
Introduction : 
La démarche des sciences économiques et sociales 

 
Notions : 
–  
Économie : Science étudiant comment des ressources rares sont employées          
pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Elle s'intéresse            
aux opérations essentielles que sont la production, la répartition et la           
consommation des richesses. 
 
Fait social : Est considéré comme fait social toute pratique ou manière de             
faire en vigueur au sein d'un groupe d'individus et exerçant sur chacun d'eux             
une contrainte extérieure (ex. la politesse, la mode, nos manières de manger,            
etc.). Concept renvoyant au présupposé selon lequel l'individu naît de la           
société et non l'inverse. 
 
Société : Collectivité organisée d'individus, régie par des règles et des           
institutions, structurée par des rapports sociaux et fonctionnant comme une          
entité plus ou moins autonome. 
 
Sociologie : Science se proposant d'étudier l'homme vivant en société, les           
relations entre individus et les mécanismes de fonctionnement des sociétés          
humaines. Elle a pour vocation de décrire, le plus fidèlement possible, la            
société et son fonctionnement, et non d'en prescrire la modification.  
 
Science politique : Science visant à la connaissance des phénomènes          
touchant à l'organisation et aux modes d'exercice du pouvoir politique. La           
science politique s'intéresse au politique (l'espace social dans lequel les          
individus choisissent de soumettre leurs conflits d'intérêts à la régulation d'un           
pouvoir coercitif) et à la politique (la compétition entre différents acteurs pour            
conquérir ou influencer le pouvoir politique). 
 
Sciences sociales : Ensemble des disciplines scientifiques qui étudient les          
hommes vivant en société (économie, sociologie, démographie, science        
politique, etc.) 
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La démarche des sciences économiques et sociales 

(SES) 
 
Synthèse : 
 
Complétez le texte à trous ci-dessous avec les mots et expressions 
suivantes : 
complémentarité – faits sociaux – marché – pluridisciplinaire – pouvoir –           
rareté – science économique – science politique – sciences sociales –           
sociologie. 
 
– Font partie des sciences sociales toutes les disciplines scientifiques qui          
étudient les hommes vivant en société. On compte notamment parmi elles : 
– la science économique, qui étudie la production, la répartition et la           

consommation des richesses dans un contexte de rareté ; 
– la sociologie, qui étudie la société à travers le comportement des hommes qui             

la composent et porte un regard tout particulier sur les faits sociaux qui             
s'imposent aux individus en exerçant sur eux une contrainte extérieure (ex. la            
mode, les manières de manger, etc.) 

– la science politique, qui étudie les phénomènes touchant à l'organisation et           
aux modes d'exercice du pouvoir politique, c'est-à-dire les règles et institutions           
mises en place pour rendre la vie en société la plus harmonieuse possible, ainsi              
que les acteurs et mécanismes de la compétition pour le pouvoir politique. 

 
Les sciences économiques et sociales proposent une approche riche du          
fonctionnement de la société car elles privilégient un regard pluridisciplinaire sur           
les objets étudiés. Certes, l'économiste, le sociologue et le politiste n'ont pas les             
mêmes centres d'intérêt et ne se posent pas les mêmes questions, mais la             
complémentarité de leur approche éclaire les phénomènes sous différents         
aspects et illustre l'idée selon laquelle le comportement des individus en société            
s'articulent autour de trois axes : l'existence de relations entre agents           
économiques sur un marché, l'existence de comportements et manières de faire           
communs aux membres d'un groupe ou sous-groupe social, l'existence de règles           
édictées par un pouvoir politique disputé s'efforçant d'assurer le caractère          
pacifique du vivre-ensemble. Si l'on prend comme exemple la thématique des           
« jeux vidéo », les travaux de l'économiste pourront ainsi porter sur l'expansion           
croissante du marché des video games et l'innovation à l'oeuvre en son sein, ceux              
du sociologue sur les questions de génération et de genre que soulève la pratique              
de ces jeux, et ceux du politiste sur la question de la violence des jeux vidéo et de                  
sa gestion par les pouvoirs publics. 
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