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Introduction : Comment les économistes, les 
sociologues et les politistes raisonnent-ils et 

travaillent-ils ? 

Programme 
- Comprendre : 

- qu’une des questions de base de l’économie est : « Qu’est-ce qu’une allocation efficace des 
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). 
- À partir d’exemples, comprendre la distinction entre causalité et corrélation et savoir mettre en 
évidence un lien de causalité. 
 
Préambule du programme de seconde : 
« [...] Dans cette perspective, les élèves sont initiés aux principales étapes d’une démarche 
scientifique en sciences sociales :  
- formulation d’hypothèses,  
- réalisation d’enquêtes ou construction de modèles,  
- confrontation aux faits,  
- conclusion.  
Ils sont familiarisés avec une démarche articulant modélisation et investigations 
empiriques et permettant de porter un regard rigoureux sur le monde économique et social. Ils 
ne confondent pas la construction de modèles avec une idéalisation normative. Ils sont sensibilisés 
aux spécificités disciplinaires de l’économie, de la sociologie et de la science politique ainsi qu’à la 
possibilité de croiser les regards de ces trois disciplines sur un thème identifié. » 
 

Notions 
essentielles 

Science ; Démarche scientifique ; jugement de fait / jugement de valeur  
Science économique (ou économie) ; ressources rares ; allocation des 
ressources 
Sociologie ; société 
Science politique ; pouvoir politique 
Enquête ; modèle ; causalité ; corrélation  
 

Notions 
complémentaires 

Hypothèses ; empirique  
Ressources ; pourvoir  

 

Introduction : la démarche scientifique 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir sciences ; démarche scientifique 
- Distinguer le jugement de valeur du jugement de fait. 
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- Comprendre que scientifiques écartent les opinions de leurs analyses. 

Activité 1 : Qu’est-ce qu’une démarche scientifique ? 
Document 1 : Les 4 étapes de la démarche scientifique 

 
L’esprit sorcier, « Comment ça marche ? La démarche scientifique La 
logique et ses pièges » 

https://www.lespritsorcier.org/dossier-semaine/la-demarche-
scientifique/ 
 
Du début à 4min28 (fin à regarder à la maison) 

 
1/ Complétez le schéma suivant :  

 
 
2/ Reliez chaque terme à sa définition :  

Hypothèse l l 
Ensemble des notions définies par les 
scientifiques dont le sens se distingue du langage 
courant. 

Réfutable l l 
Proposition relative à l'explication de 
phénomènes, admise provisoirement avant d'être 
soumise au contrôle de l'expérience. 

Concept l l Étude qui s’appuie sur l’observation, sur 
l’expérience. 

Étude 
empirique l l Savoir dont on peut démontrer la fausseté, 

l’erreur, l’invalidité 
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Document 2 : Qu’est-ce que qu’un modèle ? 
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 l’hypothèse de l’existence de frottements, 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 en économie, simplifient la réalité afin 
d’améliorer notre compréhension. 

Gregory N. Mankiw et Mark P. Taylor, Principes de l’économie, 2015. 
 
3/ Quel est l’intérêt du modèle ? 
4/ En quoi une carte routière de la France est-elle nécessairement une simplification de la réalité ? 
Quel est l’intérêt de cette simplification ? 
5/ Donnez des exemples de modélisation en science. 
6/ Pourquoi le modèle est-il indispensable en sciences sociales ? 

Activité 2 : La science va au-delà des opinions 
« LES PAUVRES FONT TOUT POUR TOUCHER DES AIDES »  
 
1/ Êtes-vous d’accord avec cette idée ? 
 
Pour Gaston Bachelard, la science se construit contre l’évidence, contre les illusions de la 
connaissance immédiate. Le chercheur doit se détacher de ses préjugés qui se sont construits sur 
la base d’expériences passées, qui peuvent altérer son objectivité. Accéder à la science, c’est 
accepter d’oublier qu’il en est d’où l’on vient et surtout ce que l’on croit savoir.  

Aide-mémoire d’économie, 5e édition 2012. 
 
3/ Le chercheur peut-il construire la science sur la base de ses préjugés ? 
4/ Pourquoi peut-on dire que les économistes, sociologues et politologues sont particulièrement 
concernés par la question des préjugés. 

Application :  
 Jugement de 

valeur 
Jugement de 

fait 
Justification 

La terre fait partie du 
système solaire    

Le soleil tourne autour 
de la terre    

L’Euro est responsable 
de la hausse des prix    
Après la séparation de 

leurs parents, 75% 
des enfants vivent 

chez leur mère, 17% 
en résidence alternée 
et 8% chez leur père 
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Les enfants de 
parents divorcés sont 
moins équilibrés que 

les enfants de parents 
mariés 

   

Les Gilets Jaunes sont 
des casseurs    

Lors des 
manifestations des 
Gilets Jaunes, des 

dégâts matériels ont 
été constatés. 

   

Problématique 
Quelles sont les sciences que nous allons étudier en SES ? Se définissent-elles par leur objet 
d’étude ? Quelles sont les méthodes d’analyse propres à ces sciences ? 

Plan 
1. Les Sciences économiques et sociales : une démarche pluridisciplinaire  

1.1. La démarche de l'économiste 
1.2. La démarche du sociologue 
1.3. La démarche du politiste 

2. Les outils des Sciences économiques et sociales  
2.1. Les outils des SES 
2.2. La distinction entre corrélation et causalité 

1. Les Sciences économiques et sociales : une démarche 
pluridisciplinaire 

1.1. La démarche de l'économiste 

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

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir science économique, ressources, allocation des ressources, rareté. 
- Montrer que les ressources sont rares 
- Comprendre que les économistes s’intéressent à l’allocation efficace des ressources rares 

Activité 3 : Qu’est-ce que l’économie ? 
Document 1 :   
Qu’est-ce qui détermine la force sportive d’une nation aux Jeux olympiques ? Pourquoi tel ou tel 
pays semble bien plus fort que d’autres et domine allégrement la compétition ? Qu’est-ce qui 
explique que la Russie, la Chine ou les États-Unis apparaissent comme des monstres de réussite au 
moment des Olympiades ? 
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La science économique a, depuis longtemps, essayé de déterminer les variables explicatives des 
performances sportives. Déjà, en 1972, l’économiste américain D.W. Ball avait tenté de pronostiquer 
la réussite aux Jeux olympiques d’été de Munich et aux Jeux d’hiver de Sapporo, au Japon, à partir 
du PIB1 par habitant. Il avait repéré 21 indicateurs, comme la culture et l’expérience sportive, les 
conditions d’existence, le degré d’interventionnisme étatique ou la puissance démographique, mais 
avait montré que le PIB par habitant était capable, à lui seul, d’expliquer 40 % des résultats finaux 
aux Jeux olympiques. « En fait, une population plus riche a généralement davantage de temps et 
de ressources à octroyer aux loisirs, ce qui favorise la pratique sportive de la population et donc 
l’émergence d’athlètes de haut niveau. D’autre part, un PIB par habitant plus élevé signifie une 
population plus riche disposant de plus de moyens pour investir dans les infrastructures coûteuses 
nécessaires à la pratique sportive. De plus, elle aura ensuite les moyens de les entretenir, 
d’encourager sa population à la pratique du sport et d’acquérir les entraîneurs et les infrastructures 
de pointe nécessaires pour que son équipe nationale puisse être concurrentielle sur la scène 
internationale ». 
 
Ainsi, un pays riche devrait avoir une chance significative de performer aux olympiades brésiliennes. 
Pourtant, d’après le FMI, les cinq premiers pays au classement du PIB par habitant sont le Qatar, le 
Luxembourg, Singapour, Brunei et le Koweït, pas vraiment des puissances sportives. 
En 1974, l’Américain Ned Levine reprend les travaux de Ball, concernant la variable économique, 
pour les critiquer et les remettre en cause. Dans son article « Why do countries win Olympic medals 
? », il admet que le PIB par habitant est un bon indicateur, mais qu’il n’est pas suffisant. D’après 
lui, il serait préférable de se fier à des variables directes comme la part consacrée au sport et la 
proportion du produit intérieur brut affecté aux sportifs avant, pendant et après les olympiades. […] 

 
Pierre Rondeau, « Question d'économie politique : pourquoi certains pays raflent la mise au JO ? » 

in The conversation ; 16 aoute 2016. 
__________ 
1. Le Produit Intérieur Brut est un indicateur qui permet de mesurer la production réalisée sur un 
territoire et donc indirectement de mesurer les revenus générés sur ce territoir. 
 
 
Document 2 :  
Si l’on interroge au hasard des non-économistes sur l’objet de l’analyse économique, on recueille le 
plus souvent une liste de sujets concrets dont s’occupe l’économiste : la production, la 
consommation, les échanges, la monnaie, la croissance1, l’inflation2, le chômage3, etc. Le réflexe 
consiste ici à isoler dans les phénomènes sociaux observables ceux qui seraient spécifiquement 
économiques et donneraient ainsi un contenu concret à l’analyse économique. […] Toutefois, cette 
approche concrète rencontre de sérieuses limites. En premier lieu, il est tout à fait arbitraire de 
décréter qu’un phénomène est « économique ». 
L’inflation, le chômage, la consommation, par bien des aspects, constituent tout autant des 
phénomènes politiques, sociologiques ou psychologiques. […] 
Les hommes ont un grand nombre de besoins à satisfaire, mais la plupart des ressources dont ils 
ne disposent pour le faire existent en quantité limitée. L’économie est la science des choix rendus 
nécessaires par la rareté des ressources. L’abondance évacue tout problème de choix dans 
l’utilisation des ressources : les questions suivantes n’ont alors aucune importance : Que produire ? 
Combien produire ? Comment produire ? Pour quoi produire ?… En effet, par définition, si les 
ressources sont illimitées, on produira tout, jusqu’à saturation des besoins, n’importe comment et 
pour tout le monde. Il peut exister ainsi ce que les économistes appellent des « biens libres » qui 
sont disponibles en abondance. Par exemple, l’air que nous respirons est un bien libre, tant qu’il 
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n’existe pas des difficultés particulières pour trouver de l’air pur ; son utilisation ne soulève aucun 
problème particulier et n’appelle donc aucune analyse particulière […]. 
Cependant, dès que la pollution atmosphérique atteint un certain degré, l’air pur devient rare ; on 
s’interroge alors sur la façon de le préserver (de le produire) ; les individus et les sociétés engagent 
des dépenses ou assainir l’atmosphère ou fuir la pollution. 
 

Jacques Généreux, Introduction à l’économie, Points, 3e édition, 2001 
___________________ 
1. Croissance : Hausse des richesses produites au sein d’un pays au cours d’une année. 
2. Inflation : Hausse cumulative du niveau général des prix. 
3. Chômage : Les chômeurs constituent la partie de la population n’occupant pas d’emploi et en 
recherchant un 
 
1/ Quelle question se posent les économistes dans le document 1 ? 
2/ D’après le document 1, comment le PIB par habitant permet-il d’augmenter les chances de 
médailles ? 
3/ Expliquez comment et pourquoi le modèle de D.W. Ball a-t-il été complété ? 
4/ Quelle est la caractéristique de la majorité des ressources ? 
Remarque : En économie, les ressources (productives) sont l’ensemble des éléments qui 
permettent de produire telles que le travail, le capital (nous en reparlerons), les matières 
premières… 
5/ Tous les biens sont-ils rares ?  Illustrez par d’autres exemples que celui du texte. 
6/ Quelles questions se posent alors les économistes ? 
7/ Montrez que la problématique du document 1 correspond bien à un questionnement économique. 
Précisez quelles sont les ressources rares dont il est question dans l’exemple. 
8/ Complétez la première colonne du tableau. 

1.2. La démarche du sociologue 

Objectif du programme : « Comprendre que celles de la sociologie sont : « Comment fait-
on société ? Comment explique-t-on les comportements sociaux ? » » 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir sociologie, société 
- Comprendre que les sociologues s’intéressent à ce qui uni les individus et ce qui explique leur 
comportement à l’échelle de la société. 

Activité 4 : Qu’est-ce que la sociologie ? 
Document 1 :  

Depuis les années 1970, de nombreux travaux scientifiques ont montré que le sport porte un 
lourd héritage masculin. L’organisation sportive repose sur un principe essentiel de séparation des 
sexes, […] sur le bannissement des valeurs féminines considérées comme faibles ou débilitantes. 
[…] Le contrôle social1 veille au maintien du principe de séparation des sexes indispensable à la 
garantie de la distinction du masculin. Le sexisme et l’homophobie sont à appréhender en tant que 
modalités de ce contrôle. […] Le sexisme (à l’instar de l’homophobie ou du racisme) s’apprend, se 
répand, s’intériorise. Il touche l’ensemble des espaces sociaux. Pourquoi épargnerait-il le sport ou 
l’éducation physique et sportive en milieu scolaire ? […] 
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Deux enquêtes, réalisées par mes soins en milieu scolaire […], apportent des éléments de 
compréhension sur la perception des sportives et les freins à la pratique des filles, soit par l’exercice 
du contrôle social par les pairs2 qu’elles subissent, soit par autocontrôle, par intériorisation 
normative3. 

La première enquête interrogeait la perception de jeunes filles à propos de [la représentation 
de sportives de haut niveau dans les médias] […]. J’avais présenté à des collégiennes (12-15 ans) 
deux images de six championnes françaises représentatives du haut niveau, l’une prise en plein 
effort, l’autre extraite de la presse sportive qu’elles étaient invitées à classer selon leur degré 
d’attirance ou de rejet. Les résultats sans équivoque sont imprégnés des représentations sociales 
sexuées liées aux standards de la féminité : une adhésion massive pour l’image de la nageuse Laure 
Manaudou et le rejet catégorique pour l’image de la lanceuse de marteau Manuela Montebrun 
perçue « trop masculine », « on ne dirait pas une femme ». Pour obtenir l’assentiment des 
collégiennes, les sportives doivent paraître à la fois féminines et pratiquer un sport dans lequel le 
féminin sera valorisé tels le patinage ou la natation. Les pratiques jugées masculines ou les corps 
trop musclés sont écartés. […] Cette division des regards, de la perception des pratiques sportives 
témoigne de la force de la construction sociale du corps. Si les femmes souhaitent investir le 
sport, elles éprouveront des pressions, y compris celles qu’elles ont elles-mêmes intériorisées, les 
poussant à se cantonner à des pratiques esthétiques, dans lesquelles leur corps magnifié respectera 
les normes de l’environnement social hétérosexuel. 

La seconde enquête portait sur les relations entre élèves au lycée, en éducation physique et 
sportive. Il s’agissait en particulier d’interroger leurs points de vue sur le sexisme et l’homophobie 
et de leur faire décrire leurs expériences vécues. […] L’expression du contrôle social par les pairs 
(filles comme garçons) est polymorphe3, […] débutant par des signaux paraissant anodins, 
ordinaires, voire bienveillants (protection, moquerie, assignation), passant par des formes 
euphémisées de violence (humiliation, pression, blague, insulte, coercition, exclusion), allant 
jusqu’aux violences portant atteinte physique directe aux personnes (coup, mise à terre, 
attouchement). 

Les récits d’expériences recueillis auprès des jeunes illustrent que les sportives ne sont 
envisagées qu’à partir de repères masculins. Le sport étant un espace social dédié aux hommes, les 
femmes n’y sont tolérées qu’à la condition qu’elles restent à leur place, à leurs marques, c’est-à-
dire en position subordonnée. Ces perceptions sociales véhiculées depuis plus d’un siècle rendent 
compte de la hiérarchisation réelle et symbolique des sexes dans l’espace sportif, conduisant aux 
inégalités et discriminations toujours à l’œuvre malgré de lentes avancées. […]. 

 
Sigolène Couchot-Schiex, « Sportives : à vos marques ! Prêtes ? Restez là ! », The Conversation, 8 

octobre 2019 
_______________ 
1. En sociologie, le contrôle social est l’ensemble des moyens et des processus par lesquels une 
société parvient à faire respecter ses normes (ses règles) 
2. Les pairs : personnes de même situation sociale, de même titre, de même fonction. Par 
exemple les amis 
3. L’intériorisation normative correspond au fait que les individus apprennent et s’approprient les 
règles de la société au point qu’elles leur semblent normales, naturelles. 
4. Polymorphe : qui prend plusieurs formes 
 
Document 2 :  
La sociologie ne se définit pas par une part de la réalité dont elle devrait faire l’analyse (par exemple 
les institutions), les autres sciences se partageant le gâteau du réel. Par exemple, la sociologie peut 
étudier le rapport de l’enfant à son père ainsi que la psychanalyse, le chômage aussi bien que 
l’économie. Si deux disciplines peuvent étudier le même segment de la réalité, c’est donc que la 
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différence se situe ailleurs. Elle se joue dans le regard que le savant porte sur le réel, […] elle est 
fonction des « lunettes » qu’il prend. […] 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 sociaux1. À la différence de la démographie, la sociologie de la famille, par exemple, ne 
compte pas le nombre de mariages, de PACS2. 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 mènent 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. 

 
François De Singly, Christophe Giraud, Olivier Martin, Nouveau manuel de sociologie, Armand 

Colin, 2010 
___________________ 
1. En sociologie, un fait est social est un fait qui présente une certaine régularité statistique. 
2. PACS : Pacte civil de solidarité. Il s’agit, à côté du mariage, d’un contrat dont disposent les couples 
pour officialiser leur union devant la loi. 
 
1/ Quelle question se pose la sociologue dans le document 1 ? 
2/ Quelles sont les explications apportées par la sociologue dans le document 1 ? 
3/ D’après le document 2, quel est l’objectif de la sociologie ? 
4/ Quelles sont les 2 grands types d’explications qui sont étudiées par le sociologue ? 
5/ Expliquez le terme en gras du document 1. 
6/ Montrez que la problématique du document 1 correspond bien à un questionnement sociologique. 
7/ Complétez la première colonne du tableau. 

1.3. La démarche du politiste 

Objectif du programme : « Comprendre que celle de la science politique est : « Comment 
se conquiert et s’exerce le pouvoir politique ? ».» 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir science politique, pouvoir politique 
- Comprendre que les politologues s’intéressent à la conquête et à l’exercice du pouvoir. 
- Distinguer les démarches de l’économiste, du sociologue et du politologue. 

Activité 5 : Qu’est-ce que la science politique ? 
Document 1 :  

Le 8 août, l’ex-footballeur international allemand Philipp Lahm ne se rendra pas au Qatar 
pour le Mondial 2022, en raison du non-respect présumé des droits humains par le pays 
organisateur. […] Pourtant, il est très présent dans l’organisation de compétitions internationales. 
Phillipp Lahm est en effet aujourd'hui président de l’organisation de l’Euro 2024 en Allemagne. […]  

Les chantiers de construction des stades du Mondial 2022 ont débuté en 2010. Rapidement, 
des organisations de défense des droits humains montent au créneau pour dénoncer le traitement 
des travailleurs migrants sur ces chantiers. En février 2021, le quotidien britannique The Guardian 



SES – PREMIERE – Mme Quinton 

 9 

révèle que “plus de 6500 de travailleurs indiens, pakistanais, népalais, bangladais et sri lankais sont 
morts depuis que le Qatar a remporté le droit d’accueillir la Coupe du Monde il y a dix ans.” […] 

L’empreinte écologique de l’organisation de ce tournoi fait aussi beaucoup parler comme le 
tournoi se déroule à quelques dizaines de kilomètres du désert de Rub-al-Khali en Arabie saoudite, 
où la température peut atteindre 45°C en été. C’est pour cette raison que la compétition a été 
décalée en hiver, où il fait en moyenne 25°C. Comme la température reste élevée, le Qatar a installé 
un système de climatisation géant dans les stades, ce qui suscite de vives critiques des défenseurs 
du climat. Le Qatar s’est donc engagé à atteindre la neutralité carbone pour cet évènement, en 
compensant les émissions par des investissements dans des énergies renouvelables. Par ailleurs, le 
septième stade construit pour la compétition, baptisé “Stade 974”, en référence aux 974 conteneurs 
utilisés pour sa construction, a été conçu avec des matériaux de réemploi. Il pourra également être 
démonté une fois la compétition terminée. 

Au mois de mars 2021, plusieurs sélections européennes font des actions symboliques sur 
des atteintes présumées aux droits humains au Qatar. Le 24 mars, les joueurs de l’équipe de 
Norvège arborent un t-shirt proclamant “Droits humains sur et hors du terrain”, avant un match 
disputé à Gibraltar. […] Organisatrice du mondial, la FIFA est restée discrète sur la question du 
respect des droits humains au Qatar. Elle indique “croire en la liberté d’expression et au pouvoir du 
football pour susciter des changements positifs.” En règle générale, les déclarations politiques sont 
interdites lors des matchs de foot. Pourtant, les sélections qui se sont mobilisées sur cette question 
n’ont pas été sanctionnées. 

Margot Hutton, « Le boycott de Philipp Lahm du Qatar va-t-il réveiller le monde du football 
sur la question des droits humains ? », TV5 Monde, 9 Août 2022 

 
Document 2 : 
La science politique s’attache […] à comprendre la conquête du pouvoir de l’Etat et la conduite des 
politiques publiques. […] 
Analyser le politique 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 pouvoir1 ; 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 promulguer2 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 
___________________ 
1. Pouvoir : Pour les politistes, le pouvoir désigne la capacité qu’à un individu A d’obtenir d’un 
individu B qu’il accomplisse une action qu’il n’aurait pas accompli sans l’intervention de A. Le pouvoir 
peut donc reposer sur la contrainte et ou l’influence. 
2. publier 

 
 
1/ Quel sujet traite le document 1 ?  
2/ Quels sont les faits reprochés au Qatar ? 
3/Quelle est la définition du pouvoir (Document 2) ? Illustrez cette définition à l’aide d’un exemple. 
4/ Qu’est-ce qui différencie le pouvoir politique du pouvoir au sens large (document 2) ? 
5/ Montrez que le questionnement du document 1 relève bien d’un questionnement de sciences 
politiques ? 
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6/ Les actions menées contre le Qatar ont-elles des effets ? 
7/ Complétez la première colonne du tableau. 

Application  
Classez les chapitres du programme de Seconde en fonction de leur discipline. 
1) Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 
2) Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ? 
3) Comment s’organise la vie politique ? 
4) Comment se forment les prix sur un marché ? 
5) Quelles relations entre le diplôme, l’emploi et le salaire ? 
 

Science économique Sociologie Science politique 
 
 
 

  

2. Les outils des sciences économiques et sociales  

2.1. Les outils des SES 

Objectif du programme : « Comprendre que ces disciplines réalisent des enquêtes et 
utilisent des données et des modèles (représentations simplifiées de la réalité). » 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir modèle, enquête 
- Présenter les principales étapes de la démarche scientifique 
- Expliquer l’intérêt d’un modèle 
- Expliquer l’intérêt d’une enquête 
 

Activité 7 : L’enquête un outil central des sciences sociales 
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1/ Quel est l’intérêt d’une enquête ? 
2/ Quels sont les 3 types d’enquêtes qu’on distingue ? 

2.2. La distinction entre corrélation et causalité 

Objectif du programme : « À partir d’exemples, comprendre la distinction entre causalité 
et corrélation et savoir mettre en évidence un lien de causalité. » 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir corrélation, causalité 
- Distinguer corrélation et causalité 
- Distinguer une corrélation positive d’une corrélation négative 
 

Activité 9 : Faut-il manger du chocolat pour devenir Prix Nobel ? 
 
Franz H. Messerli, The New 
England Journal of Medicine 
367 (16) (2012), p. 1562-
1564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Quelles sont les 2 variables comparées dans sur ce graphique ? 
2/ D’après ce graphique, quel lien peut-on établir entre ces 2 variables ? 
3/ Pour autant, existe-t-il une relation de cause à effet entre ces 2 variables. 

Application :  
Exercice 1 : Distinguer les différentes corrélations 
 
1/ Complétez la première ligne du tableau. 
 
2/ Classez les corrélations suivantes :  

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) La distinction entre corrélation et causalité 
Activité X – Faut-il manger du chocolat pour devenir prix Nobel ?  

 

 

Q24 – Quelles sont les deux variables étudiées ? Formulez la corrélation mise en évidence 

dans l’étude et illustrez-là avec les données du graphique.  
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c –production d’huile de palme et Superficie des forêts 
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 heure du lever du soleil  
h – nombre de cigognes et naissances d’humains  

 

………………………………….
. ………………………………….. ………………………………….

. 

   

   

 
Exercice 2 : Distinguer corrélation et causalité 
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. 

 

Causalité Pas de causalité mais :  

Coïncidence Variable 
manquante 

Plus le prix des pommes baisse, plus 
leur demande augmente    

Plus on consomme de la margarine, 
plus le taux de divorce augmente    

Plus la consommation de beurre salé 
plutôt que doux augmente plus la 
production d’artichauts augmente 

   

Plus le nombre de coiffeurs augmente, 
plus le nombre de morts sur la route 
augmente. 
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L’étude de Franz Messerli démontre que le nombre de prix Nobel obtenus par un pays 
augmente lorsque la consommation de chocolat augmente.  

Ainsi, la Suisse obtient ainsi 35 prix Nobel pour 10 millions d’habitants et ses habitants 
consomment environ 12kg de chocolat par personne et par an. Au contraire, les Chinois 
n’ont pas de prix de Nobel et consomment moins d’un kg de chocolat par habitant et par an.  

Q25 – En réalité, quelle est la cause de cette corrélation ? Pourquoi parle-t-on de « variable 
manquante » ? 

Le lien entre consommation de chocolat et obtention de prix Nobel est lié à une troisième 
variable, le niveau de revenu par habitant du pays. En effet, lorsque le niveau de revenu 
augmente, la consommation de chocolat et la recherche de haut niveau augmentent. On 
constate donc une corrélation positive, mais les deux faits ne sont pas liés : ils sont la 
conséquence d’une troisième variable, appelée « variable manquante ».  

Q26 – Distinguez corrélation et causalité.  

On parle de corrélation lorsque deux variables évolue simultanément, soit dans le même 
sens (A diminue quand B diminue ou A augmente quand B augmente : on parle alors de 
corrélation positive) soit en sens inverse (A augmente quand B diminue ou A diminue quand 
B augmente : on parle alors de corrélation négative).  

Cette covariation peut s’expliquer par un lien de causalité (une relation de cause à effet : A 
explique B ou inversement) mais ce n’est pas toujours le cas : elle peut être fortuite ou 
dépendre d’une troisième variable.  

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 
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 
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