Les erreurs de méthode les plus courantes en seconde
Concernant la lecture et l'analyse d'un tableau statistique
Statut et type de contrat selon l'âge
en 2009, en %
15-24 ans
Non salariés
Salariés
dont :
Intérimaires
Apprentis
Contrats à durée déterminée (1)
Contrats à durée indéterminées (2)
Ensemble des emplois
Effectif (en milliers)

25-49 ans

50 ans ou plus

Ensemble des
15 ans ou plus

1.9
98.1

10.0
90.0

16.1
83.9

11.0
89.0

5.2
16.3
27.3
49.3
100
2,070

1.6
0.1
7.3
81.0
100
16,834

0.6
0.0
4.5
78.7
100
6,787

1.6
1.4
8.2
77.9
100
25,691

INSEE
Que signifie 2,070?
les MAUVAISES réponses

les raisons

C'est l'effectif des 15-24ans

TU DOIS UTILISER LE CHIFFRE

Il y a 2070 15-24 ans

DOUBLEMENT FAUX. Le chiffre est en
milliers et concerne les emplois

Il y a 2 070 000 jeunes de 15-24ans qui ont un
emploi

PRESQUE. Mais c'est OU? En Chine? Non, il
s'agit de la France puisque la source est
l'INSEE.

la BONNE réponse : voir la correction
Que signifie 98.1?
les MAUVAISES réponses

les raisons

C'est le nombre de 15-24 ans salariés.

TU DOIS UTILISER LE CHIFFRE

Il y a 98.1% de 15-24 ans

FAUX. Tu n'as pas croisé l'information ligne et
colonne

98.1% des 15-24 ans sont salariés.

FAUX Ce tableau ne concerne que ceux qui
travaillent

98.1% des travailleurs qui ont entre 15-24 ans
sont salariés.

OU? Au Luxembourg? Non, il s'agit de la
France puisque la source est l'INSEE.

la BONNE réponse : voir la correction
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Quelles sont les principales informations de ce tableau?
les MAUVAISES réponses

les raisons

Ce tableau nous indique les non salariés et les
salariés dans les différentes classes d'âge.
L' ensemble des emplois et les effectifs en
milliers en 2008.

Tu décris le tableau MAIS on te demande
d'analyser le tableau en sélectionnant les chiffres
importants ce qui te permet de retenir des idées
importantes concernant l'emploi en France

En France, les 15-24 ans sont très nombreux à
être salariés alors que les 50 ans ou plus sont
moins nombreux.

FAUX. Tu n'as pas vu que ce tableau ne
concerne que les personnes qui travaillent.
D'ailleurs les 15-24 ans sont essentiellement
inactifs car beaucoup font des études!

la BONNE réponse : voir la correction
Concernant les calculs
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