
Introduction : 

La démarche des sciences économiques et sociales (SES)

Objectifs : 
Ô donner une définition de l'économie, de la sociologie et de la science politique ;

Ô montrer les différentes approches possibles d'un même phénomène social ainsi que leur complémen-
tarité. 

Notions : 
– Économie ; Sociologie ; Science politique ; Sciences sociales. 
– Société ; Fait social.

I. Les regards de l'économiste, du sociologue et du politiste

Doc. 1 : Les trois temps de toute vie économique

Question 1 : Soulignez dans le texte les termes associés aux activités sur lesquelles l'économiste semble 
tout particulièrement porter son regard. 
Question 2 : À partir de la réponse donnée à la question précédente, tentez de donner une définition de 
la science économique. 

Doc. 2 : Le dopage et le sociologue 



Question 1 : En quoi le dopage est-il un fait social ? 
Question 2 : En quoi la démarche du sociologue diffère-t-elle de celle d'un moraliste ou encore de celle 
d'un journaliste ? 

Doc. 3 : Les trois domaines de l'activité humaine intéressant le politiste 

  Clément Steuer, La science politique en fiches, Paris, Ellipses, 2012, p. 3. 

Question 1 : Quelle différence existe-t-il entre le et la politique ? 
Question 2 : Sachant que la science politique s'intéresse aussi bien au politique qu'à la politique, donnez 
une définition de cette discipline.  

II. La complémentarité des approches économiques, sociologiques et 
politologiques : l'exemple des jeux vidéo

Doc. 4 : Les jeux vidéo : un marché dynamique 

Question : Comment expliquer la variété des supports de jeux vidéo apparaissant sur cette image ?



Doc. 5 : Du marché global des jeux video au marché des consoles

Question 1 : En quoi ces graphiques traduisent-ils le regard de l'économiste sur les jeux vidéo ?
Question 2 : Essayez de faire une phrase avec la donnée encadrée du graphique 1. 

Doc. 6 : Du sexe et de l'âge des joueurs accrocs aux video games 

Question 1 : Que constatez-vous sur ces deux photographies ? 
Question 2 : En quoi ce constat peut-il intéresser le sociologue étudiant la pratique des jeux vidéo ? 



Doc. 7 : Violence et jeux vidéo : la réaction des pouvoirs publics

Question 1 :  Pourquoi les pouvoirs publics interviennent-ils dans la mise en place d'une signalétique 
contre la violence à l'oeuvre dans les jeux vidéo ?
Question 2 : À quelles limites peut se heurter l'application d'une signalétique contre la violence des jeux 
vidéo ?

Activité : 

Illustrez, pour chacune des activités sociales énoncées dans le tableau précédent, ce que l'on pourrait 
étudier en cours de SES si  l'on adoptait  successivement  une approche économique,  sociologique et 
politologique. 


