
 

 

Devoir n°1- Les grands courants de l’économie et de la sociologie (12 octobre 2001) 
 
I- Les grands auteurs et leur interprétations des faits économiques 
 
Texte n°1- L'élargissement des fonctions de l’Etat, qu'implique la responsabilité d'ajuster l'une à l'autre la propension à 
consommer et l'incitation à investir, semblerait à un publiciste du XIXe siècle ou à un financier américain d'aujourd'hui une 
horrible infraction aux principes individualistes. Cet élargissement nous apparaît au contraire et comme le seul moyen possible 
d'éviter une complète destruction des institutions économiques actuelles et comme la condition d'un fructueux exercice de 
l'initiative individuelle. 
Car, lorsque la demande effective est insuffisante, non seulement le gaspillage de ressources cause dans le public un scandale 
intolérable, mais encore l'individu entreprenant qui cherche à mettre ces ressources en oeuvre a les chances contre lui. 
 
 
Texte n°2- Je suppose que dans un pays de vignobles les tonneaux se trouvent si abondants, qu'il soit impossible de les 
employer tous. Une guerre, ou bien une loi contraire à la production des vins, ont déterminé plusieurs propriétaires de 
vignobles à changer la culture de leurs terre ; telle est la cause durable de la surabondance du travail de tonnellerie mis en 
circulation. On ne tient pas compte de cette cause ; on vient au secours des ouvriers tonneliers, soit en achetant sans besoin des 
tonneaux, soit en leur distribuant des secours équivalant à peu près aux profits qu'ils avaient coutume de faire. Mais des achats 
sans besoin, des secours, ne peuvent pas se perpétuer ; et, au moment où ils viennent à cesser, les ouvriers se trouvent 
exactement dans la même position fâcheuse d'où on a voulu les tirer. On aura fait des sacrifices, des dépenses, sans aucun 
avantage, si ce n'est d'avoir différé un peu le désespoir de ces pauvres gens. 
Sans doute le gouvernement, lorsqu'il le peut sans provoquer aucun désordre, sans blesser la liberté des transactions, doit 
protéger les intérêts des ouvriers, parce qu'ils sont moins que ceux des maîtres protégés par la nature des choses ; mais, en 
même temps, si le gouvernement est éclairé, il se mêlera aussi peu que possible des affaires des particuliers, pour ne pas 
ajouter aux maux de la nature ceux qui viennent de l'administration. ” 
 
 
Texte n°3- Comment se fait-il que -dans ce monde supposé peuplé d’égoïstes- on ne trouve pas intérêt à faire travailler ces 
personnes [les SDF] ? L’être humain étant rationnel, lorsqu’il existe une occasion de profit, il sait la saisir. Si on peut employer 
une personne, quelle qu’elle soit à un coût qui est inférieur à ce qu’elle rapporte, on l’emploie. S’il existe des SDF c’est donc 
que personne n’a intérêt à utiliser leurs capacités présentes. 
Pour quelle raison ? Prenons un SDF quelconque. Il existe forcément un niveau de rémunération et un coût du travail tel qu’il 
puisse être rentable d’acheter ses services. Mais voilà : la législation interdit d’embaucher au dessous d’un certain niveau de 
salaire, auquel s’ajoutent toutes sortes de cotisations obligatoires. (...) Le salaire minimum est donc une monstrueuse machine à 
créer de la pauvreté et de l’exclusion.                              Pascal Salin “ Libération ”, 29 mai 1995. 
 
 
Travail à faire : A quel courant économique pourrait-on rattacher chacun de ces textes ? Justifiez vos affirmations ! 
 
 
II- Les grands auteurs et leurs interprétations des faits sociologiques 
 

Depuis plusieurs années, fabricants et 
distributeurs de lave-vaisselle constatent qu’il leur est 
statistiquement impossible de convaincre plus d’un 
ménage sur trois d’acheter un de leurs appareils (…). 
Pourquoi donc la vaisselle est-elle la dernière tâche 
domestique à résister à la mécanisation ? Après avoir 
dépouillé les enquêtes de l’INSEE et sollicité les 
sociologues, fabricants et vendeurs y voient plus clair. 
Mais ils ne sont pas davantage rassurés. Les obstacles 
objectifs (exiguïté des cuisines, baisse du nombre de 
personnes composant un ménage, prix des appareils) 
ne permettent pas à eux seuls d’expliquer le manque 
d’attrait du lave vaisselle. En fait, la vaisselle, cette 
activité apparemment banale, joue un rôle social de 
premier ordre notamment dans l’équilibre au sein des 
couples. Ainsi, l’INSEE observe que, contrairement à 
d’autres tâches, la vaisselle ne suscite guère 

d’aversion. 80 % des hommes et 75 % des femmes 
considèrent qu’elle n’est pas “gênante ”, alors que le 
repassage, le nettoyage de vitres ou à un degré 
moindre le maniement de l’aspirateur et du balai sont 
jugés autrement plus rebutants. Dans la vie 
quotidienne, la vaisselle représente souvent un terrain 
de compromis, l’une de ces “tâches négociables ” 
(faire la cuisine ou les courses, par exemple) au sein 
du ménage. Pour tout dire, l’homme risque de n’avoir 
rien à gagner de l’achat de cet appareil 
électroménager supplémentaire. Libéré de la vaisselle, 
même s’il y participe moins souvent que sa 
compagne, ne devra-t-il pas, en contrepartie faire 
beaucoup plus ? Le repassage, les sanitaires ou les 
vitres. Trois activités qu’il semble particulièrement 
tenir en horreur.

Fabrice Nodé Langlois, Laurence Rizat, La consommation, le Monde-Editions, 1995 
 



 

 

a) Faites une présentation simple du fait étudié par les auteurs 
b) Quel(s) passage(s) de ce texte présente(nt) une analyse individualiste ? Justifiez votre réponse 
b) Quel(s) passage(s) de ce texte présente(nt) une analyse holiste ? Justifiez votre réponse 
 
 
 
 
Texte 1- John Maynard Keynes, Théorie Générale de l'emploi,de l'intérêt et de la monnaie (1936), Payot, 1969. 
 
Texte 2-  
Jean-Baptiste Say, Traité d'économie politique, livre II, chapitre Vll, Calmann-Lévy, 1972. 



 

 

TES-Spécialité    Devoir n°1- Les grands courants de l’économie et de la sociologie (7 octobre 2002) 
 
 
I- Les grands auteurs et leur interprétations des faits économiques (sur 10 points) 
 

Texte n°1- En ce qui concerne la propension à consommer, l'État sera conduit à exercer sur elle une influence directrice par sa 
politique fiscale, par la détermination du taux de l'intérêt, et peut-être par d'autres moyens. De plus, il est improbable que 
l'influence de  la politique bancaire sur le taux d'intérêt suffise à amener le flux d'investissement à sa valeur optimale. Aussi 
pensons-nous qu'une assez large socialisation de l'investissement s'avérera le seul moyen d'assurer approximativement le plein 
emploi, ce qui ne veut pas dire qu'il faille exclure tous les genres d'arrangements et de compromis permettant à l'État de 
coopérer avec l'initiative privée. Mais à part cela, aucune argumentation convaincante n'a été développée qui justifierait un 
socialisme d'État embrassant la majeure partie de la vie économique de la communauté. Ce n'est pas la propriété des moyens 
de production dont il importe que l'État se charge. (...} Les contrôles centraux nécessaires à assurer le plein emploi impliquent, 
bien entendu, une large extension des fonctions traditionnelles de l'État. (…) Mais un large domaine n'en subsistera pas moins, 
où l'initiative et la responsabilité privées pourront encore s'exercer. Dans ce domaine, les avantages traditionnels de 
l'individualisme garderont toute leur valeur. [...]      (auteur non fourni !) 
 
 
Texte n°2- Comment se fait-il que -dans ce monde supposé peuplé d’égoïstes- on ne trouve pas intérêt à faire travailler ces 
personnes [les SDF] ? L’être humain étant rationnel, lorsqu’il existe une occasion de profit, il sait la saisir. Si on peut employer 
une personne, quelle qu’elle soit à un coût qui est inférieur à ce qu’elle rapporte, on l’emploie. S’il existe des SDF c’est donc 
que personne n’a intérêt à utiliser leurs capacités présentes. 
Pour quelle raison ? Prenons un SDF quelconque. Il existe forcément un niveau de rémunération et un coût du travail tel qu’il 
puisse être rentable d’acheter ses services. Mais voilà : la législation interdit d’embaucher au dessous d’un certain niveau de 
salaire, auquel s’ajoutent toutes sortes de cotisations obligatoires. (...) Le salaire minimum est donc une monstrueuse machine à 
créer de la pauvreté et de l’exclusion.                              Pascal Salin “ Libération ”, 29 mai 1995. 
 
 
Travail à faire : A quel courant économique (keynésien, marxiste ou libéral) pourrait-on rattacher chacun de ces textes ? 
Justifiez vos affirmations. 
 
 
II- Les grands auteurs et leurs interprétations des faits sociologiques (sur 10 points) 
 
Dans son ouvrage intitulé “ les suicides ”, publié en 1975,  le sociologue J Baechler rapporte précisément 127 cas de suicide 
qui représentent, selon ses indications, moins de 10 % des cas qu’il a été amené à examiner dans ses recherches. Il a collecté 
ces cas dans des enquêtes, dans des publications médicales, dans des documents ethnographiques, historiques et sociologiques, 
dans la littérature et dans les journaux. (…) 
 
Cas 19- “ En 1923, en Worcestershire, un tenancier libre du comte de Gloucester, Adam le Yep, fut contraint, par sa pauvreté, 
de recevoir une tenure service, qui faisait de lui un vilain ; il avait souvent juré de se tuer plutôt que d’accepter un tel sort ; il 
alla se noyer en effet dans la Severn ” 
 
Cas 89- “ Mme B, 39 ans. Une personne intelligente et instruite, passionnée de peinture ;  son père est conservateur de musée 
et ses frères exercent des professions libérales. Elle s’est mariée à 25 ans “ sur un coup de tête ” avec un représentant de 
commerce, beaucoup moins intelligent et cultivée qu’elle. Il passe ses journées “ dans les bars avec les clients ” ; depuis 
quelques mois, il a une maîtresse. Elle éprouve un vif sentiment d’isolement ; elle cherche un appui, une marque d’affection de 
la part de son mari ou de son entourage. A l’issue d’une violente querelle avec son mari, elle avale des médicaments ” 
 
Il propose alors une classification des suicides en quatre grands types et 11 sous-types. Deux exemples de sous-types :  
- “ le sacrifice ”, défini comme le fait d’attenter à sa vie pour sauver ou atteindre une valeur jugée supérieure à la vie 
personnelle. 
- “ le jeu ” : fait de se donner des chances de mort dans le seul but de jouer avec sa vie. 
 
 
Travail à faire :  
a) La technique d’enquête utilisée par J Baechler pour étudier le suicide vous semble-t-elle identique à celle utilisée par 
Durkheim ? Argumentez à partir du texte et de vos connaissances. 
b) Comment l’auteur cherche-t-il à analyser le suicide ? Comparez cette démarche à celle de Durkheim. 



 

 

Barème et correction du devoir n°1 sur les grands courants de l’économie et de la sociologie 
 
I- Les courants économiques (10 points) 
 
Texte n°1-  
Identification du courant économique : keynésien (Sur 0,5 point) 
Capacité à mobiliser des connaissances précises [vocabulaire, préoccupations de l’auteur, idées…] (Sur 2 points) 
Pour Keynes :  L’Etat doit intervenir dans l’économie pour réguler le marché 

L’action de l’Etat permet d’assurer le plein emploi 
Ne rejette pas l’économie de marché 

Deux éléments d’argumentation attendus = confrontation texte et connaissances (Sur 2,5 points) 
Eléments du texte pouvant être  pointés : 
  L’Etat mène une politique fiscale, monétaire, autrement dit, agit sur le marché monétaire 

L’Etat assure les investissements nécessaires lorsque le secteur privé ne le fait pas (plus dur !) 
  L’auteur ne défend pas une propriété collective des moyens de production (≠ Marx) 
   
 
Texte n°2-  
Identification du courant économique : libéral (ici, néoclassique) (Sur 0,5 point) 
Capacité à mobiliser des connaissances précises [vocabulaire, préoccupations de l’auteur, idées…] (Sur 2 points) 
Pour P.Salin :  L’être humain est rationnel (calcul de coût / avantages) = homo oeconomicus 
  Critique de l’intervention de l’Etat qui empêche le bon fonctionnement du marché 
  Le marché doit s’autoréguler 
Deux éléments d’argumentation attendus = confrontation texte et connaissances (Sur 2,5 points) 
Eléments du texte pouvant être  pointés : 
  L’être humain est rationnel = un entrepreneur est à la recherche de profit 
  Un entrepreneur embauchera toujours quelqu’un qui rapporte plus qu’il ne coûte. 
  La législation empêche d’embaucher au dessous d’un certain salaire (salaire minimum). 
  Les mesures de l’Etat créent donc du chômage. 
 
II- Les méthodes sociologiques 
 
a) La technique d’enquête (sur 4 points) 
 
Point commun : 
- collecte d’informations sur le suicide (documentation) 
(1 point maximum pour en rester à ce stade et en conclure qu’il s’agit de la même technique d’enquête) 
 
Différences : (jusqu’à 4 points : technique d’enquête différente) 
J : Baechler : collecte des “ histoires de suicide ” qu’il trouve dans les publications médicales, les journaux, des documents 
scientifiques. Il les relate dans son ouvrage intitulé “ Les suicides ”. Il a étudié ainsi plus de mille récits expliquant le “ passage 
à l’acte ”. Seuls 127 cas sont recensés dans son livre.  
Durkheim : collecte des nombres de suicides et avec quelques caractéristiques des suicidés : âge, sexe, situation familiale 
(marié / célibataire / veuf), lieu de résidence. Sa source : les registres de police, fiches du ministère de la justice. 
Argumentation se basant :  
- sur les connaissances (2 points) 
- sur une utilisation pertinente et précise du document (2 points) 
 
b) La démarche (sur 6 points) 
J Baechler cherche à comprendre pourquoi les individus en sont arriver à se donner la mort, quel sens prend cet acte dans la 
tête de la personne => sociologie compréhensive. (2 points) 
A illustrer à l’aide du texte. (1 point) 
 
Au contraire : Durkheim rejette ces explications qui se basent sur des éléments subjectifs. Celui ci veut étudier le suicide de 
manière objective, en observant cette réalité de l’extérieur. Il ne va donc pas cherche à savoir ce qui s’est passé dans la tête de 
l’individu le jour J. Par contre, il va étudier ce qui caractérise les individus d’un point de vue social : le sexe, l’âge, la situation 
de famille, le lieu d’habitation, la religion. Il se pose la question des groupes auxquels l’individu appartient (famille, 
communauté religieuse…).  
(2 points ; Incontournable : étude objective / caractéristiques ou explications sociales) 
Illustration de quelques conclusions : les hommes se suicident plus que les femmes… (Valorisation + 0,5 points) 
 
1 point : montrer l’opposition entre les deux démarches. 
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