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Que font les économistes, les sociologues et les politistes ?
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Introduction : Que font les économistes, les sociologues et les politistes ?
La classe est découpée en 3 groupes. Chacun doit proposer 3 questionnements scientifiques à propos de
ce maillot de foot. Aidez-vous des encadrés, définitions et du schéma ci-après.
Questionnement d’économiste à
propos du maillot PSG de Messi
↓

Questionnement de sociologue à
propos du maillot PSG de Messi
↓

Questionnement de politiste à
propos du maillot PSG de Messi
↓

Science : Ensemble cohérent de connaissances relatives à l’appréhension, la compréhension et
l’explication du “monde” (physique, biologique, social, psychique, etc. ) obéissant à des lois ou régularités
statistiques, élaboré par des méthodes expérimentales, validées par l’administration de preuves et soumis
à la réfutation des paires. Selon ce qui est observé, on distingue habituellement les sciences de la nature
des sciences humaines et sociales.
L’économie, la sociologie et la science politique sont des sciences sociales en ce qu’elles étudient
les comportements des humains vivant en société. Elles ont chacune des spéciﬁcités, en particulier car
leurs questionnements diffèrent. Mais ces trois sciences sociales s’appuient sur des démarches
scientiﬁques communes. En effet, les chercheurs ont besoin d’effectuer des enquêtes pour recueillir des
données, et de construire des modèles simpliﬁés pour représenter la réalité et l’expliquer.
Economie : Science sociale qui étudie les décisions individuelles et collectives de production, répartition
et utilisation des ressources rares.
Sociologie : Science sociale qui étudie les manières d’agir, de penser, de sentir, des individus en groupe
ou en société.
Science politique : Science sociale qui étudie les phénomènes de pouvoir, notamment comment il se
conquiert et s’exerce.
Sur quoi s’interrogent les économistes, les sociologues et les politistes ?
● L’économie étudie comment des ressources rares (travail, équipements, ressources naturelles, terre,
etc.) sont utilisées de manière plus ou moins efficace pour permettre à des agents économiques de
réaliser les objectifs qu’ils se ﬁxent: la richesse, le bien-être, la protection de l’environnement, etc. Les
économistes s’intéressent donc aux choix des agents économiques individuels, mais aussi aux choix
collectifs pris par les pouvoirs publics et au fonctionnement global de l’économie.
● La sociologie s’interroge sur ce qui permet aux individus de vivre en société, mais aussi sur ce qui fait
agir les individus en société. Les sociologues montrent que nous ne sommes pas des individus isolés et
que nos raisons d’agir, quand elles existent, sont inﬂuencées par les individus avec qui nous
interagissons, les groupes que nous fréquentons, la société dans laquelle nous vivons.
● De son côté, la science politique s’intéresse aux relations de pouvoir. Les politistes recherchent
notamment comment se conquiert et s’exerce le pouvoir politique. Ils s’intéressent donc aux différents
types de régimes politiques, mais aussi au comportement électoral des individus selon leurs groupes
sociaux d’appartenance, une démarche proche de la sociologie.

