
Grille d’auto évaluation pour  l’EC2  

->  pour un document statistique 

 

 

 Acquis  Non acquis 

        Je suis capable de présenter le doc : 

Nature du doc 

Source 

Champ 

Variables 

Na 

  

Je suis capable de lire une ou des donnée(s) 

chiffrée(s) si plusieurs unités. 

 

  

Je suis capable de répondre à la question posée 

En sélectionnant des données chiffrées pertinentes  

En réutilisant des Savoir-faire simples : 

(Multiplicateur/Variations absolues (écarts en points 

…) 

En formulant explicitement l’idée principale de la 

réponse  

En rédigeant clairement 

 

  



> Grille d’évaluation pour un texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acquis  Non acquis 

Je suis capable de présenter le doc : 

 Nature (monographie, extrait d’entretien, 

chronologie, CR d’enquête, récit de vie…) 

 L’idée principale du doc 

 La date 

 L’auteur 

 La source 

  

Je suis capable de répondre à la question posée 

 En formulant explicitement l’idée principale 

utile à la réponse  

 En sélectionnant des informations 

pertinentes dans le document 

 En rédigeant clairement 

 

  



Application à un doc statistique: 

Vous présenterez le document puis vous caractériserez les inégalités qu’il 

met en évidence  (courbe de Lorenz) 

 

Je Je suis capable de présenter le  

docdoc : 

 Nature du doc 

 Source 

 Champ 

 Variables 

 

 

Courbe de Lorenz 

Economie et statistiques 2008 

France – ménages français dt la 

personne de référence  

Je suis capable de lire une ou des 

donnée(s) chiffrée(s) si plusieurs 

unités. 

 

Par ex les 10% les plus riches 

détiennent 60% du patrimoine 

financier 40% des revenus   

Je suis capable de répondre à la 

question posée 

 En sélectionnant des données 

chiffrées pertinentes  

 En réutilisant de SF simples : 

(coeff X / V° absolues 

(écarts en points …) 

 

 En formulant explicitement 

l’idée ppale de la réponse  

 En rédigeant clairement 

 

 

Les 50% les plus pauvres ont 30% 

des revenus et 5% du patrimoine, à 

contrario les 50% les plus riches 

possèdent 70% du revenu et 95% 

du patrimoine  

 

les inégalités sur le patrimoine sont   

environ 1,3 fois plus importantes  

que les inégalité sur les revenus  

pour les 50 % les plus riches ou les 

plus pauvres . 

Les 10% les plus riches ont un 



patrimoine  40 fois plus important 

que le patrimoine des 10 %  les plus 

pauvres. 

 

On constate qu’il existe des 

inégalités économiques 

qu’il y a plus d’inégalités de 

patrimoine que de revenu 

 

 

 

 

 

 

 

 


