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Introduction 

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

 

BO : Comprendre :  

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

- Que celles de la sociologie sont « Comment fait-on société ? Comment explique-t-on 
les comportements sociaux ? » ; 

- Et que celle de la science politique est « Comment se conquiert et s’exerce le pouvoir 
politique ? ».  

Comprendre que ces disciplines réalisent des enquêtes et utilisent des données 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. 

Plan du cours 
I- Les Sciences économiques et sociales : une démarche pluridisciplinaire  

A) La démarche de l'économiste 
B) La démarche du sociologue 
C) La démarche du politiste 

 
II- Les outils des Sciences économiques et sociales  

A) Les modèles 
B) Les enquêtes 
C) La distinction entre corrélation et causalité 

 

Concepts : 
Savoirs : 

• Comprendre que les SES sont constituées de plusieurs disciplines 
• Être en mesure d’identifier les questionnements et les spécificités de chacune de 

ces disciplines.  
• Comprendre l’utilité des modèles  
• Distinguer les différents types d’enquête 
• Distinguer causalité et corrélation  

 

Pour aller plus loin 
• A voir : Pierre Carles, La sociologie est un sport de combat, 2001  
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I- Les Sciences économiques et sociales : une démarche 
pluridisciplinaire  

A) La démarche de l'économiste 

Activité I – La rareté impose des contraintes  

 
Quel déjeuner choisissez-vous ? (Justifiez votre choix) 

 

 

Quel moyen de transport choisissez-vous ? (Justifiez votre choix) 

 

 

Parmi ces deux objets, lequel choisiriez-vous ? (Justifiez votre choix) 
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Q1 – Faîtes des choix dans le premier tableau. Il n’y a pas de mauvaise réponse mais vous 
devez justifier votre choix.  

Q2 – En d’autres circonstances, pourriez-vous être amenés à modifier vos choix ?  

Q3 – De quelle ressource les personnages vont-ils manquer ?  

Q4 – Citez un exemple de ressource rare dans votre vie quotidienne. Complétez le tableau 
suivant. 

 Contrainte temporelle Contrainte budgétaire. 
1 – Les deux conjoints d'un couple aisé 
travaillent tous les deux 45heures par 
semaine. Ils décident d'embaucher une femme 
de ménage.  

  

2 – Une mère célibataire travaillant à mi-temps 
comme vendeuse décide de faire son ménage 
elle-même.  

  

3 – Une famille de 5 personnes décide de se 
rendre en Andalousie en voiture plutôt qu'en 
avion. Le trajet aller dure 2 jours.  

  

4 – Un couple de jeunes cadres décide de se 
rendre en Andalousie en avion. Le trajet dure 2 
heures.  
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Activité II – Qu’est-ce que l’économie ?  

 
Q5 – Quelles sont les ressources rares des ménages ? A partir des questions posées dans le 
texte, montrez que les choix faits par les ménages supposent l’allocation de ressources 
rares.  

Q6 – Expliquez la phrase soulignée et pourquoi le raisonnement appliqué aux ménages 
s’applique à l’économie dans son ensemble.  

B) La démarche du sociologue 

Activité III – Réagir à des idées préconçues 

 Vrai Faux 
1 – Les plus de 60 ans passent plus de temps 
devant les écrans.   

2 – Les filles réussissent mieux à l’école que les 
garçons.    

3 – L’école est méritocratique.    
4 – Les jeunes issus de l’immigration sont plus 
souvent coupables de faits de petite 
délinquance que les autres.  

  

 

Q7 – Complétez le tableau ci-dessus et justifiez vos réponses.  
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Activité IV – Qu’est-ce que la sociologie ?  

 

Q8 – Quels sont les objets d’études du sociologue ?  

Q9 – Expliquez la phrase suivante : « Elle historicise des états de fait tenus pour naturels ».  

C) La démarche du politiste 

Activité V – Tout est politique  
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Q10 – Faîtes une phrase avec la donnée entourée, puis établissez le « portrait-robot » de 
l’abstentionniste à partir du premier tableau.  

Q11 – Pourquoi l’abstention est-elle un objet d’étude pour le politiste ?  

Q12 – Peut-on dire que le sport est un lieu d’expression politique ?  

Q13 – Recherchez d’autres évènements sportifs au cours desquels une revendication 
politique a été exprimée.  

Activité VI – La science politique, science de l’Etat ?  
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Q14 – Expliquez la différence entre la politique et la science politique.  

Q15 – L’Etat est-il le seul à pouvoir influer sur les décisions politiques ?  

II- Les outils des Sciences économiques et sociales  
A) Les modèles 

Activité VII – Qu’est-ce qu’un modèle ?  

 

Q16 – A quoi servent les modèles ?  

Q17 – Quelle différence entre les modèles du médecin ou de l’architecte et ceux de 
l’économiste ?  

Activité VIII – Exemples de modèles en SES : le circuit économique, le paradoxe du vote et l’idéal-
type.  

   

« Le circuit économique », Cité de l’économie, 2013, https://www.citeco.fr/le-circuit-
%C3%A9conomique 
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Q18 – Quelles sont les trois opérations principales en économie ? Représentez-les par un 
schéma simplifié.  

Q19 – Quelle est la question à laquelle le politiste cherche à répondre grâce à son schéma 
sur le paradoxe du vote ? En quoi le schéma est-il simplificateur ? Pourquoi est-il néanmoins 
utile ? 

Q20 – Pourquoi peut-on dire qu’un idéal-type est un modèle ?  

B) Les enquêtes 

Activité IX – Différents types d’enquêtes 
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Q22 – Qu’est-ce qu’une « enquête sociologique » ? Pourquoi certaines peuvent-elles être 
qualifiées de « quantitatives » et d’autres de « qualitatives » ?  

Q23 – Complétez le tableau suivant à partir des documents et de votre réflexion 
personnelle.  

Méthodes 
d'enquête 

Intérêts Limites 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
.  
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
  

 

 

C) La distinction entre corrélation et causalité 

Activité X – Faut-il manger du chocolat pour devenir prix Nobel ?  
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Q24 – Quelles sont les deux variables étudiées ? Formulez la corrélation mise en évidence 
dans l’étude et illustrez-là avec les données du graphique.  
Q25 – En réalité, quelle est la cause de cette corrélation ? Pourquoi parle-t-on de « variable 
manquante » ?  
Q26 – Distinguez corrélation et causalité.  
Q27 – Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque binôme de variable avec l’allure 
des courbes proposées. 
1ère ligne : absence/positive/négative 
A classer :  
a – revenu et épargne d’un ménage 
b – taille des pieds et nombre de fautes d’orthographe dans une dictée 
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c – Superficie des forêts et consommation de lait  
d – prix et demande d’un bien 
e – âge et dépense de santé  
f – richesse d’un pays et dépense d’éducation  
g – part des hommes dans une population et consommation alimentaire 
h – nombre de cigognes et naissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrélation ……………… Corrélation ………………… ……………….de corrélation 
 

 

 

 

 

 
   

 
   

 
   

 
 

Q28 – Pour chacun des exemples ci-dessous, dîtes s’il s’agit d’une corrélation liée à une 
causalité, à une coïncidence ou à une variable manquante.  
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Pour conclure…. 

Complétez le schéma à l’aide des mots suivants :  

Corrélations / données / modèles / des ressources rares / changement social / pouvoir 
politique / causalités. 

 

 


