
MQ22 UAA3 – Statistique à une variable (2e année du degré) 

 

PROCESSUS VISÉS 

CONNAÎTRE 
• Identifier les différents types de variables statistiques et décrire les informations 

graphiques et numériques qui peuvent y être associées 

APPLIQUER 

• Calculer des valeurs caractéristiques d'un ensemble de données statistiques 

• Construire une représentation graphique liée à un ensemble de données 

statistiques 

TRANSFÉRER 

• Interpréter en contexte les valeurs caractéristiques d’un ensemble de données 

statistiques  

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES ET/OU TRANSVERSALES 

• Décoder et comparer les informations reprises dans des tableaux et des 

graphiques 

• Utiliser la calculatrice 

• Organiser des informations 

• Développer l’esprit critique 

• Mobiliser dans d’autres disciplines les ressources installées 
 

TEMPS NÉCESSAIRE  

1 période 

DÉROULEMENT 

• Les élèves s’approprient le problème individuellement durant cinq minutes. 

• Les élèves travaillent ensuite en groupe afin de dégager les données et les 

inconnues puis ils rédigent leurs réponses et les justifient. 

• Un groupe présente son travail à l’ensemble de la classe, cette présentation 

sera le point de départ d’une discussion contradictoire sur la résolution du 

problème. 

• Une rédaction commune de la correction du problème sera envisagée avec 

l’ensemble de la classe. 
 

  



ÉNONCÉ 
 

 

 

 

On relève les performances de deux 

perchistes de haut niveau, Renaud 

et Sam, au cours de leurs vingt-cinq 

derniers sauts réussis. 

 

L’entraîneur nous donne les informations suivantes sur les performances de 

A. Renaud : 

• La hauteur moyenne des sauts est de 4,938 m, 

• Le moins bon saut est 4,60 m, 

• Le meilleur saut est 5,20 m 

• La moitié des sauts dépasse 4,95 m. 

B. Sam : 

Hauteur 

(en m) 
4,60 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 4,95 5,00 5,05 5,10 5,15 5,20 

Nombre de 

sauts  
1 2 2 3 2 2 1 4 2 2 2 2 

 

1) Pour chaque proposition, coche pour chacun des perchistes la case 

correspondant à la bonne réponse. Justifie ton choix. 

 
Renaud Sam 

La hauteur 

médiane est 
 4,90  4,938  4,95  4,90  4,938  4,95 

L’étendue des 

hauteurs 
 0,50  0,60  1,00  0,50  0,60  1,00 

La moyenne des 

hauteurs 
 4,934  4,938  4,936  4,934  4,938  4,936 

 

2) Sachant que l’athlète le plus performant est celui qui a la moyenne des hauteurs 

des sauts la plus grande, lequel des deux athlètes est le plus performant ? 

3) Pour la série de sauts de Sam : 

– Détermine le mode de cette série. 

– Construis le graphique des fréquences cumulées de la hauteur de ses sauts. 

 


