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CHAPITRE 1 –Comment les économistes, les sociologues 

et les politistes raisonnent-ils et travaillent-ils ? 

Doc 1 p. 22 : Une ressource gratuite, un service payant 

La ressource en eau elle-même est gratuite, car, patrimoine commun de la nation, 

elle n’appartient à personne. Mais disposer d’une eau courante et potable partout et 

à tout moment relève d’un service qui a un coût. Le prix reflète les coûts liés à ces 

diverses opérations […]. Qu’est-ce qui influence le prix de l’eau ? 

Les contraintes géographiques : les coûts de production et de distribution de l’eau 

augmentent avec l’éloignement du lieu de captage et la dispersion de l’habitat par 

rapport aux lieux de production.  

La qualité de la ressource : le coût de l’eau varie en fonction de la qualité initiale de 

la ressource et des traitements qu’elle doit subir avant son utilisation.  

Le mode de gestion de l’eau choisi par la commune : le service d’eau peut être géré 

directement par la commune ou concédé à une société privée. Pour les petites 

communes, l’intercommunalité1 permet de partager les coûts élevés des installations 

(usine de production de l’eau potable, station d’épuration des eaux usées).  
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D’après « Le prix de l’eau », Les agences de l’eau, Ministère de l’Écologie, 

du Développement durable et de l’Énergie  

1. Regroupement de communes pour gérer collectivement des domaines 

comme l’eau ou les ordures, par exemple.  
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Doc 4 p. 23 : L’eau, une marchandise pas comme les autres 

D’une valeur inestimable, l’eau est devenue un bien extrêmement précieux à 

préserver pour les générations présentes et futures, notamment dans un contexte de 

réchauffement climatique. De plus en plus rare dans certaines parties du globe, elle 

est aussi une arme sur le plan géopolitique.  

Le modèle marchand de l’accès à l’eau potable s’est diff usé au niveau mondial, 

laissant de côté les populations les plus pauvres. Avec des exceptions. Au Canada 

et en Irlande, l’eau est financée directement par l’impôt et donc, d’une certaine 

manière, l’eau est gratuite pour tous les ménages. […]  

L’eau, en fin de compte, n’est assurément pas un bien comme les autres. Son statut 

[…] de ressource naturelle et de bien essentiel à la vie lui confère une valeur et une 

utilité sociale qui s’apprécient au regard de la capacité des systèmes de gestion de 

l’eau à satisfaire l’objectif de bien-être des communautés. En France, les services 

publics d’eau expérimentent des dispositifs de droit à l’eau pour les [...] plus pauvres 

et les sans-abri.  

Marie Tsanga Tabie, chercheuse à l’Irstea (Institut national de recherche 

en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture), «  L’eau, 

marchandise ou bien commun ? » Libération, janvier 2017. 
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Doc 2 p. 24 : L’exemple d’Amin Maalouf 

À ceux qui me demandent d’où je viens, j’explique donc patiemment que je suis né 

au Liban, que j’y ai vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, que l’arabe est ma langue 

maternelle, que c’est d’abord en traduction arabe que j’ai découvert Dumas et 

Dickens [...], et que c’est dans mon village [...], le village de mes ancêtres, que j’ai 

connu mes premières joies d’enfant et entendu certaines histoires dont j’allais 

m’inspirer plus tard dans mes romans. Comment pourrais-je l’oublier ? Mais d’un 

autre côté, je vis depuis vingt-deux ans sur la terre de France, je bois son eau et son 

bon vin, mes mains caressent chaque jour ses vieilles pierres, j’écris mes livres dans 

sa langue, jamais plus elle ne sera pour moi une terre étrangère.  

Amin Maalouf, Les Identités meurtrières, © Éditions Grasset & Fasquelle, 

1998 (prix européen de l’essai 1999) . 
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Doc 2 p. 26 : Quels sont les trois fondements du pouvoir politique 

Il existe en principe trois raisons qui justifient la domination. Tout d’abord l’autorité 

des coutumes sanctifiées par l’habitude enracinée en l’homme de les respecter. Tel 

est le « pouvoir traditionnel ». En second lieu l’autorité fondée sur la grâce d’un 

individu ; elle se caractérise par le dévouement tout personnel des individus à la 

cause d’un homme et par leur confiance en sa seule personne en tant qu’elle se 

singularise par des qualités prodigieuses, par l’héroïsme ou d’autres particularités 

exemplaires. C’est là le pouvoir « charismatique ». Il y a enfin l’autorité qui s’impose 

en vertu de la croyance en la validité d’un statut légal et d’une « compétence » 

positive fondée sur des règles établies rationnellement.  

D’après Max Weber, Le Savant et le Politique, © Plon, un département de 

Place des éditeurs, 1919 (1982 pour la traduction française) . 
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Doc 4 p. 27 : L’obtention du droit de vote pour les Noirs sud-africains 

(1994) 

C’est un moment historique. Les 26, 27 et 28 avril 1994, les Noirs d’Afrique du Sud 

votent pour la première fois de l’histoire de la République d’Afrique du Sud. [...]. Les 

dernières lois racistes sont révoquées en 1992 ; une nouvelle constitution – qui 

donne accès au suffrage universel aux Noirs – est adoptée et les premières élections 

multiraciales sont tenues en 1994.  

Le parti de Mandela prend le pouvoir avec plus de 63 % des suffrages, alors que le 

Parti national [celui de Frederik de Klerk] ne récolte que 20,5 % des voix. Le triomphe 

est total pour Mandela, mais il doit s’attaquer maintenant à reconstruire un pays 

économiquement démoli et tenter de réconcilier une population meurtrie par près de 

quatre décennies de lois racistes.  

« Les Noirs sud-africains obtiennent le droit de vote », Archive 

documentaire Radio-Canada, ici.radio-canada.ca/archives, 27 avril 1994. 
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Doc 3 p. 29 : Le regard du politiste sur la mode 

a - Une loi interdisant aux femmes de porter un pantalon 

La loi du 7 novembre 1800 interdisait aux femmes de porter le pantalon. Elle visait 

avant tout à limiter l’accès des femmes à certaines fonctions ou métiers en les 

empêchant de se parer à l’image des hommes. Cette loi est incompatible avec les 

principes d’égalité entre les femmes et les hommes. De cette incompatibilité découle 

son abrogation en 2013.  

D’après le Journal officiel du Sénat du 12 juillet 2012 et du 31 janvier 

2013, senat.fr 

b - La « loi mannequin »  

Pour faire disparaître des podiums les mannequins trop maigres, deux mesures 

entrent en vigueur ce samedi 6 mai 2017. Désormais, pour être modèles, les 

mannequins hommes et femmes devront présenter un certifi cat médical. Et sur les 

photos retouchées, obligation de faire état de la mention : « Photographie 

retouchée ».  

D’après « “Loi mannequin’’ : un décret anti-maigreur publié », 

francetvinfo.fr, mai 2017 
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Cours : Comment les économistes, les sociologues et les politistes 

raisonnent-ils et travaillent-ils ? (p. 30-31) 

Les économistes, les sociologues et les politistes ont chacun des champs 

d’étude spécifiques. Pourtant, ils partagent des méthodes et des outils. 

Qu’est-ce qu’une allocation efficace des ressources rares ?  

Une ressource rare est une ressource présente en quantité limitée. La science 

économique cherche à montrer que le prix d’une ressource dépend de sa rareté et 

de son utilité. La rareté impose de faire des choix. Une entreprise, par exemple, doit 

choisir comment utiliser ses ressources limitées en main d’œuvre et en machines 

pour produire le plus possible.  

Une allocation (répartition) est efficace dès qu’elle permet de satisfaire les intérêts et 

les besoins des individus, des entreprises ou de l’État. 

Comment fait-on société ? Comment expliquer les comportements 

sociaux ?  

La langue, la culture, les traditions ou des institutions comme l’État sont autant 

d’éléments qui influencent et orientent les comportements des individus qui vivent en 

société.   

Le sociologue cherche à comprendre comment s’organise et fonctionne une société. 

Pour vivre ensemble et « faire société », tous les individus doivent respecter des 

contraintes. On parle de « comportement social » lorsque les actions d’un individu 

sont influencées par la société. 
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Comment se conquiert et s’exerce le pouvoir politique ?  

Le politiste (ou « politologue ») cherche à comprendre comment s’organise la vie 

politique.  

La conquête du pouvoir politique peut prendre des formes différentes : dans une 

grande majorité des cas, le pouvoir se conquiert grâce à une victoire électorale dans 

un cadre démocratique. Néanmoins, la conquête du pouvoir se fait aussi parfois de 

manière violente. L’exercice du pouvoir dépend souvent de la façon dont il a été 

conquis. Dans un cadre démocratique, le pouvoir s’exerce dans le respect des lois 

en vigueur. 

Des méthodes et des outils communs   

L’économiste, le sociologue ou le politiste cherchent à construire des modèles 

simplifiés de la réalité pour mieux comprendre les liens de causalité qui relient les 

phénomènes. Ils réalisent aussi des enquêtes et mobilisent des données statistiques 

pour en dégager des corrélations. C’est pourquoi il est nécessaire de privilégier les 

regards croisés, pour montrer la complémentarité des questionnements et des 

méthodes de ces trois disciplines. 


