
Chapitre 1 : Comment les économistes, les sociologues et les politistes raisonnent-ils et travaillent-ils ? 

Objectifs d’apprentissage Plan du chapitre

* Comprendre qu’une des questions de base de l’économie est : « Qu’est-ce 
qu’une allocation efficace des ressources rares ? »

* Comprendre qu’une des questions de base de la sociologie est : « Comment 
fait-on société ? Comment explique-t-on les comportements sociaux ? »

* Comprendre qu’une des questions de base de la science politique est : 
« Comment se conquiert et s’exerce le pouvoir politique ? »

* Comprendre que ces disciplines réalisent des enquêtes et utilisent des don-
nées et des modèles (représentations simplifiées de la réalité).

* A partir d’exemples, comprendre la distinction entre causalité et corrélation 
et savoir mettre en évidence un lien de causalité. 

I. Sur quoi s’interrogent les économistes, les 
sociologues et les politistes ? 

II. Comment les économistes, les sociologues et les
politistes travaillent-ils ? 

III. A quoi servent les modèles ? 

IV. Comment distinguer corrélation et causalité ? 

Introduction : Les « SES », qu’est-ce que c’est ? 

I. Sur quoi s’interrogent les économistes, les sociologues et les politistes ?

Activité 1 : L’économie

Chacun d’entre nous doit en permanence effectuer des choix –
les étudiants peuvent travailler à la bibliothèque ou dans leur chambre,
manger de la pizza ou des sushis, poursuivre leurs études ou travailler à
plein temps. 

Les sociétés doivent aussi faire des choix – conserver les es-
paces verts plutôt que d’autoriser la construction de logements, produire
des ordinateurs  et  importer  des  téléviseurs  plutôt  que faire  l’inverse,
baisser les impôts plutôt qu’augmenter les dépenses publiques. […] Les
choix font intervenir à chaque fois des arbitrages – obtenir plus d’une
chose implique d’en avoir moins d’une autre. La rareté oblige à faire
des arbitrages. 

La rareté occupe une place centrale en économie ; c’est parce que les ressources sont rares que les choix ont de l’importance.
Chacun d’entre nous est obligé de faire des choix en raison du montant limité de son revenu. On ne peut pas s’offrir tout ce que l’on
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souhaite. […] Mais le caractère limité du revenu n’explique pas à lui seul pourquoi nous sommes obligés de faire des arbitrages. Pre-
nons le cas d’une personne immensément riche, qui peut s’offrir tout ce qu’elle souhaite. On aurait tort de croire qu’il n’existe pour
elle aucune contrainte. En effet, le temps est également une ressource et même l’enfant d’un milliardaire possédant tous les jouets du
monde […] doit choisir chaque jour ceux avec lesquels il va jouer. […] 

Du fait de la rareté, les arbitrages sont des réalités permanentes de la vie. 

Stiglitz, Walsh et Lafay, Principes d’économie moderne, De Boeck, 2011

Q1. Selon le texte, pour quelle raison les individus doivent « en permanence effectuer des choix » ? 
Q2. Quels sont les deux facteurs présentés dans le document qui peuvent limiter les choix de chaque individu ? 
Q3. Selon vous, comment les individus réalisent-ils leurs arbitrages ? Comment choisissent-ils entre une ressource et une autre ? 

Dessine-moi l’éco, Accueillir les Jeux Olympiques, opportunité économique ou mauvais calcul ?, 2018

Q4.Quel arbitrage est présenté dans la vidéo ? 
Q5. Quelles sont les ressources rares en jeu ? 
Q6. Selon vous quelle décision la France devrait-elle prendre concernant l’organisation des jeux olympiques ? 

Activité 2 : La sociologie

Depuis sa création, la sociologie n’a cessé d’apporter des connaissances décisives sur
nombre de questions […] : celles ayant trait aux transformations de la famille ou du travail,
aux inégalités scolaires, culturelles ou sexuées, à la sexualité, à l’urbanisation des sociétés et à
la ségrégation urbaine, aux processus de mobilité sociale, à la science et aux techniques, à la
maladie et à la médecine, aux sports et aux loisirs, à la vieillesse et au vieillissement, à l’insti -
tution carcérale, à la délinquance, à la pauvreté et au chômage, etc. 

Avec ses méthodes propres (observations, entretiens, questionnaires), elle décrit et
analyse nombre d’univers sociaux, du monde des ouvriers à celui de la grande bourgeoisie
[…]. Et à chaque fois, elle fait apparaître les logiques présidant à des pratiques qui semblent
au départ le simple fait du hasard ou du destin (le choix du conjoint ou des amis, l’orientation
scolaire ou professionnelle, les goûts culturels, alimentaires ou sportifs, etc.). Elle historicise
des états de faits tenus pour naturels (tels que les différences entre hommes et femmes, les
conflits de génération ou l’esprit de compétition). [Pour la sociologie] les individus […] ne
sont devenus ce qu’ils sont que reliés à toute une série d’autres individus, de groupes et d’ins-
titutions. 

Bernard Lahire, Pour la sociologie, La Découverte, 2016.

Q1. Soulignez dans le texte les sujets pouvant être étudiés par la sociologie. 
Q2. Selon vous, qu’est-ce que ces sujets ont en commun ? Qu’est-ce qui les différencie ? 
Q3. D’après le texte, quelles sont les méthodes utilisées en sociologie ? 
Q4. Que signifie le fait « d’historiciser » les différences entre les hommes et les femmes ? 
Q5. Quels exemples d’individus, de groupes et d’institutions influençant les comportements des individus pouvez-vous donner ? 



Part des femmes dans les différentes 
fédérations sportives françaises en 2014  (en %) Les  stéréotypes  de  genre  contribuent  à  maintenir  des  différences

dans le choix des disciplines 

La persistance de stéréotypes de genre pourrait expliquer l’ab-
sence de mixité dans certaines disciplines dès le plus jeune âge : en 2014,
près d’une personne sur deux adhère à l’idée selon laquelle « certains
sports conviennent mieux aux filles qu’aux garçons » (Burricand et Gro-
bon, 2015). De fait, l’activité sportive choisie par les enfants (ou leurs
parents) est souvent fonction des valeurs qu’elle véhicule : grâce, sou-
plesse, agilité pour les filles ; endurance, rapport de force et esprit de
compétition pour les garçons. Enfin, pratiquer un sport « masculin » est
d’autant  plus difficile  pour les  jeunes filles  qu’elles  peuvent renvoyer
physiquement une image non conforme à la norme corporelle féminine,
musculature et force physique étant plutôt associées à la masculinité. Des
stéréotypes analogues, mais inversés, jouent probablement pour éloigner
les garçons des sports jugés « féminins ».

François Gleizes et Émilie Pénicaud,« Pratiques physiques ou sportives des
femmes et des hommes : des rapprochements mais aussi des différences qui

persistent », INSEE Première, n°1675, novembre 2017

Fédérations françaises
agréées en 2014

% de 
femmes

Motocyclisme 5,1 %

Rugby 5,3 %

Football 5,3 %

Danse 85,9 %

Gymnastique 80,2 %

Équitation 82,8 %

Source : MVJS – MEOS – « données détaillées 2014» 

Q6. Qu’est-ce qu’un « stéréotype de genre » ? 
Q7. Quel constat les sociologues dressent-ils grâce aux résultats de leur enquête ? 
Q8. Quelle explication sociologique apportent-ils à ce constat ? 

Activité 3 : La science politique

D’abord, l’objet de la science politique ce n’est pas seulement l’État, c’est-à-dire
cette organisation politique et administrative différenciée du reste de la société et ayant une
capacité de direction. […] La science politique s’attache en effet à comprendre la conquête
du pouvoir de l’État et la conduite des politiques publiques. […]

Analyser le politique c’est alors se demander comment le président le Président de
la République a du pouvoir sur le premier ministre […]. C’est […] décrypter les ressources
diverses (une position institutionnelle, de l’argent, du savoir, des relations bien placées)
dont disposent certains acteurs pour influer la conduite des autres. 

Si la politique c’est le pouvoir, alors tout est politique. En fait, la science politique s’intéresse à un pouvoir en particulier  : le
pouvoir politique. […] Le pouvoir politique, c’est le gouvernement des sociétés dans leur ensemble […]. C’est la capacité de certains
groupes à diriger la vie en société, à orienter les comportements des membres de l’ensemble de cette société, de promulguer des règles
générales et de s’assurer de leur mise en œuvre. 

Xavier CRETTIEZ, Jacques de MAILLARD, Patrick HASSENTEUFEL, Introduction à la Science Politique, Armand Colin, 2018.

Q1. Qu’est-ce que l’État ? 
Q2. Pourquoi la science politique étudie-t-elle l’État ? 
Q3. Qu’est-ce que le pouvoir politique ? 
Q4. Selon vous, quels groupes peuvent détenir et/ou influencer le pouvoir politique ? 

Q5. Montrez que le sport fait l’objet de propositions poli-
tiques très différenciées. 

Q6. Pourquoi les candidats font-ils ces propositions concer-
nant le sport ? 

Le sport dans les programmes politiques de la présidentielle



Exercices bilan : Complétez le texte à trous avec les termes suivants : famille / arbitrages / décider / âge / sociologie / limitée /
pouvoirs / économie / politique / temps / influencés / gains / identité / coûts / social

En ………………………………..., l’individu est d’abord un acteur qui dispose de ressources en quantité……………… ...,

comme son revenu ou son ……………………… . Cet individu souhaite en faire un usage efficace, c’est-à-dire à obtenir le maxi-

mum de satisfaction. Il s’agit alors d’étudier les choix qu’il peut faire et comment ces ……………………………  dépendent des

différents ……………………. et de différents …………………….. attendus de ses choix. 

La ……………………………………….. , quant à elle, étudie l’effet de l’environnement ………………………….. de l’indi-

vidu sur ses comportements. Son origine, son ………………… , son lieu de vie sont autant de variables qui orientent ses goûts,

ses pratiques de consommation, de loisir. Ainsi, elle permet de mettre à jour l’influence de la  ………………………. , des amis,

des médias… sur la construction de l’…………………………… de l’individu, ses normes et valeurs, ses actions et ses pensées.

Enfin, la science ……………………………. s’efforce de comprendre comment s’organisent les choix et les procédures

qui permettent de ………………………... collectivement et d’élire des représentants selon le régime politique. Elle cherche aussi

à savoir comment ceux qui obtiennent des ………………………………. font pour influencer et sont ………………………………….

en retour pour opérer des choix collectifs. 

II. Comment les économistes, les sociologues et les politistes travaillent-ils ? 

Activité 4 : Une démarche scientifique que vous connaissez déjà !

Q1. Donnez un exemple de discipline dans laquelle vous avez utilisé la 
démarche ci-contre. 

Q2. Dans le cadre de cette démarche, qu’est-ce qu’une hypothèse ?  

Q3. Quel est le but de la démarche scientifique ? 

Q4. Lorsqu’on étudie la société et les comportements des personnes qui la
composent, peut-on faire des expériences comme en SVT ? Pourquoi ? 

Activité 5 : Comment recueillir les données nécessaires à la vérification des hypothèses ? 

Entretien
directif

Type  questionnaire.  L’en-
quêteur  pose  un  ensemble
de  questions  pré-établies  à
l’enquêté. Celles-ci peuvent
être : 
- fermées (ex : Où habitez-
vous ?  Quel  est  votre  mé-
tier ? )
- ouvertes (ex : Que pensez-
vous du projet de loi ? )

Entretien
semi-

directif

L’enquêteur  dispose  d’un
certain  nombre  de  ques-
tions, relativement ouvertes,
sur  lesquelles  il  souhaite
que l’enquêté réponde. 

Entretien
non-

directif

Type  conversation.  L’en-
quêteur fait parler l’enquêté
de  son  vécu  assez  libre-
ment, et doit savoir rebondir
sans cesse sur son récit. 

Enquête inégalités hommes-femmes. Extraits du carnet de recueil des activités



Q1. Quels sont les différents modes d’enquête présentés ? 

Q2. Qu’est-ce que l’INSEE ? 

Q3. Sur combien de ménages l’enquête de l’INSEE a-t-elle porté ? Qu’est-ce 
qui justifie ce nombre selon vous ? 

Q4. Quel peut-être l’intérêt de tenir un journal de terrain pour un sociologue ?

Exercices bilan : Complétez le texte à trous avec les termes suivants : généralisation / méthodes / hypothèses / données /      
modèles / entretiens / INSEE /  scientifique / enquêtes / laboratoire / observations 

Les économistes, les sociologues et les politistes ont des objets d’étude relativement différents, même s’ils peuvent aussi se

recouper.  Ces trois  disciplines scientifiques partagent des …………………………………... communes et  permettent  de comprendre

pourquoi et comment les individus font société. Pour réaliser leur travail, ils ont besoin de  …………………………. fiables. Pour cela,

ils peuvent faire confiance à des instituts de statistiques, comme l’……………...ou ils peuvent faire leurs propres  ……………………….

de terrain, par exemple en menant des …………………………... ou en faisant des …………………………………… . 

Les données recueillies seront ensuite analysées afin de vérifier les ……………………………... de départ. La démarche des

sciences sociales est donc une démarche ……………………………….. qui se construit sur des données objectives. Cependant, il n’est

pas possible de faire des expériences en ……………………………, car le monde social est complexe et la façon de réagir à l’expérience

serait trop différente d’une personne à l’autre, empêchant la ……………………... des résultats à l’ensemble de la société. Il n’y a donc

pas  de  vérité  absolue  en  sciences  sociales,  mais  celles-ci  permettent  de construire  des  ……………………….. qui  permettent  une

meilleure compréhension du monde social et de son fonctionnement. 

III. A quoi servent les modèles ? 

Activité 6 : Les modèles en économie et en sociologie

     Un modèle en économie est une représentation simplifiée
de la vie économique qui repose sur une méthode hypothético-
déductive.  L’économiste  pose  des  hypothèses  et  en  tire  des
conclusions. […]
      Par exemple, la théorie enseigne que l’investissement dimi-
nue  quand  le  taux  d’intérêt  augmente  et  réciproquement.
[Mais] est-ce vraiment le cas ? Un modèle doit être confronté
aux faits. Il s’agit ici d’une méthode […] qui part de la réalité
pour infirmer ou confirmer les hypothèses et les conclusions
d’un modèle. […]
     De nombreuses études montrent  que des taux d’intérêt
faibles ne sont pas nécessairement associés à un niveau d’in-
vestissement élevé. On peut alors tester d’autres hypothèses,
comme l’influence de la demande sur l’investissement, car une
entreprise  n’investira  que  si  elle  est  certaine  de  vendre  les
biens produits. C’est par ces allers-retours entre modèles théo-
riques et études […] que progresse la recherche. 

Marc Montoussé, 100 fiches de micro et de macro, Bréal, 2018.

       Un idéal-type est une représentation simplifiée de la réalité
construite en négligeant tout ce qui n’est pas caractéristique du
phénomène étudié et en accentuant, au contraire, ses traits spé-
cifiques.  C’est  […]  un  modèle  […]  qui  doit  permettre  de
mettre en valeur la logique des relations sociales telles qu’elles
découlent des intentions des différents acteurs. […]
      Ainsi, quand [Max Weber, sociologue allemand (1864-
1920)] forge l’idéal-type de l’esprit du capitalisme pour rendre
compte de l’état d’esprit des chefs d’entreprise, il réduit leur
système de valeurs aux deux valeurs centrales que sont le tra-
vail et l’épargne. 

Marc Montoussé, 100 fiches pour comprendre la sociologie,
Bréal, 2017.

Q1. A l’aide des textes, donnez une définition d’un modèle. 

Q2. Quel nom donne-t-on à un modèle en sociologie ? 

Q3. A quoi sert un modèle ?

    Ce journal de terrain photographié en octobre 2018 est celui d’une enquêté 
menée auprès de classe de CM1 qui seront suivis pendant 6 ans, jusqu’à leur 
année de 3e. Le travail de recherche mené par Sabrina Sinigaglia-Amadio porte 
sur la façon dont les filles et les garçons développent (ou non) un intérêt pour la 
science. 



IV. Comment distinguer corrélation et causalité ? 

Activité 7 : Corrélation et causalité

Pour comprendre la réalité économique et sociale, les chercheurs tentent de mettre en évidence des corrélations (des liens sta-
tistiques) entre des faits observés pour les expliquer. Une fois la corrélation établie, les chercheurs doivent rechercher une éventuelle
causalité, c’est-à-dire tenter d’expliquer ce lien entre les variables (laquelle explique la variation de l’autre ou y a-t-il une influence ré -
ciproque?).

Les représentations graphiques peuvent favoriser la mise en
évidence de l’existence (ou non) de corrélation entre deux variables X
et Y ainsi que la nature de celle-ci. 
Trois cas sont possibles : 
- une corrélation positive (cas 1, X et Y varient dans le même sens)
- une corrélation négative (cas 2, quand X augmente, Y diminue)
- une absence de corrélation (cas 3, il n’y a pas de liaison entre X et Y)

Hatier, 2019

Q1. Qu’est-ce qu’une corrélation ? Une causalité ? 
Q2. Pourquoi les chercheurs en sciences sociales tentent-ils de mettre en évidence des cau-
salités ? 
Q3. Pour chaque exemple, dites s’il y a une relation de corrélation ou de causalité. S’il y a
une erreur, expliquez-en la raison. 
a) L’endroit le plus dangereux de France est un lit
b) Quand il pleut, les voitures roulent moins vite
c) Plus les éoliennes tournent, plus il y a de vent, donc les éoliennes fabriquent du vent.
d) Dormir avec ses chaussures provoque des migraines
e) Plus on mange de chocolat, plus on est intelligent.
 

Exercice bilan : Complétez le schéma avec les éléments du cours

e Penser - Corrélation vs causalité




