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Le point sur : l’objet d’étude des Sciences Economiques et Sociales 

 

Quel est le … … regard de 
l’économiste 

… regard du 
sociologue 

… regard du 
politiste 
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Alors les 3 disciplines des SES interrogent les faits réels mais de manière différente. 

 
 

SYNTHESE DU CHAPITRE  

Complétez ce texte avec les termes suivants : objet d’étude, économie, complémentaires, point de 
vue, répartition, sociologie, science politique, exerce, rares, allocation efficace, production, faire société, 
utilisation, pouvoir politique, raisons, conquiert. 
 
Economistes, sociologues et politistes peuvent avoir le même ………………………………, mais pas le 
même ………………………………, car leurs questions posées à propos de cet objet seront différentes 
menant à des analyses ……………………………… .  
À ce titre, l’……………………………… est la science qui étudie comment les individus font des choix 
dans un contexte de rareté des ressources c’est-à-dire comment les ressources rares sont utilisées et 
avec quelles conséquences. Les économistes se demandent donc ce qu’est qu’une …………………… 
des ressources …………………… en s’intéressent donc particulièrement à :  

- la ……………………………… des richesses,  
- la ……………………………… de ces richesses et  
- l’……………………………… de ces richesses au sein d’une société.  

 
D’autre part, la ……………………………… est la science qui étudie l’Homme vivant en société en 
cherchant à expliquer et comprendre les comportements des individus et les relations qu’ils 
entretiennent entre eux.  
Les sociologues s’interrogent donc sur :  

→ ce qui nous permet de ………………………………= de constituer un groupe d’individus qui 
partagent des codes, des règles, des habitudes etc. si bien que l’on parvient à vivre en collectivité et  

→ les …………………….. de nos comportements en société = les causes expliquant nos 
manières de penser, d’agir et de nous comporter au sein de la collectivité à laquelle nous appartenons.  
 
Enfin, la ……………………………… étudie le fonctionnement du ……………………………… la manière 
dont il organise la société et impose les décisions collectives. La science politique étudie donc les faits 
politiques, de « le » et de « la » politique,  
Les politistes se demandent donc comment se ……………………… et s’…………………… le pouvoir 
politique. 
 

 
 

 

 

 

  


