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Introduction 

Qu’est-ce que les SES 

 
Questionnements Programme : objectifs d’apprentissage 

Comment les économistes, 
les sociologues et les 
politistes raisonnent-ils et 
travaillent-ils ?  
 
Vocabulaire : Economie, 
Sociologie, Science politique, 
Allocation des ressources rares, 
Enquête, Corrélation, Causalité, 
Modèle. 
 

 Comprendre :  
  - qu’une des questions de base de l’économie est : « Qu’est-ce qu’une allocation efficace 
des ressources rares ? » ;  
  - que celles de la sociologie sont : « Comment fait-on société ? Comment explique-t-on les 
comportements sociaux ? » ;  
  - et que celle de la science politique est : « Comment se conquiert et s’exerce le pouvoir 
politique ?».  
 Comprendre que ces disciplines réalisent des enquêtes et utilisent des données et des 
modèles (représentations simplifiées de la réalité).  
 À partir d’exemples, comprendre la distinction entre causalité et corrélation et savoir 
mettre en évidence un lien de causalité.  

 

Les SES ?  

 

Q1 Pour chaque affirmation, cherchez à justifier votre positionnement. 
Q2 Qu’est-ce que les SES ? 

 
1) Sur quoi s’interrogent les économistes, les sociologues et les politistes 

a) L’économie étudie l’allocation des ressources rares. 
 

→ Document 2 p.8 Répondre aux questions proposées.  
 

    Qu’est-ce que le métier d’économiste ? Regardez ces vidéos (proposées p.15) et répondre aux 
questions posées.  

- Interview de Nadia Jacoby : https://www.youtube.com/watch?v=8wUSPwsV_SU 
- Interview de Olivier Passet : https://www.youtube.com/watch?v=BFBwXzStbPs 

 
 

b) La sociologie étudie les comportements sociaux. 
1- L’objet d’étude de la sociologie 

 

 
 
 

Q1 Quel est l’objet d’étude de la sociologie ? 
Q2 Expliquez la phrase soulignée et trouvez d’autres exemples que ceux cités dans le texte. 
Q3 A partir des photos, dressez le portrait social de la personne occupant chaque chambre.  
Q4 Que pouvez-vous en déduire sur l’influence des groupes sociaux ou de la société sur l’individu ? 

 

2- Vidéo  - Le rôle de la sociologie pour P. Bourdieu : https://youtu.be/gcxEl8aZdag 
- Interview de Corine Delmas, Sociologue : https://www.youtube.com/watch?v=GgvpExDotPc 

 Etes-vous d’accord avec ces affirmations ? → Oui, je 
suis 
d’accord 

Pas du 
tout 

Sans 
opinion 

1 On ne connaît rien en SES puisqu’on n’en a jamais fait    
2 En SES on travaille à partir de l’actualité    
3 Les sciences sociales cherchent à comprendre le comportement des individus     
4 Le cours de SES en 2nde c’est facultatif    
5 En SES on essaye de comprendre comment faire du social    
6 Le cours de SES se base sur 3 disciplines : économie, sociologie, et science 

politique 
   

7 Comprendre l’économie c’est très important pour être un citoyen engagé    
8 Le cours de SES peut aider à savoir comment faire de bons placements en bourse    
9 L’économie c’est tout ce qui a à voir avec l’argent    
10 La sociologie permet montre l’influence de la société sur les comportements des 

gens 
   

https://www.youtube.com/watch?v=8wUSPwsV_SU
https://www.youtube.com/watch?v=BFBwXzStbPs
https://youtu.be/gcxEl8aZdag
https://www.youtube.com/watch?v=GgvpExDotPc
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c) La science politique étudie comment se conquiert et s’exerce le pouvoir politique. 
 

3- Le « propre de l’homme » pour Aristote 
Q1 Expliquez la notion d’ « animal politique ». 
Q2 Trouvez des exemples de questions de société 
récemment débattues où se confrontent des 
conceptions différentes du bien et du mal, du juste et 
de l’injuste. 
 
 

 
4- Le pouvoir au cœur de la politique 

                        
 
 
 
 

 
Q1 Citez des exemples de rapport de pouvoir dans notre société. 
Q2 Montrez que le pouvoir peut s’exercer de différentes manières. 
Q3 Comment accède-t-on au pouvoir politique dans notre société ? 

 
5- Vidéo – Les jeunes et l’engagement politique - Réactions de jeunes ambassadeurs de l’Afev au sondage 

« Les jeunes et l’engagement politique », février 2014 : https://www.dailymotion.com/video/x1cksbm 
 

Q1 Comment les jeunes interviewés dans la vidéo définissent-ils la politique ? Quelles propositions font-
ils pour améliorer la démocratie ? 
 

 Bilan à partir d’un travail en groupe 
Imaginez… que les membres de votre classe et vous-même avez échoué sur une île coupée du monde. Cette île 
n’est pas déserte, elle est habitée par des individus. Ces derniers, organisés au sein d’une tribu, vous viennent en 
aide et vous procurent quelques ressources (un peu de nourriture, quelques outils et d’autres choses utiles...). 
 

Q1 Comment allez-vous vous organiser pour faire face à la rareté des ressources alimentaires ? 
Q2 Vous voulez en savoir plus sur les habitants de l’île, qui sont très différents de vous. Quelles questions  
devez-vous vous poser pour comprendre leur société ? 
Q3 Le séjour sur l’île se poursuit. Comment pourriez-vous décider de la répartition du pouvoir ? Qui va 
prendre des décisions pour le groupe et comment ? 
 

 → p.9  
 
 

2) Quelle est la démarche des SES 
 

a) Recueillir des données quantitatives et 
qualitatives en fonction d’hypothèses  

 

→ Documents 2 et 3 p.10-11 Répondre aux 
questions proposées.  
 
 

b) La recherche de corrélations 
 

 Méthodologie guidée : Distinguer corrélation et 

causalité → p.18-19 du manuel. 
 

 → p.11 
 
 

c) L’utilisation de modèles 
 

→ Documents 2 et 3 p.12-13 Répondre aux 
questions proposées.  
 

 → p.13 
 

Exercices sur le Site SES - https://ses-savoye.com 

https://www.dailymotion.com/video/x1cksbm

