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ECC n°1 - Mardi 10 novembre 2020
Evaluation des connaissances et de la compréhension

Exercice 1 : Reliez les propositions suivantes (attention, il y a parfois plusieurs bonnes réponses). 6 points

Exercice 2 : Qui est concerné par ces faits pour ses recherches ? Cochez une ou plusieurs cases selon les items. (6 points)
Le politiste

Le sociologue

L’économiste

En décembre 2018, Emmanuel Macron a reçu l’équipe féminine de handball championne
d’Europe à l’Elysée
Beaucoup de médaillés aux J.O. ont grandi dans des familles où la pratique sportive d’au
moins un parent était importante.
La star de la NBA James LeBron est ouvertement anti-Trump.
Fabricants et distributeurs d’articles de sport ont réalisé un chiffre d’affaires de 12
milliards d’euros en 2016 en France.
45% des français âgés de 18 à 80 ans déclarent pratiquer au moins une activité sportive
plus d’une fois par mois en 2016.
Les sportifs professionnels ont des rémunérations inégales selon les sports.
Le budget du ministère des sports s’élevait à 233,2 millions d’euros en France en 2016.
Le ministère des sports cherchent à favoriser la pratique sportive pour tous, en particulier
en direction des publics les plus éloignés de la pratique sportive.
Exercice 3 : Rédigez une question que chacun des trois chercheurs ci-dessous pourrait se poser à propos de l’instauration
du confinement. (3 points)
L’économiste

Le sociologue

Le politiste

Exercice 4 : Vrai ou Faux ?  (6 points)

☞ Justifiez le plus précisément possible pourquoi c’est vrai ou faux.
Vrai ou Faux ?
“Causalité” et “corrélation” sont synonymes.
Justification

“Plus les habitants sont nombreux à accéder à Internet, moins la fécondité est élevée”. Ceci est une causalité.
Justification

Un sondage sur le chômage des jeunes est une enquête qualitative.
Justification

Toutes les enquêtes portent sur un échantillon représentatif de la population.
Justification

En sciences sociales, les données utilisées par les chercheu.se.r.s peuvent ne pas être des statistiques.
Justification

Le recueil de données quantitatives se fait selon la méthode de l’entretien.
Justification
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Éléments de correction de l’ECC n°1
Evaluation des connaissances et de la compréhension

Exercice 1 : reliez
Question pour l’économiste

1- Quelles quantités produire ?
3- Pourquoi il existe des crises économiques ?
7- Quel est le rôle de la hiérarchie dans l’entreprise ?
8- Comment calcule-t-on le chiffre d’affaires d’une entreprise ?

Question pour le sociologue

2- Pourquoi les filles réussissent-elles mieux à l’école que les g
 arçons ?
4- Qui a voté pour Emmanuel Macron en 2017 ?
5- Pourquoi y’a-t-il des manifestations contre la révision de la loi bioéthique ?
7- Quel est le rôle de la hiérarchie dans l’entreprise ?
9- Quel lien existe-t-il entre le diplôme et la position sociale ?

Question pour le politiste

4- Qui a voté pour Emmanuel Macron en 2017 ?
5- Pourquoi y’a-t-il des manifestations contre la révision de la loi bioéthique ?
6- Pourquoi y’a-t-il une forte abstention aux élections européennes ?
10- Pourquoi les partis politiques traditionnels déclinent-ils ?

Exercice 2 : Qui est concerné dans ces recherches ? Cochez une ou plusieurs cases selon les items. 6 points
L’économiste

Le sociologue

Le politiste

En décembre 2018, Emmanuel Macron a reçu l’équipe féminine de handball championne d’Europe à l’Elysée

X

Beaucoup de médaillés aux J.O. ont grandi dans des familles où la pratique sportive d’au moins un parent était
importante.

X

La star de la NBA James LeBron est ouvertement anti-Trump.
Fabricants et distributeurs d’articles de sport ont réalisé un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros en 2016 en
France.

X
X
X

45% des français âgés de 18 à 80 ans déclarent pratiquer au moins une activité sportive plus d’une fois par mois en
2016.
Les sportifs professionnels ont des rémunérations inégales selon les sports.

X

Le budget du ministère des sports s’élevait à 233,2 millions d’euros en France en 2016.

X

Le ministère des sports cherche à favoriser la pratique sportive pour tous, en particulier en direction des publics les
plus éloignés de la pratique sportive.

X

X

X

Exercice 3 : Rédigez une question que chacun des trois chercheurs ci-dessous pourrait se poser à propos de l’instauration
du confinement. 3 points
L’économiste

Quelles vont être les conséquences économiques du confinement en termes de croissance du PIB, de chômage, de faillites, de
pauvreté ?

Le sociologue

Quels sont les groupes sociaux qui sont le plus touchés par la maladie ? Pourquoi ?

Le politiste

Comment le pouvoir exécutif français (président de la République + gouvernement) prend-t-il ses décisions de confinement ?
Comment font les autres gouvernants ?

Exercice 4 : Vrai ou Faux ?  6 points ☞ Justifiez le plus précisément possible pourquoi c’est vrai ou faux.
En sciences sociales, les données utilisées par les chercheu.se.r.s peuvent ne pas être des statistiques.

VRAI

Justification : Seules les enquêtes par questionnaires produisent des données quantitatives, enquêtes par entretiens ou observations produisent des
données qualitatives.
Le recueil de données quantitatives se fait selon la méthode de l’entretien.

FAUX

Justification L’entretien permet de recueillir des données qualitatives, c’est le sondage qui permet de recueillir des données quantitatives.
Un sondage sur le chômage des jeunes est une enquête qualitative.

FAUX

Justification C’est une enquête quantitative.
Toutes les enquêtes portent sur un échantillon représentatif de la population.

FAUX

Justification : Les enquêtes par observation ou entretien portent sur un nombre limité d’individus choisis.
“Causalité” et “corrélation” sont synonymes.

FAUX

Justification Une corrélation signifie que 2 variables évoluent dans le même sens ou en sens opposé alors qu’un causalité signifie qu’une variable est la
cause des variations d’une seconde qui est la conséquence.
“Plus les habitants sont nombreux à accéder à Internet, moins la fécondité est élevée”. Ceci est une causalité.
Justification : ceci est une corrélation (négative) mais pas une causalité car l’un n'est pas la cause directe de l’autre.

FAUX

