
CHAPITRE 1 – COMMENT CRÉE-T-ON DES RICHESSES ET COMMENT LES MESURE-T-ON ?  

 

Séquence 1 – UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PRODUCTEURS DE RICHESSES. 

 
OBJECTIFS (à maitriser à la fin de cette partie)  ATTENTES 

1°) Savoir illustrer la diversité des producteurs 

(entreprises, administrations, économie sociale et solidaire). 

→ Donner des exemples significatifs de ces trois types 

d’organisations productives. 

2°) Connaitre la distinction entre production marchande et 

production non-marchande. 

→ Mettre en évidence les différences entre ces deux notions. 

 

  

 Sur le site Inverseco  de l’académie de Versailles (http://www.ses.ac-

versailles.fr/prgs_2019/niveau/seconde/seconde_c2.html), visionnez la vidéo 1/3, 

« Qui produit des richesses ? » (durée : 3’59) et répondez aux questions (reproduites 

ci-dessous). 

 

Accès direct à la vidéo sur youtube : https://youtu.be/aTJgWObdHMQ   

 

Questions sur la vidéo 1/3, « Qui produit des richesses ? » : 
1°) Qu’est-ce que la production ? 

2°) Distinguez un bien d’un service. 

3°) Distinguez production marchande et non marchande. 

4°) Qu’est-ce qu’une entreprise ? Quel est son objectif et le type de production qu’elle réalise ? 

5°) Qu’est-ce qu’une administration ? Quel est son objectif et le type de production qu’elle réalise ? 

6°) Quels sont les objectifs des organisations de l’économie sociale et solidaire ? 

7°) Qu’est-ce qu’une entreprise coopérative ? 

8°) Qu’est-ce qu’une mutuelle ? 

9°) Qu’est-ce qui distingue une association d’une fondation ? 

 

 

 

1) Reprise des questions sur la vidéo posant des difficultés. 

 

2) Par groupes de 4 :  

a) Étude des documents ci-dessous (lecture et réponse aux questions). 

b) En fin de séquence, rédaction d’une synthèse par groupe qui permet de répondre à 

la question : « Qui produit des richesses ? »  Cette synthèse peut prendre la forme 

d’un texte, ou d’une carte mentale. 

 
 

 

Documents extraits du manuel de SES de Seconde, 2019, Éditions Bordas (pages 28 et 29). 

 

Document 1 : La diversité des entreprises. 

 

http://www.ses.ac-versailles.fr/prgs_2019/niveau/seconde/seconde_c2.html
http://www.ses.ac-versailles.fr/prgs_2019/niveau/seconde/seconde_c2.html
https://youtu.be/aTJgWObdHMQ


Document 2 : Des organisations productives à but non lucratif. 

 
 

Document 3 : Distinguer les organisations productives. 

 
          

 


