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Les statistiques au CRPE 2011 
La majeure partie de ce document est composée à partir :  

1/ du chapitre 19 de Charnay-Mante. Cf. http://www.concours-hatier.com/ressources.php ou   

  http://db.vdb.free.fr/tice/CRPE2010/index.html  

2/ du site Wikipédia  http://fr.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A9 

  et  http://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_descriptive  

3/ du site: http://www4.ac-lille.fr/~math/doc2008-

2009/troisieme/Proba_stat/vocabulaire/statistiques_descriptives_vocabulaire.pdf   

I. Principes de base 

1 Objet de la statistique 

Le but de la statistique est d'extraire des informations pertinentes d'une liste de nombres difficile à 

interpréter par une simple lecture. 

On cherche donc à obtenir des informations qui mettent en évidence certains aspects d'un ensemble de 

données. Ces données peuvent être recueillies à partir d’observations, d’enquêtes, d’expériences… Elles 

peuvent être organisées dans des tableaux ou représentées à l'aide de diagrammes ou de graphiques 

(Cf. infra). 

http://www.concours-hatier.com/ressources.php
http://db.vdb.free.fr/tice/CRPE2010/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_descriptive
http://www4.ac-lille.fr/~math/doc2008-2009/troisieme/Proba_stat/vocabulaire/statistiques_descriptives_vocabulaire.pdf
http://www4.ac-lille.fr/~math/doc2008-2009/troisieme/Proba_stat/vocabulaire/statistiques_descriptives_vocabulaire.pdf
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2 Vocabulaire premier 

. Les premières manipulations statistiques ont consisté en des recensements

Elles sont attestées en Chine dès le XXIIIe siècle av. J.-C. et en Égypte dès le XVIIIe siècle av. J.-C… 

Il en reste une terminologie assez particulière (population, individu, caractère). 

: données de même nature sur lesquelles porte l'analyse statistique. Individus 

{Difficile de donner une meilleure définition simple} 

: ensemble des individus sur lesquelles porte l'analyse. Population 

: propriété commune aux individus d’une population. Caractère 

On parle aussi de variable statistique. 

Le caractère peut-être : 

¤ qualitatif : il ne prend pas de valeur numérique ; 

¤ quantitatif discret : il ne prend qu'un nombre fini de valeurs numériques ; 

¤ quantitatif continu : il peut prendre un nombre infini de valeurs numériques. 

 : ensemble des valeurs prises par les individus de la population étudiée pour un Série statistique

caractère donné. 

  



Stats CRPE 2011 from Charnay-Mante Page 3 

3 Des illustrations 

 Sont des populations :

* Ensemble des accidents sur la départementale 834 (date, point kilométrique, conducteur, 

passagers, dégâts matériels ou physiques, conditions atm, etc…). 

* Ensemble des truites vivant dans le lac d'Oredon à la date du 11 sept 1992. 

* Ensemble des élèves d'une section. 

* Ensemble des familles dont un élément appartient à la communauté scolaire XYZ. 

* Ensemble des notes distribuées à l'occasion de l'épreuve de maths du CRPE 2008. 

 : Ne sont pas des populations

* Qualités et défauts des hommes (resp. des femmes) de plus de xx années. 

* Ensemble des étoiles de l'Univers. 

(L'ensemble des étoiles recensées dans notre univers est par contre une population). 

 Sont des individus :

* L'accident en date du 3 juin 2007 sur la départementale 834. 

* La truite Fario de 95 cm de long et pesant 11 kg 850 pêchée le 10 sept 1992 à 19 h puis relâchée 

après prise de vue. 
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 Sont des caractères :

* La couleur des yeux des élèves de l'école primaire Montretout en 2009-2010. 

* Les notes de mathématiques attribuées par le professeur ZZ à la classe de 6ième4. 

* Le tour de taille des résidents à Monaco ayant plus de 20 ans. 

4 Présentation et représentation 

Trois manières de présenter une série statistique 

Ces manières dépendent du type de caractère qui lui est associé. 

 prises par chaque individu de la population étudiée pour ce caractère. 1/ Liste complète des valeurs

 : on liste dans l'ordre croissant, au besoin avec répétition, les notes attribuées à un Exemple 

 groupe d'étudiants lors d'un partiel donné. 

2/ Liste des couples (val, card) où val une valeur du caractère et card le nombre d'individus prenant 

cette valeur. Par dérivation, quand val appartient à un ensemble discret facilement énumérable, on peut 

se contenter de donner la liste des card associés. 

  : le tableau Exemple 1

 

 

Val : Nb frère(s) et sœur(s) 0 1 2 3 4 5 ≥ 6 

Card : Nb d'élèves 20 40 35 20 9 15 11 



Stats CRPE 2011 from Charnay-Mante Page 5 

  : le nombre d'attribution des mentions A, B, C, D dans cet ordre, à un groupe de 30 Exemple 2

  élèves :  {8, 12, 13, 7}. 

3/ Liste de valeurs par classes : l'espace des valeurs possibles est subdivisé en intervalles semi-ouverts 

et l'on donne pour chaque intervalle le nombre d'individus dont la valeur pour le caractère étudié 

appartient à cet intervalle. (La définition est plus compliquée que son application!) 

  Étude de la répartition des poids d'élèves d'un collège donné. On établit un tableau Exemple :

 comme celui ci-dessous. 

Poids (en kg) [0, 30[ [30, 45[ [45, 60[ [60, 75[ [75, 90[ [90, 130[ 

Nombre d'élèves 12 24 580 34 25 5 

 

 

De nombreuses manières de représenter une série statistique 

On peut s'appuyer sur cette page : http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/illustre/galerie.htm  

Cf. illustrations page suivante. 

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/illustre/galerie.htm
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 Diagramme en bâtons   Diagramme en tuyaux d'orgue Diagramme en bandes

   

   Histogramme Diagramme circulaire

Attention : dans un diagramme en bâtons, seule la hauteur compte. Dans un histogramme, c'est l'aire de 

chaque rectangle qui est significatif. 
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On présentera la notion de boîte à moustaches ci-dessous. 

II. Indicateurs statistiques 

Le listage exhaustif des données est en général soit impossible à réaliser soit incompréhensible. On doit 

donc condenser l'information pour pouvoir l'interpréter. 

5 Effectif et fréquence 

Effectif d’une valeur d’un caractère : c'est le nombre d’individus de la population étudiée qui a cette 

valeur pour ce caractère. 

Fréquence d’une valeur d’un caractère : c'est le quotient de l’effectif de cette valeur par l’effectif total. 

Elle est généralement exprimée en pourcentage. 

  Exemple :

La population étudiée est l'ensemble des étudiants d'un groupe donné. Le caractère étudié est 

"le nombre de frères ou sœurs" ; on a relevé les valeurs suivantes : 

 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 0 ; 1 ; 3 ; 3 ; 2 ; 1 ; 1 ; 1 ; 0 ; 0 ; 0. 

L’effectif des individus pour la valeur 1 de ce caractère est : 6 

(6 étudiants ont un frère ou une sœur). 

Dans cette population la fréquence de la valeur « avoir un frère ou une sœur » est de 6/15 soit 

0,40 ou encore 40 %. 
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Retour sur la présentation par liste de couples I-4-2 page 2 : pour chaque valeur du caractère étudié, on 

fournit l'effectif correspondant. 

6 Etendue et mode 

Étendue d'une série statistique : c'est la différence entre la plus grande et la plus petite des données. 

Mode d'une série statistique : Le mode correspond à la réalisation la plus fréquente. Dans le cas d'une 

présentation par liste de couples (Cf. p2) c'est la valeur du caractère ayant l'effectif le plus grand.  

On tient ici les indices les plus simples à déterminer puisqu'il suffit de lire un graphique ou de regarder 

 le tableau des effectifs.

 : Exemple 

Voici les notes obtenues par deux groupes d’étudiants à une épreuve notée sur 20 : 

 - groupe A : 4 ; 7 ; 8 ; 8 ; 9 ; 9.5 ; 9,5 ; 10 ; 11 ; 11,5 ; 12 ; 12,5 ; 14 ; 14 ; 16. 

 - groupe B : 8,5 ; 8,5 ; 9 ; 9 ; 9 ; 9 ; 10 ; 10 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 12 ; 13 ; 13. 

L’étendue des notes du groupe A est de : 16 - 4 = 12. 

L’étendue du groupe B est de : 13 - 8,5 = 4,5. 

Le mode du groupe A ne peut être déterminé car plusieurs notes ont été distribuées 

également. . Le mode du groupe B est 4 et l'effectif qui lui est associé est 9
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7 Moyenne et moyenne pondérée 

Moyenne d'une série statistique : c'est le nombre obtenu en additionnant les données de la série et en 

divisant par le nombre de valeurs. 

C'est donc la valeur unique que devraient avoir tous les individus d'une 

population pour que le total des valeurs soit inchangé. D'où la célèbre formule : 

Moyenne pondérée d'une série statistique : étant donnée une série, chaque valeur étant affectée d'un 

coefficient (ou poids) c'est le nombre obtenu en additionnant les produits de chaque valeur par leur 

coefficient et en divisant le résultat par la somme des coefficients. 

Dans la formule ci-contre xi représente une valeur, wi son poids. 

Cas de la présentation par liste de couples (val, card) : Si les valeurs de la série statistique sont x1, x2, … 

xk et les effectifs associés n1, n2, …, nk, alors la moyenne n'est rien que la moyenne pondérée des {xi} 

affectés des poids {ni}. 

  Exemple :

Dans le cas du groupe A présenté ci-dessus, la moyenne des notes est : 

(1x4 + 1x7 + 2x8 + 1x9 + 2x9,5 + 1x10 + 1x10,5 + 1x12 + 1x12,5 + 2x14 + 1x 16)/15 =  10,4

Pour le groupe B, la moyenne se calcule comme : 

(2x8,5 + 4x9 + 3x10 +1x11 + 3x12 + 2x13)/15=  10,4
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8 Médiane 

La médiane est la valeur centrale qui partage l'échantillon en 2 groupes de même effectif : 50% au-

dessus et 50% en dessous. . La médiane peut avoir une valeur différente de la moyenne

 En France, le salaire médian est inférieur au salaire moyen : il y a beaucoup de smicards et Exemple :

peu de gros salaires. Cependant, les gros salaires tirent la moyenne vers le haut. 

D'où la définition : 

Médiane d’une série statistique : c'est un nombre tel que lorsque cette série est classée dans l’ordre 

croissant il y a autant de données supérieures à lui que de données inférieures. 

Méthode de calcul de la médiane : 

Les N données numériques relatives à un caractère sont rangées dans l’ordre croissant : 

- si N est impair, N = 2n + 1 alors la médiane est la donnée de rang n + 1 

- si N est pair, N = 2n alors la médiane est la demi-somme des données de rang n et n + 1 

Fondamental : S’il y a un nombre impair de données, la médiane est une donnée de la série statistique 

sinon ce n’est pas le cas. 
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9 1er et 3e quartile et boîte à moustache 

Exemple introductif 

Voici deux séries statistiques : 

 - série A : 6 ; 7 ; 7 ; 7 ; 7 ; 10 ; 10 ; 11 ; 12 ; 14 ; 14 ; 15. 

 - série B : 6 ; 8 ; 8 ; 9 ; 10 ; 10 ; 10 ; 10 ; 11 ; 11 ; 12 ; 15. 

Ces deux séries ont la même médiane (10), la même moyenne (10) et la même étendue(9). 

Et pourtant ces séries ne sont pas identiques on perçoit intuitivement que dans la 2ième série les 

valeurs sont « plus regroupées » autour de la moyenne. Un moyen de le voir plus 

objectivement est de déterminer le 1er et le 3e quartile de ces deux séries1. 

Définition du 1er quartile : Les données statistiques sont rangées dans l’ordre croissant  ; le 1er quartile 

est le plus petit élément Q1 des données, tel qu’au moins 25% des données lui sont inférieures 

(au sens large) ; 

Définition du 3ième quartile : le 3ième quartile est le plus petit élément Q3 des données, tel qu’au moins 

75% des données sont inférieures à Q3. 

Remarque : Les quartiles sont toujours une valeur de la série. 

                                                      
1
 Un outil plus précis est l'écart-type. Il n'est pas au programme du concours. 
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On peut représenter les quartiles d’une série statistique grâce au diagramme appelé « boîte à 

 moustaches ».

 

 Exemple :

Si on reprend l’exemple ci-dessus : 

- pour la série A, le 1er quartile est 7 et le 3e est 12. La médiane est 10. 

- pour la série B, le 1er quartile est 9 et le 3e est 11. La médiane est également 10. 

 

Pour trouver ces quartiles on divise l’effectif en quatre (12 : 4 = 3). Le 1er quartile est donc le 3e 

terme de la série. (12 : 4) ×3 = 9 donc le 3e quartile est le 9e terme de la série. 

 

Illustration page suivante. 
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On peut représenter les boîtes à moustaches de ces deux séries : 

 

METHODE : 

Pour déterminer le 1er quartile d’une série statistique on range les termes dans l’ordre croissant puis on 

divise le nombre de terme N par 4. Deux cas se présentent alors : 

* 1er CAS : N est divisible par 4. Soit q le quotient de N par 4 ; le 1er quartile est le qième terme de la 

série et le 3ième quartile est le 3 qième terme. 

* 2ième CAS : N n’est pas divisible par 4 ; Alors on détermine le plus petit entier supérieur au quotient 

décimal de N par 4. Cet entier est le rang du 1er quartile. Le plus petit entier supérieur à 3N/4 est le 

rang du 3ième quartile. 
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III. Pour s'entrainer 

Tous les exercices cités ci-dessous proviennent de Charnay-Mante. Voir le corrigé sur mon site. 

EXERCICE 1 

Le diagramme circulaire ci-contre 

représente la répartition des terres d’une 

commune de 420 ha en fonction de la 

destination des zones : 

Dresser un tableau pour rassembler les 

effectifs (en ha) et les fréquences des 

différentes destinations des zones.  

EXERCICE 2 

a) Dans une station d’essence la caissière a noté la quantité (en litres) achetée par les 5 premiers clients 

du matin : 45,7 ; 56,8 ; 35,6 ; 37,6 ; 46. 

Quelle est la quantité moyenne achetée par ces clients ? 

b) Après avoir noté la quantité d’essence achetée par le 6ième client, elle calcule la quantité moyenne 

achetée par les six premiers clients et trouve : 43,8 L. 

Quelle quantité d’essence a pris le 6e client ? 
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EXERCICE 3 

Un bûcheron a coupé six arbres qui en moyenne faisaient 35 cm de diamètre. 

Il en coupe un 7ième et après calcul il constate que la moyenne des diamètres des arbres coupés est de 

36 cm. 

Est-il possible de calculer le diamètre du 7ième arbre ? Si oui, quel est ce diamètre ? 

EXERCICE 4 

a) On connaît la moyenne d’une série statistique. On multiplie tous les termes de cette série par un 

nombre k. Y a-t-il une relation entre la moyenne de cette nouvelle série et la moyenne de la précédente 

? Si oui laquelle ? 

Démontrer votre conjecture avec une série de 3 termes. 

b) Même question si on ajoute un même nombre à chaque terme de cette série. 

EXERCICE 5  

Dans une classe de 27 élèves, un enseignant calcule la durée moyenne de travail quotidien à la maison 

de ses élèves. Pour les 10 filles de la classe, il trouve une moyenne de 25 minutes et il trouve une 

moyenne de 15 minutes pour les garçons. 

Quelle est la durée moyenne de travail de l’ensemble des élèves de cette classe ? 
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EXERCICE 6 

Dans une classe de 25 élèves il y a 15 filles. Les filles ont une taille moyenne de 1,62 m et les garçons de 

1,75 m. Quelle est la taille moyenne des élèves de cette classe ? 

EXERCICE 7 

Un enseignant de maths annonce à ses étudiants : les devoirs maison auront 1 pour coefficient et les 

contrôles en classe auront 3 pour coefficient. 

Un élève obtient 15 ; 18 ; 12 pour les devoirs à la maison. Il obtient 9,5 et 11 pour les contrôles en 

classe. Quelle est la moyenne de cet élève ? 

EXERCICE 8 

Un professeur des écoles a réalisé un diagramme 

en bâton avec les notes obtenues par ses élèves 

d’une classe de CE1 à la dernière évaluation de 

mathématiques : les notes sont portées en 

abscisse et les effectifs en ordonnée. 

Trouver la moyenne obtenue par ses élèves. On 

donnera une valeur approchée à 0,1 près par 

excès. 
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EXERCICE 9 

Dans un examen l’épreuve de français a pour coefficient 3, l’épreuve de maths 4 et l’épreuve de langue 

coefficient 2. 

Un étudiant a obtenu 12 en français et 8 en mathématiques. Combien doit-il avoir en langue pour 

réussir l’examen, c'est-à-dire avoir au moins une moyenne de 10 ? 

EXERCICE 10 

Un étudiant a obtenu 12 en mathématiques (coefficient 4), 8 en langue (coefficient 1) et 9 en français. 

Quel doit être le coefficient de la note de français pour qu’il obtienne une moyenne de 10. 

EXERCICE 11 

a) Quelle est la médiane des données suivantes : 12 ; 15 ; 5 ; 17 ; 25 ; 22 ; 16. 

b) Même question pour les données suivantes : 5 ; 12 ; 17 : 6 ; 1 ; 25. 

EXERCICE 12 

Quelle est la médiane des séries suivantes : 

a) 127 ; 125 ; 35 ; 45 ; 26 ; 102 ; 49. 

b) 12.5 ; 15 ; 16 ; 5,5 ; 21 ; 7. 
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EXERCICE 13 

Déterminer le 1er quartile, la médiane, le 

3e quartile et l’étendue de la série 

statistique dont voici « la boîte à 

moustaches » :  

EXERCICE 14 

a) Déterminer la boîte à moustaches des données suivantes : 

12 ; 5 ; 6 ; 10 ; 3 ; 11 ; 15 ; 16 ; 5 ; 10 ; 11 ; 8 ; 3 ; 12 ; 5 ; 2. 

b) Même question avec les données : 

25 ; 12 ; 7 ; 11 ; 12 ; 16 ; 15 ; 10 ; 15 ; 10. 

EXERCICE 15 

Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 

Si on ajoute 2 à toutes les valeurs d’une série, on augmente : 

(1) la médiane de 2. 

(2) la moyenne de 2. 

(3) l’étendue de 2. 

(4) le 1er quartile de 2. 


