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DOCUMENTS ET EXERCICES - Chapitre 1 : Comment les économistes, les sociologues et les 

politistes raisonnent-ils et travaillent-ils ? 

 

Programme : 

 
 

Plan du chapitre : 

I. QUELLES QUESTIONS SE POSENT LES ECONOMISTES, LES SOCIOLOGUES ET LES POLITISTES ? 

A. Quelles questions se posent les économistes ? 

B. Quelles questions se posent les sociologues ? 

C. Quelles questions se posent les politistes ? 

II. COMMENT LES ECONOMISTES, LES SOCIOLOGUES ET LES POLITISTES PRODUISENT-ILS DES 

CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ? 

A. Pourquoi construire des modèles théoriques ? 

B. Comment confronter les théories au réel ? 

 

 

Doc. 1 : « Qu’est-ce qu’une allocation efficace des ressources rares ? » 

 

Une des questions de base que se pose l’économiste est : qu’est-ce qu’une allocation 

efficace des ressources rares ?  

(Autrement dit, comment répartir de la façon la plus satisfaisante les ressources rares entre les 

différents usages dont elles peuvent faire l’objet ?)  

L’économie s’interroge ainsi sur : 

 

Les ……………………………………….. 

pour déterminer quels biens et services ils 

produisent et comment ils produisent  

(ils ne peuvent en effet pas tout produire, 

car les …………… …………………… 

sont des ressources rares)  

Par exemple, faut-il produire des pantalons 

ou des tee-shirts ? Des tomates ou des 

pommes de terre ? 

Les ……………………………………….. 

pour déterminer quels biens et services ils 

consomment à partir de leur revenu  

(ils ne peuvent en effet pas tout consommer, 

car les …………… …………………… 

sont des ressources rares).  

Par exemple, faut-il consommer des 

pantalons ou des tee-shirts ? Des sorties au 

cinéma ou au restaurant ? 
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Doc. 2 : « Qu’est-ce que la sociologie ? » 

   
 

             
 

                             
 

Q1 : A partir des exemples présentés dans le document en quoi peut-on dire que les comportements 

individuels sont des comportements sociaux ?  

Q2 : Montrez que les comportements des individus varient également au sein de la société selon les 

groupes sociaux auxquels ils appartiennent. 

Q3 : En quoi les différentes de comportements présentés sur ces photos peuvent contribuer à créer 

du lien social au sein de chaque société ? 

 

Doc. 3 : « Qu’est-ce que le pouvoir ? » 

 

Etre sage ou « se ramasser une fessée » ? Voilà une question qui ne se posera plus : le 

Parlement a adopté en juillet 2019 une proposition de loi relative à l’interdiction des violences 

éducatives ordinaires. 23 pays d’Europe, 55 dans le monde, ont déjà interdit cette pratique. « Les 

enfants ont droit à une éducation sans violence. Les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent user 

de moyens d’humiliation tels que la violence physique et verbale, les punitions ou châtiments 

corporels, les souffrances morales », stipule l’article 1 de la loi.  

La loi vise à remettre en cause la banalisation des violences éducatives. Certains les 

présentent comme « nécessaires pour bien éduquer les enfants », alors qu’elles sont mises en doute 

depuis 25 ans. De très nombreuses recherches universitaires en psychologie et en sciences de 

l’éducation ont en effet montré que ces violences sont inutiles, et qu’elles peuvent causer des 

dommages chez l’enfant. « La fessée est le signe d’un manque d’outils pédagogiques » juge le 

pédopsychiatre Gilles-Marie Valet, « le petit a besoin qu’on lui explique les choses, pas qu’on le 

frappe ». 
Source : Capital.fr, « Fallait-il interdire la fessée ? », Alexandra Edip, 2/07/2019. 

 

Q1 : Quel est l’objet de la loi évoquée dans le texte ? 

Q2 : Comment expliquer que certains parents recourent à des « violences éducatives » ? 

Q3 : Pourquoi les violences éducatives ne sont pas nécessaires pour éduquer les enfants ? 
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Doc. 4 : « Les modalités d’exercice du pouvoir » 

 
Doc. 5 : « Qu’est-ce que le pouvoir politique ? » 

 

C’est après 130 heures de débat que la loi d’orientation sur les mobilités (loi LOM), 

proposée par la Ministre des Transport, Elisabeth Borne, a été votée mardi 18 juin par les députés à 

l’Assemblée Nationale, avec 372 voix pour, 40 contre et 144 abstentions. Dans ce texte de loi se 

succèdent des sujets et enjeux divers concernant nos futures habitudes de circulation. 

Parmi les articles phares de la loi, la réglementation des déplacements pour les trottinettes et 

l’encadrement du « free floating », soit l’accès en libre service des véhicules, en plein essor depuis 

quelques années dans les grandes villes. Autre mesure attendue, la fin des ventes des véhicules 

alimentés aux énergies fossiles (diesel, essence, gaz naturel). Le texte prévoit son application pour 

2040. 

Sans surprise, une des propositions à faire le plus de bruit a été l’assouplissement de la 

limitation de vitesse à 80 km/h sur  les routes secondaires. Adoptée en juillet 2018, cette mesure 

avait alors été présentée par le Gouvernement et la Sécurité routière comme un outil permettant de 

réduire les accidents et la mortalité routière. Elle avait depuis été contestée tant par les associations 

d’automobilistes, telle que 40 millions d’automobilistes, que par une partie des « gilets jaunes », et 

avait donné lieu à de multiples dégradations de radars. 

Si le texte de loi a été bien accueilli par les députés de la majorité, l’opposition 

parlementaire de gauche ainsi que les ONG environnementales pointent l’absence de mesures fortes 

en faveur de l’environnement, notamment le fait de ne pas s’être attaqué au transport aérien, 

important émetteur de gaz à effet de serre. 
Source : Clubic, « Loi mobilité : qu’est-ce que cela change concrètement pour les usagers ? », 

Marion LHostis, 20/06/2019. 

 

Q1 : Sur qui s’exerce le pouvoir politique ? 

Q2 : Quelles sont les fonctions du pouvoir politique ? Quels problèmes poserait l’absence de 

pouvoir politique dans une société ? 

Q3 : Comment expliquer que les membres d’une société se soumettent aux décisions prises par le 

pouvoir politique ? 

Q4 : Qui détient le pouvoir politique en France ? 

Q5 : Comment les décisions politiques sont-elles adoptées en France ? 

Q6 : Montrez à partir du texte que les décisions prises par le pouvoir politique peuvent être 

contestées. 

Il existe deux 

modalités 

d’exercice du 

pouvoir : 

………………………………………………….. :  

Elle consiste à obtenir de la part d’autrui le comportement 

voulu sous la menace d’une sanction (ex. punition, recours à 

la violence physique ou verbale,…).  

Par exemple, un parent peut contraindre son enfant à bien se 

tenir à table en le menaçant de le punir. 

 

………………………………………………….. :  

Elle consiste à faire en sorte qu’autrui adopte volontairement 

le comportement voulu, en recourant à l’argumentation, la 

persuasion, la manipulation,…  

Par exemple, un parent peut faire en sorte que son enfant se 

tienne bien en mangeant en lui expliquant ce qui justifie les 

manières de table. 
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Q7 : Comment le pouvoir politique se conquiert en France ? Quels sont les autres moyens par 

lesquels le pouvoir politique peut être conquis ? 

 

Doc. 6 : « Quelles questions se pose le politiste ? » 

 
 

Doc. 7 : « Exercice : différentes sciences, un même objet d’étude » 

 

 
Economie Sociologie 

Science 

politique 

a) Comment l’apparition du e-commerce a modifié 

les modes de consommation des vêtements ? 

   

b) Comment les modes vestimentaires apparaissent-

elles et se diffusent-elles ? 

   

c) Comment les entreprises multinationales du 

textile telles que Zara ou HetM organisent-elles 

leur chaîne de production à l’échelle 

internationale ? 

   

d) Comment le port des gilets jaunes est-il devenu 

un symbole de contestation du pouvoir politique ? 

   

e) Comment a été adoptée et appliquée la loi 

interdisant le port de tenues destinées à dissimuler 

le visage (dont le voile intégral) ? 

   

f) En quoi le port de certains vêtements peut-il être 

un moyen de manifester son appartenance à un 

groupe social (groupe de supporter, classe d’âge, 

groupe religieux…) ? 

   

 

Q1 : Associez chaque question ci-dessus à la science sociale qui convient. 

La science politique se pose deux questions principales au sujet du pouvoir politique 

Comment le pouvoir politique  

…………………………. ? 

Il existe différents modes de conquête du 

pouvoir politique, parmi lesquels 

l’élection, mais également la succession, 

le coup d’Etat,...  

En démocratie, l’élection fait intervenir 

les ……………. ………….. , et elle peut 

être organisée de différentes façons.  
 

Comment le pouvoir politique  

…………………………. ? 

En démocratie, plusieurs institutions se 

partagent le pouvoir politique, il y a 

…………………… ……………….. .  

L’exercice du pouvoir politique consiste à 

prendre des décisions collectives et à les 

faire appliquer. Pour cela, le pouvoir 

politique mobilise la contrainte et la 

légitimité, et entretient des relations de 

coopération ou de conflit avec d’autres 

acteurs (syndicats, associations, 

entreprises…).  
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Doc. 8 : « La formation du couple » 

 

La formation du couple a changé depuis un demi-siècle. Pour autant, l’homogamie, c’est-à-

dire la tendance à vivre en couple avec une personne socialement proche (en termes de profession et 

de niveau d’études, notamment), s’est maintenue. Comment peut-on expliquer cette homogamie ? 

L’une des raisons est que les personnes qui se ressemblent socialement fréquentent souvent les 

mêmes lieux dans la vie quotidienne et les loisirs. 

Les études supérieures constituent un lieu de rencontre privilégié pour les individus les plus 

diplômés (plus d’un quart d’entre eux y ont rencontré leur conjoint) ; ils ne sont en revanche que 

22% à rencontrer leur conjoint dans des espaces publics, qu’il s’agisse des lieux de la vie 

quotidienne (voisinage, lieux publics) ou de lieux ouverts dédiés à la danse et aux rencontres (bal, 

boîte de nuit, fête publique). Les moins diplômés sont deux fois plus nombreux à se rencontrer de 

cette façon (44%). Les soirées entre amis sont toutefois un cadre de rencontre fréquent à la fois chez 

les diplômés et chez ceux qui ne le sont pas. 

Ces données sont issues de l’enquête « Contexte de la sexualité en France », réalisée par 

téléphone auprès d’un échantillon aléatoire de la population âgé de 18 à 69 ans, composé de 12 364 

personnes. 
Source : D’après BOZON Michel, RAULT Wielfried, « Où rencontre-t-on son premier partenaire sexuel et 

son premier conjoint ? », Population et Sociétés, n°496, janvier 2013. 

 

Q1 : Soulignez dans le premier paragraphe du texte les réponses aux trois questions ci-dessous, en 

indiquant dans la marge la lettre correspondante : 

(a) Quelle est la problématique que se posent les chercheurs dans ce texte ? 

(b) Quel concept les chercheurs ont-ils dû définir pour répondre à leur problématique ? 

(c) Quel modèle explicatif les économistes ont-ils élaboré en réponse à cette problématique ? 

Q2 : Quelle enquête les chercheurs ont-ils réalisée pour confronter leur modèle aux faits ? 

Q3 : A partir de l’exemple présenté dans le texte, expliquez pourquoi le recours à l’expérimentation 

est difficile en sciences sociales. 

Q4 : Montrez que le modèle est bien confirmé par les faits recueillis dans le cadre de l’enquête. 

Qu’auraient dû faire les chercheurs si cela n’avait pas été le cas ? 
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Doc. 9 : « Méthodes quantitatives, méthodes qualitatives » 

 
 

Doc. 10 : « Héritage et revenu du travail » 

 

De nombreux travaux économiques portant sur les effets de l’héritage se sont posés la 

question suivante : quelle sont les conséquences des transmissions patrimoniales sur l’héritier ? Un 

des objectifs de ces recherches est d’évaluer l’ampleur de l’ « effet Carnegie », nommé d’après 

Andrew Carnegie, riche philanthrope américain né à la fin du 19ème siècle, qui avait affirmé que 

« les parents qui laissent à leur fils une énorme fortune détruisent généralement ses talents, sa 

motivation, et l’incitent à mener une vie moins utile et moins méritante que celle qu’il aurait menée 

autrement ». Autrement dit, percevoir un héritage important inciterait à se retirer du marché du 

travail. 

Quel crédit donné à cet « effet Carnegie » dans les faits ? A partir d’une enquête menée en 

1992 sur des données américaines, les économistes Douglas Holtz-Eakin, David Joulfaian et Harvey 

Rosen ont mis en évidence un effet négatif de l’héritage sur l’offre de travail. Selon les données 

recueillies, un individu célibataire en activité qui recevrait un héritage de 150 000 dollars aurait 

quatre fois plus de chances de se retirer du marché du travail qu’un individu recevant un héritage de 

moins de 25 000 dollars. 
Source : D’après FREMEAUX Nicolas, Les nouveaux héritiers, Seuil – La République des idées, 2018. 

 

Q1 : Soulignez dans le texte les réponses aux trois questions ci-dessous, en indiquant dans la marge 

la lettre correspondante : 

(a) Quelle est la problématique que se posent les économistes dans ce texte ? 

(b) Quel modèle explicatif les économistes ont-ils élaboré en réponse à cette 

problématique ? 

(c) Quelle enquête les économistes ont-ils réalisée pour confronter leur modèle aux faits ? 

Les chercheurs en sciences sociales confrontent leurs modèles aux faites en recourant le plus 

souvent à l’enquête. Une enquête peut mobiliser deux types de méthodes : 
 

………………………………….. 

Elles consistent à recueillir, traiter et 

interpréter des données chiffrées.  

Ces données peuvent être des données 

préexistantes, ou des données que le 

chercheur a produites lui-même (par la 

construction et la passation d’un 

questionnaire).  

Ces méthodes consistent souvent à 

rechercher des corrélations entre des 

variables, et à déterminer si ces corrélations 

confirment ou infirment les liens de 

causalités contenus dans les modèles 

théoriques (voir TD n°2).  
 

………………………………….. 

Elles consistent à recueillir des faits en 

réalisant des entretiens et en recourant à 

l’observation. 

Par rapport aux méthodes quantitatives, les 

méthodes qualitatives présentent : 

- l’avantage de pouvoir recueillir ……. 

…………………… , notamment sur le sens 

que les individus donnent à leur 

comportement (c’est pourquoi elles sont 

davantage utilisées en sociologie et en 

science politique).  

- l’inconvénient de recueillir des 

informations …………… ……………… 

…………….. . 
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Doc. 11 : « Usages genrés de l’espace public » 

 

Les grandes villes prêtent aujourd’hui une attention toute particulière à la qualité de vie 

qu’elles offrent aux habitants. C’est dans cet esprit que les élus de la communauté urbaine de 

Bordeaux ont commandité une étude sociologique portant sur l’égalité d’accès des hommes et des 

femmes aux espaces publics. L’hypothèse est faite que malgré l’intention d’instaurer la mixité, une 

inégalité hommes/femmes persiste dans la fréquentation de la ville. 

Un des volets de cette enquête a consisté en la constitution de groupes de discussions de 

femmes, représentatives de la population de la communauté urbaine. Il ressort de ces entretiens que 

l’usage de la ville se distingue surtout à travers les mobilités des femmes et les motifs de leurs 

déplacements à la tombée de la nuit. Le soir, les séniors privilégient l’offre culturelle et les dîners 

au restaurant. Les mères vivant seules disent ne pas sortir en nocturne, tandis que les jeunes 

célibataires actives revendiquent leur droit à la fête. Toutes ont en commun d’adopter des stratégies 

pour franchir les barrières interdites. De nuit, les séniors sortent à plusieurs ou en couple, jamais 

seules. Les jeunes adoptent aussi le déplacement en groupes d’amies, et évitent les zones 

anxiogènes. Les femmes anticipent leurs déplacements et contrôlent leur tenue corporelle dans 

l’espace public en prenant des précautions vestimentaires (ni jupes, ni talons hauts…).  Plus encore 

d’un outil de mobilité, la voiture représente un moyen de protection.  
Source : BERNARD HOHM Marie Christine, RAIBAUD Yves, 

« Les espaces publics bordelais à l’épreuve du genre », métropolitiques.eu. 

 

Q1 : Soulignez dans le texte les réponses aux trois questions ci-dessous, en indiquant dans la marge 

la lettre correspondante : 

(a) Quelle est la problématique que se posent les chercheurs dans ce texte ? 

(b) Quel modèle explicatif ont-ils élaboré en réponse à cette problématique ? 

(c) Quelle enquête les chercheurs ont-ils réalisée pour confronter leur modèle aux faits ? 

Q2 : Comparez l’enquête réalisée dans ce texte et celle réalisée dans le texte précédent. Laquelle 

peut être qualifiée d’enquête « quantitative » ? Laquelle d’enquête « qualitative » ? Justifiez. 

Q3 : Quel avantage et quel inconvénient représente une enquête qualitative par rapport à une 

enquête quantitative ? 


