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

Objectifs :  

• Savoir expliquer et illustrer qu’une des questions de base de l’économie est : « Qu’est-ce qu’une allocation 

efficace des ressources rares ? » 

• Savoir expliquer et illustrer que les questions de base de la sociologie sont : « Comment fait-on société ? 

Comment explique-t-on les comportements sociaux ? » 

• Savoir expliquer et illustrer que les questions de base de la sciences politiques sont « Comment se conquiert et 

s’exerce le pouvoir politique ? ».   

• Savoir expliquer ce qu’est un raisonnement scientifique, savoir distinguer un jugement de valeur (basée sur 

une opinion) d’un jugement de faits (basés sur un raisonnement scientifique).  

• Savoir expliquer les différentes méthodes d’enquêtes, l’utilisation des données statistiques et les modèles 

(représentations simplifiées de la réalité) 

• Savoir distinguer et illustrer liens de corrélation et liens de causalité 

 

I. Comment les économistes raisonnent-ils et travaillent-ils ? 

1. Comment les économistes raisonnent-ils ? 

Document 1 : Les trois questions fondamentales que se posent les économistes 

Toute société doit répondre à trois questions : quels biens et services devraient être produits ? Comment ces 

biens et services devraient être produits ? A qui sont destinés ces biens et services produits ? Les réponses à 

ces questions seraient simples si les ressources étaient si abondantes que la société pourrait produire tout ce 

que les individus désirent. Il n’en est rien. 

Source : G.N. Mankiw, M.P. Taylor, Principe de l’économie, 4ème édition, 2016.  

Question 1 : Relevez les trois questions que se posent les économistes et les retenir par coeur 

Question 2 : Pourquoi la société ne peut pas produire tout ce que les individus désirent ? 

Document 2 : Etudier comment les ressources rares sont employées, c’est étudier 

l’ « allocation des ressources rares » 

 

Question 3 : Recopier la première phrase du texte et la retenir 

Question 4 : Reformulez et illustrez la dernière phrase du document 2 

Document 3 : Faire des choix, c’est gérer des ressources rares 

La rareté est la propriété des biens économiques qui sont à la fois désirés par les agents économiques et 

disponible en quantité limitée. Pour certains économistes, la rareté est inhérente à l’activité humaine et elle 

oblige à des choix concernant l’allocation des ressources. Pour d’autres (…) la rareté est une construction 



sociale dans la mesure où les besoins et les désirs qu’éprouvent les individus pour les biens sont socialement 

déterminés.  

Source : Dictionnaire de science économique. A ; Beitone ; A. Cazorla ; E. Hemdane 

Question 5 : Donnez des exemples de ressources rares en France aujourd’hui et justifiez votre 

réponse.  

 

Document 4 : Un exemple : le choix du pétrole comme ressource au XXème siècle 

Le pétrole a nourri le XXe siècle. C’est une source d’énergie incroyablement puissante et pratique. L’or noir 

est abondant, il est facile à manipuler (des réservoirs en plastiques suffisent à le stocker), il est peu nocif, il 
est très dense en énergie (quelques dizaines de litres suffisent à propulser une voiture d’une tonne sur des 

centaines de kilomètres). Il est aussi à la source de toute la chimie actuelle (matériaux, médicaments, engrais, 
bitume…) Ces incroyables qualités ont rendu l’humanité accro. D’ici la fin de l’année, la planète passera le 
seuil symbolique des 100 millions de barils de pétrole consommés chaque jour. Mais cette soif ne cesse de 

mettre en évidence la malédiction de l’or noir : les conflits armés liés sa faible répartition géographique, la 
pollution due à son exploitation de plus en plus complexe, les émissions de CO2* provoquée par sa 

combustion…  

*Le CO2 est un Gaz à Effet de Serre (GES) 

Source : https://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/decryptage-le-cobalt-et-le-
lithium-sont-le-petrole-du-xxie-siecle-et-il-n-y-a-pas-de-quoi-se-rejouir-145546.html 

Question 6 : Pourquoi a-t-on choisi cette source d’énergie au XXème siècle ?  

Question 7 : Quelles conséquences a eu ce choix ? 

Document 5 : Les deux chocs pétroliers : 1973 et 1979 

C'est le début de la guerre du Yom Kippour entre la Syrie, l'Egypte et Israël le 5 octobre 1973 qui est à 

l'origine du premier choc pétrolier : l'embargo* de l'OPEP** envers les pays occidentaux qui soutiennent 
Israël se traduit par une réduction de la production et provoque une multiplication par quatre du cours en 
cinq mois ( 17 octobre 1973 - 18 mars 1974) qui passe de 2,59 dollars courants par baril à 11,65 dollars 

courants par baril. Par la suite, le 7 janvier 1975, les pays de l'OPEP s'entendent pour augmenter le prix du 
pétrole brut de 10%. La révolution iranienne en 1979 puis la guerre entre l'Iran et l'Irak en septembre 1980 

provoquent un deuxième choc pétrolier en raison de la réduction considérable des exportations de ces pays : 
le baril de pétrole passe de 14 dollars courants en 1978 à 35 dollars courants en 1981. 

Source : https://www.senat.fr/rap/r05-105/r05-1051.html 

*Embargo : Mesure de contrainte prise à l'encontre d'un pays, interdisant l'exportation de certaines 

marchandises. **OPEP : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 

Question 8 : Le pétrole est-il un bien rare en 1973 ? Justifiez votre réponse 

Document 6 : En France, suite au choc de 1973, le choix de l’énergie nucléaire 

À la suite de la mise en place du programme nucléaire, la production française d’énergie primaire est passée 

de 44 Mtep en 1973 (dont 9 % de nucléaire) à 138 Mtep en 2018 (dont 78 % de nucléaire). Elle est en hausse 

de 4,2 % par rapport à 2017, après deux années de baisse (- 1,2 % en 2017, après - 5,0 % en 2016). Cette 

augmentation s’explique en grande partie par le rebond de la production nucléaire (+ 3,7 %, à 107,6 Mtep), 

qui retrouve un niveau de production plus proche de ceux habituellement observés, après avoir atteint en 2017 
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son plus bas niveau depuis la fin des années 1990, en raison d’une moindre disponibilité du parc. L’extraction 

d’énergies fossiles a fortement décliné, jusqu’à notamment l’arrêt de celle de charbon et de gaz naturel. La 

production d’origine renouvelable (éolien, biocarburants, biogaz...) progresse régulièrement depuis le milieu 

des années 2000 

Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-09/datalab-59-

chiffres-cles-energie-edition-2019-septembre2019.pdf 

Question 9 : Pourquoi la France a-t-elle choisi de produire de l’énergie nucléaire à partir de 1973 ? 

Quelle est sa part dans la production française d’énergie primaire en 2018 ? 

 

Document 7 : Réussir la transition énergétique en France avec le scénario négaWatt 

(proposition de l’association negawatt) 

https://www.youtube.com/watch?v=jXIaQLCVB2M 

Question 10 : Quels sont les trois risques liés à l’utilisation des énergies fossiles ou à l’énergie 

nucléaire relevés ici par l’association Negawatt ?  

Question 11 : Relevez toutes les actions que cette association propose d’entreprendre pour 

diminuer notre consommation d’énergie et utiliser des énergies renouvelables  

Question 12 : Selon les économistes, quelles solutions faudrait-il envisager pour diminuer la 

consommation d’énergie ? Pour choisir les énergies renouvelables ? 

 

Document 8 : Définition de la science économique 

La science économique étudie comment les individus, les entreprises, les pouvoirs publics et d’autres 

organisations sociales font des choix et comment ces choix déterminent la façon dont sont utilisées les 

ressources de la société. 

Source : Stiglitz, J.E., Lafay, J.D., & C.E. Walsh. (2014) Principes d’économie moderne. De Beck. 

Question 13 : Apprendre et retenir par cœur cette définition de la science économique 

 

2. Comment les économistes travaillent-ils ? 

A) La construction de modèle et la méthode hypothético déductive 

Document 9 : Comme les autres scientifiques, les économistes utilisent des « modèles » 

« Les professeurs de biologie des classes secondaires enseignent souvent l’anatomie de base en utilisant des 

répliques en plastique du corps humain.  Ces modèles possèdent tous les organes essentiels - le cœur, le foie, 

les reins, etc.  Les modèles permettent aux professeurs de montrer simplement à leurs étudiants comment les 

parties principales du corps s’accordent entre elles. Bien sûr, ces modèles en plastique ne sont pas des vrais 

corps et personne ne prendrait le modèle pour une personne réelle. Ces modèles sont stylisés et omettent de 

nombreux détails. Cependant, en dépit de ce manque de réalisme - et d’ailleurs du fait de ce manque de 

réalisme - l’étude de ces modèles est utile à la compréhension du fonctionnement du corps humain. Les 

économistes utilisent aussi des modèles pour comprendre comment le monde fonctionne, mais au lieu de  

plastique,  ils  sont  faits  le  plus  souvent  de  diagrammes  et  d’équations.  Tout comme les modèles en 

plastique du professeur de biologie qui n’incluent pas tous les muscles ni tous les capillaires, le modèle de 

l’économiste n’inclut pas tous les éléments de l’économie. Comme dans ce livre nous utilisons des modèles 

pour examiner les différents problèmes économiques, vous verrez que tous les modèles sont construits avec 

des hypothèses. Tel un physicien qui commence l’analyse de la chute d’un boulet de canon en rejetant 
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l’hypothèse de l’existence de frictions, les économistes rejettent par hypothèse de nombreux détails qui ne 

sont pas pertinents pour l’étude de la question traitée. Tous les modèles, en physique, en biologie ou en 

économie, simplifient la réalité afin d’améliorer notre compréhension. 

Question 14 : Qu’est- ce qu’un modèle ? 

Question 15 : A l’aide de vos connaissances en mathématiques (les fonctions), représenter 

graphiquement (« Modéliser »), le mécanisme suivant : « plus le pétrole est rare, plus il devient cher ». 

Vous poserez en abscisses la quantité de pétrole et en ordonnée le prix du pétrole. Dans ce modèle, que 

vous avez construit, quelles sont les deux variables qui varient en sens contraire (on parle de corrélation 

négative)? Ce modèle permet -il de comprendre la réalité ? Justifiez à l’aide du document 5. Peut-il y avoir 

d’autres causes à l’augmentation du prix du pétrole ?   

 

 Document 10 : Les scientifiques comparent les modèles aux faits observés (observations 

empiriques) 

 

Source : G. Abraham- Frois, L’économie politique, 1996 

 

B) L’observation des faits, la mise en évidence de corrélation et la recherche des 

causes 

Document 11 : Un exemple de corrélation observée : l’Augmentation de la température de 

surface mondiale depuis 1850-1900 (C°) en fonction des émissions cumulées de Co2 

(GtCo2) 



 

Source : https://resumegiec.wordpress.com/2021/08/11/rapport-du-giec-resume-pour-les-decideurs/ 

Question 16 : Qu’ont observé les scientifiques au niveau des températures moyennes du globe 
depuis 1850 ? Quelle corrélation est alors mise en évidence ?  

Questions 17 : Pourquoi les émissions de Co2 ont augmenté après 1950 (voir fin du document 4) 
? 

Question 18 : Comment les scientifiques peuvent-ils prévoir la hausse des températures dans le 
futur ? 

Document 11 : Les autres causes du changement climatique  

Le climat n'est pas un système figé. Il n'a cessé de changer au cours de l'histoire de notre planète, passant de 
périodes glaciaires à des épisodes plus chauds. Avant même de chercher une cause au changement 
climatique que nous traversons, il faut donc comprendre comment évolue naturellement le climat. Cette 

variabilité naturelle a trois origines principales. 

- Le rayonnement solaire que reçoit la Terre n'est pas constant. Cette quantité d'énergie reçue dépend surtout 
de l'orbite terrestre, de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre mais également de la variabilité même du 

soleil et de ses cycles. 

- Les forts épisodes volcaniques s'accompagnent du relâchement dans l'atmosphère de grandes quantités 
d'aérosols et de gaz à effet de serre (GSE), influant directement sur le climat. 

- Enfin, le système climatique présente également une variabilité interne, liée en partie aux interactions entre 

ses différentes composantes (atmosphère, océans, banquise, végétation, etc.). 

Source : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/comprendre-le-climat-mondial/387 

Question 19 : L’émission de CO2 due aux activités humaines est-elle la seule variable agissant 

sur le climat ?  

https://resumegiec.wordpress.com/2021/08/11/rapport-du-giec-resume-pour-les-decideurs/


Document 12 :  Changement de la température à la surface du globe (moyenne annuelle) tel 

qu’observé et simulé avec les facteurs humains et naturels et les facteurs uniquement 

naturels (sur la même période de 1850 à 2020) 

 

 

Source : https://resumegiec.wordpress.com/2021/08/11/rapport-du-giec-resume-pour-les-decideurs/ 

Question 20 : Que montre ce graphique ? 

Document 12 : Un autre exemple de méthode scientifique utilisée aussi en science 
économique : les expérimentations aléatoires 

Admettons que pour soigner des maux de tête, je prenne un cachet d’aspirine. Au bout d’une heure, la 

douleur a disparu. Puis-je pour autant en conclure que le médicament a marché ? Certainement pas, car pour 
cela il aurait fallu savoir si ma douleur aurait persisté en l’absence de la prise de ce cachet. Après tout, peut-

être que les maux de tête seraient partis d’eux-mêmes. Or au niveau individuel, on ne peut présumer d’une 
causalité. Il en va de même pour un collégien pris isolément : si son niveau a augmenté quelques mois après 
la distribution de l’ordinateur, la relation de cause à effet n’est pas démontrée pour autant, car son niveau 

aurait tout aussi bien pu augmenter sans l’octroi d’un ordinateur. 

Une solution pour dépasser ce problème consiste à ne plus raisonner au niveau individuel, mais au niveau 
groupal. Prenons deux groupes a et B présentant des caractéristiques suffisamment similaires pour les 

besoins de la comparaison (p.ex. : âge moyen, pourcentage de garçons, niveau scolaire) et permettant ainsi 
de supposer que l’un comme l’autre agirait de la même manière en l’absence de distribution d’ordinateurs 

portables. Ainsi, lorsque le groupe A reçoit des ordinateurs portables et que le groupe B n’en reçoit pas, on 
peut penser que le niveau atteint par le groupe B à la fin de l’année scolaire est celui qu’aurait atteint le 
groupe A s’il n’avait pas eu d’ordinateurs portables. 

Bien sûr, la difficulté repose sur la constitution de groupes pouvant être comparés. Plusieurs méthodes 

existent, mais la plus convaincante est le tirage au sort. Pour peu que les élèves soient suffisamment 
nombreux (ces chiffres se calculent à l’aide des lois statistiques), il y a de grandes chances (et celles-ci se 

mesurent) pour qu’un tirage au sort permette de constituer des groupes semblables suivant des variables 
mesurables (comme le niveau) et non-mesurables (comme le talent). 

Voilà donc la méthode des expérimentations aléatoires : diviser une population-cible en deux groupes. Dans 
notre exemple, le programme est appliqué au groupe de traitement (ou le groupe test), tandis que le groupe 

de contrôle (ou le groupe témoin) ne reçoit pas d’ordinateurs. Au bout d’un certain temps, une comparaison 
est faite en suivant un certain nombre d’indicateurs et la différence entre les groupes permet ainsi de mesurer 

l’effet du programme testé. 

https://resumegiec.wordpress.com/2021/08/11/rapport-du-giec-resume-pour-les-decideurs/


Source : https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/larticle_n1 

Question 21 : Pourquoi ne suffit-il pas d’observer une corrélation sur une personne pour en 
déduire une causalité ? 

Question 22 : Pourquoi faut-il faire attention à l’échantillon qui a été sélectionné ? 

Question 23 : Récapitulez les points communs à toute démarche scientifique 

 

 

II. Comment les sociologues raisonnent-ils et travaillent-ils ? 

 

Document 13 : La sociologie, une science qui cherche à expliquer et comprendre les 

comportements sociaux des individus  

La sociologie n’est pas une science descriptive. Elle peut utiliser la statistique et produire des données 

statistiques, mais n’a pas pour objectif la comptabilité des faits sociaux. A la différence de la démographie, la 

sociologie de la famille par exemple, ne compte pas le nombre des mariages, de PACS. Elle cherche à repérer 

les facteurs sociaux qui conduisent certaines personnes à se marier, à se pacser, et à comprendre les raisons 

que ces personnes donnent pour expliquer leur choix d’avoir noué ce type de lien officiel. Il en sera de même 

pour l’entrée dans le chômage, dans le musée, dans un stade, dans telle maladie. La sociologie privilégie soit 

les facteurs objectifs, soit les raisons subjectives qui mène l’individu à pratiquer, à s’arrêter de pratiquer. La 

sociologie peut être définie comme une science du sens, objectif-les déterminants sociaux-et subjectif-les 

raisons, les justifications que donnent les groupes et les individus-des conduites. 

Source : Francois de Singly, Choisir des « lunettes » de sociologues pour mieux voir la réalité sociale. 

Nouveau manuel de sociologie, A. Colin 2010, p20.  

Question 24 : Relevez dans le texte des exemples de comportements sociaux      

Document 14 : Un exemple de comportement social étudié par les sociologues : la 

révolte des gilets jaunes 

Collectif d’universitaires, nous avons lancé, dès la fin du mois de novembre, une enquête de terrain pour 

comprendre le mouvement des « gilets jaunes ». Nous sommes allés les rencontrer dans différentes régions de 

France, dans les manifestations et sur les ronds-points. Nous livrons ici les premiers résultats sur les profils et 

les motivations qui apparaissent derrière les « gilets jaunes ». (…) 

L’objectif de l’enquête « gilets jaunes » est de récolter des données pour saisir sociologiquement ce mouvement. Il 

s’agit de comprendre sa complexité, sa composition et son évolution, de recueillir les revendications de ses 

participants et participantes et de mesurer la variété de ses modalités d’organisation et de mobilisation. Des groupes 

de travail se sont mis en place à partir de différentes méthodes : observation sur le terrain, analyse lexicométrique* 

des réseaux sociaux, questionnaires, entretiens, cartographie. (…)  

L’équipe « questionnaires » se compose de 13 personnes basées à Bordeaux et sa région, Marseille, Caen et sa région, 

Rennes, Montpellier, Grenoble et sa région. Pour cette enquête, nous avons décidé de nous concentrer sur les 

personnes actives dans le mouvement, ayant participé au moins à une manifestation ou un blocage, et avons pu 

analyser jusqu’ici 166 questionnaires diffusés les 24 novembre et 1er décembre.(…). Nous avons choisi de mener des 

entretiens en face à face, démarche qui permet de recueillir des témoignages plus riches, plus précis et plus longs que 

la passation de questionnaires indirecte ou en ligne.  Le questionnaire compte en tout 28 questions, 5 d’entre elles 

sont ouvertes, et nous avons en outre pris soin de noter les commentaires sur l’ensemble des questions posées. 

Concernant les sujets abordés, 15 questions portent sur les motivations des participants, les réformes souhaitées, les 

https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/larticle_n1


modes d’action privilégiés et leur rapport au politique  ; les 13 dernières portent sur le profil sociodémographique des 

personnes mobilisées. 

*Lexicométrie : l'étude quantitative du lexique, à l'aide de méthodes statistiques 

Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/11/gilets-jaunes-une-enquete-pionniere-sur-la -

revolte-des-revenus-modestes_5395562_3232.html 

Question 25 : Relevez les différentes méthodes utilisées par les sociologues pour 

comprendre et expliquer ce mouvement de révolte   

Document 15 : Des méthodes quantitatives : les données statistiques  

Certaines catégories apparaissent comme particulièrement surreprésentées au sein des «  gilets jaunes » qui nous ont 

répondu. C’est le cas des employés, qui constituent 33 % des participants (soit 45 % des actifs présents, contre 27 % 

de la population active française). Ils sont plus de deux fois plus nombreux que les ouvriers, qui représentent 14 % des 

participants. Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise sont également particulièrement nombreux : 10,5 % des 

participants (14 % des actifs présents, contre 6,5 % de la population active française). A l’inverse, les professions 

intermédiaires et les cadres sont peu représentés : les premiers comptent pour 10 % des participants (13 % des actifs 

présents, contre 26 % de la population active française) ; les seconds sont à peine 5 % des participants (7 % des actifs 

présents, contre 18 % de la population active française) dans les cortèges et blocages qui ont eu lieu entre le 24 

novembre et le 1er décembre. Un quart des participants au mouvement des « gilets jaunes « appartiennent à la 

catégorie « inactifs » ; pour la majeure partie, il s’agit de retraités  

Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/11/gilets-jaunes-une-enquete-pionniere-sur-la -

revolte-des-revenus-modestes_5395562_3232.html 

Question 26 : Quelle catégorie de personnes étaient particulièrement représentés parmi les 

manifestants ? 

Question 27 : Qui émet le plus de Gaz à Effet de Serre ( Co2) dans le monde ?En France ? 

 

Document 16 : Des méthodes qualitatives : les entretiens 

Nous avons invité les participants à s’exprimer sur leurs motivations à travers une question ouverte en début 
du questionnaire (« Pourquoi manifestez-vous aujourd’hui ? »). Un pouvoir d’achat trop faible est le premier 

motif évoqué (plus de la moitié des répondants). Plusieurs personnes se plaignent de ne plus pouvoir s’offrir 
le moindre plaisir (« J’ai la vingtaine et j’ai pas une thune. Si je veux sortir, je dois me mettre à 

découvert »). Des mères de famille nous font part de leurs fins de mois difficiles (« J’aimerais bien que mes 
enfants puissent avoir à manger dans leurs assiettes, et pas que des patates les deux dernières semaines du 
mois »), qui entraînent parfois des difficultés de logement, dont ont témoigné aussi bien des jeunes étudiants 

(« Je n’ai pas les moyens de me loger, je vis dans la dépendance d’une amie ») que cette mère de famille 
(« Nous étions obligés de descendre dans le Sud pour vivre chez ma belle-mère »).Suit, dans la liste des 

motivations, le fardeau fiscal trop important (69 répondants, dont 18 qui pointent explicitement le prix élevé 
du carburant).  

Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/11/gilets-jaunes-une-enquete-pionniere-sur-la -

revolte-des-revenus-modestes_5395562_3232.html 

Question 28 : D’après cette enquête sociologique, quelles sont les raisons pour lesquelles les 

« gilets jaunes » ont manifesté ? 

 

 



 

Question 29 : Récapitulez les méthodes utilisées par les sociologues pour comprendre et 
expliquer les comportements sociaux 

. 

 

III. Comment les politistes raisonnent-ils et travaillent-ils ? 

Document 17 : Les questions que se posent les politistes 

Les questions que se posent les politistes pour expliquer et comprendre la réalité portent sur un pouvoir 

particulier : le pouvoir politique. Il nous faut alors préciser ce que l’on entend par là. Commençons par 

souligner que le pouvoir politique, c’est le gouvernement des sociétés dans leur ensemble. Le gouvernement 

d’une société, 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, de s’assurer de leur mise en 

œuvre.  

Source : Introduction à la science politique, X.Crettiez, J De Maillard, P Hassenteufel, Edition A. Colin. 

Question 30 : Quelle est la problématique qui intéressent les politistes ?  

 

Document 18 : Un exemple de débat politique en France : le gouvernement doit il augmenter 

les taxes sur les produits polluants ?  

Entre septembre 2017 et septembre 2018, les ménages ont fait face à une hausse des tarifs de 22 % pour le gaz 

naturel et de 27,5 % pour le fioul domestique, les deux principales énergies utilisées pour le chauffage. La 

taxe carbone qui a été relevée au premier janvier dernier a contribué pour un peu plus d'un cinquième à ce 

renchérissement, le reste provenant de l'évolution des cours internationaux du pétrole et du gaz. 

Les carburants à la pompe ont augmenté un peu moins fortement que les produits énergétiques pour le 

chauffage. La hausse du prix de l'essence sur la même période a été de 13 %. Celle du diesel a atteint 21 %. À 

l'impact du renchérissement de la taxe carbone s'est ajouté le rattrapage de la fiscalité diesel sur l'essence dont 

la finalité n'est pas de réduire les émissions de CO2 mais de lutter contre les pollutions locales propres à ce 

type de carburant. 

Si les énergies destinées au chauffage ont le plus augmenté, c'est pourtant sur les carburants que se cristallise 

le mécontentement.  

Source : https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/gilets-jaunes-et-taxe-carbone-les-centimes-de-la-discorde-

798180.html 

Question 31 : Pourquoi le gouvernent français a-t-il décidé d’augmenter la taxe carbone en 2017 ? 

Pourquoi a-t-il décidé d’augmenter aussi la taxe sur le diesel ? 

Question 32 : Pourquoi cela a-t-il conduit à des mécontentements dans la population  ? 

Document 19 : La notion de justice climatique : Les inégalités d’émissions de gaz à effet de 

serre dans le monde, 2013 

 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/gilets-jaunes-et-taxe-carbone-les-centimes-de-la-discorde-798180.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/gilets-jaunes-et-taxe-carbone-les-centimes-de-la-discorde-798180.html


 

Question 33 : Qui émet le plus de Gaz à Effet de Serre ( Co2) dans le monde ?En France ? 

Question 34 : Pourquoi la mise en place de la taxe carbone en France a-t-elle pu paraitre 

comme injuste à certains ?  

 

Document 20 : Le gouvernement élu doit il être le seul à prendre les décisions politiques ?  

La mise en place de la convention citoyenne pour le Climat en France 

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/ 

Question 35 : Que sont les accords de Paris ? 

Question 36 : Quels sont les engagements de la France ? 

Question 37 : Pourquoi le gouvernement français a-t-il décidé de mettre en place une convention 

citoyenne ? 

Question 38 : Comment ont été choisi les participants ? Pourquoi ? Pour quoi faire ? Recherchez 

leurs propositions  

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/

