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Chapitre 1 : Comment les économistes, les sociologues et les politistes travaillent-ils ?

2) Comment recueillir des données en sciences sociales ?
Document 2

1) Faites une phrase de lecture précise et parlante avec la donnée entourée.
2) A quelle condition peut-on généraliser à l’ensemble de la population française les résultats du sondage
ci-dessus, pourtant effectué auprès de 1002 personnes ?
3) Montrez que l’opinion des français interrogés sur l’IA diffère selon des variables sociodémographiques.

Exercice 1

Document 4 Schéma de synthèse à compléter avec les termes suivants : sondage, qualitative,
quantitative, entretiens

3) A quoi servent les modèles ?
Document 5 / Pour commencer : Vidéo “Chocolat, corrélation et moustache de chat”
https://www.youtube.com/watch?v=aOX0pIwBCvw
Document 6 / Point méthode

Exercice 2

Abscisse : A
Ordonnée : B

Quelles sont
les 2 variables
A et B ?

Comment
évolue la
variable B
quand la
variable A
augmente ?

Corrélation
entre A et B ?
Oui / Non

Si corrélation,
positive ou
négative ?

Causalité
entre A et B ?
Oui / Non

Si causalité,
A -> B
ou
B -> A ?

Si pas de
causalité,
quelle est la
variable
cachée C ?
(ou facteur
confondant)

Graph 1
Graph 2
Graph 3
Graph 4

Ne pas confondre : Corrélation et causalité
Une corrélation est un constat statistique que deux variables évoluent dans le même sens
(corrélation positive) ou en sens inverse (corrélation négative). Quand les évolutions des deux
variables paraissent indépendantes l’une de l’autre, il n’y a pas de corrélation.
Un lien de causalité est un lien de cause à effet entre les deux variables corrélées.
A retenir
• Une corrélation est un lien statistique entre deux variables.
• Une corrélation peut être positive ou négative.
• Pour dégager une causalité, il faut élaborer une relation de cause à effet sous la forme d’une
déduction : A entraîne B ou B entraîne A.
• Une corrélation n’est pas toujours synonyme de causalité : une variable cachée (ou facteur
confondant) peut expliquer le lien statistique ou la corrélation peut être un simple hasard.

Document 7 Modéliser la circulation de richesses en économie
https://www.youtube.com/watch?v=06DnEsZJt9M
1) Quelles sont les trois opérations principales de l’économie ?
2) Reliez ces trois opérations dans un schéma simple.
3) Montrez que ce schéma est une simplification où certaines opérations économiques
n’apparaissent pas.

Document 8 Des modèles pour expliquer le réel de façon simplifiée

1. Dans quel but les modèles simplifient-ils la réalité ?
2. Quelle est la différence entre les modèles du médecin ou de l’architecte et ceux de
l’économiste ?

Exercice 3 Modéliser ses relations sociales
Au cours de la journée d’hier, avec qui avez-vous eu le plus d’interactions sociales ?

1. Inscrivez votre prénom au centre et placez les 8
personnes avec lesquelles vous avez eu le plus
d’interactions dans un schéma comme celui-ci.
2. Utilisez deux couleurs différentes pour colorier la
flèche désignant ces interactions, selon que cette
dernière a eu lieu en face à face ou à distance (au
téléphone ou par écrit via les réseaux sociaux), et
indiquez au-dessus leur nombre approximatif.
3. En quoi ce schéma est-il un modèle sociologique ?

