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ECC n°1 / 16 octobre 2014  
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 

 
 Collez le sujet sur votre copie. 

 
 

$  Pas d’abréviations personnelles.  
$ Utilisez le plus possible le vocabulaire vu en classe.  

$ Explicitez bien vos réponses. 
 
 

I) Connaissances :  
 

1) En juillet 2014 en France, le taux de chômage s’élevait à 10,3%. Qu’est-ce que cela 
signifie ? (/2) 

2) Qu’est-ce que le déclassement ? (/2) 
 
II) Compréhension :  
 

3) Pourquoi les travailleurs diplômés sont-ils, en moyenne, mieux payés que les non 
diplômés ? Utilisez si possible la notion de « capital humain » pour répondre. (/4) 
 

4) Titre du graphique : Taux de chômage des 15-29 ans selon le poids des diplômés du 
supérieur dans la population des 25-34 ans en 2011 
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Source : OCDE, Regards sur l’éducation 2013 (http://www.swissinfo.ch/fre/jeune-et-sans-travail--l-universit%C3%A9-n-est-pas-forc%C3%A9ment-la-solution/40562120) 
 
4a) Cochez les 2 phrases justes : « En 2011 au Japon … (/2) 
q Le taux de chômage s’élève à 59%.   q Les 25-34 ans diplômés du supérieur représentent 59% de l’ensemble des 25-34 ans. 
q Le taux de chômage s’élève à 10,5%.   q Les 25-34 ans diplômés du supérieur représentent 10,5% de l’ensemble des 25-34 ans. 
q Le taux de chômage des 15-29 ans s’élève à 59%.  q Les 25-34 ans représentent 59% des diplômés du supérieur. 
q Le taux de chômage des 15-29 ans s’élève à 10,5%. q Les 25-34 ans représentent 10,5% des diplômés du supérieur. 
q Le taux de chômage des 25-34 ans s’élève à 59%.  q Les diplômés du supérieur représentent 59% de la population. 
q Le taux de chômage des 25-34 ans s’élève à 10,5%. q Les diplômés du supérieur représentent 10,5% de la population. 
 

4b) Comparez le Japon et le Brésil. Qu’en déduisez-vous sur la relation diplôme-chômage ? (/2) 
4c) Montrez que l’Autriche et l’Espagne contredisent le lien établi précédemment. (/2) 
4d) Synthèse : En 2011, « le diplôme créé-t-il l’emploi » pour tous les pays ? (Répondez sous 
forme de §AEI). (/6) 


