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L’initiation à la statistique : une enquête 

au collège  

Fatima Zohra BOULEFDAOUI
*
  

Introduction 

Dès l’année scolaire 2003/2004, le ministère de l’Éducation nationale 

en Algérie a adopté une nouvelle démarche pédagogique « portée par la 

nouvelle réforme qui replace officiellement l’élève au cœur des efforts 

d’enseignement pour arriver à un réel apprentissage du savoir 

enseigné »
1
. Cette démarche est appelée « l’approche par compétence ». 

La réforme préconise une nouvelle vision de l’enseignement marquant 

une transition dans les écoles algériennes : « l’approche par compétence 

ne peut être efficace qu’à travers l’acte enseignement/apprentissage, que 

si elle arrive à rendre l’élève capable de tester des hypothèses, de poser 

des problématiques, de résoudre des problèmes, d’analyser des opinions 

et des idées, etc.»
2
. En outre, la mise en place de cette démarche nécessite 

de nouveaux outils pédagogiques afin de permettre aux élèves de
3
 : 

- réinvestir et d’opérationnaliser les savoirs et savoir-faire acquis ; 

- accéder à une formation supérieure ou professionnelle ; 

- s’adapter de façon permanente à l’évolution des métiers ; 

- innover et prendre des initiatives ; 

- reprendre les études ou d’entamer de nouvelles formations après leur 

sortie du système scolaire et de continuer à apprendre tout au long de la 

vie en toute autonomie. 

                                                                                                                                   
* Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 
1 Bennaceur, B. (2012), « Enseignement des mathématiques et approche par les 

compétences », in Les cahiers du Crasc, Oran, n° 21, p. 11-31. 
2 Nekkal, F. (2011), « Évaluation de la gestion pédagogique du système d’enseignement 

secondaire en Algérie », in Revue d’Économie et de Statistiques Appliquée, Alger, n° 16, 

ENSSEA, p. 27-48. 
3 Loi d’orientation pour l’éducation nationale n° 08-04 du 15 Moharrem 1429 

correspondant au 23 janvier 2008, art. 6. 
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Le présent travail s’inscrit dans le cadre d’un projet national de 

recherche (PNR) sur la problématique de la formation dirigé par 

Benaouda Bennaceur
4
. Il s’agit de déterminer la place de la statistique 

dans le texte de la nouvelle réforme et des documents pédagogiques qui 

en émanent. À l’observation, la statistique en tant que discipline semble 

nouvelle pour les enseignants de mathématiques quoique « son 

importance est largement admise et son utilisation répandue »
5
. 

L’objectif principal de cette contribution est de répondre aux 

questionnements suivants : pourquoi enseigner la statistique au collège ? 

Quelle formation spécifique dispenser à l’enseignant de mathématiques 

afin que l’enseignement des statistiques aboutisse à un apprentissage ?  

Les réponses proposées dans cet article proviennent, à la fois, d’une 

expérience professionnelle (étant été enseignante de statistique 

descriptive et de mathématiques à la faculté des sciences commerciales et 

économiques) et d’une observation de cours de mathématiques et 

d’entretiens avec des enseignants de mathématiques au collège. 

C’est à l’université en 1994 que je me suis initiée aux statistiques, 

c’était en première année de licence en démographie. Cette discipline 

nécessitait une bonne maitrise des différents concepts statistiques : 

statistique descriptive (mode, moyenne, médiane, écart-type, variance…), 

statistique mathématique (les probabilités traditionnelles, les lois de 

probabilités, les tests statistiques,…). Il faut sans doute dire qu’il fallait 

avoir atteindre un seuil minimum de notions statistiques au lycée et même 

au collège. 

  

                                                                                                                                   
4 Chercheur associé au Crasc, spécialiste en didactique des mathématiques. 
5 Gattuso, L. (2011), « L’enseignement de la statistique : où, quand, comment, pourquoi 

pas ? », in Statistiques et Enseignements, Société Française de la Statistique, Vol. 2, n° 1, 

p. 5-30. 
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1. La statistique au collège, qu’est-ce qui est enseigné ? 

Encadré 01 : Contenu du programme de collèges (2006) 

 األنشطة المحور السنة الدراسية

الؽتاب املدردي 

لؾسـة األوىل من 

 التعؾيم املتودط

 تـظيم املعطيات

ماظؿـادؾقة-

مجدولمالمتـادؾقة-

ماظـلؾةمادلؽوؼة-

مادلؼقاس-

مجداولمومبقاغاتمإحصائقة-

الؽتاب املدردي 

من  ؾسـة الثانيةل

 التعؾيم املتودط

تـظيم معطيات 

 إحصائية

مضراءةموصفممععطقاتمإحصائقة-

ممتـقلمععطقاتمإحصائقة-

متـظقممععطقاتمإحصائقةميفمصؽات-

محلابماظؿؽرارات-

الؽتاب املدردي 

لؾسـة الثالثة من 

 التعؾيم املتودط

 تـظيم املعطيات

مجتؿقعميفمصؽاتمعؿلاوؼةمادلدى-

ماظؿؿـقالت-

مادلؿودط-

ماجملدوالت-

الؽتاب املدردي 

لؾسـة الرابعة من 

 التعؾيم املتودط

 اإلحصاء

ماظؿؽرارماجملؿعماظصاسد-

ماظؿؽرارماجملؿعماظـازل-

ماظؿؽرارماظـليبماجملؿعماظصاسدموماظـازل-

ماظودطماحللابيمظلؾلؾةمإحصائقة-

ماظودقط-

مادلدى-
Source : MEN, 2006. 

L’encadré n° 1, ci-dessus, témoigne d’une richesse des contenus. Dès 

la première année du collège, l’élève commence à apprendre les premiers 

éléments de la statistique descriptive, le calcul des pourcentages, 

l’élaboration de tableaux et de graphes pour arriver, à la fin du cycle 

moyen, à calculer la médiane et la moyenne. Face à cette richesse de 

contenus, l’enseignant ne dispose que d’un unique chapitre programmé à 

la fin de chaque année, celui-ci, risquerait d’être supprimé si l’année 

scolaire est écourtée. Cela nous amène à apporter des éléments de 
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réflexion sur la question de l’écart temporel, du volume horaire, de la 

relation enseignement /statistique et de la relation élève/statistique. 

L’écart temporel : en effet, l’élève se trouve face à une rupture dans 

l’apprentissage de la statistique d’une année à l’autre et nous constatons 

une répartition inéquitable dans les contenus car ces derniers ne sont pas 

les mêmes en terme de quantité ou en terme de difficultés. Ainsi, par 

exemple, certains éléments de la première année ne seront qu’un lointain 

souvenir au moment où l’enseignant commence des cours de statistique 

de la deuxième année (cela est expliqué par la programmation tardive des 

cours de statistique à la fin de l’année scolaire qui rendent cette discipline 

facultative par rapport aux mathématiques). 

Le volume horaire : la statistique  est négligeable par rapport aux 

autres chapitres mathématiques (algèbre/géométrie), ce qui se traduit par 

le faible pourcentage du volume horaire de l’enseignement des 

statistiques par rapport au volume global d’enseignement des 

mathématique : seulement 7% en première, deuxième et troisième année 

et 11% en quatrième année (voir graphe ci-dessous). 

 

La relation enseignant/statistique : 95% des enseignants
6
, avec 

lesquels nous nous sommes entretenus lors de nos sorties au sein des 

établissements durant notre étude, affirment qu’ils n’ont aucune 

formation initiale en matière de statistique, ce sont des enseignants de 

mathématiques non préparés pour un enseignement de statistiques. Il en 

est de même pour la mise en œuvre de la nouvelle génération des manuels 

                                                                                                                                   
6 Enseignants du moyen de la wilaya d’Ain Temouchent : CEM El-Salem (Ain El Kihal), 

CEM Max Marchand (Ain Temouchent). 

7,33% 7,41% 7% 

11% 

1ère  année 2ème année 3ème année 4ème année

Volume horaire de la statistique au 

collège % 
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scolaires, presque aucun enseignant n’utilise l’approche par compétence 

pour dispenser son cours. Les raisons évoquées sont le manque de 

connaissances techniques et scientifiques de cette discipline. Chaque 

enseignant se dote d’une certaine méthode pour faire comprendre à 

l’élève la façon de calculer sans se soucier du pourquoi et du sens de ce 

calcul. C’est dire que la qualification des enseignants dans l’ensemble est 

insuffisante, et même si elle relève d’efforts méritoires de la part des 

enseignants, elle ne comble pas la carence de la formation initiale. 

Les 05% qui restent représentent ceux qui ont suivi une formation 

pédagogique dans des écoles supérieures. Cette minorité d’enseignants 

affirme avoir une formation initiale en statistique, mais il apparait 

clairement qu’ils ne peuvent jamais répondre à notre question de 

départ : pourquoi enseigner la statistique ?  

معؼقاسم مؼصؾح معا، متؽوؼن مإلجراء مادلادة معػؿشني مررف معن مغلؿدسى سـدعا
اإلحصاءمآخرمػاجسمظـا،مبقدمأغهمعنمادلفممجداماالدؿػادةمعنمتؽوؼنمحولمإحدىم

 7.حماورماجلربموماهلـددة
La relation élève/statistique : rappelons que l’un des objectifs de 

l’approche par compétences consiste à doter l’élève de compétences, en 

particulier dans le domaine des statistiques : que doit savoir l’apprenant à 

la fin du cycle moyen, et sait-il utiliser ce savoir dans des situations de la 

vie courante ? Pour répondre à cette question, nous avons posé une 

simple question à l’ensemble des élèves : pourquoi apprenez-vous la 

statistique ? Et là,  personne n’a pu répondre. Il semble bien que cet 

enseignement n’ait eu aucun sens pour les élèves : 

وماهلـددة،مبقـؿاماإلحصاءمأعرماألعرماألطـرمأػؿقةمباظـلؾةمظـامػومدروسماجلربم
 8.بلقطمالمجيديمغػعا

2. La statistique au collège, pour quoi faire ? 

L’une de nos questions au départ était pourquoi un enseignement des 

statistiques au collège et qu’apporterait-il aux élèves ? Est- ce pour savoir 

calculer une fréquence, une médiane ou une moyenne arithmétique, etc. 

ou est-ce pour une bonne utilisation de ces indicateurs statistiques par le 

futur citoyen ou professionnel qui est l’élève d’aujourd’hui ?. 

La statistique étant une science multidisciplinaire, elle est présente 

dans de nombreux domaines ou métiers (la médecine, la biologie, 

                                                                                                                                   
7 Enseignant de mathématiques. 
8 Collégien. 
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l’industrie pharmaceutique, l’économie, la sociologie, la 

démographie,…), elle est aussi, de plus en plus présente dans toutes les 

études supérieures. De ce fait, des connaissances de base en statistiques 

ne pourraient que servir l’élève d’aujourd’hui et le citoyen de demain à 

condition que ces connaissances puissent être mises en œuvre pour 

comprendre notre monde. 

Ce que nous voulons dire par là, c’est qu’à la fin des études (au 

collège), on cherche à faire prendre conscience à l’élève de l’utilité réelle 

de cette discipline, en commençant par : 

- Savoir lire avec une attention critique et analytique les textes, les 

tableaux et les graphes statistiques (voir encadré 02/03). 

- Savoir recueillir, traiter, exploiter et analyser les données 

statistiques d’un phénomène étudié. 

- S’exercer à l’éclaircissement des faits éducatifs, économiques, 

sociaux, politiques, etc. 

- S’exercer à la communication des données. 

Encadré 02 : Est-ce qu’un élève de quatrième année peut 

lire/comprendre cet article correctement ? 

مؾيون  100 حاجة الدول العربية إىلمدرادةمظؾؾـكماظدوظيماظعاممادلاضي،مأطدتميف

ماظعامموظيػة م2025ميف ماحلاظقة،م، مسؾىمعلؿوؼاتماظؾطاظة مظؾؿقاصظة وذظكمصؼط

اظؿؼرؼرمأؼضامأنمغلبماظؾطاظةميفماظعاملماظعربيمترتاوحممأطدوعـعفامعنماالرتػاع.،م

م2011مخاللماظعام، % 30 -25 بني مػيماألسؾىمسؾىمحقثمإنم، ماألرضام ػذه

 اإلرالقمسؾىمعلؿوىماظعامل.

ماظعارؾنيمسنماظعؿلميفماظورنم ماظعؿلماظعربقة،مإديمأنمأسداد معـظؿة وتشريمأرضام

أنمتؤديم ومن املتوقع ،؟عؾقونمذكص 15ماضرتبمعن 2011 اظعربيمخاللماظعام

م مسدد مإظيمزؼادة ماظعربيمحاظقا ماظورن ماظيتمؼشفدػا اظعارؾنيماظظروفماظلقادقة

عالؼنيمذكصمآخرؼنمظقؿفاوزمحفمماظؾطاظةمحاجزماظعشرؼنمعؾقونمم5مبأطـرمعن

 سارلمألولمعرةميفماظعامماجلاري.

ماملصدر مإظي: ماظعربيمترصعمععدالتماظؾطاظة معؾقونمذكص،م15مّثوراتماظربقع

  .2012مأؼارم24م،اظظاػر سؾد حمؿد
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Encadré 03 : Est-ce qu’un élève de quatrième année peut 

lire/comprendre ce graphe? Notre réponse est « oui » si l’élève a 

développé cette compétence au cours de l’année. 

3. La statistique au collège, quelle formation pour les 

enseignants ? 

Aborder cette partie relative à l’enseignement des statistiques peut 

apparaitre pour certains enseignants une tâche banale et sans grand 

intérêt : banale pour ceux qui ont bénéficié de la formation initiale au sein 

des écoles supérieures et sans grand intérêt en raison de la portion 

congrue accordée à cette discipline. Le volume horaire consacré à cet 

enseignement étant un signal donné à la fois aux enseignants et aux 

élèves du peu d’intérêt pour les statistiques et son enseignement au 

collège. 

De ce fait, l’enseignant doit maîtriser trois types de connaissances à ne 

pas sous-estimer dans le cadre des apprentissages statistiques : 

- Une connaissance historique 

L’histoire de la statistique en tant que science n’est pas destinée à 

priori aux élèves du collège ni aux élèves du lycée, mais des 

connaissances historiques peuvent aider l’enseignant à intéresser la 

classe. Ainsi, un enseignant de mathématiques gagnerait à savoir par 

exemple l’origine du terme statistique ; d’où vient ce terme ? 

Exemple : Le terme « statistique » est lié à la notion d’État, il 

apparait à la fin du XVII
ème

 siècle, cela veut dire que l’activité de recueil 

de données est très ancienne : dénombrement de la population, des 

 نتائج التؼووم
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éléments qui composent une armée, des impôts et de l’estimation de la 

richesse. En revanche, la naissance de ses pratiques en arabe est très 

ancienne, car les arabes ont pris l’initiative d’être les premiers à inventer 

le tableau de fréquences par le biais d’une autre science appelée « la 

cryptographie », dont Abu Ishak El Kindi (801-873), était le fondateur  

- Une connaissance épistémologique : L’enseignant doit savoir de 

quoi il parle, et doit chercher alors des contextes pour poser des 

problèmes et exercices à faire résoudre par l’élève. Quels exemples 

tirés de la vie quotidienne pour faire comprendre aux élèves l’utilité 

de cet apprentissage (la compétence espérée en fin de cycle) ? 

Exemple : l’enseignant doit rappeler à chaque fois au début du cours 

les principaux concepts utilisés pour que l’élève puisse actualiser ses 

connaissances. À cet effet, il est censé donner des exemples concrets 

accessibles à l’élève.  

Nous posons l’exercice suivant (encadré 04) : 

Encadré 04 : Exercice 

La solution de cet exercice semble facile pour un enseignant, par 

contre très compliquée pour un élève d’un âge moyen de 12 ans. 

L’enseignant devrait commencer par une approche empirique : 

يفمبداؼةماألعرمجيبمسؾىماألدؿاذمأنمجيلدمػذامادلـالميفماظواضع:مؼؼومم .1
م معدونمسؾقفم20باخؿقار مورضة مسؾىمطلمعـفم مؼوزع مثم مضلؿه، معن غؼطةمماتؾؿقذا

ماالعؿقان)طؿامجاءميفمادلـال(.

لدرادة الـجاح يف مادة الرواضيات لدى عدد من التالميذ  يف متودطة ما ،أخدت املعدالت 

 تؾؿيذ، فؽانت الـتائج التالية : 20السـووة لالمتحان لعيـة متثل تالميذ قسم عددهم 
 النقطة االسم النقطة االسم النقطة االسم النقطة االسم النقطة االسن
 18 إٌالف 17 سواح 09 سوٍز 18 أهال 11 هحود

 17 رٌتاج 09 ولٍد 11 وسام 10 رضا 17 لٍلى

 09 هنٍز 11 رٌاض 12 صارة 09 أنس 17 علً

 18 هنجً 09 عوز 17 إٌاد 17 نذٌز 18 ٌوسف

 حاول إدخال هذه املعطيات يف جدول التؽرارات.-1

 ما هي الظاهرة املدرودة؟-2

 ما هو اجملتؿع املدروس؟-3

 ما هي الوحدة االحصائية؟-4

 ؟ما هي العيـة املدرودة-5
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ماظ .2 مسؾى متؾؿقذ مطل مععدل مبؽؿابة مؼؼوم مادلواظقة، مبشؽلملادلرحؾة ؾورة
مسشوائيم)شريمعـظم(.

 ؼطؾبمعنمإحدىماظؿالعقذمإسادةمطؿابةماظـؼاطمبشؽلمعـظممطؿامػومعؾني:م .3
م18م18م18م18مم17م17م17م17م17م17ممم12مم111111مم10مممم9999

 طلمرضمم)عامؼلؿىمباظؿؽرارات(مطؿامؼؾي:متؽرارؼؼومماظؿؾؿقذمحبلابم .4

9 9 9 9 9     10  11 11 11  12 17 17 17 17 17 17  18 18 18 18  

إسادةمصقاشةمعامضاممبهمسؿؾقامسؾىمذؽلمجدولمبيفماألخري،مؼؼومماظؿؾؿقذم .5
 )ؼلؿىمجبدولماظؿؽرارات(

ماألدؽؾة،م مظعؾممظإلجابةمسؾىمبؼقة ماألدادقة مبادلػاػقم ؼلؿقلنمتذطريماظؿؾؿقذ
مومباظؿاظيمؼصؾحمحلماظؿطؾققمأطـرمدفوظةمسؾىماظؿؾؿقذ: االحصاء

À première vue, tous les chapitres sur quatre ans nécessitent une 

bonne maitrise des concepts utilisés (voir encadré 05), ne relevant pas 

uniquement des modes de calcul : pourcentages, fréquences cumulées 

croissantes ou décroissantes, médiane ou moyenne etc., mais aussi font 

appel aux définitions précises des acteurs de la statistique : chômeur, 

actifs, population, densité, etc. avec une bonne connaissance en matière 

du choix de l’indicateur. 

  

 09 10 11 12 17 18ماجملؿوع
معدل 

 االمتحان

20 04 06 01 03 01 05 
عدد 

 التالميذ

 العيـة الوحدة االحصائية اجملتؿع االحصائي الظاهرة االحصائية
اظـفاحميفمعادةم
ماظرؼاضقات

ماظؿؾؿقذمتالعقذمضلممادلؿودطة
 تؾؿقذ 20

مصؼط
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Encadré 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػيماخلاصقةمادلدرودةةمأومادلةؿغريمادلةدروسميفمممم (phénomène statistique)مالظاهرة اإلحصائية:

اجملؿؿعماإلحصائيمعةـال:مرةولماظؼاعةة،ماظلةن،ماظةوزن،ماظعالعةةمادلؿقصةلمسؾقفةاميفماعؿقةانمععةني،ممممممممممم

 اإلغؿاج،ماالدخار،ماظذطاء...

ػةوممؿوسةةمادلشةاػداتموماظؼقادةاتماخلاصةةمةفؿوسةةمعةنممممممممم(population)م:اجملتؿع اإلحصائي

اظوحداتماإلحصائقةموماظيتمختصمزاػرةمعنماظظواػرماظؼابؾةمظؾؼقاس:ممؿؿعمعةنماظطؾؾةة،ممؿؿةعمعةنممممم

 األدرم،مؿؿعمعنمادلؤدلات،معنمادلرضى،معنماظلقارات،...

 جملؿؿعماإلحصائي.ػيماظوحدةماألدادقةمظؿؽوؼنمام(unité statistique)مالوحدة اإلحصائية:

ػيمجزءمعنماجملؿؿعماإلحصائي،موظؽةنمظةقسمأيمجةزء،مإغةهماجلةزءماظةذيممممممم(échantillon)مالعيـة:

اظعقـةمحلبمأػؿقةماظدرادةمومحلبماإلعؽاغقةاتمادلادؼةةموممممحفممخيؿؾفمميـلماجملؿؿعمأحلنممتـقل.

اظؾشرؼةمادلؿاحةمظؾؼقاممبفذهماظدرادة.ماالسؿؿادمسؾىمأدؾوبماظعقـةمعؿؾةعميفمأشؾةبماظدرادةاتمادلقداغقةةموممممم

ػذامالدؿقاظةمذيعمادلعؾوعاتماإلحصائقةمعنمطلماظوحداتماظيتمتشؽلماجملؿؿعمادلةدروسمأومةةامؼلةؿىمممم

 ،عـال:معـلماظؿعدادماظعاممظؾلؽانميفماجلزائر( enquête exhaustive)باحلصرماظشاعلم

الظاهرة 

 االحصائية

الوحدة  اجملتؿع االحصائي

 االحصائية

 العيـة

 اظؿلربمادلدردي
مؿوسةمتالعقذم

 ادلؿودطة
 اظؿؾؿقذ

)عنمبنيمطلممتالعقذماظلـةماظرابعةمعؿودط
 اظؿالعقذ(

 اظشابم اظشؾابميفمدنماظعؿل اظؾطاظة
والؼةموػرانمصؼطم)عنمبنيمطلممذؾاب

 ذؾابماظورن(

 دؽانموالؼةمسنيممتوذـت اظػرد اظلؽان اظـؿوماظدميوشرايف

  (types de variables:)أنواع املتغريات.

ػيمتؾكمادلؿغرياتماظيتمالمميؽنمضقادفامأومشريم :(variables qualitatives) متغريات كيػية -1

 اظعائؾقة،ماحلاظةمادلدغقة،ماظؾونماجلـس...ضابؾةمظؾؼقاسمعـل:ماجلـلقة،ماحلاظةم

:مػيمتؾكماخلصائصماظيتمميؽنمضقادفامومػيم (variables quantitatives)ممتغريات كؿية-2

أطـرمادلؿغرياتماغؿشارامومادؿعؿاالمألنمظغةماإلحصاءمػيمظغةماألرضاممعـل:ماإلغؿاج،ماظوزن،ماظذطاء،مضوةم

ماالدؿـؿار، معؿؼطعةم ادلالحظة، معؿغريات مضلؿني: مإدي مبدورػا ماظؽؿقة مادلؿغريات .وتـؼلم

(discontinues/discrètes)وعؿغرياتمعلؿؿرة،معؿصؾةمم(continues). 
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-Un savoir pédagogique : consiste à construire une démarche en 

classe permettant un apprentissage qui éviterait les cours magistraux et 

privilégierait la pédagogie du problème. Le travail en groupes, encourage 

le feed-back, permet à l’enseignant de puiser dans le quotidien de l’élève 

pour  

Contextualiser sa pratique pédagogique, exploiter les erreurs pour en 

déterminer les obstacles, savoir mobiliser le savoir historique accumulé 

pour en tirer des éléments d’enseignement qui motivent davantage la 

classe. Il permet en outre d’être conscient qu’un concept de statistique 

défini trop formellement n’a pas de chance d’être appris  et que des 

niveaux de formulations doivent être mis en œuvre tout au long de 

l’enseignement des statistiques au collège, etc. 

Exemple 01 : nous posons le problème suivant :  

Encadré 06 : Énoncé du problème 

  

التؿرون: لدوـا اجلدول التالي، توزوع معدالت  تابع نػس

 الرواضيات حسب اجلـس )ذكور/إناث(.

 

 اجملؿوع ذكور إناث معدل مادة الرواضيات
09 01 04 05 

10 01 00 01 

11 02 01 03 

12 00 01 01 

17 03 03 06 

18 02 02 04 

 20 11 09 اجملؿوع

 . أوجد نسبة الذكور يف العيـة.1

 االناث يف العيـة.أوجد نسبة .2

 .12ما هي نسبة الذكور احلاصؾني عؾى معدل .3

 .11 ما هي نسبة االناث بالـسبة لؾذكور احلاصؾني عؾى معدل.4
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La résolution de ce problème nécessite une bonne maitrise des notions 

mathématiques par les élèves. Nous avons remarqué que la plupart des 

élèves confondent le pourcentage calculé dans la variable elle-même, 

avec celui  calculé dans l’échantillon étudié. 

Revenons à l’exercice (encadré 04) : 

معدل مادة 

 الرواضيات
 إناث

نسبة 
 االناث

 اجملوع نسبة الذكور ذكور

090111.11%0436.36%05

 الـسبة بالـسبة

صؾني عؾى الؾح

معدل

20.00%80.00%%100.00

10 01 11.11% 00 00.00% 01 

الـسبة بالـسبة 

صؾني عؾى الؾح

 معدل

100.00%  00.00%  %100.00 

11 02 22.22% 01 09.09% 03 

الـسبة بالـسبة 

صؾني عؾى الؾح

معدل

66.67%  33.33%  %100.00 

12 00 00.00% 01 09.09% 01 

 الـسبة بالـسبة

صؾني عؾى الؾح

معدل

00.00%100.00%100.00%

170333.33%0327.27%06

الـسبة بالـسبة 

صؾني عؾى الؾح

 معدل

50.00%50.00%100.00%

180222.22%0218.18%04

الـسبة بالـسبة 

صؾني عؾى الؾح

 معدل

50.00%50.00%%100.00

20%11100.00%09100.00اجملؿوع

بالـسبة الـسبة 

 20لؾعيـة )

 تؾؿيذ(

45.00%55.00%%100.00
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Dans ce cas, le pourcentage se fait dans le sens horizontal (le 

pourcentage par rapport à la moyenne obtenue) et vertical (le pourcentage 

par rapport à l’échantillon). 

ماالذؽال .1 مغػسموضعقة مبؿؽؿؾة ماالدؿاذ متشؿقتمصؽرممؼؼوم مسدم مأجل عن
اظؿؾؿقذمعنمجفةم،مومعنمجفةمأخرىم،إبؼائهمسؾىمصؾةمبـػسمادلػاػقمماألدادقةم

 .ادلشارمإظقفامدابؼا،معـلماظعقـةم،ماظوحدةماالحصائقة
ماالدؿام .2 ميفمبرغاعجممذؼؼوم معؼرر مأصالم ماظذيمػو مو ماظـلؾة بؿذطريمعػفوم

اظرؼاضقاتمضؾلمدرسمتـظقممادلعطقاتميفماظؽؿابمادلدردي:مػذاماألخري،مجيعلم
 عنماظؿؾؿقذمسؾىمدراؼةمتاعةمةػفومماظـلؾة.

بربطمطلمعنمعػفومماظـلؾةمومعػفومماظعقـةمظؾوصولمإديمحلممذؼؼومماالدؿا .3
 ؽونماحللمطؿامؼؾي:اظوضعقةمادلطروحةمومباظؿاظيمؼ

 اجملؿوع ذكور إناث معدل مادة الرواضيات

09 01 04 05 

10 01 00 01 

11 02 01 03 

12 00 01 01 

17 03 03 06 

18 02 02 04 

 20 11 09 اجملؿوع

: نرود معرفة نصيب الذكور من جمؿوع أوجد نسبة الذكور يف العيـة .4
  (تؾؿيذ 20أي ) كل التالميذ يف الؼسم

11 

                                       X    100     =55 % 

20 

 

  أوجد نسبة االناث يف العيـة .5
09 

                                       X    100     =45 % 

20 
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 .12 ما هي نسبة الذكور احلاصؾني عؾى معدل .6

01 

                                       X    100     =05 % 

20 

 .11 ما هي نسبة االناث بالـسبة لؾذكور احلاصؾني عؾى معدل .7

02 

                                       X    100     =10 % 

20 

Conclusion 

Finalement, parce que la statistique fait partie intégrante de notre vie 

quotidienne, il est indispensable de porter une réflexion sérieuse sur 

l’enseignement de l’esprit statistique chez nos enfants ou adolescents. 

Cependant, « ce n’est pas suffisant de connaitre la théorie, il faut ajouter à 

cela des connaissances didactiques ou ce que les Américains appellent 

le « pédagogique content knowledge » (Shulman, 1986)
9
. Cette 

réflexion vise à apporter quelques outils techniques et conceptuels pour 

que l’enseignant des mathématiques au collège puisse construire une 

culture statistique aux futurs citoyens. Dans ce contexte, Shaughnessy 

précise que « la statistique n’est pas la mathématique, même pas une 

branche de mathématique…» (Shaughnessy, 2006)
10

. 

La tâche proposée devait également permettre d’enseigner la 

statistique non seulement par les mathématiciens, mais aussi faire appel 

aux physiciens, biologistes, géographes par exemple, en donnant 

l’exemple de la comparaison entre les différentes densités ou la 

répartition  spatiale d’un taux bien déterminé. A cet effet, la statistique 

marque sa présence dans tous les domaines enseignés comme une 

composante non négligeable de toute formation en sciences pour les 

enseignants du collège, du lycée et de l’université.  

  

                                                                                                                                   
9 Gattuso, L. (2011), « L’enseignement de la statistique : où, quand, comment, pourquoi 

pas ? », in Statistiques et Enseignements, Société Française de la Statistique, Vol. 2, n° 1, 

p. 5-30. 
10 Ibid. 
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