
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CUVEE 2006 EST-ELLE MEILLEURE ? 
 
Enquête auprès d’une classe de Terminale : 
 

RESULTATS AU BACCALAUREAT DE LA TERMINALE X 

2005 2006  

Présentés Reçus Présentés Reçus 

Non-redoublants 22 12 15 8 

Redoublants 3 3 10 9 

Total 25 15 25 17 

 

� Le proviseur :        L’année 2006 marque une progression de 13 % dans la réussite au 

Baccalauréat de la classe de terminale X. Je félicite les professeurs de cette classe. 

� Un professeur :        Je vous remercie, mais le taux de réussite n’a augmenté que de 8 %. 

� Un élève de Terminale X :      Qu’on soit redoublant ou pas, cette année, ça a moins bien marché 

pour les élèves. Je ne félicite pas les profs ! 

� Un redoublant de Terminale X : En tous cas, en redoublant en 2006, j’avais 35,5 % de chances de 
plus de réussir que l’année dernière. 

� Un autre redoublant :       Pas du tout ! Tu avais 10 % de chances en moins ! 

 

QUI A RAISON ?????? 
 
 

� Taux de réussite de la classe entière : 
En 2005, il y a eu 15 reçus sur 25 présentés. Le taux de 
réussite est donc : 

25

15
 = 0,6   soit    60% 

En 2006, il y a eu 17 reçus sur 25 présentés. Le taux de 
réussite est donc : 

25

17
 = 0,68    soit   68 % 

Nous constatons que la variation de ce taux de réussite est de 8 % ( 68 – 60 = 8 ) 

THEME : 

  POURCENTAGE  
MEFIANCE ! 



Remarque : 
Supposons qu’il y ait 30 % de reçus une année. Si l’année suivante, le taux de réussite passe à 60 %, nous 

pouvons affirmer que la variation du taux est de 30%. Cette variation est dite en valeur absolue. 

Nous pouvons également affirmer que le taux de réussite a doublé. Il a donc augmenté de 100 %. Cette 
variation est dite en valeur relative. 

 

Revenons au problème. 

L’augmentation est de 8 %.  
Que représentent ces 8% pour 60 % ( 60 % étant le taux de réussite en 2005 ) ? 

60

8
 ≈  0,133     soit environ  13 % 

La variation du taux de réussite ( en valeur relative ) est donc d’environ 13,3 %. 

Le professeur et le proviseur ont donc tous les deux raison, mais ils ne parlent pas de la même 
chose ! 

 

� Taux de réussite des non-redoublants : 
En 2005 , il y a eu 12 reçus sur 22 présentés. Le taux de réussite est donc : 

22

12
 ≈  0,545    soit environ   54,5 % 

En 2006 , il y a eu 8 reçus sur 15 présentés. Le taux de réussite est donc : 

15

8
 ≈  0,533    soit environ   53,3 % 

Ce taux a donc diminué ! 

� Taux de réussite des redoublants : 
En 2005, il y a eu 3 reçus sur 3 présentés. Le taux de réussite est donc de 100 % 

En 2006, il y a eu 9 reçus sur 10 présentés. Le taux de réussite est donc : 

10

9
 = 0,9   soit   90 % 

Ce taux a également diminué. 

L’élève de Terminale X a donc raison. En 2006, « ça a moins bien marché pour les élèves »  . 
 

Remarque : 
L’apparente contradiction  entre l’augmentation de réussite de la classe et la diminution des taux de 
réussite des redoublants et des non-redoublants s’explique par une modification de la structure de la 

classe. Cet effet, classique en Statistique, s’appelle un effet de structure. 

Par exemple, au sein d’une entreprise, la salaire moyen pourra augmenter, alors que le salaire des 

ouvriers et ceux des cadres diminuent. Il suffit de «dégraisser » suffisamment parmi les ouvriers ( c’est 
à dire diminuer le nombre des ouvriers ) : la proportion des cadres augmente ( pas le nombre ) , et 

entraîne une hausse du salaire moyen !!!! 

 

� Comparaison des taux de réussite des redoublants : 
La comparaison des taux de réussite des redoublants de 2005 ( 100 % ) et de ceux de 2006 ( 90 % ) 

donne une baisse de 10 % 

« L’autre redoublant » a raison. 
Mais si l’on se met à la place d’un redoublant de 2006 ( qui n’était pas un redoublant de 2005 ), nous 

devons comparer les 54,5 % de non-redoublants reçus en 2005 et les 90 % de redoublants reçus en 
2006, soit une augmentation de 35,5 %. 

Le premier redoublant a aussi raison. 



Conclusion 
Ils ont tous raison, mais aucun ne parle de la même chose !  
 

Autre conclusion : 
Les pourcentages peuvent faire dire n’importe quoi . Méfiance !  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

AUTRE EXEMPLE : 
 

Les chiffres parlent d’eux mêmes. 
 
M. Dupont dirige l’entreprise A et M. Dupond l’entreprise B. 
Leurs employés sont répartis en fonction de leurs salaires :  
 

Entreprise A : 
 

Salaire 7000 F 12 000 F 17 000 F 

Nombre 

d’employés 
170 

tous ouvriers 

110 

100 ouvriers 
10 cadres 

20 

tous cadres 

 

Entreprise B : 
 

Salaire 7000 F 12 000 F 17 000 F 

Nombre 
d’employés 

80 
tous ouvriers 

180 
140 ouvriers 

40 cadres 

40 
tous cadres 

 
 

M. Dupond dit :  

« Mes employés sont mieux payés que ceux de M. Dupont : la moyenne des salaires est plus 
élevée dans mon entreprise ! » 
 

M. Dupont dit :  

« Mes ouvriers sont mieux payés, en moyenne, que ceux de M. Dupond , mes cadres aussi ! 
C’est chez moi qu’il faut venir travailler ! » 
 

Prouvez qu’ils ont tous les deux raison !!! 


