
 
11.1.1: Une image vaut mille mots            8e année 
English French 
Household pets Animaux de compagnie 
Number of responses Nombre de réponses 
Bird Oiseau 
Cat Chat 
Dog Chien 
Fish Poisson 
Gerbil Gerbille 
Guinea Pig Cochon d’inde 
Hamster Hamster 
Rabbit Lapin 
Reptile Reptile 
No pets Aucun animal 
Other Autre 
Pet Animal 
2 students 2 élèves 
Rap Rap 
Alternative Musique alternative 
Rock and roll Rock and roll 
Country Country 
Classical Classique 
 

 
Question 

no 
Tableau Diagramme Question 

1  
Animaux de 
compagnie 

Animal Nbre 
d’élèves 

Oiseau 11 
Chat 9 
Chien 14 
Poisson 12 
Gerbille 8 
Cochon 
d’inde 

5 

Hamster 7 
Lapin 6 
Reptile 7  

 

Quel est 
l’animal de 
compagnie 
le plus 
populaire? 
 
 
Encercle 
l’information 
dont tu t'es 
servi pour 
répondre à 
cette 
question. 

TIPS4RM: Grade 8 – Unit 11: Design and Carry Out an Experiment 1 

http://www19.statcan.gc.ca/02/img/extra/02_007d-eng.gif�


2 
 

Élèves qui 
préfèrent les 
biscuits aux 
brisures de 
chocoloat dans 
chaque division 
Division Nbre 

d’élèves 
1 4 
2 10 
3 6 
4 0 
5 12 
6 4 
7 8 
8 3 

Nombre d’élèves qui préfèrent les biscuits aux brisures de 
chocolat  

 

Dans quelle 
division 
aucun élève 
n’a choisi 
les biscuits 
aux 
brisures de 
chocolat 
comme 
biscuits 
préférés? 
 
Encercle 
l’information 
dont tu t’es 
servi pour 
répondre à 
cette 
question. 

3  
Préférences 
musicales 

Genre 
musical 

Nbre 
d’élèves 

Rap 100 
Musique 
alternative  

50 

Rock and 
Roll 

26 

Country 20 
Classique 4  

Préférences musicales chez les jeunes adultes de 14 à 
19 ans 

 

Quel est le 
genre 
musical 
préféré d’un 
quart des 
jeunes 
adultes? 
 
Encercle 
l’information 
dont tu t'es 
servi pour 
répondre à 
cette 
question. 

4 Réflexion : En quoi l’adage « Une image vaut mille mots » s’applique-t-il à cette activité? 
 
 

11.1.2: Une image vaut mille mots                                      8e année 
 

Action! : 
1. Associe chaque diagramme de BLM 11.1.3 au tableau approprié de BLM 11.1.4 en faisant 

un copier-coller ci-dessous et au verso de cette page. Explique comment tu as fait pour 
savoir que les deux éléments allaient ensemble.* 

2. Indique le type de diagramme. 
3. Ajoute toute information manquante directement dans le diagramme (titres, libellés, etc.) 
4. Tire 2 conclusions pertinentes sur chaque groupe de données. 
 
* Remarque : Un tableau est affiché dans 2 formats de diagramme différents. Trouve de quel 
tableau il s’agit. Suis les étapes 1 à 4, puis encercle le diagramme correspondant à la 
représentation des données la plus appropriée. Justifie ton raisonnement. 
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11.1.3: Une image vaut mille mots                                      8e année            
Diagramme A 
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Diagramme B 
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Diagramme D 
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Diagramme E 
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English French 

French Français 

Math Maths 

Spelling Orthographe 

History Histoire 

Science Sciences 

Girls Filles 

Boys Garçons 

Drums Batterie 

Classical Guitar Guitare classique 

Electric Guitar Guitare électrique 

Piano Piano 

Harp Harpe 

Clarinet Clarinette 

Violin Violon 

Bagpipes Cornemuse 
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11.1.4: Une image vaut mille mots                                      8e année 
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Tableau 1 
Course amicale de financement – Àge des 
participants et distance parcourue en 
kilomètrs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àge 
(années) 

Distance 
(km) 

28 30 
63 20 
46 35 
37 15 
38 12 
29 25 
33 16 
54 5 
43 15 
23 8 
60 11 
47 6 
48 16 
51 12 
40 19 
31 10 
20 5 
30 25 
36 27 
35 22 
36 16 
65 13 
60 27 
57 10 
68 12 
32 20 
38 15 
42 20 
62 11 
15 9 
35 15 
25 15 
18 10 
17 17 
18 25 
26 7 

 
Tableau 2 
Instruments dont les élèves apprennent à 

jouer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tableau 3 
Heure consacrée aux devoirs dans chaque 
matière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 4 
Températures quotidiennes maximales 

endant  2 semaines en janvier p 

Instrument Filles Garçons
Batterie 7 9
Guitare 
classique 5 8
Guitare 
électrique 8 10
Piano 10 7
Harpe 1 0
Clarinette 5 1
Violon 2 3
Cornemuse 4 2

Matière Pourcentage 
Françcais 15 
Maths 30 
Orthographe 25 

Histoire 10 
Sciences 20 

Janvier Temp.  (˚ C) 
1 -3 
2 5 
3 4 
4 -1 
5 0 
6 6 
7 3 
8 5 
9 -2 

10 0 
11 5 
12 8 
13 -4 
14 2 
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11.1.5: Une image vaut mille mots                                    8e année 
Réponses pour Action! (BLM 11.1.2, BLM 11.1.3, BLM 11.1.4) 
 

Le tableau 1 va avec le diagramme D (nuage de points) – Les élèves doivent ajouter un 
titre, nommer l'axe x « Âge» et nommer l’axe y « Distance parcourue en kilomètres » 

 
Le tableau 2 va avec le diagramme E (graphique à double colonne) – Les élèves doivent 
ajouter un titre, nommer l’axe x « Instrument » et l’axe y « Fréquence » ou « Nbre d’élèves » 

 
Le tableau 3 va avec le diagramme B (diagramme à secteurs) – Les élèves doivent ajouter 
un titre et indiquer les pourcentages dans chaque secteur 

 
Le tableau 4 va avec le diagramme A (diagramme à barres horizontales) et le diagramme C 
(diagramme à lignes brisées) – Les élèves doivent ajouter un titre aux deux graphiques, 
nommer l’axe x « Janvier » et l’axe y « Température  en ˚ C » 

* Les élèves doivent encercler le diagramme C comme étant le format le plus approprié pour 
afficher les données, puisqu’il montre une évolution de la température sur une certaine 
période. 
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11.2.1:  Feuille de registre                                       8e année 
 

Tableau 1 :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Calcule la moyenne des données. 

 
 
 
Calcule la médiane des données. 

 
 
 
Calcule le mode des données. 

 
 
 
Activité à faire à la maison : Mesure l’attribut que tu as choisi chez au moins 5 autres personnes 
(membres de la famille, amis, voisins, etc.) et inscris-les dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 2 :  
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11.3.1: Évolution des tendances                                       8e année 
 
Ensemble de données A : Inscris la moyenne, la médiane et le mode calculé le jour 2 pour l’ensemble original 

de données à l’aide du Tableau 1 dans BLM 11.2.1. 
 
MOYENNE : 
 
 
MÉDIANE :  
 
 
MODE : 
 
 
 
 
 
Ensemble de données B : Calcule la moyenne, la médiane et le mode de l'ensemble de données Activité à 

faire à la maison uniquement du Tableau 2 dans BLM 11.2.1. Explique ta méthode pour calculer 
les tendances centrales. 

 
MOYENNE : 
 
 
 
 
MÉDIANE :  
 
 
 
 
 
MODE : 
 
 
 
Ensemble de données C : Avec un partenaire, choisis un ensemble de données tirées d’Activités à faire à la 

maison et ajoute-le à l’ensemble de données originales du jour 2. Calcule la nouvelle moyenne, la 
nouvelle médiane et le nouveau mode de données. Explique ta méthode pour calculer les 
tendances centrales. 

 
NOUVELLE MOYENNE : 
 
 
 
 
 
 
 
NOUVEAU MODE : 
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NOUVELLE MÉDIANE : 
 
 
 
 

11.4.1: Exemples de techniques                                       8e année 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE C 
Arun veut savoir quel est le sport le plus 
populaire auprès des élèves de 7e et 8e année de 
son école. 
 
Pour ce faire, il décide de demander à tous les 
joueurs de son équipe de soccer quel est leur 
sport favori. 
 

1. Qu’est-ce qui ne va pas avec la technique 
d’Arun? 

2. De quelle façon pourrais-tu l’améliorer? 

CARTE A 
Joe essaie de découvrir quel est l'endroit le plus 
populaire pour aller dîner chez les élèves de 7e et 
8e année de son école. 
 
Pour ce faire, il décide de se tenir à l’extérieur de 
chez Pizza Pizza à l’heure du dîner le vendredi.  
Il évalue le nombre d’élèves qui entrent chez 
Pizza Pizza. 
 

1. Qu’est-ce qui ne va pas avec la technique 
de Joe? 

2. De quelle façon pourrais-tu l’améliorer? 

CARTE D 
Ariel veut savoir de quelle couleur décorer la 
salle pour la fête de collation des grades de 8e 
année. 
 
Pour ce faire, elle remet un formulaire à chaque 
classe de son école et demande aux enseignants 
d'effectuer un sondage en classe. Les deux 
couleurs les plus populaires seront celles dont 
elle se servira pour décorer. 
 

1. Qu’est-ce qui ne va pas avec la technique 
d’Ariel? 

2. Comment pourrais-tu l’améliorer? 

CARTE B 
Carla tente de savoir quel est le groupe rock 
favori des élèves de 7e et 8e année de son école.   
 
Pour ce faire, elle affiche une note dans 
Facebook et demande aux gens de répondre à la 
question : Quel est votre groupe rock favori? 
 

1. Qu’est-ce qui ne va pas avec la technique 
de Carla? 

2. De quelle façon pourrais-tu l’améliorer? 
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11.5.1: Avons-nous compté ou évalué?      8e année 

L’information qui suit est tirée de :  Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/12-593-
x/2007001/4124941-fra.htm , 27 juillet 2009. 

Types de données 

Les questions particulières produisent des types particuliers de données, lesquelles à leur tour se 
prêtent à un type particulier de diagramme.   
 
On distingue deux principaux types de données : les données catégoriques et les données 
numériques. 

Données catégoriques 

La question « Quelle couleur sont vos cheveux? » produit des données catégoriques qui se 
classent parmi les catégories « bruns », « blonds », « noirs », « roux » ou « d'une autre couleur ». 
Les données catégoriques peuvent être subdivisées en deux sous-types : les données nominales 
ou ordinales.  
 
Le tableau ci-dessous présente chaque sous-type et les types de diagramme qui y sont associés.  
 

Tableau 1:  Données catégoriques 

Types de données Sous-types 

Exemples de la base 
de données 
Recensement à 
l'école 

Diagrammes 
pertinents 

Sexe : masculin ou 
féminin 

Matières préférées : 
mathématiques, 
histoire, éducation 
physique, musique, 
etc. 

Couleur des yeux :  
bruns, bleus, verts ou 
autre couleur 

Données nominales : Elles 
sont désignées au moyen de 
noms particuliers ou de 
catégories particulières. Ces 
données ne peuvent être 
organisées dans aucun autre 
ordre « naturel ».   

Animaux de 
compagnie : chats, 
chiens, oiseaux, 
poissons, etc. 

Diagramme à 
bandes, 
diagramme 
circulaire, 
pictogramme 

Catégoriques : Les 
données se classent 
dans diverses 
catégories de réponses 
à une question. 

Données ordinales : Elles 
sont désignées au moyen de 
catégories pouvant être 
classées dans un ordre 
particulier ou d'une certaine 
« façon naturelle ». 

Pression due au 
travail scolaire : 
aucune, très peu, 
pression moyenne, 
beaucoup 

Diagramme à 
bandes, 
diagramme 
circulaire, 
pictogramme 
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11.5.1: Avons-nous compté ou évalué? (suite)      8e année           
 
Données numériques 
La question « Combien de personnes habitent dans votre ménage? » produit des données 
numériques. Celles-ci peuvent être subdivisées en deux sous-types : les données discrètes ou 
continues. 
 
Le tableau ci-dessous présente chaque sous-type et les types de diagramme qui y sont associés. 
 

Tableau 2:  Données numériques  

Types de 
données 

Sous-types 
Exemples de la base de données 
Recensement à l'école 

Diagrammes 
pertinents 

Âge en années : 7, 8, 9, 10, 11, etc. 

Nombre de personnes faisant 
partie d'un ménage : 1, 2, 3, 4, 5, 
etc. 

Données 
numériques : 
Elles sont 
représentées 
par des 
nombres 
réels. On les 
appelle 
également 
données 
quantitatives. 

Données discrètes : Elles 
comprennent un nombre 
déterminé de réponses 
différentes. Par exemple, le 
nombre de personnes faisant 
partie d'un ménage représente 
une donnée discrète parce 
qu'on peut seulement répondre 
au moyen d'un nombre entier. 
On ne peut inclure comme 
réponses possibles toutes les 
décimales ou les fractions qui 
se situent entre ces nombres 
entiers. Par exemple, un 
ménage ne peut pas compter 
2,5 ou 3,75  personnes. 

Nombre de jours durant lesquels 
on s'est adonné à une activité 
physique intense la semaine 
dernière : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. 

Diagramme à 
bandes, 
diagramme 
linéaire, 
diagramme 
circulaire, 
histogramme.

 

Données continues : Elles 
peuvent comprendre un 
nombre infini de réponses 
différentes. Les réponses 
possibles sont infinies 
puisqu'elles peuvent inclure 
des valeurs décimales. Par 
exemple, la taille d'un élève 
peut être de 1,57923 mètres.  

Taille, dimension des bras 
étendus, circonférence du 
poignet : Il est impossible 
d'énumérer toutes les possibilités. 
Nota – Dans l'enquête Recensement 
à l'école, les élèves doivent arrondir 
leurs réponses au centimètre ou au 
millimètre près, de sorte que leurs 
réponses constituent en fait des 
données discrètes. 

Diagramme 
linéaire, 
histogramme.

Nota –  Pour faciliter le traitement des données continues, on les regroupe souvent en « intervalles 
de classes ». Le regroupement des données fait partie du processus d'organisation des données 
afin de rendre l'information utile. Par exemple, au lieu de représenter toutes les tailles d'élèves 
mesurées dans une classe, il est plus efficace de représenter des catégories regroupées telles que : 
120 à 129 cm, 130 à 139 cm, 140 à 149 cm, etc. 
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Les données discrètes peuvent être regroupées ou non. Le regroupement des données facilite 
leur traitement, mais lorsqu'il s'agit d'un nombre restreint de réponses, on peut aussi bien les laisser 
non regroupées. 
Nota – Parfois les nombres correspondent à des échelles de réponses (p. ex. : 0 = pas du tout, 1 = 
très peu, 2 = quelques-uns, etc.). On considère alors ces réponses comme des données 
catégoriques ordinales plutôt que comme des données numériques, même si elles sont 
représentées par un nombre.                             

11.5.2:  Avons-nous compté ou évalué?                          8e année 
 
Indique le genre de chaque diagramme : données catégoriques, données discrètes ou données 
continues. 
 
 
Figure 1 : Pression due au travail scolaire 
 
English French 
number of students nombre d’élèves 
None Aucune 
Very little Très peu 
Some Pression moyenne 
A lot Beaucoup 
amount of pressure montant de pression 
 

 
 
 
 
Figure 2: Exemple de diagramme linéaire illustrant le lien entre deux variables : taille en fonction de 

l’âge 
 
English French 
height in cm  taille en cm 
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age in years âge en années 
Girls Filles 
Boys Garçons 
 

 
 
 
 
 

11.5.2: Avons-nous compté ou évalué? (suite)      8e année 
 
Figure 3 : Pression due au travail scolaire 
 
English French 
None Aucune 
Very little Très peu 
Some Pression moyenne 
A lot Beaucoup 
percentage of students pourcentage d’élèves 
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Figure 4 : Exemple d’histogramme : Distribution du nombre d'élèves d'une classe de 6e année selon 
la taille 
 
English French 
number of students nombre d’élèves 
less than 130 moins que130 
130 to 134 130 à 134 
135 to 139 135 à 139 
140 to 144 140 à 144 
145 to 149 145 à 149 
150 to 154 150 à 154 
155 to 159 155 à 159 
160 and more 160 et plus 
height (cm) taille (cm) 
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11.5.2:  Avons-nous compté ou évalué? (suite)      8e année 
 

Figure 5 : Exemple d’histogramme  Fréquence des résultats d'un test de mathématiques de 10 
questions 

 
frequency = fréquence 
results = résultats 
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Figure 6 : Exemple d’un nuage de points qui illustre une corrélation positive : Taille versus étendue 
des bras 

 
height (cm) = taille (cm) 
armspan (cm) = étendue des bras (cm) 
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11.5.3: Avons-nous compté ou évalué?                8e année 
Adapté de Statistique Canada 

1. Indique si chacune des variables qui suit est catégorique, discrète ou continue : 

a. le temps qu'il te faut pour te rendre à l’école  _____________________ 

b. le nombre de couples canadiens qui se sont marriés l’an dernier ________________  

c. la vitesse d’un vélo  ___________________________ 

d. le genre musical favori des élèves de 8e année_____________________   

e. le revenu annuel d’une personne _____________________________  

f. le nombre de tes frères et sœurs ________________________  

g. la distance entre ta maison et l’école ________________________  

h. le nombre de pages que contient un dictionnaire _______________________ 

2.   Le propriétaire d’un dépanneur de la région inscrit combien de clients entrent dans son magasin 
chaque jour pendant 25 jours. Les résultats vont comme suit :  
20, 21, 23, 21, 26, 24, 20, 24, 25, 22, 22, 23, 21, 24, 21, 26, 24, 22, 21, 23, 25, 22, 21, 24, 21 

a. S’agit-il de données discrètes ou continues? ____________________  

b. Présente ces données dans un tableau de distribution de fréquences  

Nbre de clients Pointage Fréquence 

   

   

   

   

   

   

   

   

c. Quel résultat se produit le plus fréquemment? ______________  

d. S’agit-il de données primaires ou secondaires? _____________________ 
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11.5.3: Avons-nous compté ou évalué?  suite                   8e année 

3.  Réalise l’expérience qui suit. Lance un dé 30 fois. À l’aide d’un tableau de distribution de 
fréquences, inscrit le résultat à chaque lancer.  

Chiffre obtenu Pointage Fréquence 
   
   
   
   
   
   
   

 

a. S’agit-il de données discrètes ou continues? ________________________ 

b. Quel résultat se produit le plus fréquemment? _____________________________ 

c. S’agit-il de données primaires ou secondaires? ______________________ 

d. Y a-t-il des valeurs aberrantes? Dans l'affirmative, explique leur présence.  

 

 

 

e. Quelles conclusions peux-tu tirer de cette analyse? 
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11.5.4: Avons-nous compté ou évalué? Réponses      8e année 
 
Réponses pour BLM 11.5.2 

Figure 1 – données catégoriques 

Figure 2 – données continues  

Figure 3 – données catégoriques 

Figure 4 – données continues 

Figure 5 – données discrètes 

Figure 6 – données continues 

 

Réponses pour BLM 11.5.3 

1a.  données continues 

b.  données discrètes 
c.  données continues 
d.  données catégoriques 
e.  données continues 
f.  données discrètes 
g.  données continues 
h.  données discrètes 

 
2a.  données discrètes 
b. 

Nbre de clients Pointage Fréquence 
20  2 
21  7 
22  4 
23  3 
24  5 
25  2 
26  2 

Total  25 
c.  L’observation qui se produit la plus fréquemment est 21. 
d.  Il s'agit de données secondaires. 
 
3.  Les réponses varieront en fonction des résultats obtenus par l'élève. 
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11.6.1: Diagrammes à bandes verticales et histogrammes 8e 
année                    
 
Diagramme à bandes verticales 
 
English French 
How students get to school Moyen par lequel les élèves se rendent à l'école 
Count Nombre 
School bus Autobus scolaire 
Car Voiture 
Walk À pied 
Cycle Vélo 
Public transit Transport en commun 
Other Autre moyen 
Method of getting to school Moyen de se rendre à l’école 
 
 

 
 

 
 
Histogramme 
                                  
                                         Salaire moyen des travailleurs de bureau 
English French 
Number of employees Nombre d’employés 
Salary ($ thousands) Salaire (en milliers de dollars) 
 

TIPS4RM: Grade 8 – Unit 11: Design and Carry Out an Experiment 21 



TIPS4RM: Grade 8 – Unit 11: Design and Carry Out an Experiment 22 



11.6.2: Diagrammes à bandes verticales par opposition aux 
histogrammes            8e année                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complète les phrases. 
 
1. Un histogramme est…… 
 
 
 
 
 
 
 
2. Donne cinq caractéristiques essentielles d’un histogramme…. 
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11.6.2: Diagrammes à bandes verticales par opposition aux 
histogrammes            8e année 
 
 
 
 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramme à 
bandes verticales 
• Barres séparées 
• Chaque méthode 

a une valeur 
exacte 

• Titre 
• Axes 

identifiés 
• Incrémenta

tion égale 
sur les 
axes 

• Couleur 
• Lignes 

droites 
(règle) 

      Histogramme 
• Pas d’espace 

entre les barres 
• On connaît le 

nombre 
d’employés 
dans chaque 
intervalle, mais 
pas la valeur 
exacte des 
données

 
 
 
Complète les phrases. 
 
1. Un histogramme est……un diagramme à bandes verticales qui montre les fréquences de 

données regroupées en intervalles; les intervalles sont alignées côte à côte sans écart  
 
 
 
 
 
 
 
2. Donne cinq caractéristiques essentielles d’un histogramme…. 

• les barres représentent des données 
• aucun écart entre les barres 
• libellé sur l’axe x  
• libellé sur l’axe y 
• titre 
• intervalles répartis de manière égale 
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11.6.3: Diagrammes à bandes verticales ou histogrammes? 
    8e année    
On vous a parlé des diagrammes à bandes verticales et des histogrammes lors de la dernière leçon. 
En vous basant sur les tableaux ci-dessous, utiliseriez-vous un diagramme à bandes verticales ou 
un histogramme pour illustrer chaque ensemble de données? 

 
TABLEAU 1: Nombre d’heures en moyenne passées chaque semaine par les élèves devant le 
téléviseur 
 
Jour de la semaine Nombre d’heures en moyenne passées devant le 

téléviseur 
Dimanche 6 
Lundi 2 
Mardi 1.5 
Mercredi 2.5 
Jeudi 3 
Vendredi 3.5 
Samedi 5 
 
 
TABLEAU 2: Nombre de disques compacts que possèdent les gens vivant à Mississauga 

 
Groupe d’âge (en années) Nombre de disques compacts 
3 à 6 3 
7 à 10 8 
11 à 14 23 
15 à 18 46 
19 à 22 57 
23 à 26 45 
27 à 30 68 
 
 
1. Dans le cas du Tableau 1, illustreriez-vous les données à l’aide d’un diagramme à bandes vertical 
ou d’un histogramme? Justifiez votre choix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dans le cas du Tableau 2, illustreriez-vous les données à l’aide d’un diagramme à bandes vertical 
ou d’un histogramme? Justifiez votre choix. 
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11.6.3: Diagramme à bandes verticales ou histogrammes? À toi 
de choisir.               8e année 
            Réponses       
 

On vous a parlé des diagrammes à bandes verticales et des histogrammes lors de la dernière leçon. 
En vous basant sur les tableaux ci-dessous, utiliseriez-vous un diagramme à bandes verticales ou 
un histogramme pour illustrer chaque ensemble de données? 

 
TABLEAU 1: Nombre d’heures en moyenne passées chaque semaine par les élèves devant le 
téléviseur 
 
Jour de la semaine Nombre d’heures en moyenne passées devant le 

téléviseur 
Dimanche 6 
Lundi 2 
Mardi 1.5 
Mercredi 2.5 
Jeudi 3 
Vendredi 3.5 
Samedi 5 
 
 
TABLEAU 2: Nombre de disques compacts que possèdent les gens vivant à Mississauga 

 
Groupe d’âge (en années) Nombre de disques compacts 
3 à 6 3 
7 à 10 8 
11 à 14 23 
15 à 18 46 
19 à 22 57 
23 à 26 45 
27 à 30 68 
 
 
1. Dans le cas du Tableau 1, illustreriez-vous les données à l’aide d’un diagramme à bandes vertical 
ou d’un histogramme? Justifiez votre choix. 
 
    Un diagramme à bandes verticales parce qu’il n’y a pas d’intervalles. Chaque jour a un 

nombre distinct qui y est associé. 
 
 
 
 
 
2. Dans le cas du Tableau 2, illustreriez-vous les données à l’aide d’un diagramme à bandes vertical 
ou d’un histogramme? Justifiez votre choix. 
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    Un histogramme, parce qu’il y a des intervalles. Il est possible de l’illustrer à l’aide de 
barres et les intervalles sont répartis de manière égale. 
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11.7.1: Diagrammes à tiges et à feuilles                      8e année  
Une façon d’obtenir un portrait rapide d’un ensemble de données est d’utiliser un diagramme à tiges 
et à feuilles. Nous pouvons nous servir d’un diagramme à tiges et à feuilles pour analyser des 
données. 

 
Exemple: La liste qui suit montre le nombre de matchs remportés par les Blue Jays de Toronto au 
cours de leurs 21 ans dans la ligue majeure de baseball de 1977 à 1997. 
 
54 59 53 67 37 78 89 89 99 86 96 87 
89 86 91 96 95 55 56 76 88 
 
Afin de créer un diagramme à tiges et à feuilles, inscris d’abord la tige, puis les feuilles adjacentes à 
la tige. Enfin, organise les feuilles en ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. 
 
Tige Feuilles Victoire des Blue Jays 
3 7 3 7 
5 4, 9, 3, 5, 6 5 3, 4, 5, 6, 9 
6 7 6 7 
7 8, 6 7 6, 8 
8 9, 9, 6, 7, 9, 6, 8  8 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9 
9 9, 6, 1, 6, 5,  

 

9 1, 5, 6, 6, 9 
 
Activité :  

Heather MacLean, un espoir olympique, a enregistré les temps qui suivent, en secondes, pour 20 
nageurs aux 100 mètres crawl. 

113  124  108  89  93  92  132  98  88  104  99  103  114  125  136  79  123  91  93  133 

 
1. Sers-toi des données plus haut pour créer un diagramme à tiges et à feuilles.  

2. À l’aide de papier quadrilllé, dessine un histogramme qui illustre les données. 

3. Quels sont la moyenne, la médiane et le mode des données? 

4. Heather a enregistré un temps de 56 secondes à sa course de Montréal. Quelle tendance 
centrale sera la plus touchée en ajoutant son temps aux données? Comment le sais-tu? 
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11.7.1: Diagrammes à tiges et à feuilles - Réponses       8e année  
Activité :  

Heather MacLean, un espoir olympique, a enregistré les temps qui suivent, en secondes, pour 20 
nageurs aux 100 mètres crawl. 

113  124  108  89  93  92  132  98  88  104  99  103  114  125  136  79  123  91  93  133 

1. Sers-toi des données plus haut pour créer un diagramme à tiges et à feuilles.  

Tige Feuilles 

7 9 
8 8, 9 
9 1, 2, 3, 3, 8, 9 
10 3, 4, 8 
11 3, 4 
12 3, 4, 5 
13 2, 3, 6 

2. À l’aide de papier quadrilllé, dessine un histogramme qui illustre les données. 

Les diagrammes varieront selon les incréments de l’axe y. 
 
3. Quels sont la moyenne, la médiane et le mode des données? 
 

Moyenne =113+124+108+89+93+92+132+98+88+104+99+103+114+125+136+79+123+91 
+93+133 ÷ 20 

         = 2137 ÷ 20 
         = 106.85 seconds 
 
Médiane : 79, 88, 89, 91, 93, 93, 98, 99, 103, 104, 108, 113, 114, 123, 124, 125, 132, 133, 136 

(la moyenne des 2 résultats du milieu est (104+108) ÷ 2 = 212 ÷ 2 = 106 secondes 
 
Mode : 93 

 
4. Heather a enregistré un temps de 56 secondes à sa course de Montréal. Quelle tendance 

centrale sera la plus touchée en ajoutant son temps aux données? Comment le sais-tu? 
 
Nouvelle moyenne =  (2137+56) ÷ 21 
            = 2193 ÷ 21 
   = 104,42 secondes 
 
Nouvelle médiane : = 104 
 
Le mode demeure inchangé  
 
∴ c’est la moyenne qui a le plus changé. 
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  11.8.1: Y a-t-il un lien ici?                             8e année          
 

Modèle : 

 
Rédige seul et en silence dans ta section 
du cadre pendant plusieurs minutes. 

 

  

 

 

 

En groupe, faites un résumé des idées clés 
et de l’information pour la question ou le 
concept inscrit au centre. 

 

 

 

  

 
 

Exemple : 
Prends quelques minutes pour réfléchir, puis rédige de façon individuelle ce que tu 
sais sur les nuages de points (révision ou résumé des concepts). 

 

Points sur un diagramme 
Nommer les axes, inscrire un titre 
Droite de meilleur ajustement 
Prolonger la droite 
Courbe de meilleur ajustement 

Paires ordonnées sur un diagramme 
Illustre des tendances 

       Données interpolées 
       Données extrapolées 

  

 

Nuages de points 

Modèle graphique servant a déterminer s’il 
existe un lien entre deux variables. On s’en 
sert également pour faire des prédictions 
en fonction des données fournies. 

 

Points 
2 variables 
Utilisé pour illustrer des données 
Possible de faire des prédictions 
Compare 2 ensembles de données 

Points sur un diagramme 
Insérer la droite de meilleur ajustement au 
travers des points 
Possible de faire des prédictions 
Forte ou faible corrélation 
Corrélation positive ou négative 
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11.8.2: Y a-t-il un lien ici  Suite                                  8e année 
 
Grille de correction de problème – Les feuilles d’érable poussent-elles proportionnellement? 
 

Critère Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Communication 

Expression et 
organisation 
des idées et de 
la pensée 
mathématique 
(ex. : clarté de 
l’expression, 
organisation 
logique) en se 
servant de 
formes 
visuelles et 
écrites (ex.: 
graphique, 
numérique) 

Exprime et 
organise sa 
pensée 
mathématique 
avec une 
efficacité 
limitée 

Exprime et 
organise sa 
pensée 
mathématique 
avec une 
certaine 
efficacité 

Exprime et 
organise sa 
pensée 
mathématique 
avec une 
efficacité 
considérable 

Exprime et 
organise sa 
pensée 
mathématique 
avec une très 
grande 
efficacité 

Représentation 
Création d’un 
modèle pour 
représenter les 
données (ex. : 
numérique, 
graphique, à la 
main ou à l’aide 
de la 
technologie) 

Crée un 
modèle qui 
représente une 
petite partie de 
l’éventail de 
données 

Crée un 
modèle qui 
représente une 
certaine partie 
de l’éventail de 
données 

Crée un 
modèle qui 
représente la 
plupart de 
l’éventail de 
données 

Crée un 
modèle qui 
représente 
entièrement 
l’éventail de 
données 

Raisonnement et preuve 
Inférences, 
conclusions et 
justifications 

La justification 
de la réponse 
présentée a un 
lien limité avec 
le processus de 
résolution de 
problème et les 
modèles 
présentés 

La justification 
de la réponse 
présentée a un 
certain lien 
avec le 
processus de 
résolution de 
problème et les 
modèles 
présentés 

La justification 
de la réponse 
présentée a un 
lien direct 
avec le 
processus de 
résolution de 
problème et les 
modèles 
présentés 

La justification 
de la réponse 
présentée a un 
lien direct 
avec le 
processus de 
résolution de 
problème et les 
modèles 
présentés et 
fait preuve de 
la réflexion 
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11.9.1: Organisation d’un échange étudiant        8e année              
 
Ta tâche : Imagine qu’un élève participant à un échange vienne étudier à notre école en juin. Ta tâche 
est de recueillir des données à partager avec cet élève d’échange pour qu’il ait une bonne description 
d'un élève de 8e année type. 
 
 
1. Avec ton groupe, organise une séance de remue-méninges pour décider du genre d’information que 

vous aimeriez avoir sur un élève type. 

2. Décidez quels renseignements particuliers vous recueillerez en réalisant votre sondage. 

3. Chaque élève rédigera des questions de sondage et devra recueillir les données. La collecte de 
données de votre groupe doit comprendre au moins une question ayant trait à des données 
catégoriques, une question ayant trait à des données discrètes et une question ayant trait à des 
données continues. 

4. Les données recueillies doivent être représentatives des élèves de 8e année. 

5. Rédige ta question de sondage ci-dessous et prépare ton diagramme de pointage. 

6. Les résultats du sondage doivent être obtenus d'ici le début du prochain cours. 

 
 

QUESTION DE SONDAGE : ____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
DIAGRAMME DE POINTAGE 
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11.9.2: Liste de vérification individuelle et grille de correction 8e 
année 
 

Tâche Terminée 

Question de sondage   

Résultats du sondage  

Diagramme  

Rapport  

 

 
 

Critère Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Exploration et réflexion 

Collecte de 
données et 
exploration du 
problème 

Recueille des 
données en lien 
avec le 
problème, mais 
inappropriées 
pour le 
sondage 

Recueille des 
données 
appropriées et 
en lien avec le 
problème, mais 
omet de 
nombreux cas 
importants 

Recueille des 
données 
appropriées et 
en lien avec le 
problème, y 
compris les 
cas les plus 
importants 

Recueille des 
données 
appropriées et 
en lien avec le 
problème, y 
compris tous 
les cas 
importants et 
extrêmes 

Représentation 
Création d’un 
modèle pour 
représenter les 
données (ex. : 
numérique, 
graphique, à la 
main ou à l’aide 
de la 
technologie) 

Crée un 
modèle qui 
représente une 
petite partie de 
l’éventail de 
données 

Crée un 
modèle qui 
représente une 
certaine partie 
de l’éventail de 
données 

Crée un 
modèle qui 
représente la 
plupart de 
l’éventail de 
données 

Crée un 
modèle qui 
représente 
entièrement 
l’éventail de 
données 

Communication 
Expression et 
organisation 
des idées et de 
la pensée 
mathématique 
(ex. : clarté de 
l’expression, 
organisation 
logique) en se 
servant de 
formes 
visuelles et 
écrites (ex.: 
graphique, 
numérique) 

Exprime et 
organise sa 
pensée 
mathématique 
avec une 
efficacité 
limitée 

Exprime et 
organise sa 
pensée 
mathématique 
avec une 
certaine 
efficacité 

Exprime et 
organise sa 
pensée 
mathématique 
avec une 
efficacité 
considérable 

Exprime et 
organise sa 
pensée 
mathématique 
avec une très 
grande 
efficacité 

 
 
 
 
 



 

11.10.1: Techniques d’enquête par sondage 8e année 
 

Technique d’échantillonnage de Joe 
 
Joe aime beaucoup le sport. Il veut que l’élève de l’échange sache quel est le sport favori des élèves de 
8e année de son école. Pour recueillir les résultats de son sondage, Joe procède ainsi : 

1. Il décide qu’il sondera 6 élèves. 
2. Parce que six garçons de sa classe font aussi partie de son équipe de baseball, il décide qu’il 

interrogera ces six personnes pour réaliser son sondage. Ainsi, il pourra terminer son 
sondage à la partie de ce soir. 

 
Trouve au moins trois éléments qui clochent avec la technique d'échantillonnage de Joe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technique d’échantillonnage de Carla 
 
Carla aime beaucoup la musique. Elle veut que l’élève de l’échange sache quelle est la chanson favorite 
des élèves de 8e année de son école. Pour recueillir les résultats de son sondage, Carla procède ainsi : 

1. Elle décide qu’elle sondera 14 élèves. 
2. Elle inscrit sur une liste le nom de tous les étudiants de sa classe. 
3. Elle classe ensuite tous les étudiants du plus jeune au plus âgé. 
4. Elle passe ensuite sa liste en revue en cochant un nom sur deux dans la liste. (par exemple, 

elle coche le nom de la première personne, mais pas celui de la deuxième, elle coche le nom 
de la troisième personne, mais pas celui de la quatrième, et ainsi de suite). 

5. Tous les noms de la liste qu'elle a cochés représentent les personnes à qui elle demandera de 
nommer leur chanson favorite. 

 
Trouve au moins trois éléments de la technique de Carla qui lui permettront d’obtenir des résultats 
représentatifs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technique d’échantillonnage de Damien 
 
Damien aime beaucoup les voitures. Il veut que l’élève de l’échange sache quelle est la voiture sport 
favorite des élèves de 8e année à son école. Pour recueillir les résultats de son sondage, Damien procède 
ainsi : 

1. Il décide de sonder 12 élèves. 
2. Il demande à 12 élèves qu’il préfère de répondre à son sondage. 
3. Pour ajouter de l’effet au sondage, il porte son chandail arborant une photo d’une Corvette 

le jour où il effectue le sondage. 
4. Il distribue le sondage à chacun des 12 élèves et leur demande d’écrire leur réponse sur un 

bout de papier (sans écrire leur nom). 
 
En quoi la technique de Damien est-elle bonne? Quels éléments de sa technique pourraient être 
améliorés? 
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