LES GRANDES QUESTIONS DE BASE
DE L’ÉCONOMIE, DE LA SOCIOLOGIE
ET DE LA SCIENCE POLITIQUE
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Probléma ques
Pourquoi les sciences sociales existent-elles ? Pourquoi l’économie, la sociologie et la science politique sont-elles devenues des disciplines importantes afin
d’expliquer la vie en Société ? Quelles sont les questions centrales que posent
ces sciences et quels résultats nous apportent-elles ? En quoi leurs approches
sont-elles complémentaires ?

 Les ques ons de base de l’économie
Si des ques ons économiques se posent, c’est pour savoir comment font les
hommes pour survivre. En eﬀet, nos besoins sont illimités mais les ressources
disponibles sont rares (jugées en quan té insuﬃsante par rapport au besoin
ressen ). Le point de départ de l’économie va donc être de se demander
comment lu er contre la rareté. En eﬀet, s’il était possible de disposer de
tout dans la nature, l’économie n’aurait aucune u lité. Les économistes vont
alors se poser les ques ons de base suivantes : Qu’est-ce qu’une alloca on
eﬃcace des ressources rares ? Ne faut-il pas faire des choix ? Pourquoi travaillons-nous et produisons-nous ? Que produire et en quelle quan té ? Comment
répar r et distribuer ce qui a été produit ? Comment organiser les échanges ?
Comment vont agir les consommateurs ?
L’économie va alors étudier et analyser également la monnaie, les salaires, les
prix, la consomma on, le rôle de l’État… Son domaine est très vaste.
Déﬁni on : L’économie est la science qui s’intéresse au comportement des acteurs (producteurs, consommateurs…) qui font des choix sous contrainte (de coûts, de revenus, de temps
disponible…) dans un monde où règne la rareté.

 Les ques ons de base de la sociologie
L’économie ne peut suﬃre à expliquer la grande diversité de tous les comportements et ac ons de individus. Il est très u le également de savoir comment
les hommes vivent et s’organisent dans la Société. Et cela va concerner la
sociologie.
Déﬁni on : La sociologie est la science dont l’objet est la connaissance des faits et comportements sociaux.
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Les ques ons de base de ce e discipline sont les suivantes : comment fait-on
Société ? Comment expliquer les comportements sociaux ?
Les autres ques onnements qui vont émerger sont : quelles sont les manières
d’agir et de penser des individus ? Quels rapports entre ennent-ils entre eux ?
Quelle est l’inﬂuence de la Société sur les hommes ? Inversement ces derniers
n’ont-ils pas aussi une inﬂuence sur la Société ?
La sociologie va donc s’intéresser à des domaines très variés tels que les classes
sociales, la famille, l’éduca on, les pra ques culturelles, l’urbanisa on…

 Les ques ons de base de la science poli que
Déﬁni on : La science poli que est la science étudiant le pouvoir appliqué aux dimensions
de la et du poli que.

Comme le terme « poli que » peut avoir plusieurs sens diﬀérents, il faut tout
d’abord dis nguer le poli que de la poli que.
Le poli que est la science pra que de l’organisa on et de la régula on de la
vie collec ve dans la Société. Le poli que comprend à la fois les ins tu ons, les
hommes, les discours théoriques, l’idéologie… Les ques ons de base vont alors
être : « Qu’est-ce qui permet aux hommes de vivre ensemble » ? Comment
arbitrer des intérêts divergents et résoudre les conﬂits ?
La poli que a été déﬁnie par Max Weber comme « l’ensemble des eﬀorts faits
en vue de par ciper au pouvoir ou d’inﬂuer sur la répar on du pouvoir ».
Le domaine de la poli que sera celui de l’art de gouverner et sera assimilé
à la poli que de l’État (déﬁnie comme pouvoir poli que ins tu onnalisé).
La science poli que est alors l’étude des mécanismes poli ques. Elle va
donc étudier comment les hommes perçoivent et u lisent les ins tu ons
poli ques pour assurer la régula on sociale. Font dès lors par e du domaine
de la science poli que le pouvoir, les structures, les forces et intérêts, les idées
(tradi ons, doctrines, idéologies), les rapports poli ques entre gouvernants
entre eux, entre gouvernants et gouvernés…
La ques on de base va alors être : Comment se conquiert et s’exerce le pouvoir
poli que ?
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Les faits économiques et sociologiques ont également une dimension
poli que. C’est pourquoi ces trois sciences sociales sont liées.
À retenir : l’essen el de la ﬁche
L’économie, la sociologie et les sciences poli ques sont toutes les trois des sciences sociales
qui sont liées et complémentaires aﬁn d’étudier les Sociétés. Il est très diﬃcile d’étudier
l’une d’elle sans entrer dans le domaine des deux autres.
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TOP CHRONO
C’est l’interro !
Exercice 1 : Texte à trous

1 min

Complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants : nécessaire, diﬀérente, inséparable, science poli que, sociologie, répar on, l’organisa on.
L’ac vité économique est
du cadre social dans lequel elle se réalise. La
est donc
pour comprendre pourquoi chaque société organise de façon
la produc on, la
et la consomma on de biens et services. La ges on de conﬂits
éventuels et
de la société sont du domaine de la

Exercice 2

5 min

Pourquoi nos besoins sont-ils illimités ? Expliquez

Exercice 3

7 min

Le temps dont nous disposons est limité. Il n’y a que vingt-quatre heures dans
la journée. Nous avons à choisir entre les différents usages auxquels nous pouvons
les affecter. Les services que les autres mettent à notre disposition sont limités.
Les moyens matériels permettant d’atteindre les fins sont également limités… Si
nous choisissons une chose, nous devons renoncer à d’autres… C’est pourquoi
l’économie est la science des choix.
D’après L. Robbins, Essai sur la nature et la signiﬁca on de la Science économique, Librairie
Médicis, 1947.

À par r de ce document pourquoi peut-on aﬃrmer que l’économie est la science
des choix ?
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Exercice 4

20 s

Pour lu er contre la rareté, quelles sont les deux voies possibles ?

Exercice 5

7 min

« Si des parties en présence (individus, groupes sociaux, partis…) n’ont rien
à échanger, elles ne peuvent entrer a priori dans une relation de pouvoir, si bien
qu’il n’y a du pouvoir que s’il y a relation. Le pouvoir est un rapport de force dont
l’un peut retirer plus que l’autre mais où l’autre n’est jamais démuni face à l’un »
M. Mercier, Le Pouvoir

À partir du texte ci-dessus expliquez pourquoi le pouvoir peut être qualifié de
« rela on » ?

Exercice 6

6 min

Donnez une déﬁni on de la pauvreté
a) au niveau économique

b) au niveau sociologique

c) au niveau poli que

11

9782340-032125_001-240_PAP.indd 11

10/05/2019 14:33:11

Exercice 7

10 min

Sur le sujet de la rentrée scolaire…
a) Trouvez 5 ques ons que se posent les économistes

b) Trouvez 5 ques ons que se posent les sociologues

c) Trouvez 5 ques ons que se posent les poli stes

score
…… pts
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ENQUÊTES,
UTILISATION DE DONNÉES
ET MODÈLES

2

Probléma ques
Quelles démarches adoptent les économistes, sociologues politistes ? Comment
recueillent-ils leurs données ? Comment réalisent-ils leurs enquêtes ?

 Une démarche scien ﬁque
Pour bien cerner la réalité, l’économie, la sociologie et les sciences poli ques
doivent adopter une démarche scientifique afin de ne pas tomber dans
les jugements de valeur avec des prises de posi on sur la base d’opinions
préconçues. Les sciences économiques et sociales doivent se détacher des
préjugés aﬁn d’être objec ves.
Adopter une démarche scien ﬁque nécessite de réaliser de manière ordonnée
un certain nombre d’étapes :
• déﬁni on de concepts c’est-à-dire de représenta ons abstraites ;
• formula on d’hypothèses c’est-à-dire d’énoncés visant à rendre compte
d’un fait ou d’une rela on ;
• construc on d’un modèle théorique c’est-à-dire d’une représenta on
simpliﬁée de la réalité ;
• confronta on du modèle et de ses hypothèses aux faits, à la réalité (par
enquête) ;
• si les hypothèses sont conﬁrmées, valida on du modèle ;
• si la théorie est démen e par l’observa on des faits réels, reformula on
des hypothèses et parfois abandon du modèle.

 Pourquoi construire un modèle ?
Dans une démarche scien ﬁque la construc on d’un modèle est une étape
essen elle.
Comme la réalité économique et sociale est trop complexe du fait des très
nombreuses interac ons entre des millions d’agents, il est nécessaire de
simpliﬁer ce e réalité en ne choisissant que certaines variables mais les plus
per nentes aﬁn de pouvoir répondre à une ques on précise.
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Les modèles vont s’appuyer sur des hypothèses concernant les diﬀérents
comportements humains. Ensuite les résultats obtenus à par r d’un modèle
devront être confrontés aux faits.

 La démarche du sociologue
La sociologie qui veut étudier les facteurs sociaux pesant sur les comportements humains va adopter une démarche scien ﬁque. En eﬀet, sans ce e
démarche, nous aurions souvent seulement une opinion sur tous les aspects
sociaux tels que l’éduca on, la vie familiale, les inégalités, les diﬀérences
culturelles… Or, pour comprendre la réalité, il faut se détacher de ses propres
opinions et jugements de valeur. Le sociologue ne doit pas observer les ac ons
des hommes en fonc on de ses propres valeurs. Il va, dès lors, me re au point
des techniques d’enquêtes quan ta ves ou qualita ves perme ant de mieux
cerner la réalité de façon objec ve.

f Les méthodes quan ta ves
Les méthodes quan ta ves sont des enquêtes (pouvant s’opérer de manière
variée) qui consistent à récolter des données statistiques. Ces données
peuvent être déjà existantes ou être bâ es par le sociologue pour les besoins
de son étude. Pour arriver à des conclusions, il faut trouver des liens entre des
phénomènes en croisant des éléments sta s ques entre eux.
Les sondages d’opinion sont un exemple de méthode quan ta ve. Après avoir
recueilli un grand nombre de données, en posant des ques ons courtes à un
grand nombre d’individus (échan llon représenta f), il s’agit d’établir des
liens (ou corréla ons) entre des variables aﬁn de fournir des explica ons sur
un phénomène. Exemple : pourquoi le milieu social va avoir un impact sur la
socialisa on et l’éduca on d’un enfant.
La priorité est la recherche de régularités sta s ques. Ce e méthode se prête
bien à l’analyse de faits ayant une certaine fréquence. Elle a été préconisée
par le sociologue Émile Durkheim.
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