Qu'est-ce que les sciences économiques et sociales?
Les Sciences Économiques et Sociales (SES) regroupent au lycée sous une seule matière plusieurs
Sciences qui sont complémentaires. Le regroupement de toutes ces sciences répond à un objectif :
mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Après le lycée, on peut se spécialiser en
étudiant soit les Sciences Économiques, soit les Sciences politiques dans les Instituts d'Etudes
Politiques ou encore la Sociologie en faculté de sociologie et bien sûr le droit en faculté de droit.

Quelques définitions des différentes sciences en SES.
. Sciences Économiques :
A l'origine le mot « économie » provient de οἶκος , oikos qui signifie maison et νόμος , nomos
règles. C'est donc l'administration de la maison et donc d'une façon plus large d'un pays. La science
économique, c'est l'étude de la production, de l'échange de cette production, du partage des
richesses issues de cette production et de la consommation.
Dans notre société développée, le besoin de gérer la production, les échanges etc, a pris une telle
ampleur que la science économique est devenue une science propre avec ces hypothèses, théories,
etc. Pour autant la science économique fait partie des sciences sociales qui étudient les Hommes
vivant en société.
. Les Sciences Sociales. Cela regroupe toutes les sciences qui analysent les comportements, les
relations des individus dans un groupe. Ainsi, au sens large les sciences sociales englobent
l'économie, la géographie et notamment la démographie, le droit, la gestion, la science politique, la
science juridique et la sociologie. Définissons quelques sciences:
-> les sciences politiques : l'étude des règles et des institutions que s'impose une société pour vivre
en harmonie
-> les sciences juridiques : l'étude des règles de vie en société. Par exemple, on s'intéressera aux
statuts juridiques des entreprises ou l'analyse des différents contrats de travail.
-> la démographie ( du grec demos le peuple et graphein calculer) : Le calcul et l'analyse de la
population d'une société
-> l'ethnologie et anthropologie : étude des sociétés. Cela regroupe une multitude d'aspects, par
exemple, les façons de vivre, de manger, de dormir, de travailler et donc de répartir le travail/ les
traditions, les coutumes, les croyances, les cérémonies/ le pouvoir et le partage du pouvoir/ ...
-> la sociologie :la science des phénomènes sociaux c'est à dire des faits observables dans la société
et que l'on peut analyser. C'est aussi l'étude des comportements des individus et des motivations de
leurs actions.
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Finalement lorsque nous étudions un thème en SES, un 'objet social' nous pouvons croiser les
regards provenant de plusieurs sciences sociales.
Par exemple : la consommation des ménages en France. Nous pouvons l'analyser avec un point de
vue économique (1), un point de vue sociologique (2) ou un point de vue ethnologique (3)
(1) nous étudierons par exemple, les différents biens et services consommés en France, la croissance
de cette consommation et son impact sur la production et donc l'emploi
(2) nous étudierons par exemple, les différents biens et services consommés en France en fonction
de l'âge ou du revenu du ménage. Nous pourrons montrer que la consommation est le reflet d'un
certain mode de vie et donc de l'appartenance à un certain milieu social.
(3) nous pourrons comparer les modes de consommation, les gaspillages, dans une société
développée et dans d'un milieu traditionnel
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