit : Y – cY = Ī 
Y(1 – c)= Ī  et Y = Ī / (1 – c) 
 
L'équation précédente donne la relation entre le niveau d'investissement I et le niveau de revenu 
ou de production Y par l'intermédiaire de 1/ (1 - c) qui n'est autre que le « multiplicateur keynésien 
» (on reviendra ultérieurement sur ce modèle qui est déjà une construction complexe faisant 
apparaître des interrelations au niveau macro-économique). On notera aussi qu'il s'agit là d'un 
modèle purement théorique : il ne repose sur aucune donnée chiffrée ; l'économétrie a justement 
pour fonction de chiffrer les modèles, ce qui donne lieu à un travail considérable impliquant la 
collaboration de plusieurs disciplines. Ce n'est d'ailleurs qu'en ayant recours au traitement 
statistique que l'on peut mesurer la portée explicative du modèle et plus généralement de 
l'hypothèse théorique qui a été formulée. 
 
La confrontation avec les faits 
Il faut d'ailleurs revenir maintenant au schéma qui a été présenté initialement : après la 
présentation des définitions et l'élaboration des hypothèses on a vu comment on pouvait élaborer 
un schéma théorique et on a pris comme exemple la construction d'un modèle élaboré, le modèle 
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keynésien. Il reste à dire un mot de la dernière étape : la confrontation avec les faits, la mesure de la 
portée explicative. 
C'est à ce niveau que se situe l'une des différences essentielles entre les sciences sociales et les 
sciences dites exactes ou plutôt expérimentales ; en sciences sociales l'expérimentation est exclue ; 
pour tester la validité de l'explication « monétariste » de l'inflation, il n'est pas possible 
d'augmenter dans telle ou telle économie la quantité de monnaie pour voir comment réagit le 
système. Il faut donc se borner à des observations sur ce qui s'est passé concrètement. 
Le rôle de l'analyse et du traitement statistique est donc essentiel ; il s'ensuit d'ailleurs que les 
relations que l'on peut chiffrer ne sont pas de type déterministe ; il y a une marge d'erreur dont il 
faut tenir compte, comme d'ailleurs en biologie, et dans certains domaines de la physique ou de la 
chimie. 
Mais le recours aux faits pose problème puisque l'économiste ne peut faire d'expérience mais se 
contenter d'observations, par exemple sur les relations entre consommation et revenu de ménages 
situés dans des époques et des environnements différents. Or, une théorie est toujours formulée 
avec la clause « toutes choses égales par ailleurs » (ceteris paribus) ; dans l'expérience de 
laboratoire, le physicien ou le chimiste prend la précaution de définir les conditions (température, 
pression,...) dans lesquelles l'expérimentation a eu lieu ; il isole le monde observé (l'éprouvette 
dans le cas le plus simple) du monde extérieur pour être sûr de raisonner dans des conditions 
identiques ; autrement dit, il faut être certain, pour pouvoir vérifier l'hypothèse théorique que ne se 
modifie que l'une des variables : c'est alors l'influence de cette modification sur le niveau de la 
variable endogène qui est observée. Or dans les systèmes économiques où l'expérimentation est 
exclue, la difficulté de la vérification statistique à partir de l'observation vient de ce que 
l'environnement n'est pas stable ; la clause « toutes choses égales par ailleurs » n'est en général pas 
vérifiée. Le même problème se pose d'ailleurs en météorologie ou en astronomie. 
Une difficulté supplémentaire vient de la perturbation même que peut entraîner l'observation, ou 
plutôt sa divulgation. Quand un météorologue annonce une dépression (atmosphérique), la 
quantité de pluie tombée est indépendante de l'observation qui a été faite. Par contre si un 
observatoire économique laisse craindre une dépression (économique), une pénurie d'essence ou 
une hausse des prix, il provoque des réactions des agents économiques qui aggravent (et dans 
certains cas créent) la pénurie contre laquelle ils entendaient se prémunir. C'est pourquoi il est très 
difficile de prévoir et d'annoncer l'avenir pour les responsables de la politique économique : 
l'annonce d'un événement futur fait que ce futur ne peut être conforme à la prévision (sauf si la 
prévision est faite par Cassandre... qui n'est jamais crue). 
Enfin, les données empiriques sur lesquelles l'économiste est amené à travailler sont situées dans 
des structures, des sociétés historiquement datées ; dans le domaine de l'univers physique on peut 
tenter de mettre en évidence des lois objectives, éternelles (sous réserve de l'émergence de 
nouvelles hypothèses ou de faits qui avaient été ignorés jusque-là) ; dans le domaine des sciences 
sociales il ne peut s'agir que de lois au statut provisoire, qui seront nécessairement remises en 
cause par le devenir historique des sociétés. 
Même à l'intérieur d'un système économique donné, la leçon des faits, le recours à l'observation 
n'est pas toujours suffisante ; ainsi le grand débat entre keynésiens et libéraux friedmaniens ne 
peut être tranché à la lumière de l'observation (cf. chapitre XIII). Bref, les faits sont à la fois 
construits et souvent obscurs. 
Comment d'ailleurs apprécier des hypothèses scientifiques concurrentes ? Peut-on vérifier une 
hypothèse ou doit-on se contenter de réfuter telle ou telle position ? La méthodologie 
« vérificationniste » qui était largement dominante au siècle dernier a été largement remise en 
cause ; sur ce point, les travaux d'un philosophe contemporain, K. Popper (né en 1902), ont sans 
doute joué un rôle décisif : il y a une asymétrie fondamentale, affirme K. Popper, entre prouver et 
réfuter ; entre la vérification et la réfutation. 
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Cette position peut être illustrée d'un exemple classique : quel que soit le nombre de cygnes blancs 
observés, on n'a pas le droit d'en déduire que tous les cygnes sont blancs ; par contre, l'observation 
d'un seul cygne noir est suffisante pour réfuter cette conclusion. 
Ainsi, une hypothèse théorique ne peut jamais être vérifiée ; elle ne peut être que jugée 
provisoirement acceptable, car elle n'a pas été (pas encore) réfutée et remplacée par une autre 
(également provisoire). L'économiste, comme tout chercheur en sciences sociales apprend 
progressivement que la plupart des faits sont compatibles avec plusieurs explications concurrentes 
; afin de choisir parmi celles-ci, les statisticiens utilisent la probabilité comme guide ; ils s'efforcent 
de mesurer le degré d'incertitude que comportent les estimations et d'incorporer explicitement une 
mesure de la « confiance » à accorder à leurs propres résultats. 
L'incertitude est la règle ; elle est simplement plus ou moins forte. Du point de vue statistique, on 
est conduit à rechercher pour un paramètre donné non pas une valeur estimée, mais un ensemble 
de valeurs, un intervalle dans lequel « il y a de bonnes chances » que se trouve le paramètre 
inconnu. On sait même, dans un certain nombre de cas, construire de tels intervalles dits « 
intervalles de confiance » qui ont une probabilité donnée de recouvrir la vraie valeur, inconnue du 
paramètre. Mais il ne s'agit que de probabilité, jamais de certitude. Le recours à l'observation ne 
donne que des présomptions ; une hypothèse n'est en ce sens jamais vérifiée à 100 % ; elle n'est 
que probable, avec une incertitude plus ou moins grande. 
Ainsi, la méthodologie de Popper est normative car elle formule des prescriptions sur ce que doit 
être la bonne pratique scientifique. Dans la « Structure des révolutions scientifiques » (1962) Kuhn 
met plutôt l'accent sur la description positive des pratiques scientifiques. A la « science normale » 
qui représente des activités tendant à résoudre des problèmes dans un cadre théorique orthodoxe, 
Kuhn oppose la science révolutionnaire où apparaît le remplacement d'un cadre par un autre à la 
suite de réfutations répétées et la découverte croissante d'anomalies : c'est à ce sujet que l'auteur 
parle de changement de « paradigme » ; ce terme (l'auteur utilise également le terme de « matrice 
disciplinaire ») désigne, semble-t-il, « l'ensemble des croyances, valeurs, techniques etc. partagées 
par les membres d'une communauté donnée » ; le changement de paradigme, le passage d'un cadre 
conceptuel à un autre s'opère par rupture. Kuhn donne à ce sujet des exemples empruntés à 
l'histoire des sciences : la révolution Copernicienne, ou la révolution Newtonienne, celle réalisée à 
la suite des travaux d'Einstein. A mesure que le nouveau cadre s'impose, il devient à son tour la 
science normale de la génération suivante. 
Il n'est donc pas étonnant que l'économiste se trouve confronté à plusieurs théories concurrentes, à 
plusieurs ensembles d'interprétations ; d'une part, il se produit des ruptures, des changements de « 
paradigmes » dont l'insertion n'est que progressive ; d'autre part, si l'on en croit Popper, il est exclu 
de vérifier une théorie ; la démarche scientifique n'est pas pour autant inutile puisqu'elle permet, 
par la réfutation, de trier ; elle ne permet pas de dire ce qui est « vrai » mais de dire ce qui, en l'état 
actuel de nos connaissances, est faux. 
L'économie n'est donc pas un corps scientifique unifié. Parce que d'abord il y a désaccord sur 
l'objet. Parce qu'ensuite les faits ne peuvent toujours permettre de trancher dans tous les cas entre 
les divers corps théoriques qui ont été proposés. C'est bien cette pluralité des approches que l'on 
voudrait mettre en évidence par la suite. Ainsi l'économie politique des classiques et la critique de 
l'économie politique formulée par Marx sont-elles à la fois complémentaires et contradictoires, ce 
qui fera l'objet d'un Titre I : « Les fondements de l'économie politique ». Le Titre II sera consacré au 
marginalisme ou plutôt aux éléments de calcul économique que cette école a privilégiés. L'étude des 
différentes formes de marché et des lois de formation des prix sera entreprise dans un Titre III, le 
Titre IV étant consacré à la macro-économie et à la « révolution keynésienne ». Enfin, les problèmes 
de représentation comptable, de méthodes de comptabilité nationale seront traités dans un dernier 
titre qui permettra en outre de donner quelques éléments chiffrés de l'évolution économique 
récente. 
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Un esprit non averti pourrait en conclure que seules les sciences économiques (ou sociales) se 
voient confrontées au problème de leur non unification. Il nous paraît plus intéressant de rappeler 
que le problème se pose également dans le domaine des sciences exactes ; sans revenir à la remise 
en cause du système de Ptolémée par Copernic, il n'est pas inutile de rappeler qu'il n'y a toujours 
pas une théorie unifiée de la lumière. Plus généralement E. Morin note : 
« L'évolution de la connaissance scientifique n'est pas seulement d'accroissement et d'extension du 
savoir. Elle est aussi de transformations, de rupture, de passages d'une théorie à l'autre »... 
« La connaissance scientifique est une connaissance certaine, dans le sens où elle se fonde sur des 
données vérifiées et qu'elle est apte à fournir des prédictions concrètes. Toutefois le progrès des 
connaissances scientifiques ne va nullement dans le sens d'une plus grande certitude... On peut même 
dire que, de Galilée à Einstein, de Laplace à Hubble, de Newton à Bohr, nous avons perdu le trône 
d'assurance qui mettait notre esprit au centre de l'univers... Le progrès des connaissances scientifiques 
produit donc un progrès de l'incertitude. Mais c'est une « bonne » incertitude qui nous délivre d'une 
illusion naïve et nous éveille d'un rêve légendaire : c'est une ignorance qui se connaît comme 
ignorance... » 
« Ainsi la science n'est pas seulement une accumulation de vérités vraies. Disons plus... : elle est un 
champ toujours ouvert où se combattent non seulement les théories mais le principe d'explication, 
c'est-à-dire aussi les visions du monde et les postulats métaphysiques. Mais ce combat a et maintient 
ses règles du jeu : le respect des données d'une part, l'obéissance à des règles de cohérence d'autre 
part. C'est l'obéissance à cette règle « mais par des débattants combattants » acceptant sans 
équivoque cette règle, qui fait la supériorité de la science sur toute autre forme de connaissances. » 
« C'est dire, du coup, que ce serait une grossière erreur que de rêver d'une science qui serait purgée de 
toute idéologie et où ne règnerait plus qu'une seule vision du monde en théorie « vraie ». En fait, le 
conflit des idéologies des présupposés métaphysiques (conscients ou non) est une condition sine qua 
non de la vitalité de la science... Ce qui doit être absolument sauvegardé comme condition 
fondamentale de la vie même de la science, c'est la pluralité conflictuelle au sein d'un jeu qui obéit à 
des règles empiriques-logiques. » (E. Morin : Pour la Science, Le Monde, 6.1., 1982). 

G. Abraham-Frois. Economie politique. Economica, 1992. 
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Sujets de colles possibles relatifs au chapitre 
 
 Science et corroboration empirique 
 Peut-on être en désaccord avec un économiste ? 
 Quelles sont les caractéristiques du discours 

scientifique ? 
 Qu’est ce que la science économique ? 
 Existe-t-il des lois en économie ? 
 Qu’est ce qu’une science sociale ? 
 Sciences de la Nature et sciences de la Société 

 La sociologie est-elle une « science qui 
dérange » ? 

 Les sciences sociales sont-elles des sciences 
comme les autres ? 

 La sociologie est-elle une science nomologique ? 
 Quelle a été le rôle de la querelle des méthodes 

dans la fondation de la sociologie ? 
 La sociologie : méthode explicative ou méthode 

compréhensive ? 
 

Vocabulaire du chapitre 
 
Gnoséologie, philosophie des sciences, 
épistémologie, rasoir d’Occam, inductivisme, 
conjecture (hypothèse), réfutation, réfutationnisme, 
corroboration empirique, stratégie immunisatrice, 
vigilance épistémologique, sciences formelles, 
sciences de l’empirie, science, modèle scientifique, 
théorie scientifique. 

Histoire, sociologie, science nomologique, science 
idiographique, fait social, action sociale, sociologie 
explicative, sociologie compréhensive. 
Science économique, théorie classique, théorie 
néoclassique. 
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Bon travail et bon courage ! 


