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             Travail de recherche  (Examen) 

 

Partie 1 : Etude texte (10 points) 

Le socialisme est un système économique qui prône la justice sociale et la répartition des 

richesses et de la production à l'État ou aux ouvriers. Ce système vise à réduire les inégalités 

sociales, et à l'opposé du libéralisme, favorise l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier. 

Cette idéologie a connu son apogée notamment au siècle des Lumières. Selon Karl Marx, le 

socialisme est la transition entre le capitalisme et le communisme. Les socialistes sont 

favorables à l'intervention de l'État dans le marché économique et refusent l'influence de la 

finance sur l'économie qu'ils jugent incompatible avec leurs valeurs d'égalité sociale et de bien 

commun… Considéré comme un système utopique et autoritaire pouvant mener à une forme 

de dictature, le socialisme a cependant des valeurs humanistes où se reconnaissent de 

nombreux citoyens notamment dans les classes moyennes et ouvrières. 

A l’aide du texte ci-haut et de vos connaissances, vous traiterez les questions suivantes : 

Questions : 

- En quoi consiste le socialisme ? Quelle est son origine et quels sont ses fondements et 

ses finalités ? 

- Qu’appelle –t-on « économie planifiée » ? 

- Quels sont en général les difficultés de l’économie planifiée ? 

- Comment expliquez-vous le déclin du système socialiste ? Argumentez. 

- Expliquez en quoi consiste « transition vers l’économie de marché ». Illustrez votre 

réponse par des exemples. 

 

Partie 2 : Dissertation (10 points) 

Dans un développement structuré contenant une introduction et une conclusion. Répondez 

aux questions suivantes : 

L’économie est-elle une science ? Quelles caractéristiques de l’économie permettent 

d’affirmer qu’il s’agit d’une science humaine et sociale ?  
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Important  

 Il est demandé aux étudiants de traiter toutes questions des deux 

parties, d’effectuer les recherches bibliographiques nécessaires et de 

rédiger un document pertinent, original et respectant les normes 

méthodologiques (introduction- développement- conclusion). 

 Le document doit être saisi en format Word, Police d’écriture Times New 

Roman, taille 12 et ne dépassant pas 3 pages pour chaque partie. Il doit 

être imprimé et agrafé. 

 Les documents doivent être remis au chargé de cours le 26 octobre 

2020, à la salle des enseignants du département des sciences 

économiques de 10h à 12h. 

 


