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La statistique
Chapitre

7
Entrée en matière
Mieux s’informer pour mieux décider
Manuel • p. 116

1.	 a)	 1) Environ 2 630 kW/h

  2) Environ 2 140 kW/h 

b) 3 200 – 700 = 2 500
L’étendue de la consommation mensuelle d’élec-
tricité pour l’année courante est de 2 500 kW/h. 

c) La consommation mensuelle en kilowattheures 
pourrait être repré sentée par un diagramme à 
ligne brisée, car celui-ci serait approprié pour 
montrer la variation du coût de la consommation 
d’électricité selon le temps et pour illustrer que le 
temps est une variable continue. 

d) 1)  Coût annuel ($) : 
248,22 + 304,18 + 438,51 + 545,72 + 
322,59 + 214,87 = 2 072,09
Versement mensuel ($) : 
2 072,09 ÷ 12 = 172,84 
Le montant du versement mensuel est 
de 172,84 $.

2)  Ce montant représente le coût moyen de 
la consommation d’électricité par mois pour 
l’année courante, établi à partir de la consom-
mation annuelle de l’année précédente, ou 
les deux. 

Manuel • p. 117

2.	 a) L’aspect important dans le choix d’un emploi, 
 en plus du salaire. 

b) Il s’agit d’un sondage, car seulement des 
visiteurs du site ont répondu aux questions et 
non l’ensemble de la population (les travailleurs 
québécois).

c) Non, les répondants ne forment pas un 
échantillon représentatif, car les visiteurs du site 
Internet qui ont répondu au sondage ne sont pas 
nécessairement tous des travailleurs québécois. 
De plus, nous ne disposons d’aucune information 
sur la manière dont l’échantillon est constitué, 
puisqu’il s’agit d’un échantillon volontaire.

d) Les deux diagrammes peuvent être utilisés. 
Toutefois, étant donné que certaines valeurs des 
effectifs du tableau sont relativement proches, il 
serait difficile de voir la distinction des secteurs 
dans un diagramme circulaire. Le diagramme à 
bandes permet de voir facilement les différences 
de grandeur. 

Réactivation
Manuel • p. 118

1. (voir au bas de la page)

2.	 Distribution 1 2

a)  Moyenne 281,8 ≈ 4,2

b) Étendue 140 12

 Réponses à la question 1, page 118
1.	 Situation 1 2 3 4

a)  Sondage ou 
recensement

Sondage Recensement Sondage Recensement

b) –  Caractère statistique 
étudié

Intérêt des 
employés

Noms dans la liste 
électorale

Cote d’écoute Nombre d’enfants 
par famille

    –  Type de caractère 
étudié

Qualificatif Qualitatif Quantitatif discret Quantitatif discret 
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3. Le nombre total d’écus d’or amassés est de  
1 200 (50 • 24).  
Chaque famille doit recevoir 48 écus (1 200 4 25). 
Donc, chaque famille donne 2 écus à la 25e famille.

4.	 a)  Oui, ce sondage comporte des sources de biais.  
Par exemple, la formulation de l’affirmation sur  
laquelle porte la question n’est pas neutre.

	 b)	 Le temps ou l’argent

Tout à fait d’accord
8 %

Totalement
en désaccord

17 %

Plutôt en
désaccord

46 %

Plutôt
d’accord
24 %

Sans oppinion
5 %

c) Échantillonnage systématique de 900 individus 
parmi 4 000 000 de travailleurs québécois :

– Attribuer un numéro séquentiel à chaque 
travailleur québécois.

– Déterminer l’intervalle d’échantillonnage : 
4 000 000 ÷ 900 ≈ 4 444

– Sélectionner au hasard un premier travailleur 
entre les numéros 1 et 4 444.

– Choisir chaque 4 444e prochain travailleur 
après ce premier travailleur. 

 Exemple : Supposons que le premier travailleur 
choisi porte le numéro 2 600.

Échantillon Numéro		
du	travailleur

1 2 600

2 7 044

3 11 488

4 15 932

 ...   ...

899 3 993 312

900 3 997 756

+ 4 444+ 4 444

 
Section 1 L’étude statistique
La génération i ?
Manuel • p. 119

Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

Plan de travail :

• Établir l’objectif de l’étude : Déterminer si les jeunes 
d’aujourd’hui, âgés entre 15 ans et 30 ans, parviennent 
à prendre des décisions fermes ou abandonnent au 
moindre effort.

• Définir la population cible : Les jeunes Québécois âgés 
entre 15 ans et 30 ans.

 Caractéristiques de la population cible :

– Étudiants dans le secteur collégial ;

– Étudiants dans le secteur professionnel ;

– Étudiants dans le secteur adulte ;

– Jeunes sur le marché de travail ;

– Jeunes sans emploi.

• Type d’étude statistique : Un sondage

• Méthode d’échantillonnage : Plusieurs choix sont 
possibles (stratifiée ou en grapes). Exemple :

 Échantillonnage en grappes :

– Choisir des cégeps, des universités et des centres 
de formation professionnelle situés au Québec ainsi 
qu’un certain nombre de jeunes déjà sur le marché 
de travail.

– L’ensemble des jeunes qui fréquentent les cégeps, les 
universités et les centres de formation sélectionnés 
ainsi que les jeunes travailleurs choisis forment 
l’échantillon représentant l’ensemble de la population 
ciblée.

• Élaboration d’un questionnaire :

 Question de sondage : Exemple :

 Est-ce que tu sais dans quel domaine tu aimerais 
travailler dans 10 ans ? 

Oui Non Ne sais pas

• Méthode de collecte de données : Exemple :

 Formulaire envoyé par la poste. 
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1
ActIvIté
d’exploration Les livres sont dans le sac,  

le sac est sur le dos…

Manuel • p. 120

A 	 Un sondage

B 	 Oui, selon chacune des méthodes d’échantillonnage, 
tous les élèves du Québec auront une chance égale 
d’être sélectionnés pour l’étude.

C 	 La firme exige que les mesures soient prises tous les 
matins, pendant cinq jours, avant que les élèves 
vident leur sac à dos, pour vérifier ou valider le poids 
de leur sac.

D 	 La technique de l’échantillonnage en grappes consiste 
à choisir au hasard un certain nombre de groupes 
facilement accessibles et identifiables pour représen-
ter la population totale, puis à former l’échantillon à 
partir de tous les éléments des groupes sélectionnés.

E  (voir au bas de la page) 

F  L’échantillonnage en grappes serait la méthode privi-
légiée pour cette étude, car les grappes sont choisies 
aléatoirement et en assez grand nombre. Cette 
méthode serait aussi plus rapide et plus économique.

Manuel • p. 121  

G 	 La méthode d’échantillonnage statifiée permet d’amé-
liorer la précision des estimations avec un échantillon 
total réduit, en plus de pouvoir caractériser chaque 
strate séparément.

H 	 Échantillonnage stratifié de 30 000 élèves sur une 
population de 977 877 élèves :

Cycle		
primaire

Nombre		
d’élèves	dans		
la	population

Nombre		
d’élèves	dans	
l’échantillon

1er cycle 155 807 4 780

2e cycle 163 349 5 012

3e cycle 173 024 5 308

Total 492 180 15 100

Cycle		
primaire

Nombre		
d’élèves	dans		
la	population

Nombre		
d’élèves	dans	
l’échantillon

1er cycle 211 013 6 473

2e cycle 274 684 8 427

Total 485 697 14 900

I 	 Pour cette étude, il n’aurait pas été judicieux de sub-
diviser la population en francophones et en anglopho-
nes, car le poids des sacs à dos des élèves ne 
dépend pas de la langue parlée !

Ai-je bien compris ?

Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

Méthode d’échantillonnage :

a) aléatoire simple :
– Numéroter les poissons de 1 à 40. 
– Générer 10 nombres aléatoirement et choisir les 

poissons portant les numéros.

 Réponses à la question E , page 120

Échantillonnage		
aléatoire	simple

Échantillonnage		
systématique

Échantillonnage		
en	grappes

Avantages
Facile à appliquer ; assez 
fiable pour une population 
homogène. 

Pratique lorsque la population 
est très importante ; simple dans 
la formation de l’échantillon. 

Ne nécessite pas une liste 
complète de la population ; plus 
rapide et plus économique.

Inconvénients

Nécessite la liste complète 
des éléments de la 
population ; coûteuse pour 
de grandes populations. 

Risque d’obtenir un échantillon 
peu représentatif si les éléments 
de la liste sont disposés selon 
un ordre qui coïncide avec celui 
de la formation de l’échantillon.

Résultats moins précis si le 
nombre de grappes est peu 
élevé ou si les grappes sont 
homogènes.
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b) systématique : 
– Numéroter les poissons de 1 à 40. 
– Déterminer l’intervalle régulier entre chaque poisson 

sélectionné : 40 ÷10 = 4. 
– Choisir au hasard un poisson numéroté entre 1 et 4 

qui servira de point de départ à l’échatillonnage.
– Sélectionner chaque 4e prochain poisson. Par exem-

ple, l’échantillon pourrait se composer des poissons 
numérotés : 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 et 39.

c)	 en grappes :
– Sélectionner au hasard 2 colonnes.
– Prendre tous les poissons de ces 2 colonnes. 

d)	 stratifiée :
– Déterminer le ou les critères de choix de strates ; 

disons, le critère de couleur. 
– Former les strates : 8 poissons jaunes, 12 rouges, 

8 bleus, 8 verts et 4 gris.
– Sélectionner au hasard des poissons dans chaque 

strate, en respectant la proportion que celle-ci repré-
sente dans la population. Ainsi, 2 poissons jaunes, 
3 poissons rouges, 2 poissons bleus, 2 poissons 
verts et 1 poisson gris seront sélectionnés selon 
une méthode d’échantillonnage aléatoire donnée. 

2
ActIvIté
d’exploration Une question,  

deux conclusions

Manuel • p. 122

A  Dans ce cas, la question n’est pas biaisée, car les 
deux groupes « antagonistes » ont utilisé la même 
formulation.	

Manuel • p. 123

B  Exemple :
 Le gouvernement étudie les différentes pistes pour 

accroître le financement des établissements d’ensei-
gnement. Parmi ces pistes, on trouve la possibilité de 
dégeler les frais de scolarité. Êtes-vous pour ou contre  
ce dégel ?

Oui Non Ne sais pas

C  Plusieurs facteurs peuvent expliquer le fait que la taille 
de l’échantillon du sondage de l’association étudiante 
(3 000) ne concorde pas avec le nombre de répon-
dants (2 230). Exemples : changement d’adresse élec-
tronique des répondants, non-consultation du courrier 
électronique, oubli ou refus de participer au sondage, 
etc. 

D  Non, l’association étudiante a tort d’affirmer que son 
sondage est deux fois plus fiable que celui commandé 
par le journal parce que la taille de son échantillon est 
deux fois plus grande. La fiabilité d’un sondage n’est 
pas proportionnelle à la taille de l’échantillon ; elle 
dépend d’autres paramètres que la taille comme la 
méthode d’échantillonnage utilisée, la qualité du ques-
tionnaire, le traitement des données, etc.

E  L’échantillon devrait être constitué à partir de l’ensem-
ble des citoyens québécois puisqu’ils sont tous 
concernés, directement ou indirectement, par l’objet 
d’étude. 

F  Exemples de méthodes de collecte de données : 
interview en personne, observation directe, expéri-
mentation, envoi de questionnaire par Internet,  
banque de données disponible (fichiers, dossiers, 
etc.), questionnaire écrit, entrevue téléphonique.

G  La méthode de collecte des données qui :
1) influence le moins les répondants : l’observation 

directe ou le questionnaire écrit ;
2) permet d’obtenir le plus grand taux de réponse : 

l’entrevue téléphonique ;
3) est la plus économique : par Internet. 

Manuel • p. 124

H  En coupant l’axe vertical, on donne l’impression aux 
lecteurs que les frais de scolarité au Québec sont 
beaucoup moins élevés que dans d’autres provinces 
canadiennes. Par exemple, il est facile de conclure 
qu’ils sont presque sept fois moins élevés qu’en 
Nouvelle-Écosse, alors qu’ils ne sont en réalité que 
presque trois fois moins élevés. 

Ai-je bien compris ?

1.	 a)	 « Croyez-vous que les commerces de restauration 
rapide servent des repas nutritifs ? »

	 b)	 « Quel est votre sport préféré ? »

	 c)	 « Que devrait-on faire pour accroître la qualité  
 de l’éducation ? »

2.	 a)	 Cette méthode d’échantillonnage est une source 
de biais, car les 50 premières poupées examinées 
pourraient très bien être de bonne qualité, car 
les travailleurs sont en forme, et les suivantes, de 
mauvaise qualité. De plus, la taille de l’échantillon 
est trop petite.

	 b)	 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :	
Échantillonnage systématique selon lequel  
l’employée examine chaque 50e poupée à partir 
d’une première poupée choisie au hasard.
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Mise en pratique
Manuel • p. 127

1. Niveau de difficulté : faible

a)	 L’ensemble des personnes qui habitent  
à Trois-Rivières

b)	 L’ensemble des personnes qui résident  
au Québec

c)	 L’ensemble des amateurs de sport au Canada  
et aux États-Unis

d)	 L’ensemble des poissons de rivière au Québec

2.	 Niveau de difficulté : faible

a)	 Non, car les étudiants ne sont pas représentatifs 
de toute la population du Canada. 

b)	 Oui, car les élèves viennent à l’école en vélo, en 
motocyclette et, pour certains, en voiture. Ils sont 
donc concernés par cette étude.

c)	 Non, car tous les résidants du quartier sont 
concernés par le réaménagement du parc. En 
plus, l’école peut desservir plusieurs quartiers. 

d)	 Non, car, en plus de constituer un échantillon très 
petit, les élèves de l’école ne sont pas nécessaire-
ment au courant de l’objet d’étude. 

3. Niveau de difficulté : moyen

a)	 Quantitatif discret (l’âge en années)

b)	 Quantitatif continu

c)	 Qualitatif

d)	 Quantitatif discret

e)	 Quantitatif continu

4.	 Niveau de difficulté : faible

	 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

a)	 On désire connaître le nombre d’habitants au 
Canada en 2008.

b)	 On désire connaître le nombre de poissons qui se 
trouvent dans les rivières et les lacs du Canada.

5.	 Niveau de difficulté : moyen

a)	 Tirer au hasard un certain nombre de numéros de 
dossiers de patients. 

b)	 Choisir au hasard une voiture dans une rangée 
du stationnement puis, à partir de cette voiture, 
choisir la nième prochaine voiture. 

c)	 Choisir un certain nombre de quartiers de la ville ; 
l’ensemble des habitants de ces quartiers consti-
tue l’échantillon représentatif de la population. 

d)	 Former des strates des légumes selon les sortes 
de légumes que comprend la culture maraîchère 
de l’agriculteur, puis sélectionner au hasard un 
nombre de légumes proportionnel à l’importance 
relative de chaque sorte de légumes dans la 
culture.

6.	 Niveau de difficulté : faible

 Oui, car le goût du vin contenu dans la bouteille 
ne devrait pas varier d’une quantité à une autre. 
Autrement dit, la petite quantité versée dans le verre 
par le serveur suffirait au père de Jules pour qu’il 
donne son avis sur le contenu de la bouteille. 

Manuel • p. 128

7.	 Niveau de difficulté : faible

 La méthode qui conviendrait le mieux serait la 
méthode aléatoire par grappes. Paloma choisit au 
hasard un certain nombre de pages. Tous les mots de 
ces pages constituent l’échantillon à étudier.

8.	 Niveau de difficulté : moyen

a)	 Systématique

b)	 Aléatoire simple

c)	 Stratifiée

d)	 Par grappes

9.	 Niveau de difficulté : faible

	 La méthode d’échantillonnage la plus appropriée 
serait la méthode stratifiée. Pour déterminer la taille 
des strates qui composent l’échantillon, on utilise la 
proportion suivante : 

Nombre d’individus dans la stratepopulation

Taille totale de la population  

5 

Nombre d’individus dans la strateéchantillon

Taille totale de l’échantillon

L’échantillon d’employés sera réparti comme suit :

Poste Féminin Masculin Total

Cadre 1 3 4

Professionnelle 
et professionnel

6 5 11

Adjointe  
et adjoint

11 2 13

Ouvrière  
et ouvrier

41 81 122

Total 59 91 150
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10. Niveau de difficulté : moyen

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

a)	 L’aliment préféré

b)	 La chaîne de télévision regardée

c)	 Le métier exercé

11. Niveau de difficulté : faible

 Le fait que les prismes ne sont pas sur une base 
horizontale donne l’illusion que la croissance est plus 
importante. Par exemple, le plus grand prisme paraît 
deux ou trois fois plus grand que le plus petit prisme, 
alors que la croissance réelle totale n’est que de 13 % !

Manuel • p. 129

12.	 Niveau de difficulté : faible

 Plus la taille de l’échantillon est grande, plus petits 
sont les risques d’erreur et plus l’étude statistique 
reflétera la réalité. Toutefois, plus la population est 
homogène, plus la taille de l’échantillon peut être 
limitée. Par exemple, si tous les élèves d’une classe 
ont une très bonne note, il suffirait de quelques élè-
ves pour estimer la note moyenne de toute la classe.

13. Niveau de difficulté : faible

a)	 1)	 L’échantillon est petit et est formé de sujets 
dont on sait au départ qu’ils seront favorables 
à la suggestion faite.

 2)	 Le sondeur est directement concerné par 
l’objet d’étude.

 3)	 L’échantillon d’un village n’est pas représentatif 
de toute la population québécoise.

 4)	 Les gens qui vont dans un centre d’entraîne-
ment ne sont pas nécessairement représenta-
tifs de la population d’intérêt.

b)	 Exemples :

 1)	 « Croyez-vous qu’on devrait augmenter les 
heures de cours d’éducation physique ? »

	 2)	 « Que pensez-vous des droits des personnes 
handicapées dans le monde du travail ? »

	 3) « Que pensez-vous de l’âge d’obtention du 
permis de conduire au Québec ? »

 4) « À quelle fréquence faites-vous de l’activité 
physique ? »

14.	 Niveau de difficulté : faible

 Basket-ball

15.	 Niveau de difficulté : moyen

a)	 La cote donnée à l’apparence est une qualité 
subjective qu’on ne peut quantifier. Il s’agit d’une 
technique de vente et de publicité.

b)	 Les consommateurs ne peuvent se fier à ce 
genre d’« étude statistique ». En plus du problème 
soulevé à la question a, le diagramme présenté 
est trompeur. En effet, il donne l’impression que 
l’apparence de la peau traitée avec la crème est 
« 4 fois meilleure » que celle de la peau qui n’a pas 
été traitée, alors qu’il n’y a eu qu’une amélioration 
de 3,5 %.

Manuel • p. 130

16.	 Niveau de difficulté : faible

a)	 Le deuxième sondage rendait le mieux compte 
des intentions de vote réelles des Américains, car 
les répondants provenaient de tous les groupes de 
la population américaine ; l’échantillon était repré-
sentatif de la population. Ceux qui ont répondu au 
premier sondage, bien qu’ils aient été beaucoup 
plus nombreux, ne représentaient que les abonnés 
du magazine.

b)	 Dans un sondage sur les intentions de vote, 
il est important de considérer la population 
comme hétérogène. On peut ainsi obtenir des 
informations pertinentes concernant les intentions 
de vote de chacun des groupes qui composent 
la population. Les partis politiques peuvent ainsi 
mieux orienter leurs actions en conséquence, en 
vue des prochaines élections.

17.	 Niveau de difficulté : moyen

a)	 Première méthode : méthode d’échantillonnage 
systématique 
Deuxième méthode : méthode d’échantillonnage 
aléatoire simple 
Troisième méthode : méthode d’échantillonnage 
stratifiée

b)	 La méthode d’échantillonnage stratifiée serait la 
plus appropriée pour avoir un tournoi intéressant et 
des équipes équilibrées. 

18. a) Utilisation d’un acronyme que les répondants  
 ne comprennent pas.

b) Utilisation de mots vagues qui peuvent se prêter 
à plusieurs interprétations. Par exemple, les mots 
« parfois » et « souvent » n’auraient pas le même 
sens pour tous les répondants.
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 L’organisation
Section 2 des données
La cure de rajeunissement
Manuel • p. 131

• Le nombre d’employés en 2002 étant de 250, celui 
de la fin de l’année 2007 est de : 250 • 1,4 = 350 ; 
autrement dit, il y a 100 employés de plus. Or, d’après 
le tableau de droite, le nombre de nouveaux employés 
à la fin de l’année 2007 est de 108. Cela veut dire que 
8 employés ont quitté l’entreprise entre 2002 et 2007. 
Les trois quarts d’entre eux, soit 6 employés, étaient 
âgés d’au moins 55 ans en 2002, et 2 autres sont 
d’âge inconnu. 

• Les employés qui peuvent profiter de la prime de 
départ anticipée devraient être âgés de 50 ans ou plus 
à la fin de l’année 2007. Il s’agit : 

– des employés qui ont entre 45 et 50 ans en 2002, 
soit 30 employés (12 % de 250) ;

– des employés qui ont entre 50 et 55 ans en 2002, 
soit 15 employés (6 % de 250) ;

– des employés qui ont entre 55 et 60 ans en 2002, 
soit 15 employés (6 % de 250) ; nombre duquel il 
faut soustraire les 6 employés qui ont déjà pris leur 
retraite, ce qui donne donc 9 employés pour cette 
tranche d’âge ;

– du nouvel employé qui a entre 50 et 55 ans en 
2007 ; 

– de la nouvelle employée qui a entre 55 et 60 ans en 
2007.

 Ainsi, le nombre total des employés admissibles à 
la retraite anticipée à la fin de l’année 2007 est de : 
30 + 15 + 9 + 1 + 1 = 56 employés

• Or, si les deux personnes, ou l’une des deux, qui ont 
quitté l’entreprise entre 2002 et 2007, étaient âgées 
d’au moins 45 ans en 2002, elles se retrouvent 
comptées parmi les 56 employés. Dans ces cas, il ne 
reste que 54 ou 55 personnes admissibles à la retraite 
anticipée en 2007.

D’où les trois pourcentages possibles correspondants : 
56
350 

• 100 % = 16 %, 55
350

 • 100 % ≈ 15,7 % 

et 54
350

 • 100 % ≈ 15,4 %

1
ActIvIté
d’exploration Du disque compact  

au lecteur numérique

Manuel • p. 132

A Nombre	de	
chansons Effectif

10 2

11 4

12 5

13 8

14 3

15 3

16 2

17 3

Total 30

B  Le total des effectifs est 30. Il correspond au nombre 
de disques compacts de Virginie.  

C  1) 8
30

 • 100 % = 26,6 %

	 2)	 19
30

	• 100 % = 63,3 %

	 3) 19
30

	• 100 % = 63,3 %

D  Pour trouver le nombre de chansons transférées par 
Virginie, il faut multiplier chaque nombre de chansons 
par son effectif et ensuite additionner tous les pro-
duits obtenus.

Manuel • p. 133

E  Un tableau de distribution à données condensées 
n’est pas approprié pour présenter la distribution des 
durées totales des disques, car toutes les données 
sont distinctes. 

F  Les données dans ce tableau sont groupées en 
classes.

G  [52, 54[ représente la durée des disques située entre 
52 minutes inclusivement et 54 minutes 
exclusivement.

H  [48, 50[

I  1)	 D’après le tableau seulement, on ne peut savoir le 
nombre de disques ayant exactement une durée 
de 55 minutes.

 2)	 25 disques

	 3)	 20 disques 

GE-B_Corrigé_Ch7_Man.indd   67 6/9/08   1:20:15 PM



Reproduction autorisée © Les Éditions de la Chenelière inc.  68 Corrigé du manuel Intersection      Guide d’enseignement B

J Durée	d’un	disque	(min) Effectif

[44, 49[ 8

[49, 54[ 6

[54, 59[ 9

[59, 64[ 7

K  Lors du choix des classes pour le groupement des 
données, il faut considérer les valeurs minimale et 
maximale de la distribution et éviter des classes vides.

Ai-je bien compris ?

Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

L’espace	mémoire,	en	mégaoctets,	qu’occupent	
les	chansons	des	disques	transférées	sur		

le	lecteur	numérique

Espace	mémoire	(Mo) Effectif

[20, 22[ 2

[22, 24[ 4

[24, 26[ 6

[26, 28[ 1

[28, 30[ 6

[30, 32[ 6

[32, 34[ 2

[34, 36[ 3

2
ActIvIté
d’exploration Un emploi naturel

Manuel • p. 134

A  15656
32111

 • 100 % ≈ 48,76 %

B  Minimum ≈ 2 800 m2, maximum ≈ 6 600 m2  
et étendue ≈ 3 800 m2

C  Le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique sont 
les provinces canadiennes qui affichent les plus  
grandes superficies de coupe à blanc. De 

 plus, le Québec a un des plus grands rapports 

 superficie du reboisement
superficie de coupe à blanc 

, soit environ 3,5. Autrement 

 dit, la superficie de coupe à blanc au Québec est 
presque trois fois et demie plus grande que la 
superficie de reboisement !

Manuel • p. 135

D  Les diagrammes à bandes et circulaires ne sont pas 
appropriés pour représenter cette distribution, car le 
nombre des valeurs différentes des données est rela-
tivement grand. Le diagramme à ligne brisée n’est pas 
non plus approprié, car ce dernier est souvent utilisé 
pour illustrer la progression ou la régression de don-
nées enregistrées, ce qui n’est pas le cas pour la pré-
sente distribution. Les histogrammes permettent 
d’illustrer les variations des données sur une période 
donnée.

E  Dans	un histogramme, les données sont groupées en 
classes (les bandes rectangulaires sont collées).

F  23 incendies

G  La superficie de forêt détruite par des incendies
causés par les opérations industrielles en 2006
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H  Les petites classes mettent en évidence les détails de 
la distribution, alors que de grandes classes mettent 
en évidence les caractéristiques générales de la distri-
bution. Les classes ne doivent être ni trop grandes, ni 
trop petites. Les classes de l’histogramme tracé en G 
sont très petites et induisent des bandes qui montent 
et descendent beaucoup. Le premier histogramme, 
tracé dans le manuel, transmettrait le mieux l’informa-
tion nécessaire à la compréhension de la situation.

Ai-je bien compris ? 

(voir à la page suivante)
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 Réponse à la question Ai-je bien compris ? page 135
Ai-je bien compris ? 

Plusieurs réponses sont possibles. Exemples :

– Premier histogramme, dont l’amplitude des classes est de 1 000. 
  

Le	nombre	d’orignaux	abattus	pendant		
la	saison	de	chasse	2005	dans	chacune		

des	28	zones	de	chasse	au	Québec

Nombre	d’orignaux		
abattus

Nombre		
de	zones

[0, 1 000[ 20

[1 000, 2 000[ 3

[2 000, 3 000[ 3

[3 000, 4 000[ 1

[4 000, 5 000[ 1

– Deuxième histogramme, dont l’amplitude est de 1 100.   

Le	nombre	d’orignaux	abattus	pendant		
la	saison	de	chasse	2005	dans	chacune		

des	28	zones	de	chasse	au	Québec

Nombre	d’orignaux		
abattus

Nombre		
de	zones

[0, 500[ 15

[500, 1 000[ 5

[1 000, 1 500[ 2

[1 500, 2 000[ 1

[2 000, 2 500[ 1

[2 500, 3 000[ 2

[3 000, 3 500[ 0

[3 500, 4 000[ 1

[4 000, 4 500[ 0

[4 500, 5 000[ 1

Le nombre d’orignaux abattus pendant la saison de chasse 2005 
dans chacune des 28 zones de chasse au Québec
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Mise en pratique
Manuel • p. 139

1.	 Niveau de difficulté : moyen

a)	 Tableau à données groupées

b)	 Tableau à données groupées

c)	 Tableau à données condensées

d)	 Tableau à données condensées

e)	 Tableau à données groupées

f)	 Tableau à données groupées

g)	 Tableau à données condensées

h)	 Tableau à données groupée

2.	 Niveau de difficulté : faible

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemples :

a) Données Effectif

0 3

1 11

2 25

3 11

4 5

5 4

b) Données Effectif

[245, 265[ 5

[265, 285[ 12

[285, 305[ 9

[305, 325[ 5

[325, 345[ 3

[345, 365[ 5

c) Données Effectif

[50, 56[ 6

[56, 62[ 9

[62, 68[ 7

[68, 74[ 6

[74, 80[ 7

[80, 86[ 2

Manuel • p. 140

3.	 Niveau de difficulté : faible

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemples :

L’âge	des	premiers	ministres	canadiens		
au	moment	de	leur	assermentation

Âge Nombre	de	premiers		
ministres

[38, 47[ 5

[47, 56[ 9

[56, 65[ 7

[65, 74[ 5

[74, 83[ 1

4.	 Niveau de difficulté : moyen

 Les tableaux de distribution a, b et d ne sont pas 
des tableaux de distribution à données groupées 
en classes, cela pour les raisons suivantes :

a)	 La deuxième colonne, « Prix par copie (¢) », ne 
représente pas des effectifs. 

b)	 La deuxième colonne, « Revenu (%) », ne repré-
sente pas des effectifs. 

d)	 La deuxième colonne, « Nombre d’heures de 
travail », ne représente pas des effectifs. 

Manuel • p. 141

5.	 Niveau de difficulté : faible

a)	 Diagramme à ligne brisée

b)	 Histogramme

c)	 Diagramme circulaire

d)	 Diagramme à bandes

e)	 Histogramme

6.	 Niveau de difficulté : moyen

Le	spectacle-bénéfice

Âge	des	
spectateurs Effectif Fréquence	

(%)

[18, 25[    550 2,75

[25, 32[ 1 000 5,0

[32, 39[ 4 500 22,5

[39, 46[ 7 000 35,0

[46, 53[ 3 250 16,25

[53, 60[ 3 700 18,5

Total 20 000 100
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Manuel • p. 142

7.	 Niveau de difficulté : faible  

a) Les	pays	d’origine	des	joueuses		
de	tennis	professionnelles

Pays Nombre	de	joueuses

Allemagne 2

Australie 1

Belgique 1

Bulgarie 1

États-Unis 5

France 2

Hongrie 1

Italie 1

Russie 4

Serbie 1

Slovaquie 1

 b) Plusieurs réponses sont possibles. Exemples :   

 Les	vitesses	de	service	(km/h)	des	joueuses		
de	tennis	professionnelles

Vitesse	de	service	(km/h) Nombre	de	joueuses

[180, 186[ 6

[186, 192[ 12

[192, 198[ 0

[198, 204[ 1

[204, 210[ 1

8. Niveau de difficulté : faible

 a)	 L’utilisation d’Internet par semaine
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Les pays d’origine des joueuses
de tennis professionnelles
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Les vitesses de service (km/h) des joueuses
de tennis professionnelles
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Manuel • p. 143

9.	 Niveau de difficulté : moyen

•  Il n’y a pas d’unité de mesure de la taille sur l’axe 
des abscisses.

•  Il manque une coupure d’axe (l’axe des x).

•  Le total des élèves en pourcentage est de 105 % 
(au lieu de 100 %).

•  Le choix des classes n’est pas idéal.

•  Il y a beaucoup de classes vides.

•  Il faudrait augmenter l’amplitude.

10.	 Niveau	de	difficulté	:	faible

	 Plusieurs réponses sont possibles. Exemples :	

Le	temps	(s)	utilisé	pour	un	test		
d’association	de	paires	d’images

Temps	(s) Nombre	de	personnes

[25, 30[ 1

[30, 35[ 2

[35, 40[ 5

[40, 45[ 10

[45, 50[ 3

[50, 55[ 4

[55, 60[ 7

[60, 65[ 3

11. Niveau	de	difficulté	:	faible

a) Le pourcentage total de l’auditoire sans les 
auditeurs âgés entre 45 et 50 ans est de 92 %.

 0,08 • 2 400 = 192
 192 auditeurs ont entre 45 et 50 ans.
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b)	 Pourcentage des 2 400 auditeurs qui ont plus de 
40 ans : 

 (6 + 8 + 5 + 4 + 3 + 1) % = 27 %
 0,27 • 2 400 = 648
 648 auditeurs ont plus de 40 ans.

c) Pourcentage des 2 400 auditeurs qui ont entre 
20 et 30 ans : 

 18 % + 17 % = 35 %
 0,35 • 2 400 = 720
 720 auditeurs ont entre 20 et 30 ans.

Manuel • p. 144

12.	 Niveau de difficulté : moyen   

a) Première étape : Calculer le nombre de kilomètres 
parcourus entre chaque changement d’huile. Voici 
les résultats que l’on obtient :

•  5 761 km • 7 168 km • 6 759 km
• 6 495 km • 4 817 km • 5 951 km
• 5 078 km • 6 631 km • 7 239 km
• 5 959 km • 5 385 km • 6 114 km
• 7 108 km

 Deuxième étape : Regrouper ces données dans un 
tableau.

La	distance	parcourue	(km)		
entre	chaque	changement	d’huile

Nombre	de	kilomètres	
parcourus	(km)

Nombre	de	chan-
gements	d’huile

[4 500, 5 000[ 1

[5 000, 5 500[ 2

[5 500, 6 000[ 3

[6 000 ,6 500[ 2

[6 500, 7 000[ 2

[7 000, 7 500[ 3

 Troisième étape : Faire l’histogramme.

4 5000 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500

Le nombre de kilomètres parcourus 
entre chaque changement d’huile
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	 b)	 5 fois
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13.	 Niveau	de	difficulté	:	faible	     

	 Plusieurs réponses sont possibles. Exemples :	

La	position	des	joueurs	de	la	formation		
des	Tigres	de	Victoriaville	pour	la	saison	2007-2008

Position Nombre	de	joueurs

Gardien 3

Ailier 8

Défenseur 7

Centre 5

La	taille	(cm)	des	joueurs	de	la	formation		
des	Tigres	de	Victoriaville	pour	la	saison	2007-2008

Taille	(cm) Nombre	de	joueurs

[175, 180[ 5

[180, 185[ 8

[185, 190[ 6

[190, 195[ 3

[195, 200[ 1

La	masse	(kg)	des	joueurs	de	la	formation		
des	Tigres	de	Victoriaville	pour	la	saison	2007-2008

Masse	(kg) Nombre	de	joueurs

[70, 75[ 5

[75, 80[ 3

[80, 85[ 7

[85, 90[ 2

[90, 95[ 3

[95, 100[ 1

[100, 105[ 2

La position des joueurs de la formation 
des Tigres de Victoriaville pour la saison 2007-2008
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 Les mesures 
Section 3 de tendance centrale
Les ressources humaines
Manuel • p. 145

Plusieurs réponses sont possibles. Exemples :

Employés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Moyenne

Scénario	1 10 10 10 14 14 14 14 14 20 20 20 20 23 30 33 38 19,0

Scénario	2 12 12 12 14 15 15 16 16 20 20 20 20 25 32 35 20 19,1

Scénario	3 10 10 10 12 12 12 18 18 22 22 22 22 20 28 30 36 19,0

Scénario	4 14 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 25 25 25 30 19,1

1
ActIvIté
d’exploration Le bistro

Manuel • p. 146

A 	 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

– 9 sandwichs au prosciutto et au brie, car tous les 
effectifs correspondants sont presque tous entre 7 
et 9 avec une prépondérance du 9 (5 fois sur 11) ;

– 6 sandwichs au jambon et au fromage suisse, car 
presque tous les effectifs sont différents et varient 
entre 1 et 12 ;

– 7 sandwichs au saumon fumé, car les effectifs se 
situent entre 5 et 11 avec une prépondérance du 
nombre 7 (3 fois sur 11). 

B

Sandwich Prosciutto		
et	brie

Jambon		
et	fromage		

suisse

Saumon		
fumé

1) Moyenne 7,7 6,4 7,8

2) Mode 9 1 7

3) Médiane 8 7 7

C 	 Prosciutto et brie : le mode
 Jambon et fromage suisse : la moyenne
 Saumon fumé : le mode et la moyenne

D 	 Le mode

Manuel • p. 147

E 	 La moyenne

F 	 Le mode

Ai-je bien compris ?

1.	 a) Moyenne = 75
14 

≈ 5,36 ; mode = 6 ; médiane = 6

 Le mode serait la mesure la plus appropriée pour 
décrire la distribution.

b)	 Moyenne = 157
13

 ≈ 12,08 ; mode = 10 ; 

 médiane = 11

 La moyenne serait la mesure la plus appropriée 
pour décrire la distribution.

c) Moyenne = 6,5 ; mode = 5 ; médiane = 5

 La médiane serait la mesure la plus appropriée 
pour décrire la distribution.

2.	 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

 4 5 5 5 6 9 9 10 10 10 10 13

2
ActIvIté
d’exploration Au premier rang

Manuel • p. 148

A 	 120 points

B 	 120 ÷ 79 ≈	1,52 ; Sidney Crosby a accumulé en 
moyenne 1,52 point/partie.

C 	 Pour calculer la moyenne pondérée de la distribution 
de points, on multiplie chaque nombre de points 
(valeur de la distribution) par le nombre de parties 
correspondant (effectif correspondant), puis on addi-
tionne les produits ainsi obtenus et on divise cette 
somme par le nombre total de parties (effectif total).

D 	 1 point

Manuel • p. 149

E 	 Le mode

F 	 Médiane = 1. Pour trouver cette valeur, on détermine 
le rang de la donnée du milieu : c’est le 40e. Ensuite, 
on cherche la 40e donnée dans le tableau en addi-
tionnant successivement les effectifs jusqu’à obtenir 
ou à dépasser 40 (19 + 22 = 42). 

G 	 La moyenne pondérée
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Ai-je bien compris ? 

1.	 Moyenne ≈ 2,1 enfants/famille 
Mode = 3 enfants 
Médiane = 2 enfants

2.	 La moyenne des résultats du candidat est une 
moyenne pondérée : 
8 • 0,4 + 7,8 • 0,15 + 9 • 0,15 + 8,5 • 0,3 = 8,27

3
ActIvIté
d’exploration Le navettage

Manuel • p. 150

A Temps	de		
navettage	(min)

Travailleurs	
(%)

[0, 30[ 23

[30, 60[ 30

[60, 90[ 21

[90, 120[ 18

[120, 150[ 6

[150, 180[ 2

B 	 Moyenne =	
15 • 23 + 45 • 30 + 75 • 21 + 105 • 18  

+ 135 • 6 + 165 • 2
100

 = 63 

 Le temps de navettage moyen est de 63 min/jour. 

C 	 [30, 60[	

D 	 [30, 60[

E 	 1)  Non, les réponses en B, en C et en D n’auraient 
pas été différentes si l’axe vertical de l’histo-
gramme du temps de navettage avait été gradué 
en nombre de travailleurs, car la distribution des 
données n’aurait pas changé.

 2)  Oui, les réponses en B, en C et en D auraient 
été différentes si le temps de navettage avait 
été distribué dans des classes de 45 minutes 
d’amplitude, car l’effectif de chaque classe aurait 
changé, ce qui affecte la distribution de données.

Ai-je bien compris ? 

a)	 Moyenne = 9725
81

 ≈ 120,06 ; 

 le montant moyen de la facture est de 120,06 $.
 Classe modale : [100, 150[ 
 Classe médiane : [100, 150[

b)	 Moyenne = 11 190
80

 ≈ 140 ; 

 le temps moyen d’attente à l’urgence est de 140 min.
 Classe modale : [150, 180[ 
 Classe médiane : [150, 180[

Mise en pratique
Manuel • p. 154

1.	 Niveau de difficulté : faible

a)	 5  b)	 4,07 

2.	 (voir au bas de la page)

3. Niveau de difficulté : faible

a)	 Mode c)	 Moyenne

b)	 Médiane d)	 Mode

4.	 Niveau de difficulté : faible

 La plus grande valeur possible d’un de ces nombres 
est 55, les quatre autres nombres étant égaux à zéro.

5.	 Niveau de difficulté : moyen

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemples :

a)	 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9

b)	 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 9, 9

6.	 Niveau de difficulté : moyen

 La moyenne d’une distribution de taille 8 étant 6, la 
somme de ses données est égale à 48.

 Si on retire le nombre le plus élevé de cette distri-
bution et que la moyenne de celle-ci est 5, alors la 
somme des données sera de 7 • 5 = 35

 La différence entre ces deux sommes donne le 
nombre retiré, soit 48 – 35 = 13

 Réponses à la question 2, page 154

Niveau de difficulté : faible

a)	Étendue b)	Moyenne c)	Mode d)	Médiane

1  2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 11 9 6 5 5,5

2  3, 4, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 12, 12 9 8 12 9

3  11, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22, 30 19 18,1 11 et 22 17,5

4  5, 5, 5, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13 8 9 5 9
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7.	 Niveau de difficulté : moyen

a)	 Toujours vrai c)	 Parfois vrai

b)	 Parfois vrai d)	 Parfois vrai

8.	 Niveau de difficulté : moyen

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemples :

a)	 11, 11, 12, 14, 27

b)	 10, 10, 13, 17

c)	 12, 14, 22, 23, 24, 25

9.	 Niveau de difficulté : moyen

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemples :

a)	 4, 6, 7, 7, 11, 15, 17, 18, 23 
(la somme des deux nombres ajoutés doit être 
égale à 24) 
x = 12, mode = 7, médiane = 11 et étendue = 19 

b)	 13, 14,	16, 16, 18, 22, 26,	35 
(la somme des deux nombres ajoutés doit être 
égale à 40) 
x = 20, mode = 16, médiane = 17  
et étendue = 22 

10.	 Niveau de difficulté : moyen

Plusieurs réponses sont possibles. Exemples :

 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 35 000, 35 000, 
35 000, 35 000, 40 000, 50 000, 65 000, 67 000, 
72 000, 100 000, 250 000, 1 400 000 

11. Niveau de difficulté : faible

a) x = 915 ; mode = 0 et médiane = 0	
Le montant de la commission moyenne est de 
915 $/jour pour un agent d’immeuble en février. 
Le mode est de 0 $ et la médiane est de 0 $. 
Dans ce cas, il serait plus pertinent de dire que 
l’agent d’immeuble fait en moyenne 915 $ par 
journée de travail. Donc la moyenne réfléterait le 
mieux la distribution.

b) x = 69,5 ; mode = 40 et médiane = 50	
Le retrait moyen au guichet est de 69,50 $/jour. 
Le mode est 40 $ et la médiane est de 50 $. 
Les trois mesures sont pertinentes.

c) x ≈ 8,8 ; mode = 9 et médiane = 9 
La taille moyenne des pantalons vendus est  
d’environ 8,8. Le mode est la taille 9 et la 
médiane est la taille 9. 
Le mode serait la mesure la plus utile ; elle  
correspond à la taille qui se vend le plus, donc 
celle qu’il faut commander en plus grand nombre.

Manuel • p. 156

12.	 Niveau de difficulté : moyen

a)	 Le caractère étudié est qualitatif. Seul le mode 
peut être utilisé pour décrire cette distribution.  
Le mode est Propre santé future.

b)	 x ≈ 

0 • 2 + 1 • 6 + 2 • 7 + 3 • 3 +  
4 • 3 + 5 • 2 + 6 • 1

24
 = 57

24
 = 2,375

 Mode = 2 
Médiane = 2 
La moyenne est de 2,375 téléviseurs défectueux 
par lot de 100. Le mode et la médiane sont de 
2 téléviseurs défectueux par lot de 100. 

c)	 Distribution ordonnée : 80, 82, 89, 90, 94, 103, 106
 x = 92 

Mode = il n’y en a pas 
Médiane = 90 
La moyenne des dépenses annuelles pour les 
sorties au cinéma est de 92 $. Il n’y a pas de 
mode et la médiane est de 90 $.

d)	 x ≈ 

0 • 10 + 1 • 6 + 2 • 3 +  
3 • 5 + 4 • 2 + 5 • 2

28
 = 45

28
 = 1,6

 Mode = 0 
Médiane = 1 
La moyenne est d’environ 1,6 dîner au restaurant. 
Le mode est 0 dîner au restaurant et la médiane 
est de 1 dîner au restaurant.

13.	 Niveau de difficulté : moyen

a)	 Classe modale : [100, 125[

	 x ≈ 

12 • 87,5 + 22 • 112,5 + 7 • 137,5 +  
3 • 162,5 + 2 • 187,5 + 3 • 212,5

49
 ≈ 122,2

 La moyenne est d’environ 122,2 points/joueur. 
Classe médiane : [100, 125[ points, soit la classe 
qui contient la 25e donnée. La médiane est 
d’environ 113 points.

b)	 Classe modale : [10, 15[ 

	 x ≈ 

26 • 2,5 + 54 • 7,5 + 78 • 12,5 + 60 • 
17,5 + 32 • 22,5 + 24 • 27,5 + 8 • 32,5

282
 ≈ 14,66

 La moyenne est d’environ 14,66 DVD/membre. 
Classe médiane : [10, 15[ points, soit la classe 
qui contient la 141e donnée. La médiane est 
d’environ 13 DVD.

c)	 Classe modale : [30, 40[ 

	 x ≈ 

12 • 35 + 5 • 45 + 7 • 55 + 4 • 65 +  
1 • 85 + 2 • 245

31
 ≈ 60,161 29

 La moyenne est d’environ 60 161,29 $/employé. 
Classe médiane :	[40, 50[, soit la classe qui 
contient la 16e donnée. La médiane est d’environ 
45 • 1 000 $/employé.
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14. Niveau de difficulté : moyen

 1   c) 3   a)

 2   d) 4   b)

15. Niveau de difficulté : moyen

x = 

160 000 • 1 287 + 30 500 • 756 + 
190 000 • 540

380 500
 ≈ 871,43

 Les dépenses moyennes d’une ou d’un adepte de la 
faune et de la flore sont d’environ 871,43 $/année.

Manuel • p. 158

16. Niveau de difficulté : moyen

a) Le tableau de distribution de données correspon-
dant à l’histogramme :

Les salaires des joueurs des Raptors 
de Toronto pour la saison 2007-2008

Salaire (millions $) Nombre de joueurs

[0, 1[ 1

[1, 2[ 4

[2, 3[ 3

[3, 4[ 0

[4, 5[ 3

[5, 6[ 1

[6, 7[ 0

[7, 8[ 1

[8, 9[ 1

[9, 10[ 0

[10, 11[ 0

[11, 12[ 0

[12, 13[ 0

[13, 14[ 1

 x ≈ 

1 • 0,5 + 4 • 1,5 + 3 • 2,5 + 3 • 4,5 + 1 • 
5,5 + 1 • 7,5 + 1 • 8,5 + 1 • 13,5

15
 ≈ 4,16

 La moyenne des salaires annuels des joueurs de 
basket-ball est d’environ 4,16 millions de dollars. 

 Classe modale : [1, 2[

 Classe médiane : [2, 3[, soit la classe qui contient 
la 8e donnée. L’estimation de la médiane est de 
2,5 millions de dollars.

 La médiane est la mesure de tendance centrale qui 
reflète le mieux l’ensemble des salaires de l’équipe.

b) (voir au bas de la page)

17. Niveau de difficulté : faible

 Le tableau regroupant les données de l’histogramme :

La vitesse des véhicules enregistrée 
sur une autoroute

Vitesse (km/h) Nombre de véhicules

[70, 80[ 6

[80, 90[ 26

[90, 100[ 58

[100, 110[ 68

[110, 120[ 44

[120, 130[ 12

[130, 140[ 4

a) Classe modale : [100, 110[ 
  Classe médiane : [100, 110[, soit la classe qui 

 contient la 109e et la 110e donnée.

b) Moyenne :

 x ≈ 

6 • 75 + 26 • 85 + 58 • 95 + 68 • 105 + 
44 • 115 + 12 • 125 + 4 • 135

218
 ≈ 102,8

 La vitesse moyenne est d’environ 102,8 km/h.
La médiane est d’environ 105 km/h.

 La médiane reflèterait le mieux la distribution.

 Réponses à la question 16 b), page 158

Plusieurs solutions sont possibles. Exemple :

Supposons qu’on veut avoir : moyenne = médiane = 4,5

La distribution initiale des salaires estimés (en millions de dollars) des 15 joueurs est :
0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4,5 5,5 7,5 8,5 13,5

1 2 4,5 Médiane 5,5
La nouvelle distribution est :

1 1,5 1,5 2 2,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6,5 7,5 8,5 13,5

Médiane
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 Les quartiles et
Section 4 les mesures de dispersion
Même salaire moyen, et pourtant…
Manuel • p. 159

La distribution des revenus hebdomadaires de Julie et d’André

André

Revenu ($)

250200 300 350 400 450 500 600550 650 700 800750

Julie

Comparaison des deux diagrammes. Plusieurs réponses 
sont possibles. Exemple :
– Les deux distributions ont la même médiane.
– Les étendues des revenus hebdomadaires d’André et 

de Julie sont très différentes. 
– Leurs revenus hebdomadaires minimal et maximal sont 

très différents.
– Les revenus d’André sont très disparates, variables, alors 

que ceux de Julie sont plus stables.
– Environ 50 % des revenus de Julie se situent entre 

412 $ et 439 $, alors que 50 % de ceux d’André se 
situent entre 227 $ et 648 $.

1
ActIvIté
d’exploration Lourde charge de travail

Manuel • p. 160

A 41 43 43 45 46 47 49 49 51 51 52 52 53 53 54 54 54

55 56 56 57 57 58 58 60 60 63 64 64 65 66 69 72 73

B  Le deuxième quartile (Q2) est 54,5 heures.

C  1) Le premier quartile est 51 heures (la 9e donnée).

  2) Le troisième quartile est 60 heures (la 26e 
donnée).

D  
Les heures travaillées par 34 médecins pendant une semaine

4035 45 50 55 60 65 7570

Nombre d’heures
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E  Valeur minimale = 41 ; Q1 = 51 ; Q2 = 54,5 ; Q3 = 60 
Valeur maximale = 73

 1) L’étendue des données : Max - Min = 32 heures

 2) L’étendue des quarts :
  Q1 - Valeur minimale = 10 heures
  Q2 - Q1 = 3,5 heures
  Q3 - Q2 = 5,5 heures

  Valeur maximale - Q3 = 13 heures

 3) L’étendue interquartile = Q3 - Q1 = 9 heures

F  Non, chaque quart contient le même nombre de 
données.

G  Dans le deuxième quart, les données sont le plus 
concentrées.

H  50 %

I  Les médecins sondés ont travaillé entre 41 heures et 
73 heures durant les 7 derniers jours ; 50 % d’entre 
eux ont travaillé entre 51 heures et 60 heures. 
La distribution du nombre d’heures travaillées par les 
médecins est plus condensée dans le 2e quart (51 à 
54,5 heures) et plus dispersée dans le 4e quart (60 à 
73 heures). 

2
ActIvIté
d’exploration Comparer les associations

Manuel • p. 162

A  C’est dans l’Association de l’Est que la lutte pour une 
place dans les séries est la plus vive, car l’étendue du 
2e quart y est plus serrée (4 points, comparativement 
à 25 points dans l’Association de l’Ouest).

B  Non, la moyenne du nombre de points ne serait pas 
efficace pour comparer les deux associations. En effet, 
bien que cette moyenne soit la même, la répartition 
des points des équipes est différente dans les deux 
associations. Par exemple, l’étendue interquartile de 
l’une est le double de l’autre.

C  1) Faux

2) Vrai

3) Vrai

4) Faux (discutable)

D  L’Association de l’Est

 Réponses à la question Ai-je bien compris, page 161

Ai-je bien compris ?

1  Q1 = 9 + 9
2  

= 9 ; Q2 = 15 + 18
2  

= 16,5 ; Q3 = 25 + 27
2  

= 26

84 6 10 1420 1612 2018 2824 26 30 3422 3632 4038 42 44 46
 

Étendue : 46 - 1 = 45  
Étendue du premier quart : Q1 - Valeur minimale = 9 - 1 = 8 
Étendue du deuxième quart : Q2 - Q1 = 16,5 - 9 = 7,5 
Étendue du troisième quart : Q3 - Q2 = 26 - 16,5 = 9,5 
Étendue du quatrième quart : Valeur maximale - Q3 = 46 - 26 = 20 
Étendue interquartile : Q3 - Q1 = 26 - 9 = 17

2  Q1 = 4 ; Q2 = 7 ; Q3 = 15

42 3 5 710 86 109 1412 13 15 1711 1816 2019 21 22 
Étendue : 22 - 0 = 22  
Étendue du premier quart : Q1 - Valeur minimale = 4 - 0 = 4 
Étendue du deuxième quart : Q2 - Q1 = 7 - 4 = 3 
Étendue du troisième quart : Q3 - Q2 = 15 - 7 = 8 
Étendue du quatrième quart : Valeur maximale - Q3 = 22 - 15 = 7 
Étendue interquartile : Q3 - Q1 = 15 - 4 = 11
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E  1) 3 équipes

2) On ne peut pas savoir combien d’équipes ont 
accumulé plus de 100 points dans l’Association 
de l’Ouest, car on ne sait pas combien d’équipes, 
dans le 3e quart, ont accumulé 101 points. 

3) On ne peut pas savoir combien d’équipes ont 
accumulé plus de 82 points dans l’Association de 
l’Est, car on ne sait pas combien d’équipes, dans 
le 2e quart, ont accumulé 82 points.

F  Oui, il y a des données aberrantes dans l’Association 
de l’Est (toutes celles dont le score est inférieur à 
58 points).

G  La moyenne et l’étendue sont deux mesures qui 
subissent grandement l’influence de la présence 
d’une ou de plusieurs données aberrantes. Enlever 
une donnée aberrante d’une distribution a générale-
ment peu d’effet, voire pas du tout, sur le mode, la 
médiane, les quartiles et l’étendue interquartile.

Ai-je bien compris ? 

a)	 Vrai

b)	 Faux

c)	 On ne peut pas le savoir.

d)	 Vrai

e)	 Vrai ; 15 est une donnée aberrante  
(Q3 - Q1 = 7 - 4 = 3 ; Q3 + 1,5 • 3 = 7 + 4,5 = 11,5 ; 

 15 > 11,5) 

Mise en pratique
Manuel • p. 166

1. Niveau de difficulté : faible 
(voir au bas de la page)

2. Niveau de difficulté : faible

a)	 6 données c)	 27 données

b)	 8 données d)	 404 données

3. Niveau de difficulté : faible 
(voir au haut de la page suivante)

4. Niveau de difficulté : faible

a)	 Impossible à déterminer

b)	 Faux

c)	 Vrai

d)	 Vrai

Manuel • p. 167

5. Niveau de difficulté : moyen

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemples :

1  a)	 5, 7, 7, 9, 9, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 21 

	 b)	 Il n’y a pas de données aberrantes.

2  a)	 13, 14, 21, 38, 39, 41, 42, 44, 49, 50

 b) Il n’y a pas de données aberrantes.

3  a)	 8, 8, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 30, 32

 b) Il n’y a pas de données aberrantes.

4  a) Il y a deux cas possibles. 
 Si Q1 = Q2 = 12 : 
 3, 6, 8, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 14, 17, 18,  
 19, 22 
 Si Q2 = Q3 = 117 : 
 3, 8, 12, 12, 17, 17, 17, 17, 20, 22 

	 b)  Il y a au moins une donnée aberrante, car Q3 
- Q1 = 17 - 12 = 5 
et 12 - 1,5 • 5 = 4,5. Toutes les valeurs 
de la distribution inférieures à 4,5 sont des 
données aberrantes.

 Réponses à la question 1, page 166

Distribution Min Q1 Q2 Q3 Max

1 4 9 14 15 15 18 21 22 32 36 40 45 1 11,5 18,0 34,0 45

29 30 32 35 35 47 59 63 78 83 29 32,0 41,0 63,0 83

7 3 15 23 2 18 20 31 2 5,0 16,5 21,5 31

34 23 17 36 28 63 55 21 12 9 41 9 17,0 28,0 41,0 63
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 Réponses à la question 3, page 166

a) Diagrammes de quartiles

 1  

2723 25 29 3321 3531 3937 4743 45 49 5341 51

 2  

117 9 13 175 1915 2321 3127 29 33 37 3925 35

 3  

1511 13 17 219 2319 2725 3531 3329

 4  

42 3 5 710 86

Diagramme		
de	quartiles	 1

Diagramme		
de	quartiles	 2

Diagramme		
de	quartiles	 3

Diagramme		
de	quartiles	 4

b) Étendue 30 33 25 6

c) Étendue interquartile 17 25 18 1

d) Données concentrées 1er quart 1er et 4e quart 4e quart 2e quart

6. Niveau de difficulté : moyen

 Min = 1 323  Q1 = 1 806 + 1 830
2  

= 1 818  Q2 = 1 985 + 2 191
2  

= 2 088  Q3 = 2 935 + 2 956
2  

= 2 945,5  Max = 6 155

a)	 Diagramme de quartiles : 

 

2 000

1 323 1 818

3 000 3 500 4 000

2 088 2 945,5 6 155

1 500 2 500 4 500 5 000 5 500 6 000

Les points des 20 meilleures joueuses de tennis au monde au terme de la saison 2007

Nombre de points 

b) Q3 - Q1 = 2 945,5 - 1 818 = 1 127,5

 2 945,5 + 1,5 • 1 127,5 = 4 636,75

 Toutes les données supérieures à 4 636,75 sont des données aberrantes.

7. Niveau de difficulté : faible

a) Faux, car il y a environ 25 % des données dans tous les quarts de la distribution. 

b) Vrai

c) Il est impossible de le savoir, car on ne connaît pas le pourcentage des femmes qui lisent moins de 20 minutes 
par jour. 
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	8. Niveau de difficulté : moyen

 a)	 A   4    C   2

  B   1    D   3  

b)	 –  Famille Cloutier : Étendue = 14 ; Q1 = 16,5 ;  
Q3 = 22,5 et écart interquartile = 6

	 –  Famille Gagné : Étendue = 14 ; Q1 = 15,5 ;  
Q3 = 24,5 et écart interquartile = 9

	 –  Famille Hamar : Étendue = 16 ; Q1 = 17,5 ;  
Q3 = 22,5 et écart interquartile = 5

	 –  Famille Tannier : Étendue = 17 ; Q1 = 17 ;  
Q3 = 23,5 et écart interquartile = 6,5

  1) L’équipe qui a la plus grande étendue est  
  la famille Tannier.

  2)  L’équipe qui a le plus petit écart interquar-
tile est la famille Hamar.

c)	 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : 
Les âges des joueurs d’une cinquième d’équipe : 
12, 12, 14, 15, 17, 22, 24, 44 

9. Niveau de difficulté : moyen

 Analyse de la distribution des salaires des Maple Leafs 
de Toronto : 
Le plus petit salaire est de 475 000 $ et le plus gros 
salaire est de 7 150 000 $ (une étendue de salaire de 
6 675 000 $).  
Le salaire médian est de 625 000 $, c’est-à-dire 
que la moitié des joueurs ont un salaire supérieur à 
625 000 $.  
Il y a une forte concentration des salaires dans les 
deux premiers quartiles, soit entre 475 000 $ et 
625 000 $.  
Les salaires sont plutôt dispersés dans le troisième et, 
surtout, dans le quatrième quartile.

 Il y a au moins un joueur qui a un salaire trop éloigné 
de la majorité des joueurs (donnée aberrante).

10.	 Niveau de difficulté : moyen

	a) Série ordonnée des coups de circuit de 
Babe Ruth : 
0, 2, 3, 4, 6, 11, 22, 25, 29, 34, 35, 41, 41, 
46, 46, 46, 47, 49, 54, 54, 59, 60 
Quartiles : Q1 = 11 ; Q2 = 38 et Q3 = 47

  Série ordonnée des coups de circuit de 
Hank Aaron : 
10, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 34, 
38, 39, 39, 40, 40, 44, 44, 44, 44, 45, 47

  Quartiles : Q1 = 26 ; Q2 = 34 et Q3 = 44

  Diagramme de quartiles : 

Nombre de coups de circuit

50 10 15 20 25 30 4035 45 50 6055 65

Babe Ruth

Hank Aaron

Les distributions des nombres de coups de circuits produits par Babe Ruth et Hank Aaron au cours de leur carrière 

 Analyse de la distribution de salaires du Canadien de 
Montréal : 
Le plus petit salaire est de 475 000 $ et le plus gros 
salaire, de 5 750 000 $ (une étendue de salaire de 
5 275 000 $). 
Le salaire médian est d’environ 575 000 $ (50 % 
des joueurs ont un salaire supérieur à 575 000 $).  
Il y a une forte concentration des salaires dans les 
deux premiers quartiles, soit entre 475 000 $ et 
575 000 $. 

 Les salaires sont plutôt dispersés dans le troisième et 
surtout dans le quatrième quartile. 
Il y a au moins un joueur qui a un salaire trop éloigné 
de la majorité des joueurs (données aberrantes).

 Comparaison des deux distributions :  
En général, les distributions des salaires des joueurs 
du Canadien de Montréal et des Maple Leafs de 
Toronto pour la saison 2007-2008 sont assez 
similaires. 
Les salaires sont plus concentrés dans les deux 
premiers quartiles et très dispersés dans le dernier 
quartile.  
Dans les deux équipes, 50 % des joueurs gagnent 
entre 475 000 $ et environ 600 000 $.  
Les deux équipes ont au moins un joueur « vedette », 
dont le salaire se démarque nettement de ses 
coéquipiers, particulièrement chez les Maple Leafs de 
Toronto.
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Comparaison des performances :

 En général, on peut dire que Hank Aaron est un joueur 
plus constant, mais moins performant que Babe Ruth.

 L’étendue des coups de circuit de Babe Ruth est plus 
grande que celle de Hank Aaron. De plus, l’étendue 
interquartile dans le diagramme de quartiles de Babe 
Ruth est beaucoup plus grande, presque le double, que 
celle dans le diagramme de quartiles de Hank Aaron. 

 À la différence de Babe Ruth, Hank Aaron a toujours 
frappé des coups de circuit au cours de chacune des 
saisons de sa carrière.

b) 1) Vrai

 2) Vrai

Consolidation

Manuel • p. 170

1.	 Méthodes d’échantillonnage

 Niveau de difficulté : faible

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemples :

a)	 Aléatoire	simple	: Faire la liste des fruits et des 
légumes du supermarché, choisir un échatillon 
aléatoire, puis aller chercher les fruits et les 
légumes correspondants.

b)	 Systématique	: Choisir un fruit ou un légume 
au hasard, puis prendre le premier à gauche de 
chaque rayon (ou rangée).

c)	 En	grappes	: Choisir une rangée au hasard dans 
le rayon des fruits et des légumes du supermar-
ché et tester la fraîcheur de tous les fruits et les 
légumes de cette rangée.

d)	 Aléatoire	stratifiée	: Choisir au hasard trois fruits 
et trois légumes par catégorie de fruits et de 
légumes. 

2.	 Sources de biais

 Niveau de difficulté : faible

a)	 Collecte de données : promesse de récompense

b)	 Choix de l’échantillon : non représentatif de 
l’ensemble des employés de l’entreprise

c)	 Choix de l’échantillon : non représentatif de la 
population (les téléspectateurs de la chaîne 
télévisée seulement)

 Attitude du sondeur, formulation de la question : 
La problématique soulevée concerne le finance-
ment des « bibliothèques scolaires » et la question 
de sondage porte sur le financement des « écoles 
privées » ! Ce sont deux sujets différents. 

3. Construction d’un tableau de distribution, données

 groupées en classes, histogramme

 Niveau de difficulté : faible

La	liste	des	30	premières	boursières	du	Circuit	
canadien	féminin	de	golf	pour	la	saison	2007

Bourse	($) Nombre		
de	joueuses

[1 400, 3 400[ 19

[3 400, 5 400[ 4

[5 400, 7 400[ 3

[7 400, 9 400[ 21

[9 400, 11 400[ 1

[11 400 et plus 2

La distribution des gains des 30 premières boursières
du Circuit canadien féminin pour la saison 2007
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	4. Organisation et choix d’outils permettant de recueillir

 des données et d’en rendre compte

 Niveau de difficulté : moyen

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemples :

 1, 2, 11, 11, 11, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17 ou 
1, 1, 11, 11, 11, 13, 15, 15, 16, 16, 17, 17

5.	 Mesures de tendance centrale : mode, médiane et

 moyenne pondérée

 Niveau de difficulté : faible

a) La moyenne est de 64,2 cannettes consignées. La 
distribution admet deux modes, 71 et 76 cannet-
tes consignées. La médiane est de 66 cannettes 
consignées. 

b) La moyenne est d’environ 2,07 téléviseurs par 
ménage, le mode est de 2 téléviseurs et la 
médiane est de 2 téléviseurs. 
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c) Estimation de la moyenne :

 x = 
88 • 450 + 164 • 550 + 228 • 650 + 
195 • 750 + 142 • 850 + 60 • 950

877
 = 601 950

877  

 ≈ 686,37

 La moyenne est d’environ 686,37 $ par logement.

 La classe modale est [600, 700[.

 La classe médiane est [600, 700[, on estime la 
médiane à 650 $.

6.	 Mesure de tendance centrale : moyenne pondérée

 Niveau de difficulté : moyen

 Calcul de la moyenne pondérée : 

x = 

0,56 • 25 937 + 0,43 • 13 104 +  
0,45 • 6 023 + 0,53 • 5 856

50 923  = 25 973,47
877  

≈ 0,510 08 ≈ 51 %

 Il y aura fusion des quatre villes, car la majorité des 
électeurs, soit 51 %, y est favorable. 

7.	 Mesures de dispersion, diagramme de quartiles  

 Niveau de difficulté : faible

a)	 Vrai 

b)	 Vrai 

c)	 Faux (il y en a autant : 25 % des données)

d)	 Vrai 
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8.	 Coeur de rockeur

 Construction d’un tableau de distribution, données

 groupées en classes, mesure de dispersion

 Niveau de difficulté : moyen

a)	 Distribution du nombre d’artistes : 5, 5, 5, 5, 5, 5, 
6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 10, 15

 Tableau à données condensées :

Le	nombre	d’artistes	interprètes	intronisés		
au	Temple	de	la	renommée	du	rock

Nombre	d’artistes		
intronisés

Nombre		
d’années

5 6

6 3

7 7

8 4

10 1

15 1

  Valeur minimale = 5 ; Q1 = 5 ; Q2 = 7 ; Q3 = 8
  Valeur maximale = 15

b) Diagramme des quartiles : 

Le nombre d’artistes interprètes intronisés
au Temple de la renommée du rock

765 98 1110 1312 14 15
Nombre d’artistes

c) Les données sont les plus concentrées dans le 
premier quartile.  
Q1 – Valeur minimale = 0 

d)	 Oui, la distribution comprend des données 
aberrantes : 
Q3 – Q1 = 8 – 5 = 3  
8 + 1,5 • 3 = 12,5 

 La donnée 15 est supérieure à 12,5. Par consé-
quent, cette donnée peut être considérée comme 
une donnée aberrante.

9.	 Dring ! Dring !

	 Méthodes d’échantillonnage, critique d’une collecte

 de données

 Niveau de difficulté : moyen

a)	 (1) Méthode systématique

 (2) Méthode d’échantillonnage en grappes

 (3) Méthode d’échatillonnage en grappes

b)	 La première méthode d’échantillonnage fournirait 
un échantillon plus représentatif de la population 
visée, car l’échantillon compte plus de personnes 
et offre plus de chances d’avoir des points de vue 
différents (à la différence de l’échantillon obtenu 
par la deuxième méthode, dans lequel se trouve-
raient des membres de mêmes familles pouvant 
avoir des points de vue similaires).

c)	 Sources de biais possibles d’un sondage 
téléphonique : 

 –  Les répondants pourraient raccrocher avant 
même d’avoir terminé le questionnaire, ce qui 
peut provoquer une absence de réponses. 

 –  Les répondants pourraient ne pas être à l’aise 
avec l’idée de divulguer certains renseignements 
au téléphone. 

 –  Les répondants pourraient répondre n’importe 
quoi, car ils voudraient finir le sondage 
rapidement.
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10.	 4
5  

= 80 %

 Critique des résultats obtenus

 Niveau de difficulté : faible

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

 On nous présente une « conclusion » alors qu’on 
ignore tout de l’étude : qui a produit le « sondage », le 
sujet d’étude, la population visée, l’échantillon choisi, 
la méthode d’échantillonnage utilisée, la question 
posée, etc. 

11.	 Soleil au zénith

 Critique des résultats obtenus

 Niveau de difficulté : faible

a)	 La conclusion n’est pas nécessairement vraie, 
car les personnes travaillant à temps plein le jour 
n’ont pas pu répondre au sondage puisque celui-
ci a été effectué pendant les heures de travail. 
De plus, il est possible que des gens travaillent à 
temps partiel par choix et non pas parce qu’il y a 
une crise de l’emploi.

b)	 Il faudrait interroger les gens à différents moments 
de la journée. S’assurer aussi d’interroger les 
personnes âgées entre 15 et 65 ans. 

12.	 (voir au bas de la page)

 Réponses à la question 12, page 173

12.	 En forme ?

 Construction d’un tableau de distribution, données groupées en classes, mesures de tendance centrale

 Niveau de difficulté : moyen
 

Distribution	initiale Distribution	après	le	changement

La	distribution	des	employés	selon		
le	temps	consacré	à	l’activité	physique	

par	semaine

La	distribution	des	employés	selon		
le	temps	consacré	à	l’activité	physique		

par	semaine

Activité	physique		
(min)

Nombre		
d’employés

Activité	physique		
(min)

Nombre		
d’employés

[0, 30[ 18 [0, 30[ 0

[30, 60[ 22 [30, 60[ 18

[60, 90[ 14 [60, 90[ 22

[90, 120[ 10 [90, 120[ 14

[120, 150[ 8 [120, 150[ 18

[150, 180[ 2 [150, 180[ 2

[180, 210[ 1 [180, 210[ 1

Moyenne initiale : x = 18 • 15 + 22 • 45 + 14 • 75 + 10 • 105 + 8 • 135 + 2 • 165 + 1 • 195
75  = 4 965

75  = 66,2

Moyenne après le changement : x = 0 • 15 + 18 • 45 + 22 • 75 + 14 • 105 + 18 • 135 + 2 • 165 + 1 • 195
75  

  = 6 885
75  = 91,8

 La moyenne initiale du temps consacré à l’activité physique est de 66,2 minutes par semaine par employée ou 
employé. Après que tous les employés qui sont en deçà du seuil recommandé (120 minutes par semaine ; les 
quatre premières classes) ont augmenté de 30 minutes leur temps consacré à l’activité physique, la moyenne est 
passée à 91,8 minutes par employée ou employé. Le seuil recommandé n’est donc pas atteint. 
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 Réponses à la question 13, page 174

13.	 Le numéro 86

 Construction d’un tableau de distribution, représentation graphique, mesures de tendance centrale, comparaison

 de distributions

 Niveau de difficulté : moyen

a)	 1)	 Tableau de distribution représentant le nombre de rencontres avec des équipes adverses pour chacune  
 des saisons

Le	nombre	de	rencontres	de	Ben	Cahoon	
avec	l’équipe	adverse	durant		

les	saisons	2006	et	2007

Équipe		
adverse

Nombre	de	
rencontres		
en	2006

Nombre	de	
rencontres		
en	2007

Winnipeg 4 3

Hamilton 3 3

Edmonton 2 2

Toronto 3 4

Calgary 2 2

Colombie-
Britannique

2 2

Saskatchewan 2 2

	 2) Plusieurs graphiques sont possibles. Exemple : un diagramme de quartiles.

  Distribution ordonnée des nombres de réceptions dans une partie pour la saison 2006 : 
  0, 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 11
  Q1 = 5 Q2 = 6 Q3 = 7

  Distribution ordonnée des nombres de réceptions dans une partie pour la saison 2007 : 
  0, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 8, 9, 10, 11, 12 
  Q1 = 3 Q2 = 4,5 Q3 = 8

Les réceptions de Ben Cahoon pour les saisons 2006 et 2007

Nombre de réceptions

210 3 4 5 6 7 98 10 11 1312

Réceptions (2006)

Réceptions (2007)

   

Le nombre de rencontres de Ben Cahoon avec 
des équipes adverses durant les saisons 2006 et 2007
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Le nombre de rencontres de Ben Cahoon avec 
des équipes adverses durant les saisons 2006 et 2007
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14.	 Miam-miam !

 Mesures de tendance centrale

 Niveau de difficulté : moyen

 Oui, il est possible de déterminer une médiane à partir de ces données, puisqu’il existe un ordre logique selon 
lequel on peut ordonner les modalités de réponses : insipide, ordinaire, bon, très bon et délicieux.

	 3)	 Plusieurs graphiques sont possibles. Exemple : un diagramme de quartiles.

  Distribution ordonnée des nombres de verges franchies dans une partie pour la saison 2006 : 
  0, 23, 27, 42, 49, 57, 59, 59, 60, 62, 65, 69, 69, 79, 100, 104, 115, 151 
  Q1 = 49 Q2 = 61 Q3 = 79

  Distribution ordonnée des nombres de verges franchies dans une partie pour la saison 2007 : 
  0, 8, 18, 28, 33, 40, 42, 53, 66, 67, 67, 72, 74, 89, 96, 103, 131, 140
  Q1 = 33 Q2 = 66,5 Q3 = 89

Le nombre de verges franchies par Ben Cahoon dans une partie

Nombre de verges

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

2007

2006

b) Pour la saison 2006, la moyenne de verges franchies par partie est d’environ 66,11 et la médiane, de 61.

 Pour la saison 2007, la moyenne de verges franchies par partie est d’environ 62,61 et la médiane, de 66,5.

 La mesure de tendance centrale la plus représentative est la moyenne. La saison 2006 a été la meilleure 
pour Ben Cahoon.

 Remarque : Il faut toutefois préciser que la moyenne en 2006 est influencée par une donnée aberrante,  
soit 151.

 Réponses à la question 15, page 175

15.	 Achalandage bimodal

 Construction d’un tableau de distribution, mesures de tendance centrale, interprétation des résultats

 Niveau de difficulté : moyen

 Tableau de distribution :

Les	déplacements	en	transport	en	commun	à	Montréal	selon	l’heure	de	la	journée

Heure	(h) Nombre	de	déplacements	(x	1	000) Heure	(h) Nombre	de	déplacements	(x	1	000)

[0, 2[ 10 [12, 14[ 95

[2, 4[ 6 [14, 16[ 75

[4, 6[ 39 [16, 18[ 288

[6, 8[ 205 [18, 20[ 172

[8, 10[ 268 [20, 22[ 55

[10, 12[ 55 [22, 24[ 28
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16. Tache d’encre

 Mesures de tendance centrale

 Niveau de difficulté : élevé

 Les valeurs des cinq données cachées sont 7, 7, 8, 8, 
11 ou 7, 7, 7, 9, 11.
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17.	 Éviter les pièges

	 Mesures de tendance centrale, critique des résultats

 obtenus

 Niveau de difficulté : moyen 

 À la première situation, la conclusion est erronée, car 
la conclusion donnée interprète la moyenne au lieu 
de la médiane.

 À la deuxième situation, la conclusion est correcte, car 
le loyer moyen est de 600 + 5 % • 600 = 630 $

 À la troisième situation, la conclusion est erronée, car 
la conclusion donnée interprète la médiane et non la 
moyenne. Or, 31 500 $ est un revenu annuel moyen. 

 À la quatrième situation, la conclusion est erronée, 
car l’expression « le plus pratiqué » ne signifie pas 
« au moins la moitié ». Il est possible que même en 
étant le sport le plus pratiqué au Québec, le soccer 
n’attire que 20 % des jeunes par exemple, avec les 
80 % restants répartis entre plusieurs autres sports ne 
dépassant pas chacun 20 %.

 À la cinquième situation, la conclusion est erronée, 
car il faut utiliser la moyenne pondérée. Par exemple, 
si le premier groupe contient trois élèves qui ont 
obtenu chacun 82 %, et que le deuxième groupe 
contient deux élèves qui ont obtenu chacun 

 74 %, la moyenne des deux groupes est : 

 x = 82 • 3 + 74 • 2
5  = 394

5  = 78,8

 et non : x = 82 + 74
8  = 78

18.	 Choix santé à redouter

 Critique des résultats obtenus

 Niveau de difficulté : moyen

 Pour que l’annonce soit vraie, il doit y avoir nécessai-
rement au moins une donnée aberrante. Exemple :

 Les étalages de l’épicerie présentent 8 marques 
de confiture contenant 100 calories par 100 ml, la 
marque Fruits en folie avec 105 calories par 100 ml 
et une autre marque avec 450 calories par 100 ml. 
Cela donne une moyenne d’environ 135 calories par 
100 ml. Si on enlève 20 %, on arrive à 108 calories.

 Ainsi, 10 % des confitures sur les étalages de 
l’épicerie contiennent plus de calories par 100 ml que 
la marque Fruits en folie, et celle-ci contient 20 % 
moins de calories que la moyenne des confitures.

19.	 Au grand air 

 Mesures de tendance centrale

 Niveau de difficulté : faible

a) La classe médiane est [35, 44[. L’estimation de 
la médiane des âges des adeptes de plein air 
est 39,5 ans.

b) Calcul de la moyenne des âges des adeptes de  
la pêche :

 x = 
7,6 • 19,5 + 13,3 • 29,5 + 25,7 • 39,5 +   
26,8 • 49,5 + 16,9 • 59,5 + 9,7 • 69,5

100
 = 45,62

 La moyenne des âges des adeptes de la pêche 
est de 45,62 ans.

 Calcul de la moyenne des âges des adeptes de la 
chasse :

 x = 
13,9 • 19,5 + 22,2 • 29,5 + 29,2 • 39,5 +  

20,2 • 49,5 + 10,7 • 59,5 + 3,8 • 69,5
100

 = 39,8

 45,62 – 39,8 = 5,82 ans

 La moyenne d’âge des adeptes de la pêche dépasse 
celle des adeptes de la chasse de 5,82 ans.

a)	 Estimation de la moyenne : 

 
(10 • 1 + 6 • 3 + 39 • 5 + 205 • 7 + 268 • 9 + 55 • 11 + 95 • 13 + 75 • 15 + 289 • 17 + 172 • 19 + 55 • 21 + 28 • 23) • 1000

1296 • 1000
 L’heure moyenne à laquelle se fait un déplacement est environ 13 h.

 Classes modales : [8, 10[ et [16, 18[. Il y a plus de déplacements dans ces intervalles (heures de pointe).

 Classe médiane : [12, 14[. L’estimation de la médiane est 13 h.

b)	 Le mode est la donnée qui reflète le mieux cette distribution. En effet, il est plus intéressant de connaître 
l’heure à laquelle le plus de personnes se déplacent en transport en commun.
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20.	 Encore un écart

	 Mesures de tendance centrale, comparaison de

 distributions

 Niveau de difficulté : faible

 Calcul du revenu moyen des femmes :

x = 
10 630 • 333 346 + 27 826 • 920 666   
+ 28 744 • 675 363 + 8 311 • 44 526

1 973 901
 ≈ 24 795,88

 Le revenu moyen des femmes au Québec en 2005 
est de 24 795,88 $.

 Calcul du revenu moyen des hommes : 

x = 

13 301 • 354 628 + 40 325 • 1 020 465  
+ 44 753 • 835 343 + 13 055 • 85 597

2 296 033  

≈ 36 745,44

 Le revenu moyen des hommes au Québec en 2005 
est de 36 745,44 $.

24 795,88
36745,44  ≈ 25

37 ≈ 0,67

 Le revenu moyen des femmes est d’environ les deux 
tiers de celui des hommes.

21.	 Le centre est-il au milieu ?

	 Mesures de tendance centrale, critique des résultats

 obtenus

 Niveau de difficulté : moyen

 Non, le milieu de la classe médiane ne représente 
pas la meilleure estimation de la médiane. En effet, 
30 % des individus sont âgés de moins de 40 ans. 
Pour se rendre à 50 %, il manque 20 %. Dans la 
classe suivante [40, 50[, il y a 25 % des membres. Si 
on prend le milieu, on ajoute seulement 12,5 % aux 
30 % qui sont âgés de moins de 40 ans au lieu de 
20 %. La vraie médiane est fort probablement plus 
près de 50 que de 45, le milieu de l’intervalle. 

 En fait, la meilleure estimation serait de prendre 4
5 

 de l’intervalle, puisque 4
5 de 25 % = 20 %, 

 c’est-à-dire ce qui manque 

 pour se rendre à 50 %. Ainsi, 4
5 de 10 = 8. La 

 médiane est estimée à 48 ans.
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La distribution selon l’âge des membres d’un club de tennis
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22.	 Le rang dans la famille

 Mesures de dispersion, comparaison de distributions

 Niveau de difficulté : moyen

 Non, le diagramme de quartiles ne confirme pas 
l’hypothèse selon laquelle les premiers-nés ont un 
meilleur rendement scolaire que leurs frères ou 
sœurs nés après eux. En effet, 

– en comparant les médianes des deux distributions, 
on constate qu’environ 50 % des enfants non 
premiers-nés ont une note inférieure à 82 %, alors 
que 50 % des enfants premiers-nés ont une note 
inférieure à 71 % ;

– en comparant les étendues interquartiles (19 et 
22), on remarque qu’ils sont peu différents ; 

– dans chacun des deux groupes, il y a environ 25 % 
d’enfants qui ont une note supérieure à 87 %.
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23.	 Milliardaires

 Calcul de mesures de dispersion

 Niveau de difficulté : moyen

a) (voir au haut de la page suivante)

b) Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

 Déterminer le salaire moyen du personnel d’une 
entreprise. Il serait approprié de ne pas inclure 
dans les données les salaires accordés aux fonc-
tions de la présidence et de la vice-présidence, 
qui peuvent être beaucoup plus élevés que ceux 
de la majorité des employés.
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24.	 Le riverain

 Mesures de tendance centrale

 Niveau de difficulté : faible

a) Le mode de la distribution du statut des membres 
est Régulier.

b)	 x = 142 • 260 + 440 • 980 + 287 • 795 + 206 • 550
1 075

 
= 809 585

1 075  
≈ 753,10

 Le prix moyen payé pour un abonnement dans ce 
club pour l’ensemble des membres est d’environ 
753,10 $.

c)	 x = 142 • 14 + 440 • 36,5 + 287 • 60 + 206 • 75
1 075  

 
= 49 688

1 075  
≈ 47

 L’âge moyen approximatif des membres de 
ce club est d’environ 47 ans.

d)	 La classe médiane est [18, 55[. L’âge médian 
approximatif est de 37 ans.

25.	 Les vacances de M. Bean

	 Mesures de tendance centrale, comparaison de

 distributions

 Niveau de difficulté : faible

a)	 1) Moyenne pondérée du degré d’appréciation  
 du film par :

  les garçons : x = 
9,3 • 3 + 8,9 • 10 + 7,7 • 7 + 
6,2 • 9 + 8,6 • 7 + 5,1 • 10

46  

 
≈ 7,34

  les filles : x = 
8,4 • 8 + 8,2 • 12 + 9,2 • 8 + 
7,0 • 3 + 7,0 • 2 + 5,3 • 3

46  
≈ 8,06

  D’après la moyenne pondérée, ce sont les  
 filles qui ont le plus apprécié le film Les  
 vacances de M. Bean.

	 2) 
11 • 6,5 + 22 • 15 + 15 • 21,5 + 12 •  

30,5 + 9 • 42,5 + 13 • 60
82  

≈ 27,47

  L’âge moyen des personnes qui ont voté  
 est d’environ 27,47 ans.

b)	 Non, l’échantillon n’est pas représentatif de 
l’ensemble des gens qui ont vu le film, car seuls 
les gens qui fréquentent le site Internet ont donné 
leur appréciation.
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26.	 Pénurie de main-d’œuvre ?

 Mesures de tendance centrale

 Niveau de difficulté : moyen

a)	 1) La classe médiane en 2006 est [35, 40[.  
 L’estimation de l’âge médian est de 37,5 ans.

  La classe médiane en 2056 est [45, 50[.  
 L’estimation de l’âge médian est de 47,5 ans.

  Selon ces projections, entre 2006 et 2056,  
 l’âge médian devrait augmenter de 10 ans. 

 Réponses à la question 23 a), page 178

a)	 Valeur minimale = 1,6, valeur maximale = 24,4,

 Q1 = 1,8 + 2,0
2  = 1,9, Q2 = 2,1, Q3 = 3,9 + 4,3

2  = 4,1 

 Données aberrantes :

 Q3 + 1,5 • (Q3 – Q1) = 4,1 + 1,5 • 2,2 = 7,4

 Q1 - 1,5 • (Q3 – Q1) = 4,1 - 1,5 • 2,2 = 0,8

 Toutes les données supérieures à 7,4 et inférieures à 0,8 sont considérées comme des données aberrantes. 
Ainsi, dans la distribution, 24,4 G$ en est une, d’où le diagramme de quartiles modifié.

Les 25 plus grandes fortunes au Canada en 2006

Fortune (G$)

53 4 6 821 97 1110 1513 14 16 1812 1917 2120 22 23 24

*
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	 2)  En 2006, le nombre de personnes  
âgées de 15 à 65 ans est d’environ 
22 585 000 sur un total d’environ 
32 500 000 personnes canadiennes.

  Le pourcentage correspondant est : 

  22 585 000
32 500 000 • 100 %

 
≈ 69 %

   De même, en 2056, le nombre de personnes 
âgées de 15 à 65 ans sera d’environ 
25 180 000 sur un total d’environ

  42 500 000 personnes canadiennes. 

  Le pourcentage correspondant est : 

  25 180 000
42 500 000 • 100 %

 
≈ 59 %

  69 % – 59 % = 10 %

  Le pourcentage de personnes âgées de 15  
 à 65 ans devrait diminuer d’environ 10 %.

b)	 En général, à partir de l’âge de 65 ans, les 
per-sonnes prennent leur retraite. On considère 
comme actives les personnes âgées de 15 à 
65 ans. 

 Ratio en 2006 : 

 population active
population totale  = 22 585 000

32 500 000 
≈ 7

10

 Ratio en 2056 : 

 population active
population totale  = 25 180 000

42 500 000 
≈ 6

10 
= 35

 En 2006, il y a eu environ 7 travailleurs ou cher-
cheurs d’emploi âgés de 15 ans et plus sur 10, 
alors qu’en 2056, ce rapport sera de 6 sur 10.
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