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TD n°2 : Corrélation et causalité 

 

I. COMMENT UNE CORRELATION PEUT-ELLE DEMONTRER L’EXISTENCE D’UNE CAUSALITE ? 

 

Doc. 1 : « Evolution des ventes de cigarettes et du prix des paquets de cigarettes en France » 

 

 
Q1 : Rappelez quel lien de causalité établit la loi de la demande. 

Q2 : Comment pourrait-on valider la loi de la demande à partir des faits ? 

Q3 : Comparez l’évolution du prix du tabac et celle de la consommation de cigarette. 

Q4 : Les données présentées par ce graphique confirment-elles le lien de causalité établi par la 

loi de la demande ? Justifiez. 

 

Doc. 2 : « Repérer des corrélations »  

 

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

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

 

  

……………………………. ……………………………. 

……………………………. …………………………….  

Q1 : Chacun des graphiques ci-

dessus représente l’évolution de 

deux variables. Pour chacun d’entre 

eux, indiquez en dessous s’il existe 

entre ces deux variables : une 

corrélation positive ; une 

corrélation négative ; aucune 

corrélation. 
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Doc. 3 : « Corrélation » 

 
 

Doc. 4 : « Corrélation et causalité dans l’explication de la délinquance » 

 

 A partir du milieu des années 1990, la délinquance a nettement reculé aux Etats-Unis. 

Les sociologues ont élaboré des théories pour rendre compte de cette baisse spectaculaire. La 

première explication avancée a été liée à la situation économique. La baisse de la criminalité 

entamée au début des années 1990 s’expliquerait par la croissance économique et la baisse du 

chômage. Les études statistiques ont confirmé que plus le taux de chômage diminuait, plus le 

taux de criminalité diminuait. 

Une autre explication avancée est l’augmentation des effectifs policiers. Dans les 

années 1990, le nombre de policiers par habitant a augmenté d’environ 14% aux Etats-Unis. 

Si on compare les villes, on constate le taux de criminalité a baissé d’autant plus que le 

nombre de policiers a augmenté. Par exemple, entre 1991 et 2001, la police de New York a vu 

ses effectifs croître de 45%, soit plus de trois fois la moyenne nationale, ce qui a coïncidé 

avec une baisse de la criminalité supérieure de 18% à la moyenne nationale. A l’échelle des 

Etats-Unis, l’augmentation des effectifs policiers permet d’expliquer environ 10% de la baisse 

de la criminalité aux Etats-Unis. 

Une troisième explication avancée a été le recours accru à la peine de mort. Dans les 

années 1980 et 1990, le nombre des exécutions aux Etats-Unis a quadruplé. Toutefois, la 

comparaison au cours de cette période de l’évolution de la criminalité dans les Etats des Etats-

Unis qui ne pratiquent pas la peine de mort et ceux qui la pratiquent montrent que le taux de 

criminalité n’a pas diminué davantage dans les Etats pratiquant la peine de mort. 
D’après LEVITT Steven, DUBNER Stephen, Freakonomics, Folio, 2005, pp. 182-191. 

 

Liens de causalité théoriques 

La diminution de la criminalité 

aux Etats-Unis à partir du milieu 

des années 1990 s’explique 

par… 

Confrontation aux faits 

Existe-t-il une corrélation qui permet de confirmer 

l’existence d’un lien de causalité ? 

 

… l’amélioration de la situation 

économique 

 

… l’augmentation des effectifs 

policiers 

 

… le recours accru à la peine de 

mort 

 

…………………. 

Définition : lien 

statistique existant entre 

les variations de deux 

variables 

Si les variations des variables sont identiques, il y a 

……………………. …………………….. (lorsqu’une 

variable augmente, l’autre variable augmente, et 

inversement) 

 

Si les variations des variables sont opposées, il y a 

……………………. …………………….. (lorsqu’une 

variable diminue, l’autre augmente, et inversement) 
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Q1 : A partir des éléments contenus dans le texte, remplissez la colonne de droite du tableau. 

 

II. POURQUOI PEUT-IL Y AVOIR CORRELATION ENTRE DEUX VARIABLE SANS QU’IL Y AIT DE 

LIEN DE CAUSALITE ENTRE ELLES ? 

Doc. 5 : « Evolution du nombre de chevaux abattus et nombre d’employés de la fonction 

publique en Allemagne, entre 2004 et 2013 » 

 
Source : Courrier International, « Statistiques, les corrélations de l’absurde », 13/04/2015. 

 

Q1 : Montrez qu’il existe une corrélation entre les deux variables présentées sur ce graphique. 

Q2 : Peut-on établir un lien de causalité entre les deux variables présentées sur ce graphique ? 

 

Doc. 6 : « Corrélation sans lien de causalité et variable manquante » 

 

Corrélation entre deux variables sans lien de 

causalité 
Variable manquante 

La majorité des personnes décède dans un lit. 

Doit-on en conclure que dormir dans un canapé 

augmente l’espérance de vie ? 

 

Dans la population, le risque d’avoir un cancer de 

la peau augmente avec l’utilisation de crème 

solaire. Doit-on en conclure qu’il ne faut plus 

utiliser de crème solaire ? 

 

Les ventes de glaces augmentent avec le nombre 

de morts par noyade. Doit-on en conclure que 

manger des glaces augmente le risque de se 

noyer ? 

 

La longévité moyenne est supérieure dans les pays 

où on mange plus de viande. Doit-on en conclure 

que manger de la viande permet d’allonger 

l’espérance de vie ? 

 



 

2019_2nde_td2-causalite-veleve_bh-pf Page 4 sur 4 Aix-Marseille, B. Herbelot, oct. 2019 

 

Q1 : Le tableau ci-dessus présente des exemples de corrélations entre deux variables, sans 

qu’il y ait de lien de causalité entre elles. Pour chaque exemple, indiquez quelle est la variable 

manquante qui est la cause des deux variables entre lesquelles existe une corrélation. 

 

Doc. 7 : « Taille des pieds et faute en dictée » 

 

Dans une école primaire, on fait passer à tous les élèves un test d’orthographe. Il s’agit d’une 

petite dictée de quelques lignes. Pour chaque élève est ensuite compté le nombre de fautes 

dans la dictée et la pointure (taille des pieds). Les résultats sont présentés dans le graphique 

ci-dessous. 

 

 
Source : La main à la pâte, www.fondation-lamap.org 

 

Q1 : Montrez qu’il existe une corrélation entre le nombre de fautes à la dictée et la taille des 

pieds. 

Q2 : Existe-t-il un lien de causalité entre la taille des pieds et le nombre de faute en dictée ? 

Q3 : Comment expliquer qu’il y ait une corrélation entre le nombre de fautes à la dictée et la 

taille des pieds ? 


