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Choisir un texte parmi les deux proposés ci-dessous et effectuer les tâches suivantes : 

1- Explication des termes et expressions en gras ; 
2- Analyse du texte ; 
3- Résumé du texte ; 
4- Commentaire du texte. 

 
Recommandations : 
 

- Le travail devra être saisi sous Word, police Times New Roman, taille 12, interligne 1,15 ; 
- Les réponses ne devront pas dépasser deux pages ou 1000 mots au maximum ; 
- Le travail devra être envoyé à l’adresse mail suivante : d_simohammed@yahoo.fr 
- La date limite d’envoi est fixée au dimanche 25 octobre 2020 à 16h. 

 
TRES IMPORTANT : NE PAS OUBLIER DE MENTIONNER LE NOM, LE PRENOM ET LE GROUPE. 

 

____________________________ 

Texte 1 : 

 
La science économique est une science humaine. Elle a pour objet d’étude l’être humain.  

 C’est également une science sociale puisqu’elle étudie le comportement des individus au sein de la 
société. 
 

Toute science se donne un objet précis qu’elle tente d’analyser. La science politique procède 
à l’étude du pouvoir. La physique étudie les propriétés générales de la matière, de l’espace et du 
temps. La science économique se concentre, elle, sur l’étude de la rareté. 
 

Le constat de départ de l’analyse économique est que les hommes éprouvent des besoins 
illimités mais, hélas, les ressources dont ils disposent pour les satisfaire n’existent qu’en nombre 
limité (d’où le phénomène de rareté). En conséquence, ils doivent faire des choix dans l’utilisation de 
leurs ressources (temps, budget) et dans les besoins qu’ils souhaitent satisfaire. 
 

La rareté impose des choix. La science économique se donne pour objectif de résoudre le 
problème de l’allocation des ressources, c’est-à-dire d’analyser les choix imposés par la rareté, et cela 
en répondant aux trois questions suivantes (P. Samuelson) : Quels biens produire ? Comment les 
produire ? Pour qui les produire ? (Ces questions couvrent l’ensemble des problèmes économiques 
de l’allocation des ressources dans la consommation et la production, jusqu’au problème de 
distribution et d’équité…). 
 

 
Gilles Koléda, Cours d’Introduction à l’Analyse Économique, (Seconde version), 

 Ecole Centrale de Paris, 2007-2008. 
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Texte 2 : 

L’économie est fréquemment limitée à un aspect particulier des comportements humains, 
celui qui cherche à utiliser au mieux des ressources qui sont rares pour satisfaire des besoins qui 
sont au contraire multiples et illimités. L’économie, c’est l’étude de la manière dont la société gère ses 
ressources rares. 
 
Il n’y a toutefois pas d’unanimité sur la définition de la science économique. Celle-ci pourrait, par 
exemple, être définie de manière plus large, comme l’étude de l’ensemble des comportements liés à 
la production, à la distribution et à la consommation des biens et des services. Une telle 
définition est cependant vaste et couvre un ensemble d’activités humaines qui font intervenir des choix 
économiques, mais aussi politiques ou éthiques. Elle a toutefois le mérite de montrer 
l’interdépendance des comportements humains et la difficulté de délimiter précisément les domaines 
respectifs des différentes sciences sociales (économie, sociologie, science politique, psychologie, 
etc.). La difficulté de préciser les limites de l’analyse tout en reconnaissant les interdépendances est 
inhérente à l’ensemble des sciences humaines. 
 
Le terme « économie » trouve son origine dans le mot grec signifiant « celui qui tient la maison ».Les 
similitudes entre économie et ménage sont nombreuses. Gérer un ménage, c’est répartir les travaux 
domestiques, prendre des décisions sur les dépenses à faire, effectuer des choix : si j’achète une 
voiture, je ne pourrai pas partir en vacances. On retrouve au niveau de l’économie les mêmes 
préoccupations : quels types de biens ou de services produire ? Comment seront affectées les 
ressources disponibles comme le travail, la terre ou certains équipements entre les différentes 
productions souhaitées ? Qui décidera de cette production et pour quelles consommations ? 
Comment seront distribués les revenus ? Seront-ils dépensés – et à quoi – ou épargnés – et pourquoi 
?  
 
La réponse à ces questions suppose des choix, d’autant plus indispensables que les ressources 
(terre, matières premières, temps de travail, machines, etc.) sont limitées. En étudiant la rareté et les 
choix qu’elle impose, l’économie participe également au débat sur la répartition des richesses ou sur 
le développement durable. L’économie représente ainsi un enjeu social et politique. Ces choix 
peuvent être étudiés au niveau du consommateur, au niveau de l’entreprise ou au niveau de 
l’ensemble de l’économie.  

 
Source : Banque nationale de Belgique, septembre 2014 

                                                                                                             http://www.nbbmuseum.be 
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