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TD n°1 : Qu’est-ce qu’un modèle scientifique ? 

 

 

Doc. 1 : « Un exemple de modèle : la loi de la demande » 

 

Selon la loi de la demande, la quantité d’un bien demandée par les consommateurs est 

déterminée par le prix de ce bien. Si le prix du bien augmente, la quantité demandée par les 

consommateurs diminue, et inversement, si le prix du bien diminue, la quantité demandée par 

les consommateurs augmente. Par exemple, si le prix du beurre augmente, la quantité de 

beurre demandée par les consommateurs diminue, et inversement. 

Q1 : Ce texte présente un modèle théorique. Quel est l’objectif de ce modèle théorique ? 

Q2 : Comment définir le concept de consommation ? Pourquoi le scientifique doit-il définir le 

concept de consommation avant de rechercher les déterminants de la consommation ? 

Q3 : A partir de quel mécanisme la loi de la demande explique-t-elle les variations de la 

consommation ? 

Q4 : Comment peut-on expliquer que la quantité d’un bien demandée par les consommateurs 

diminue lorsque le prix de celui-ci augmente ? 

Q5 : Pourquoi la dernière phrase du texte est une proposition scientifique, alors que cette 

phrase n’en est pas une : « c’est une bonne chose que les consommateurs achètent moins de 

beurre, car cela fait grossir » ? 

Q6 : En quoi peut-on considérer que le modèle théorique de la loi de la demande constitue une 

simplification de la réalité ? 

Q7 : Mis à part le prix, quels autres déterminants peuvent expliquer la variation de la 

consommation d’un bien, par exemple, la diminution de la consommation de beurre ?  

Q8 : Que doit faire le scientifique pour déterminer si le modèle théorique de la loi de la 

demande est pertinent ? 

 

Doc. 2 : « La loi de la demande : représentation schématique » 

 

Augmentation 

du prix du 

produit X 

Effet 

……………. 

Effet de 

……………. 

Le consommateur est incité à reporter 

une partie de sa décision de 

consommation sur des ……………. 

………………………..…. au produit 

X, vendus à un prix inférieur 

L’augmentation du prix du produit X 

entraîne une réduction du 

………...…… …………..…. du 

consommateur, qui va alors diminuer la 

quantité de X consommée 

……………. 

de la quantité 

demandée du 

produit X  
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Doc. 3 : « Exercice : application de la loi de la demande » 

Variation 

de prix 

Loi de la demande Variation de 

la quantité 

demandée Effet revenu Effet de substitution 

Si le prix de 

l’essence 

augmente… 

… le pouvoir d’achat 

des ménages 

…………………, ils 

utilisent donc 

…………… leur 

voiture et consomment 

………… d’essence 

… les ménages reportent une partie 

de leur consommation sur des 

produits substituables, par exemple : 

……………………………………… 

……………………………….. 

… la 

quantité 

d’essence 

consommée 

va 

…………… 

Si le prix 

des repas au 

restaurant 

diminue… 

… le pouvoir d’achat 

des ménages 

…………………, ils 

vont donc 

……………… au 

restaurant 

… les ménages consomment 

………….. de produits substituables 

(par exemple, de produits 

alimentaires) et se rendent ….. au 

restaurant. 

… la 

quantité de 

repas pris au 

restaurant va 

…………… 

 

Doc. 4 : « Jugement de fait et jugement de valeur » 

 

Propositions 

Jugement de 

………………. 

Jugement qui présente ce 

qui est. Il est neutre et 

objectif (il est le même quel 

que soit le sujet qui 

l’énonce) 

Jugement de 

………………… 

Jugement qui présente ce 

qui devrait être. Il est 

subjectif (il dépend du sujet 

qui l’énonce et de ses 

valeurs) 

a) L’augmentation du nombre de 

naissances hors mariage est un 

signe de la décadence de la 

société française 

  

b) En France, de plus en plus de 

couples donnent naissance à des 

enfants sans être mariés 

  

c) Les femmes devraient 

s’occuper des tâches 

domestiques et non chercher un 

emploi 

  

d) Depuis 1945, les femmes sont 

entrées massivement sur le 

marché du travail 

  

e) Les jeunes écoutent de moins 

en moins de musique classique 

  

f) Seule la musique classique est 

digne d’intérêt 
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Q1 : Parmi les propositions ci-dessus, déterminez lesquelles sont des jugements de fait et 

lesquelles sont des jugements de valeur (faites une croix dans la colonne qui convient). 

 

Doc. 5 : « Un exemple de modèle sociologique » 

 

Aux Etats-Unis, la délinquance s’est considérablement accrue entre 1960 et 1975 dans 

tous les domaines : les taux de vols avec violence et de cambriolage, par exemple, ont été 

multipliés par trois selon les statistiques policières. En sociologie, la délinquance est définie 

comme étant la transgression des normes juridiques. 

Les sociologues américains L. Cohen et M. Felson se sont demandés pourquoi la 

délinquance avait ainsi augmenté. Ils ont montré que la situation dans laquelle se trouvaient 

les délinquants s’était beaucoup modifiée au cours de la période considérée. Entre 1960 et 

1975, l’action délinquante est devenue de plus en plus avantageuse et de plus en plus facile. 

Limitons-nous à l’exemple des cambriolages. Les cambriolages sont de plus en plus payants 

pour ceux qui les commettent, du fait de la multiplication de cibles attractives : les objets de 

consommation durable, tels que les télévisions, les radios les disques, les chaînes hi-fi, sont 

des plus en plus répandus dans les habitations. Avec le progrès technique, ces objets 

deviennent plus légers et moins encombrants, ce qui les rend plus facile à transporter et donc 

aussi à voler.  Mais, en outre, les cambriolages sont de plus en plus facile : du fait de 

l’extension du travail féminin, de l’allongement des études, et de la généralisation des congés 

payés, les logements se trouvent de plus en plus vides d’occupants et donc vulnérables, 

pendant la journée ou les vacances. 

D’après BOUDON Raymond, FILLIEULE Renaud, Les méthodes en sociologie, 2002, PUF, 

pp. 58-59. 

 

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

marge le numéro de la question correspondante : 

(1) Quelle est la problématique que se posent les sociologues Cohen et Felson dans ce 

texte ? 

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

(3) Quels mécanismes explicatifs les sociologues Cohen et Felson ont-ils élaboré pour 

répondre à leur problématique ? 

Q2 : Quels facteurs explicatifs n’ont pas été pris en compte par le modèle de Cohen et 

Felson ? 

Q3 : Quelle enquête les sociologues Cohen et Felson ont-ils pu mettre en œuvre pour vérifier 

la validité de leur modèle ? 

 


