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Introduction 

Ce cahier a été créé pour les apprenants de la formation générale des adultes 

du Québec. Inspiré des préceptes de l’enseignement explicite popularisés par le 

professeur Clermont Gauthier (2013, 2009, 2005, 2004, 1997), il vise à 

compléter l’accompagnement de l’enseignant(e) en classe.  

En général, un design pédagogique misant sur l’étayage (scaffolding) intègre 

les enjeux du développement des compétences en conciliant l’enseignement 

explicite et la pédagogie des situations (figure A).  

 

 

Apprentissage 
dirigé 

Apprentissage 
guidé 

Apprentissage 
autonome 

Enseignement 
explicite 

 
Approche 

par découverte 

   

 
Choix à effectuer selon : 

 
 

 

▪ Niveau de compétence des élèves 

▪ Complexité de la tâche à accomplir 

▪ Temps disponible 
 

 

Figure A 

Continuum du niveau de soutien pédagogique (scaffolding) 

(Adapté de Gauthier et coll., 2013) 

 

On retrouve dans les pages qui suivent plusieurs exercices respectant les savoirs 

prescrits du programme ministériel (Québec, 2017). L’objectif poursuivi est la 

maîtrise de savoirs mathématiques décontextualisés, condition nécessaire à la 

résolution de problèmes (mise en situation) et au développement des 

compétences.  
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PARTIE 1 : DISTRIBUTION STATISTIQUE À UN CARACTÈRE 

1. ORGANISATION ET INTERPRÉTATION DE DONNÉES 
STATISTIQUES 

       Un sondage consiste à déterminer des caractéristiques d’une population à 

partir d’un échantillon. Autrement dit, un échantillon est une partie de la 

population. Il s’agit donc d’estimer une caractéristique d’une population sans 

interroger toute la population. 

Un échantillon doit être représentatif de la population, c.-à-d. qu’il doit avoir : 

(1) une taille suffisante ; et (2) les mêmes caractéristiques que la population. 

EXEMPLE 1 

Dans votre classe, on demande à 1 étudiant sur 2 s’il est propriétaire d’une 

voiture. La question est posée anonymement à l’aide d’un questionnaire. S’il y a 

32 élèves dans la classe et que 9 élèves ont répondu « oui », estimez le 

pourcentage des étudiants qui sont propriétaires d’une voiture. 

(1) L’échantillon : 
1

2
 ×  32 = 16 étudiants 

(2) Pourcentage des voitures : 
9

16
=

𝑥

100
  →  𝑥 = 56,25  →  56,25 % 

Dans cet exemple, l’échantillon est produit systématiquement (1 étudiant sur 2). 

Le résultat obtenu (56,25 %) est une estimation obtenue à partir d’un échantillon : 

on a interrogé seulement une partie (16 étudiants) de l’ensemble de la 

population (32 étudiants). 

EXERCICE 1 

Qu’est-ce qui rend un échantillon représentatif ? 
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1.1 ÉCHANTILLON STRATIFIÉ 

       Une méthode d’échantillonnage stratifiée est communément utilisée par les 

sondeurs.  

Il s’agit de diviser l’ensemble de la population en sous-groupes (strates), puis de 

sélectionner au hasard des échantillons dans chaque strate. 

Chaque échantillon est proportionnel à la taille de la strate par rapport à la 

taille de l’échantillon. 

EXEMPLE 1 

On veut savoir l’opinion des habitants des régions Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine et Côte-Nord sur un sujet d’actualité. On désire un échantillon de 500 

personnes sélectionnées parmi cette population. À l’aide du tableau ci-dessous, 

calculez le nombre de personnes à interroger au hasard pour chaque région 

administrative (strate). 

 
 RÉGION ADMINISTRATIVE NOMBRE D’HABITANTS  

 Côte-Nord 92 541  

 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 91 781  
 
 
 

    

 

(1) On calcule la population totale : 92 541 + 91 781 = 184 322 habitants 

 

(2) On calcule le nombre de personnes de chaque région : 

 

     Côte-Nord :   
92 541

184 322
=

𝑥

500
  →  𝑥 = 251 habitants 

     Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine :   
91 781

184 322
=

𝑦

500
  →  𝑦 = 249 habitants 

 

(3) On vérifie qu’on a bien un échantillon de 500 habitants : 

251 + 249 = 500 habitants 
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EXERCICE 2 

Dans l’exemple précédent, pourquoi le nombre de personnes à interroger est-il 

plus nombreux pour la Côte-Nord ?  

 

 

 

EXERCICE 3 

Un sondeur veut estimer les chances de victoire d’un parti politique à la 

prochaine élection provinciale. S’il procède à partir d’un échantillon stratifié de 

1 000 personnes, combien d’habitants de chaque région administrative devra-

t-il interroger au hasard ? Utilisez le tableau ci-dessous pour établir le nombre 

de personnes contenues dans chacune des 17 strates de l’échantillon. 

 

NO DE LA RÉGION RÉGION ADMINISTRATIVE NOMBRE D’HABITANTS 

01 Bas-Saint-Laurent 199 983 

02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 277 232 

03 Capitale-Nationale 737 857 

04 Mauricie 268 198 

05 Estrie 324 009 

06 Montréal 2 014 221 

07 Outaouais 389 139 

08 Abitibi-Témiscamingue 147 982 

09 Côte-Nord 92 541 

10 Nord-du-Québec 45 107 

11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 91 781 

12 Chaudière-Appalaches 424 856 

13 Laval 429 413 

14 Lanaudière 502 152 

15 Laurentides 601 699 

16 Montérégie 1 536 121 

17 Centre-du-Québec 243 798 

TOTAL 8 326 089 
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No de la 

région Effectuez les calculs de l’exercice 3 ci-dessous 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  
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1.2 ÉCHANTILLON PAR GRAPPES 

       Une méthode d’échantillonnage par grappes consiste à diviser l’ensemble 

d’une population en sous-groupes (grappes), puis à sélectionner au hasard un 
certain nombre de grappes. L’échantillon sera alors constitué de tous les individus 
composant les grappes choisies. 
 
 

EXEMPLE 1 

Une chercheuse veut estimer l’âge moyen des fumeurs fréquentant un centre 

d’éducation des adultes sur l’île de Montréal. Elle crée alors une liste des centres 

d’éducation des adultes : 

 
 NOM DU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES  

 Centre d'éducation des adultes Galileo  

 James Lyng Adult Centre  

 John F. Kennedy Adult Education Centre  

 Centre Champagnat  

 Centre d'éducation des Adultes de LaSalle  

 Centre Marie-Médiatrice  

 Centre Louis-Frechette  

 High School of Montreal Adult Centre  

 Centre Gédéon-Ouimet  

 Centre d'éducation des adultes Outremont  

 Centre Sainte-Croix  

 Centre Gabrielle-Roy  

 Centre Tétreaultville  

 Centre d'éducation des adultes Champlain  

   

   

La chercheuse ira distribuer un questionnaire dans seulement deux centres pigés 

au hasard.  

 

Répondez par « vrai » ou « faux » : si la chercheuse pige au hasard le centre 

Champagnat et le centre Tétreaultville, cela veut dire qu’elle interrogera tous 

les étudiants de ces deux centres ? 

 

Réponse : vrai 
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EXERCICE 4 

Dites s’il s’agit d’une méthode d’échantillonnage stratifiée ou par grappes : 

a) On sélectionne au hasard 25 écoles du Québec et on 

interroge tous les élèves de ces écoles afin de créer 

un échantillon. 

 

 

b) On crée un échantillon proportionnel à la population 

de chaque province par rapport à la population du 

Canada. 

 

 

c) On divise la population de la ville de Québec en cinq 

catégories d’âge, puis on crée un échantillon de 500 

personnes en additionnant cinq sous-échantillons 

proportionnels aux catégories d’âge. 

 

 

d) Pour créer un échantillon, on choisit toutes les villes du 

Québec ayant une rue se nommant « Benjamin-

Sulte » et on interroge tous les propriétaires d’une 

maison habitant sur ces rues. 

 

 

e) On sélectionne au hasard 300 élèves d’une école 

secondaire de Rimouski, parmi lesquels on interroge 

tous ceux et celles qui jouent d’un instrument de 

musique afin de créer un échantillon. 

 

 

f) Proportionnellement au nombre de garçons et de 

filles, on crée un échantillon de 16 individus à partir 

de l’ensemble des enfants d’une garderie de 50 

enfants. 

 

 

g) On crée un échantillon en questionnant tous les 

individus de 10 rangées choisies au hasard parmi 

l’ensemble des rangées du centre Bell. 
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2. CONSTRUCTION ET INTERPRÉTATION DE TABLEAUX DE 
DISTRIBUTION 

2.1 TABLEAU À DONNÉES CONDENSÉES 

       Un tableau à données condensées vise à simplifier la présentation d’un 

ensemble de données. 

 

EXEMPLE 1 

Voici l’âge de tous les enfants d’un groupe à la maternelle : 

 

6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 5 

 

Compilez ces notes dans un tableau à données condensées : 

 

(1) On calcule le nombre d’individus  →  il y a 11 enfants (on a 11 données). 

 

(2) On calcule le nombre d’enfants de 5 ans  →  il y 4 enfants de 5 ans.  

 

(3) On calcule le nombre d’enfants de 6 ans  →  il y 7 enfants de 6 ans. 

 

(4) On compile nos résultats dans un tableau à données condensées, sans 

oublier d’inscrire un titre : 

 

Répartition de l’âge des enfants d’un groupe à la maternelle 
 

 ÂGE NOMBRE D’ENFANTS  

 5 ans 4  

 6 ans 7  

 TOTAL 11  
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EXERCICE 5 

Voici la couleur des voitures dans un espace de stationnement.  

 

Bleue 
 

Blanche Noire 
 

Bleue Noire 
 

Noire Noire 
 

Bleue Blanche 

Rouge 
 

Rouge Rouge 
 

Noire Blanche 
 

Blanche Rouge 
 

Noire Rouge 

Verte 
 

Bleue Verte 
 

Noire Verte 
 

Rouge Verte 
 

Noire Bleue 

Noire 
 

Rouge Jaune 
 

Rouge Rouge 
 

Noire Jaune 
 

Rouge Rouge 

Blanche 
 

Jaune Blanche 
 

Blanche Noire 
 

Verte Blanche 
 

Blanche Rouge 

Rouge 
 

Noire Noire 
 

Verte Rouge 
 

Bleue Noire 
 

Verte Verte 

Noire 
 

Bleue Verte 
 

Jaune Blanche 
 

Rouge Verte 
 

Jaune Jaune 

Verte 
 

Blanche Noire 
 

Bleue Noire 
 

Verte Noire 
 

Bleue Blanche 

 

Sans oublier d’inscrire un titre, compilez ces données dans un tableau condensé.  
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EXERCICE 6 

Voici le motif de cartes à jouer sur une table (cœur, pique, trèfle, carreau). 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Sans oublier d’inscrire un titre, compilez ces données dans un tableau condensé.  
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EXERCICE 7 

Voici l’âge des étudiants d’un centre d’éducation des adultes. 

 

16 16 16 22 24 16 21 21 

18 17 17 21 26 17 18 22 

20 18 23 24 24 21 19 29 

20 22 19 18 17 18 20 30 

26 16 36 17 19 16 19 18 

17 40 25 22 45 30 20 21 

38 17 19 19 23 20 16 29 

17 18 18 19 21 22 25 23 

 

Sans oublier d’inscrire un titre, compilez ces données dans un tableau condensé.  
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2.2 TABLEAU À DONNÉES GROUPÉES EN CLASSES 

       Un tableau à données groupées en classe vise à rassembler en classes un 

ensemble de données afin d’en simplifier la présentation. 

 

EXEMPLE 1 

Voici les notes, en pourcentage, des étudiants à un examen de mathématique. 

 

61 92 93 84 74 52 68 99 62 79 56 

65 85 75 91 55 98 86 63 84 60 89 

96 77 82 46 76 64 88 86 78 63 83 

 

Compilez ces notes dans un tableau à données groupées en classes de 10 % : 

 

(1) On calcule le nombre d’individus  →  il y a 33 étudiants. 

 

(2) On divise le nombre d’individus en tranches (en classes) de 10 %. 

 

(3) On calcule le nombre d’individus pour chaque tranche. 

 

(4) On compile nos résultats dans un tableau à données groupées en classes, 

sans oublier d’inscrire un titre : 

Répartition des notes des étudiants à un examen de mathématique 

 

 NOTE (%) NOMBRE D’ÉTUDIANTS  

 [40 − 50[ 1  

 [50 − 60[ 3  

 [60 − 70[ 8  

 [70 − 80[ 6  

 [80 − 90[ 9  

 [90 − 100] 6  

 TOTAL 33  
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EXERCICE 8 

Voici les notes, en pourcentage, des étudiants à un examen de mathématique. 

 

61 92 93 84 74 52 68 99 62 79 56 

65 85 75 91 55 98 86 63 84 60 89 

96 77 82 46 76 64 88 86 78 63 83 

Sans oublier d’inscrire un titre, compilez ces notes dans un tableau à données 

groupées en classes de 5 %.  
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EXERCICE 9 

Voici l’âge de tous les enfants d’un centre de la petite enfance. 

 

1 1 2 3 3 4 4 4 5 5 

1 2 3 2 3 4 4 3 4 5 

1 2 2 3 3 3 4 3 4 5 

1 2 3 3 3 4 4 4 5 4 

Sans oublier d’inscrire un titre, compilez ces âges dans un tableau à données 

groupées selon les classes suivantes : [1-2[ , [2-3[ , [3-4[ et [4-5]. 
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EXERCICE 10 

Voici l’âge des étudiants d’un centre d’éducation des adultes. 

16 16 16 22 24 16 21 21 

18 17 17 21 26 17 18 22 

20 18 23 24 24 21 19 29 

20 22 19 18 17 18 20 30 

26 16 36 17 19 16 19 18 

17 40 25 22 45 30 20 21 

38 17 19 19 23 20 16 29 

17 18 18 19 21 22 25 23 

 

Sans oublier d’inscrire un titre, compilez ces données dans un tableau à données 

groupées en tranches d’âge de 5 ans.  
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3. REPRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DE GRAPHIQUES 

3.1 HISTOGRAMME 

       Un histogramme permet de représenter graphiquement un tableau à 

données groupées en classes.  

 

EXEMPLE 1 

Voici les notes, en pourcentage, des étudiants à un examen de mathématique. 

 

61 92 93 84 74 52 68 99 62 79 56 

65 85 75 91 55 98 86 63 84 60 89 

96 77 82 46 76 64 88 86 78 63 83 

 

Tracez un histogramme de cette distribution en classes de 10 %. 

 

(1) On compile nos résultats dans un tableau de données condensées : 

 

Répartition des notes des étudiants à un examen de mathématique 
 

 
NOTE (%) NOMBRE D’ÉTUDIANTS 

 

 [40 − 50[ 1 
 

 [50 − 60[ 3 
 

 [60 − 70[ 8 
 

 [70 − 80[ 6 
 

 [80 − 90[ 9 
 

 [90 − 100] 6 
 

 TOTAL 33  

 
  

 



Collecte de données MAT-3052-2 

 

Page 21 

(2) On trace l’histogramme des données groupées en classes, sans oublier 

d’identifier les axes et d’inscrire un titre : 

 

Répartition des notes des étudiants à un examen de mathématique 

 

 

EXERCICE 11 

Comment pourriez-vous calculer le nombre total d’étudiants à partir de 

l’histogramme ci-dessus ? Effectuez ce calcul. 
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Exercice 12 

Voici les notes, en pourcentage, des étudiants à un examen de mathématique. 

61 92 93 84 74 52 68 99 62 79 56 

65 85 75 91 55 98 86 63 84 60 89 

96 77 82 46 76 64 88 86 78 63 83 

Sans oublier d’identifier les axes et d’inscrire un titre, tracez un histogramme de 

cette distribution en classes de 5 %.  
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EXERCICE 13 

Voici l’âge de tous les enfants d’un centre de la petite enfance. 

 

1 1 2 3 3 4 4 4 5 5 

1 2 3 2 3 4 4 3 4 5 

1 2 2 3 3 3 4 3 4 5 

1 2 3 3 3 4 4 4 5 4 

Sans oublier d’identifier les axes et d’inscrire un titre, tracez un histogramme de 

cette distribution selon les classes suivantes : [1-2[ , [2-3[ , [3-4[ et [4-5]. 
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EXERCICE 14 

Voici l’âge des étudiants d’un centre d’éducation des adultes. 

16 16 16 22 24 16 21 21 

18 17 17 21 26 17 18 22 

20 18 23 24 24 21 19 29 

20 22 19 18 17 18 20 30 

26 16 36 17 19 16 19 18 

17 40 25 22 45 30 20 21 

38 17 19 19 23 20 16 29 

17 18 18 19 21 22 25 23 

 

Sans oublier d’identifier les axes et d’inscrire un titre, tracez un histogramme de 

cette distribution en classes de 5 ans 
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3.2 DIAGRAMME DE QUARTILES 

       Un diagramme de quartile consiste à diviser une distribution en quatre 

parties égales. Autrement dit, chaque quart contient le même nombre de 

données. 

 

EXEMPLE 1 

Voici les notes, en pourcentage, des étudiants à un examen de mathématique. 

 

61 92 93 84 74 52 68 99 62 79 56 

65 85 75 91 55 98 86 63 84 60 89 

96 77 82 46 76 64 88 86 78 63 83 

 

Tracez le diagramme de quartiles de cette distribution. 

 

(1) On place les données en ordre croissant. 

 

46 52 55 56 60 61 62 63 63 64 65 

68 74 75 76 77 78 79 82 83 84 84 

85 86 86 88 89 91 92 93 96 98 99 

 

(2) On divise l’ensemble des données en quatre parties égales. Les trois 

« séparateurs » de données se nomment Q1, Q2 et Q3. 
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Voici les valeurs de Q1, Q2 et Q3 : 

 

Q1 =
63 + 63

2
= 63 

 

Q2 =  78 

 

Q3 =  
86 + 88

2
 =  87 

 

Si vous ne comprenez par pourquoi on obtient les valeurs ci-dessus, prenez le 

temps de demander des explications. 

 

(3) On note les valeurs du minimum et du maximum de cette distribution : 

Min = 46 

Max = 99 

(4) On trace le diagramme des quartiles comme ci-dessous (quatre quarts 

contenant le même nombre de données) : 

 
     Notes des étudiants à un examen de mathématique (%) 

 

 

Prenez le temps de demander des explications si vous ne comprenez pas la 

figure ci-dessus. 
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EXERCICE 15 

Voici les notes, en pourcentage, des étudiants à un examen de français. 

62 78 40 76 66 74 88 85 73 

80 75 86 65 89 52 75 79 61 

56 90 77 90 79 70 92 71 96 

a) Sans oublier d’inscrire un titre, tracez le diagramme des quartiles de cette 

distribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dans quel quart retrouve-t-on le plus grand nombre de données ? 

 

 

 

c) Quel pourcentage des données trouve-t-on dans le premier quart ? 
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EXERCICE 16 

Voici les précipitations mensuelles, en millimètres, pour l’année 2016 à Gaspé. 

90 59 104 104 91 73 108 91 70 111 103 113 

a) Sans oublier d’inscrire un titre, tracez le diagramme des quartiles de cette 

distribution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dans quel quart retrouve-t-on le moins de données ? 

 

 

 

c) Quel pourcentage des données trouve-t-on dans les deux premiers 

quarts ? 
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EXERCICE 17 

Voici la taille, en cm, des employés d’une petite entreprise. 

162 164 164 164 164 164 165 167 170 

174 175 175 176 176 177 177 177 178 

178 178 178 178 179 180 181 182 182 

a) Sans oublier d’inscrire un titre, tracez le diagramme des quartiles de cette 

distribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dans quel quart retrouve-t-on le plus grand nombre de données ? 

 

 

 

c) Quel pourcentage des données trouve-t-on dans le quatrième quart ? 
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EXERCICE 18 

Voici le maximum, en degrés Celsius, des températures journalières du mois de 

septembre 2016 à Gaspé. 

15 18 18 22 28 30 30 19 20 18 

23 22 27 15 17 20 23 20 10 19 

22 17 13 12 11 14 9 13 16 20 

a) Sans oublier d’inscrire un titre, tracez le diagramme des quartiles de cette 

distribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dans quel quart retrouve-t-le moins de données ? 

 

 

 

c) Quel pourcentage des données se trouve dans le deuxième ou dans le 

troisième quart ? 
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4.  CALCUL DE MESURES DE DISPERSION 

4.1 ÉTENDUE DES QUARTS 

       L’étendue des quarts est une mesure de dispersion. 

En effet, puisque chaque quart d’un diagramme de quartiles contient le même 

nombre de données, on peut comparer leur étendue. 

L’étendue d’un quart, c’est la différence entre sa plus grande et sa plus petite 

donnée. 

EXEMPLE 1 

Voici les notes, en pourcentage, des étudiants à un examen de mathématique. 

Elles sont placées en ordre croissant et divisées en quatre parties égales. 

 

 

 

 

 

Sachant que : 
 

Q1 =  
63 + 63

2
 =  63 

 

 

 Q2 = 78 
 

 

 
Q3 =  

86 + 88

2
 =  87 

 

 

Et que : 

Min = 46 

Max = 99 
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On peut calculer l’étendue de chaque quart afin d’observer celui où les données 

sont les plus dispersées : 

 

∴   Q1 − Min =   63 − 46 =   17 

 

∴   Q2 − Q1 =   78 − 63 =  15 

 

∴   Q3 − Q2 =   87 − 78 =  9 

 

∴   Max − Q3 =   99 − 87 =   12 

 

Le premier quart est celui où les données sont les plus dispersées, et le troisième 

est celui où les données sont les moins dispersées. 

 

 
 

Prenez le temps de demander des explications si vous ne comprenez pas ce que 

veut dire « étendue » et « dispersé » dans un diagramme de quartiles. 

 

EXERCICE 19 

Si   Min = 60  ;  Q1 = 72  ;  Q2 = 77  ;  Q3 = 81  et  Max = 100, calculez 

l’étendue de chaque quart et déterminez le quart où les données sont les plus 

dispersées. 
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EXERCICE 20 

Voici les notes, en pourcentage, des étudiants à un examen de français. 

62 78 40 76 66 74 88 85 73 

80 75 86 65 89 52 75 79 61 

56 90 77 90 79 70 92 71 96 

a) Calculez l’étendue de chaque quart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dans quel quart les données sont-elles les moins dispersées ? 
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EXERCICE 21 

Voici le maximum, en degrés Celsius, des températures journalières du mois de 

septembre 2016 à Gaspé. 

15 18 18 22 28 30 30 19 20 18 

23 22 27 15 17 20 23 20 10 19 

22 17 13 12 11 14 9 13 16 20 

a) Calculez l’étendue de chaque quart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dans quel quart les données sont-elles les plus dispersées ? 
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EXERCICE 22 

Voici la taille, en cm, des employés d’une petite entreprise. 

162 164 164 164 164 164 165 167 170 

174 175 175 176 176 177 177 177 178 

178 178 178 178 179 180 181 182 182 

a) Calculez l’étendue de chaque quart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dans quel quart les données sont-elles les moins dispersées ? 
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4.2 ÉTENDUE INTERQUARTILE 

       L’étendue interquartile couvre les deux quarts centraux d’une distribution. 

C’est donc la différence entre Q3 et Q1.  

EXEMPLE 1 

Voici les notes, en pourcentage, des étudiants à un examen de mathématique. 

Elles sont placées en ordre croissant et divisées en quatre parties égales. Quelle 

est l’étendue interquartile ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : L’étendue interquartile est la différence entre Q3 et Q1. 

∴   Q3 − Q1 =   87 − 63 =   24 

EXERCICE 23 

Voici les précipitations mensuelles, en millimètres, pour l’année 2016 à Gaspé. 

90 59 104 104 91 73 108 91 70 111 103 113 

Calculez l’étendue interquartile de cette distribution.  
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EXERCICE 24 

Voici les notes, en pourcentage, des étudiants à un examen de français. 

62 78 40 76 66 74 88 85 73 

80 75 86 65 89 52 75 79 61 

56 90 77 90 79 70 92 71 96 

a) Calculez l’étendue interquartile de cette distribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Quel pourcentage des données contient l’étendue interquartile ? 
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EXERCICE 25 

Voici le maximum, en degrés Celsius, des températures journalières du mois de 

septembre 2016 à Gaspé. 

15 18 18 22 28 30 30 19 20 18 

23 22 27 15 17 20 23 20 10 19 

22 17 13 12 11 14 9 13 16 20 

a) Calculez l’étendue interquartile de cette distribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Quel pourcentage des données contient l’étendue interquartile ? 
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EXERCICE 26 

Voici la taille, en cm, des employés d’une petite entreprise. 

162 164 164 164 164 164 165 167 170 

174 175 175 176 176 177 177 177 178 

178 178 178 178 179 180 181 182 182 

a) Calculez l’étendue interquartile de cette distribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Quel pourcentage des données contient l’étendue interquartile ? 
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5. CALCUL DE MESURES DE TENDANCE CENTRALE 

5.1 MODE 

       Le mode est la donnée qui se répète le plus souvent dans une distribution. Il 

peut y avoir plusieurs modes. 

 

EXEMPLE 1 

Voici les notes, en pourcentage, des étudiants à un examen de mathématique. 

 

61 92 93 84 74 52 68 99 62 79 56 

65 85 75 91 55 98 86 63 84 60 89 

96 77 82 46 76 64 88 86 78 63 83 

 

Quel est le mode de cette distribution ? 

 

Réponse : On place les données en ordre croissant.  

 

46 52 55 56 60 61 62 63 63 64 65 

68 74 75 76 77 78 79 82 83 84 84 

85 86 86 88 89 91 92 93 96 98 99 

 

On observe alors trois modes : 63 %, 84 % et 86 %. 

 

EXEMPLE 2 

Voici la taille, en cm, des hommes assis dans une salle classe. Quel est le mode 

de cette distribution ? 

 

174 175 175 176 176 177 178 178 178 180 183 185 

 

Réponse : On observe que le mode est 178 cm. 
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EXERCICE 27 

Voici les notes, en pourcentage, des étudiants à un examen de français. 

62 78 40 76 66 74 88 85 73 

80 75 86 65 89 52 75 79 61 

56 90 77 90 79 70 92 71 96 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez le mode cette 

distribution. 

EXERCICE 28 

Voici le maximum, en degrés Celsius, des températures journalières du mois de 

septembre 2016 à Gaspé. 

15 18 18 22 28 30 30 19 20 18 

23 22 27 15 17 20 23 20 10 19 

22 17 13 12 11 14 9 13 16 20 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez le mode de cette 

distribution. 

EXERCICE 29 

Voici la taille, en cm, des employés d’une petite entreprise. 

162 164 164 164 164 164 165 167 170 

174 175 175 176 176 177 177 177 178 

178 178 178 178 179 180 181 182 182 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez le mode de cette 

distribution. 
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5.1.1 MODE DE DONNÉES CONDENSÉES 

       Le mode de données condensées est la donnée qui se répète le plus souvent 

dans un tableau à données condensées. 

EXEMPLE 1 

Voici l’âge de tous les élèves d’une école secondaire : 

 
Répartition de l’âge des élèves dans une école secondaire 

 

 ÂGE NOMBRE D’ÉLÈVES  

 12 ans 64  

 13 ans 112  

 14 ans 88  

 15 ans 96  

 16 ans 120  

 17 ans 89  

 TOTAL 569  

    

Quel est le mode de cette distribution ? 

Réponse : Le mode de cette distribution est 16 ans, car c’est la donnée se répète 

le plus souvent. 

EXERCICE 30 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez le mode de cette 

distribution. 

Répartition de l’âge des enfants d’un groupe à la maternelle 
 

 ÂGE NOMBRE D’ENFANTS  

 5 ans 4  

 6 ans 7  

 TOTAL 11  
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EXERCICE 31 

Déterminez le mode de cette distribution. 

Bulletins de vote rejetés aux élections québécoises depuis 1944 

 
 

ANNÉE ÉLECTORALE NOMBRE DE BULLETINS REJETÉS 

1944 15 591 

1948 17 928 

1952 25 648 

1956 28 781 

1960 33 521 

1962 29 509 

1966 45 681 

1970 57 029 

1973 54 760 

1976 70 446 

1981 38 523 

1985 52 625 

1989 92 159 

1994 78 239 

1998 46 691 

2003 48 484 

2007 40 073 

2008 50 058 

2012 53 749 

2014  62 793 

TOTAL 879 495 

 

 

 

 

 



MAT-3052-2 Collecte de données 

 

Page 44 

5.1.2 MODE DE DONNÉES GROUPÉES EN CLASSES 

       Le mode de données groupées en classes se nomme la classe modale. 

EXEMPLE 1 

Répartition des notes des étudiants à un examen de mathématique 
 

 NOTE (%) NOMBRE D’ÉTUDIANTS  

 [40 − 50[ 1  

 [50 − 60[ 3  

 [60 − 70[ 8  

 [70 − 80[ 6  

 [80 − 90[ 9  

 [90 − 100] 6  

 TOTAL 33  

    

Quel est le mode de cette distribution ? 

Réponse : Puisqu’il s’agit d’une distribution en classe, le mode est en fait une 

classe modale. La classe modale est  [80 − 90[ % puisque c’est la donnée qui 

se répète le plus souvent. 

EXERCICE 32 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez le mode (la classe 

modale) de cette distribution. 

Répartition de la population québécoise de 15 ans et plus sans diplôme d’études secondaires 

GROUPE D’ÂGE NOMBRE DE PERSONNES 

15 à 24 ans 347 855 
25 à 34 ans 113 275 
35 à 44 ans 152 980 
45 à 54 ans 226 725 
55 à 64 ans 232 140 

65 ans et plus 474 895 
TOTAL 1 547 870 
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EXERCICE 33 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez le mode (la classe 

modale) de cette distribution. 

Répartition de la population du Canada selon le groupe d’âge 

GROUPE D’ÂGE NOMBRE DE PERSONNES (EN MILLIERS) 

Moins de 5 ans 1 960,7 

5 à 9 ans 1 984,9 

10 à 14 ans 1 886,0 

15 à 19 ans 2 066,5 

20 à 24 ans 2 469,1 

25 à 29 ans 2 517,1 

30 à 34 ans 2 530,2 

35 à 39 ans 2 456,1 

40 à 44 ans 2 345,4 

45 à 49 ans 2 415,2 

50 à 54 ans 2 711,3 

55 à 59 ans 2 653,2 

60 à 64 ans 2 300,1 

65 à 69 ans 1 975,7 

70 à 74 ans 1 439,0 

75 à 79 ans 1 034,8 

80 à 84 ans 753,4 

85 à 89 ans 493,1 

90 ans et plus 294,4 

POPULATION TOTALE 36 286,4 
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5.2 MÉDIANE 

       La médiane est la donnée qui sépare en deux parties égales une 

distribution. Autrement dit, c’est la donnée du centre d’une distribution. 

 

EXEMPLE 1 : Nombre impair de données 

Voici les notes, en pourcentage, des étudiants à un examen de mathématique. 

 

61 92 93 84 74 52 68 99 62 79 56 

65 85 75 91 55 98 86 63 84 60 89 

96 77 82 46 76 64 88 86 78 63 83 

 

Quelle est la médiane de cette distribution ? 

 

Réponse : On place les données en ordre croissant, puis on observe la donnée 

qui sépare en deux parties égales cette distribution. 

 

46 52 55 56 60 61 62 63 63 64 65 

68 74 75 76 77 78 79 82 83 84 84 

85 86 86 88 89 91 92 93 96 98 99 

 

 

EXEMPLE 2 : Nombre pair de données 

Voici la taille, en cm, des hommes assis dans une salle de classe. Quelle est la 

médiane de cette distribution ? 

 

174 175 175 176 176 177 178 178 178 180 183 185 

 

Réponse : Pour séparer la distribution en deux parties égales, on doit faire la 

moyenne des données de part et d’autre du milieu de cette distribution : 

177 + 178

2
= 177,5 
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EXERCICE 34 

Voici les notes, en pourcentage, des étudiants à un examen de français. 

62 78 40 76 66 74 88 85 73 

80 75 86 65 89 52 75 79 61 

56 90 77 90 79 70 92 71 96 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez la médiane de cette 

distribution. 

EXERCICE 35 

Voici la moyenne, en degrés Celsius, des températures journalières du mois 

d’avril 2016 à Cap-des-Rosiers. 

8,0 1,4 0,5 -8,5 -10,0 -6,5 -3,0 2,4 1,5 -1,8 

-2,5 3,0 3,0 0,5 1,0 3,4 6,5 2,5 -0,5 4,7 

6,5 4,0 4,0 1,5 -0,5 -2,0 -2,2 -2,7 2,0 5,0 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez la médiane de cette 

distribution. 

EXERCICE 36 

Voici la taille, en cm, des employés d’une petite entreprise. 

162 164 164 164 164 164 165 167 170 171 

174 175 175 176 176 177 177 177 177 178 

178 178 178 178 179 179 180 180 181 182 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez la médiane de cette 

distribution. 
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5.2.1 MÉDIANE DE DONNÉES CONDENSÉES 

       La médiane de données condensées est déterminée à l’aide de la position 

de la donnée centrale (
𝑛+1

2
). 

 

EXEMPLE 1 

Répartition de l’âge des élèves dans une école secondaire 

 

 ÂGE NOMBRE D’ÉLÈVES  

 12 ans 64  

 13 ans 112  

 14 ans 88  

 15 ans 96  

 16 ans 120  

 17 ans 90  

 TOTAL 570  

 

Quelle est la médiane de cette distribution ? 

 

(1) Pour calculer la position de la donnée centrale, on ajoute 1 au total des 

données et on divise le tout par 2 :  
570+1

2
= 285,5e donnée 

(2) Puisque la médiane correspond à la 285,5e donnée, la médiane est au 

centre de la 285e et de la 286e donnée. 

(3) Pour trouver la valeur de la 285e donnée, on additionne le nombre de 

données de chaque âge, et on arrête lorsqu’on dépasse le chiffre 285 :  

64 + 112 + 88 + 96 = 360e 

 On voit que la 285e et la 286edonnée correspondent à un âge de 15 

ans (elles se trouvent parmi les 96 données associées à cet âge). 

(4) La 285,5e donnée correspond à une médiane de : 
15+15

2
= 15 ans 

Prenez le temps de demander des explications si vous ne comprenez pas les 

quatre étapes ci-dessus. 
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EXERCICE 37 

Déterminez la médiane de cette distribution. 

Plus haut degré de scolarité atteint chez les 15 ans et plus (Québec) 

GRADE NOMBRE D’INDIVIDUS 

Aucun grade, certificat, ni diplôme 1 547 870 

Certificat d'études secondaires 1 377 585 

Certificat ou diplôme d'une école de métiers 945 970 

Certificat ou diplôme collégial 992 365 

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 301 140 

Baccalauréat 657 595 

Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 97 835 

Diplôme en médecine, art dentaire, médecine vétérinaire ou optométrie 29 785 

Maîtrise 193 975 

Doctorat acquis 40 360 

TOTAL 6 184 480 

 

EXERCICE 38 

Déterminez la médiane de cette distribution. 

Élèves du secondaire occupant un emploi durant l’année scolaire (Québec) 

NIVEAU SCOLAIRE NOMBRE D’ÉLÈVES 

1re secondaire 32 633 

2e secondaire 31 909 

 3e secondaire 34 100 

4e secondaire 33 811 

5e secondaire 40 470 

TOTAL 172 923 
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5.2.2 MÉDIANE DE DONNÉES GROUPÉES EN CLASSES 

       La médiane de données groupées en classes est, approximativement, le 

centre de la classe médiane. Elle est déterminée à l’aide de position de la classe 

médiane (
𝑛+1

2
). 

 

EXEMPLE 1 

Répartition des notes des étudiants à un examen de mathématique 
 

 NOTE (%) NOMBRE D’ÉTUDIANTS  

 [40 − 50[ 1  

 [50 − 60[ 3  

 [60 − 70[ 8  

 [70 − 80[ 7  

 [80 − 90[ 9  

 [90 − 100] 6  

 TOTAL 34  

 
   

Quelle est la médiane de cette distribution ? 

 

(1) Pour calculer la position de la donnée centrale, on ajoute un au total des 

données et on divise le tout par deux :  
34+1

2
= 17,5e donnée 

(2) Puisque la médiane correspond à la 17,5e  donnée, la médiane est au 

centre de la 17e et de la 18e donnée. 

(3) Pour trouver la valeur de la 17e  donnée, on additionne le nombre de 

données de chaque note, et on arrête lorsqu’on dépasse le chiffre 17 :  

1 + 3 + 8 + 7 = 19e 

 On voit que la 17e  et la 18e donnée correspondent à un intervalle de 

[70 − 80[ %. Ceci est donc la classe médiane. 

(4) La centre de la classe médiane est : 
70+80

2
= 75 % 
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EXERCICE 39 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez la médiane de cette 

distribution. 

Population de 25 ans et plus sans diplôme (Québec) 

ÂGE NOMBRE D’INDIVIDUS 

25 à 34 ans 111 755 

35 à 44 ans 151 355 

45 à 54 ans 224 930 

55 à 64 ans 230 620 

65 à 74 ans 238 880 

75 ans et plus 232 955 

TOTAL 1 190 495 

 

 

EXERCICE 40 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez la médiane de cette 

distribution. 

Nombre estimé de nouveaux cas de cancers pour tous les cancers selon le groupe d’âge (Canada) 

ÂGE NOMBRE D’INDIVIDUS 

0 à 19 ans 1 500 

20 à 29 ans 2 200 

30 à 39 ans 5 400 

40 à 49 ans 12 800 

50 à 59 ans  34 700 

60 à 69 ans 54 900 

70 à 79 ans 48 000 

80 ans et plus 37 400 

TOTAL 162 200 
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5.3 MOYENNE  

       La moyenne (�̅�) est la somme de toutes les données, divisée par le nombre 

de données.  

EXEMPLE 1 

Une étudiante à obtenu les notes suivantes : 60 %, 75 % et 95 %. Quelle est sa 

moyenne ? 

∴   �̅� =
60 + 75 + 95

3
  =  76,7 % 

EXEMPLE 2 

Une étudiante doit réaliser trois examens. Voici ses résultats aux deux premiers 

examens: 76 % et 81 %. Quelle doit être la note de son troisième examen si 

elle veut obtenir une moyenne de 80 % ? 

76 + 81 + 𝑥

3
  =  80 

157 + 𝑥

3
= 80 

157

3
+

1

3
𝑥 = 80 

1

3
𝑥 = 80 −

157

3
 

1

3
𝑥 =

83

3
 

1
3 𝑥

1
3

=

83
3
1
3

 

𝑥 = 83 

∴  Elle devra obtenir une note de 83 %.  
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EXERCICE 41 

Voici les notes, en pourcentage, d’une étudiante à un examen de français. 

62 78 40 76 66 74 88 85 73 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez la moyenne. 

 

 

 

 

 

EXERCICE 42 

Voici les températures maximales, en °C, du mois de septembre 2016 à Gaspé. 

15 18 18 22 28 30 30 19 20 18 

23 22 27 15 17 20 23 20 10 19 

22 17 13 12 11 14 9 13 16 20 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez la moyenne. 
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EXERCICE 43 

Voici la taille, en cm, des hommes assis dans une salle classe.  

177 178 175 175 175 176 185 178 𝑥 180 183 178 

La moyenne de cette distribution est 178 cm. Déterminez la donnée manquante. 

 

 

EXERCICE 44 

Voici les chutes de neige mensuelles, en millimètres, pour l’année 2016 à Gaspé. 

 

77 56 𝑥 43 5 0 0 0 0 5 38 81 

 

La moyenne est 31,75 mm. Déterminez la donnée manquante. 
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5.3.1 MOYENNE DE DONNÉES CONDENSÉES 

       La moyenne (�̅�) de données condensées se calcule comme la moyenne de 

plusieurs résultats. On multiplie préalablement chaque catégorie par son effectif. 

 

EXEMPLE 1 

Voici l’âge de tous les enfants d’un groupe à la maternelle : 

 
Répartition de l’âge des enfants d’un groupe à la maternelle 

 

 ÂGE NOMBRE D’ENFANTS  

 5 ans 4  

 6 ans 7  

 TOTAL 11  

  
 

 

Quelle est la moyenne de cette distribution ? 

(1) Le calcul de la moyenne s’effectue en multipliant la valeur de chaque 

catégorie (âge) par l’effectif de cette catégorie (nombre d’enfants), puis 

en effectuant un calcul de la moyenne des résultats : 

∴   
5 × 4 +  6 × 7

11
  =   5,6 ans 

Si vous ne comprenez pas l’équation ci-dessus, imaginez qu’on replace les 

données de cette distribution sur une seule ligne, on aurait le tableau suivant : 

 

5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 

 

Le calcul de la moyenne serait alors : 

5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6

11
   =   5,6 ans 
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EXERCICE 45 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez la moyenne. 

Répartition des notes, en pourcentage, des étudiants pour une tâche en mathématique 

Notes (%) Nombre d’étudiants 

100 1 

94 2 

93 3 

88 2 

86 1 

85 2 

80 4 

79 5 

78 6 

74 7 

73 4 

68 1 

60 2 

Total 43 

 

EXERCICE 46 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez la moyenne. 

Répartition de l’âge des élèves dans une école secondaire 

 

 ÂGE NOMBRE D’ENFANTS  

 12 ans 64  

 13 ans 112  

 14 ans 88  

 15 ans 96  

 16 ans 120  

 17 ans 90  

 TOTAL 570  
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5.3.2 MOYENNE DE DONNÉES GROUPÉES EN CLASSES 

       La moyenne de données groupées en classe se calcule en déterminant la 

moyenne de chaque classe. On calcule ensuite la moyenne comme des données 

condensées. 

 

EXEMPLE 1 

Voici les notes des étudiants à un examen de mathématique : 

Répartition des notes des étudiants à un examen de mathématique 

 

 NOTE (%) NOMBRE D’ÉTUDIANTS  

 [40 − 50[ 1  

 [50 − 60[ 3  

 [60 − 70[ 8  

 [70 − 80[ 6  

 [80 − 90[ 9  

 [90 − 100] 6  

 TOTAL 33  

 

(1) On calcule d’abord la moyenne de chaque classe : 

 
 CLASSE DE DONNÉES MOYENNE DE LA CLASSE  

 [40 − 50[ 45  

 [50 − 60[ 55  

 [60 − 70[ 65  

 [70 − 80[ 75  

 [80 − 90[ 85  

 [90 − 100] 95  

 

(2) On calcule ensuite la moyenne comme des données condensées : 

 

∴   
45 × 1 + 55 × 3 + 65 × 8 + 75 × 6 + 85 × 9 + 95 × 6

33
 =   76,2 % 
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EXERCICE 47 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez la moyenne de cette 

distribution. 

Répartition de la population québécoise de 64 ans et moins sans diplôme d’études secondaires 

GROUPE D’ÂGE NOMBRE DE PERSONNES 

15 à 24 ans 347 855 
25 à 34 ans 113 275 
35 à 44 ans 152 980 
45 à 54 ans 226 725 
55 à 64 ans 232 140 

TOTAL 1 072 295 
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EXERCICE 48 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez la moyenne de cette 

distribution. 

Répartition de la population du Canada âgée entre 5 ans et 89 ans 

GROUPE D’ÂGE NOMBRE DE PERSONNES (EN MILLIERS) 

5 à 9 ans 1 984,9 

10 à 14 ans 1 886,0 

15 à 19 ans 2 066,5 

20 à 24 ans 2 469,1 

25 à 29 ans 2 517,1 

30 à 34 ans 2 530,2 

35 à 39 ans 2 456,1 

40 à 44 ans 2 345,4 

45 à 49 ans 2 415,2 

50 à 54 ans 2 711,3 

55 à 59 ans 2 653,2 

60 à 64 ans 2 300,1 

65 à 69 ans 1 975,7 

70 à 74 ans 1 439,0 

75 à 79 ans 1 034,8 

80 à 84 ans 753,4 

85 à 89 ans 493,1 

POPULATION TOTALE 34 031,1 

 



MAT-3052-2 Collecte de données 

 

Page 60 

5.3.3 MOYENNE PONDÉRÉE 

       La moyenne pondérée (�̅�𝑝)accorde un poids, en pourcentage, à chaque 

donnée. On multiplie le poids par chaque donnée, puis on fait la somme de ces 

produits. 

 

EXEMPLE 1 

Voici les notes d’une étudiante en histoire pour les trois étapes de l’année scolaire 

en deuxième secondaire. 

Notes en histoire pour les trois étapes 
 

 POIDS NOTE (%)  

 Étape 1 : 20 % 62  

 Étape 2 : 20 % 75  

 Étape 3 : 60 % 87  

    

Calculez la note finale de cette étudiante, arrondie à l’unité près. 

�̅�𝑝 =
20

100
 ×  62 +  

20

100
 ×  75 +   

60

100
 ×  87  =   80 % 

EXERCICE 49 

Un cours de géographie est composé de trois examens. Si le premier vaut 20 % 

et le second 30 %, logiquement, quel est le poids du dernier examen ? 

EXERCICE 50 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez la moyenne pondérée 

de cette étudiante. 

Notes cumulées pour le cours de chimie 

POIDS NOTE (%) 

Devoirs (4) : 40 % 80 

Examen 1 : 20 % 77 

Examens 2 : 40 % 89 
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EXERCICE 51 

Sans oublier d’indiquer les unités de mesure, déterminez la moyenne pondérée 

de cette étudiante. 

Notes cumulées pour le cours de physique 

POIDS NOTE (%) 

Devoir 1 : 10 % 80 

Devoir 2 : 10 % 75 

Devoir 3 : 10 % 87 

Devoir 4 : 10 % 92 

Examen 1 : 30 % 89 

Examen 2 : 30 % 86 

 

 

 

EXERCICE 52 

Le nombre de masse représente la somme des protons et des neutrons dans le 

noyau d’un atome. Déterminez la moyenne pondérée du nombre de masse du 

plomb. 

Abondance relative des isotopes du plomb 

Abondance relative (%) Nombre de masse 

1,4 204 

24,1 206 

22,1 207 

52,4 208 
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PARTIE 2 : PROBABILITÉ 

6. DÉNOMBREMENT ET CALCUL DE PROBABILITÉS 

6.1 DÉNOMBREMENT 

       Le dénombrement consiste à déterminer l’univers des possibles (Ω) lorsqu’il 

y a plusieurs événements aléatoires. 

 

EXEMPLE 1 

On a deux cartes à jouer, une de pique et une de cœur, dans un sac fermé.  

 

        

 

On a aussi un dé. 

 

 

 

Représentez l’univers des possibles si on tire une carte au hasard, puis on lance 

le dé : 

Réponse : On représente l’univers des possibles Ω  entre deux accolades et 

chaque combinaison entre parenthèses : 

Ω =  { ( , 1) , ( , 2) , ( , 3) , ( , 4) , ( , 5) , ( , 6) , ( , 1) , ( , 2) , ( , 3) , ( , 4) , ( , 5) , ( , 6) } 

EXERCICE 53 

Dans l’exemple précédent, comment peut-on calculer rapidement le nombre de 

combinaisons possibles, avant de représenter Ω ? 

/ 
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EXERCICE 54 

On lance deux dés simultanément. 

 

 

 

a) Calculez le nombre de combinaisons possibles. 

 

 

 

 

b) Représentez l’univers des possibles Ω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) La somme des faces supérieures de deux dés égale un nombre entre 2 et 12 

(p. ex : 1+4=5). Quelle somme est la plus probable parmi toutes les 

possibilités que vous avez représentée dans l’univers des possibles ? 

/ 

/ 
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EXERCICE 55 

On lance une pièce de monnaie quatre fois de suite afin d’obtenir une 

combinaison de résultats « pile » ou « face ». 

 

          

a) Calculez le nombre de combinaisons possibles. 

 

 

 

 

b) Représentez l’univers des possibles Ω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Parmi toutes les possibilités de l’univers des possibles, quel nombre de « pile » 

et quel nombre de « face » est le plus probable ? 
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6.2 CALCUL DE PROBABILITÉ 

       Un calcul de probabilité consiste à déterminer le caractère probable d’un 

événement aléatoire (𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é =  
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
). 

 

EXEMPLE 1 

On a une carte à jouer de chaque sorte (pique, trèfle, cœur, carreau) dans un 

sac fermé.  

 

        

 

a) Quelle est la probabilité de piger au hasard la carte de cœur ? 

Réponse : Puisqu’on a quatre cartes, mais une seule carte de cœur, la probabilité 

de piger la carte de cœur est : 

𝑃𝑟𝑜𝑏( )  =  
1

4
 =  0,25 ou 25 % 

 

b) Quelle est la probabilité de piger au hasard la carte de cœur ou une 

carte noire ? 

 

Réponse : Puisqu’on a quatre cartes, dont deux cartes noires et une carte de 

cœur, la probabilité est : 

𝑃𝑟𝑜𝑏( )  =  
3

4
 =  0,75 ou 75 % 

EXERCICE 56 

Calculez et répondez par vrai ou faux : si on a 25 pommes et 32 oranges 

dans un sac fermé, la probabilité de tirer au hasard une orange est 56 %.
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EXERCICE 57 

Déterminer la probabilité de piger au hasard une carte de trèfle. 

        

        

        

EXERCICE 58 

Déterminer la probabilité de piger au hasard une carte de carreau ou de pique. 

        

        

EXERCICE 59 

Déterminer la probabilité de piger au hasard une carte rouge. 
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EXERCICE 60 

Déterminez la probabilité de piger au hasard une carte de cœur. 

        

        

        

 

EXERCICE 61 

On lance un dé. 

 

 

a) Quelle est la probabilité d’obtenir un six ? 

 

b) Quelle est la probabilité d’obtenir un nombre pair ? 

 

c) Quelle est la probabilité d’obtenir un deux ou un trois ? 

 

d) Quelle est la probabilité d’obtenir un nombre impair ou un quatre ? 

 

 

e) Quelle est la probabilité d’obtenir un nombre premier ? 

/ 
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6.2.1 VARIABLES ALÉATOIRES DISCRÈTES 

       Une variable est aléatoire discrète lorsque les résultats possibles sont finis. 

EXEMPLE 1 

On a deux cartes à jouer de chaque sorte (pique, trèfle, cœur, carreau). 

Si 𝑥 représente le nombre de cartes de cœur, s’agit-il d’une variable discrète ? 

 

            

 

Réponse : Un nombre de cartes ne peut prendre qu’un nombre fini de valeurs, 

donc il s’agit d’une variable aléatoire discrète. 

EXERCICE 62 

Dites si l’énoncé suivant est vrai ou faux et expliquez pourquoi : on pige au 

hasard un nombre entier entre 10 et 100 afin de déterminer un nombre de sauts 

en longueur à exécuter ; si 𝑥  représente la somme des distances parcourues 

après avoir exécuter les sauts, alors 𝑥 est une variable aléatoire discrète. 

6.2.2 VARIABLES ALÉATOIRES CONTINUES 

       Une variable est aléatoire continue lorsque les résultats possibles sont infinis. 

EXEMPLE 1 

Un athlète court sur une piste de 100 m. 

Si 𝑥 représente le temps chronométré, s’agit-il d’une variable continue ? 

          

Réponse : Un temps chronométré peut prendre un nombre infini de valeurs, donc 

il s’agit d’une variable aléatoire continue. 
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EXERCICE 63 

S’agit-il d’une expérience avec une variable aléatoire discrète ou continue ? 

a) On lance trois dés en même temps et on additionne les 

nombres obtenus. 

 

 

b) On mesure la profondeur d’un lac à plusieurs endroits 

en jetant une ancre graduée. 

 

 

c) On tire au hasard les numéros gagnants d’une loterie 

québécoise. 

 

 

d) On mesure la taille, en cm, de 250 étudiants pigés au 

hasard dans école secondaire. 

 

 

e) On estime au hasard l’élévation de huit sommets des 

montagnes de l'Himalaya à l’aide d’un satellite. 

 

 

f) Au casino, un homme joue à la roulette 38 fois en une 

heure et prend en note chacun de ses résultats. 

 

 

g) Un agriculteur pèse 150 citrouilles choisies au hasard 

durant de sa récolte avant la fête d’Halloween 

 

 

h) On prend en note le nombre de tirages nécessaires 

avant de tirer l’as de pique dans un jeu de cartes. 

 

 

i) On pige au hasard le nom d’une personne fréquentant 

un centre d’éducation des adultes du Québec. 
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6.3 CALCUL DE PROBABILITÉ D’ÉVÉNEMENTS  

       Pour calculer la probabilité d’événements, on doit multiplier les probabilités 

associées à chaque événement. 

EXEMPLE 1 

On a deux cartes à jouer, une de pique et une de cœur, dans un sac fermé.  

 

   
     

 

On a aussi un dé. 

 

 

a) Quelle est la probabilité de tirer une carte de cœur et de rouler un 5 ? 

(1)  La probabilité de tirer une carte de cœur est :  
1

2
 

(2) La probabilité de rouler un cinq est :  
1

6
 

(3) La probabilité de tirer une carte de cœur et de rouler un six est donc : 

1

2
×

1

6
=  

1

12
 

b) Quelle est la probabilité de tirer une carte de pique et de rouler un 1 ? 

Réponse : La probabilité est la même :  
1

2
×

1

6
=  

1

12
 

 

c) Calculez la somme des probabilités de toutes les combinaisons ? 

 

Réponse : La somme des probabilités possibles est toujours égale à 1. 

 

1

12
+

1

12
+

1

12
+

1

12
+

1

12
+

1

12
+

1

12
+

1

12
+

1

12
+

1

12
+

1

12
+

1

12
=  

12

12
= 1 

/ 
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EXEMPLE 2 

Dans un jeu de cartes, on a 13 cartes de , 13 cartes de , 13 cartes de  

et 13 cartes de .  

a) On fait deux tirages successifs, sans remettre les cartes dans le paquet. 

Quelle est la probabilité de tirer deux cartes noires ? 

(1)  La probabilité de tirer une carte noire est :  
26

52
  

(2) Puisqu’on ne remet pas dans le paquet la première carte tirée, la 

probabilité de tirer une deuxième carte noire est :  
25

51
 

(3) La probabilité de tirer deux cartes noires est donc :  
26

52
×

25

51
=

25

102
   

 

b) On fait deux tirages successifs, en remettant les cartes dans le paquet. 

Quelle est la probabilité de tirer une carte rouge suivie de l’as de trèfle ? 

(1)  La probabilité de tirer une carte rouge est :  
26

52
  

(2) Puisqu’on remet dans le paquet la première carte tirée, la probabilité de 

tirer l’as de trèfle est :  
1

52
 

(3) La probabilité de tirer deux cartes noires est donc :  
26

52
×

1

52
=

1

104
   

 

c) On fait deux tirages successifs, sans remettre les cartes dans le paquet. 

Quelle est la probabilité de tirer une carte rouge suivie d’une carte noire ? 

(1)  La probabilité de tirer une carte rouge est :  
26

52
  

(2) Puisqu’on ne remet pas dans le paquet la première carte tirée, la 

probabilité de tirer une carte noire est :  
26

51
 

(3) La probabilité de tirer deux cartes noires est donc :  
26

52
×

26

51
=

13

51
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EXERCICE 64 

On a trois cartes à jouer, une de carreau, une de pique et une de cœur, dans un 

sac fermé.  

 

   

 

On a aussi un dé. 

 

 

 

 

a) Calculez le nombre de combinaisons possibles si on pige au hasard une carte 

et qu’on roule le dé. 

b) Représentez l’univers des possibles Ω. 

c) Quelle est la probabilité de chaque combinaison de l’univers des possibles.  

d) Additionnez la probabilité de chaque combinaison de l’univers des possibles. 

/ 
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EXERCICE 65 

Dans un jeu de cartes, on a 13 cartes de , 13 cartes de , 13 cartes de  

et 13 cartes de .  

 

a) On tire simultanément trois cartes, donc sans remise (sans remettre les cartes). 

Quelle est la probabilité de tirer l’as de pique, une carte rouge et une carte 

de trèfle entre 2 et 9 ? 

b) On tire quatre cartes, avec remise. Quelle est la probabilité de tirer la reine 

de cœur, l’as de carreau et deux figures noires ? 

c) On tire cinq cartes. Quelle est la probabilité de tirer le dix, le valet, la reine, 

le roi et l’as de cœur ? 

d) On tire trois cartes. Quelle est la probabilité de tirer une carte de trèfle, une 

carte de cœur et une carte rouge ? 

e) On tire quatre cartes, avec remise. Quelle est la probabilité de tirer un roi, 

une dame et deux as ? 
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EXERCICE 66 

On a deux dés 

 

a) On lance les dés. Quelle est la probabilité de rouler un double 6 ? 

b) La probabilité que la somme des faces supérieures soit égale à 2 ? 

c) La probabilité que la somme des faces supérieures soit égale à 1 ? 

EXERCICE 67 

Dans un jeu de cartes, on a 13 cartes de , 13 cartes de , 13 cartes de  

et 13 cartes de .  

On a aussi un dé. 

 

 

a) On tire une carte et on lance le dé. Quelle est la probabilité de tirer une 

figure et de rouler un 6 ? 

b) On tire deux cartes et on lance deux fois le dé. Quelle est la probabilité de 

tirer le roi et la reine de cœur et que la somme des dés soit égale à 12 ? 

/ 

/ 

/ 
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7. REPRÉSENTATION D’ÉVÉNEMENTS 

7.1 TABLEAUX 

       On peut représenter une suite d’événements à l’aide d’un tableau. 

EXEMPLE 1 

On a deux cartes à jouer, une de pique et une de cœur, dans un sac fermé.  

 

        

 

On a aussi un dé. 

 

 

On pige une carte et on lance le dé. Représentez l’univers des possibles à l’aide 

d’un tableau, puis déterminez la probabilité d’obtenir une carte de cœur et un 

nombre pair. 

 

Réponse : On place tous les résultats possibles dans un tableau : 

 

Univers des résultats possibles 

 

 1 2 3 4 5 6 

 ( , 1) ( , 2) ( , 3) ( , 4) ( , 5) ( , 6) 

 ( , 1) ( , 2) ( , 3) ( , 4) ( , 5) ( , 6) 

 

On voit qu’il y a un total de 12 possibilités, dont trois possibilités d’obtenir une 

carte de cœur et un nombre pair, soit : ( , 2) , ( , 4) et ( , 6). 

La probabilité est donc :  
1

12
+

1

12
+

1

12
=

3

12
=

1

4
 

/ 
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EXERCICE 68 

On a une pièce de monnaie. On lance la pièce en même temps qu’on fait rouler 

un dé. 

           

  
À l’aide d’un tableau, représentez l’univers des possibles et déterminez la 

probabilité d’obtenir « pile » et 6 ou « face » et 5. 

 

 

 

 

EXERCICE 69 

En génétique, une sous-discipline de la biologie, un enfant recevra deux gènes : 

un gène provenant de sa mère et un gène provenant de son père. 

Une femme à deux gènes qu’elle peut donner à ses enfants : B ou b. Son conjoint 

a, lui aussi, deux gènes qu’il peut donner à ses enfants : B ou b. 

a) À l’aide d’un tableau, représentez l’univers des possibles et déterminez la 

probabilité que l’enfant obtienne la combinaison b-b. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Quelle est la probabilité que le couple ait successivement trois enfants avec 

la combinaison b-b ? 

 

/ 
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EXERCICE 70 

On fait rouler deux dés. 

 

 

À l’aide d’un tableau, représentez l’univers des possibles et déterminez quelle 

est la probabilité que la somme des faces supérieures soit égale à 7. 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 71 

On tire deux cartes d’un paquet qui ne contient que les 12 figures d’un jeu de 

cartes (J , Q , K , J , Q , K , J , Q , K , J , Q , K ). À 

l’aide du tableau, représentez l’univers des possibles et déterminez la 

probabilité de tirer deux rois ? 

 

  

/ 

/ 
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7.2 ARBRES 

       On peut représenter une suite d’événements à l’aide d’un arbre. 

EXEMPLE 1 

On a deux cartes à jouer, une de pique et une de cœur, et un dé.  

 

     
    

 

On tire une carte et on lance le dé. À l’aide d’un arbre, représentez l’univers des 

possibles, puis déterminez la probabilité d’obtenir une carte de pique et un 

nombre impair. 

 

Réponse : On place tous les résultats possibles dans un arbre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

On voit qu’il y a un total de 12 possibilités, dont trois possibilités d’obtenir une 

carte de pique et un nombre impair, soit : ( , 1) , ( , 3) et ( , 5). 

La probabilité recherchée est donc :  
1

12
+

1

12
+

1

12
=

3

12
=

1

4
 

/ 
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EXEMPLE 2 

On a quatre cartes à jouer, deux de pique et deux de cœur, dans un sac fermé.  

 

       
   

 

a) On tire successivement deux cartes, avec remise. À l’aide d’un arbre, 

représentez l’univers des possibles et la probabilité de chaque combinaison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) On tire successivement deux cartes, sans remise. À l’aide d’un arbre, 

déterminez la probabilité d’avoir deux cartes de symbole identique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La probabilité d’avoir deux cartes de symbole identique est donc : 

1

6
+

1

6
=

2

6
=

1

3
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EXERCICE 72 

On a une pièce de monnaie. On la lance la pièce 3 fois de suite. 

           

  
a) À l’aide d’un arbre, représentez l’univers des possibles et la probabilité de 

chaque événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Quelle est la probabilité d’avoir « face » 3 fois d’affilée ? 
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c) Quelle est la probabilité d’avoir 2 « pile » et 1 « face » ? 

d) La probabilité d’avoir 1 « face » et 2 « pile » ou 1 « pile » et 2 « face » ? 

e) Quelle est la somme des probabilités (dernière colonne de l’arbre) ? 

f) Quelle est la somme des probabilités après le premier lancer (deux 

premières branches de votre arbre) ? 

g) On obtient « face » après le premier lancer. Quelle est la probabilité 

d’obtenir « face » au lancer suivant ? 

h) On obtient « pile » après le premier lancer. Quelle est la probabilité 

d’obtenir « face » au lancer suivant ? 

i) On obtient « face » après le deuxième lancer. Quelle est la probabilité 

d’obtenir « pile » ou « face » au lancer suivant ? 
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EXERCICE 73 

On a les quatre dames d’un jeu de cartes. On tire deux cartes. 

 

Q  Q  Q  Q  

 

a) À l’aide d’un arbre, représentez l’univers des possibles et la probabilité de 

chaque événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Quelle est la probabilité de ne pas avoir la dame de pique ? 
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c) Quelle est la probabilité de tirer deux dames rouges ? 

d) La probabilité d’avoir une dame rouge et une dame noire? 

e) Quelle est la somme des probabilités (dernière colonne de l’arbre) ? 

f) On tire la dame de cœur au premier tirage. Quelle est la probabilité de tirer 

une dame de trèfle ? 

g) Quelle est la probabilité d’avoir la dame de cœur et la dame de pique ? 

h) Quelle est la probabilité d’avoir la dame de cœur ? 

i) La probabilité d’avoir une dame rouge et une dame de trèfle ? 
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EXERCICE 74 

On a une cible divisée en trois zones de grandeur identique. On lance une 

fléchette deux fois de suite (on atteint la cible à chaque fois). 

 
a) À l’aide d’un arbre, représentez l’univers des possibles et la probabilité de 

chaque événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Quelle est la probabilité d’atteindre deux fois de suite la zone « 2 » ? 
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c) La probabilité d’atteindre, dans l’ordre, les zones « 2 » et « 3 » ? 

d) La probabilité d’atteindre les zones « 2 » et « 3 » ? 

e) La probabilité d’atteindre deux fois la zone « 1 » ou au moins une fois la 

zone « 3 » ? 

f) La probabilité d’atteindre la zone « 1 » ou la zone « 3 » ? 

g) La probabilité d’atteindre la zone « 2 » ? 

h) La probabilité d’atteindre la zone « 1 » et « 2 » ou « 1 » et « 3 » ?  

i) Quelle la somme des probabilités (dernière colonne de l’arbre) ? 
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EXERCICE 75 

On a les 52 cartes d’un jeu de cartes et un dé. On tire une carte et on lance le 

dé. 

 

           

 

a) À l’aide d’un arbre, représentez l’univers des possibles (le symbole sur la 

carte et le chiffre sur le dé) et la probabilité de chaque événement. (Indice : 

le premier tirage de l’arbre a quatre branches.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Quelle est la probabilité d’avoir une carte de cœur (dernière colonne de 

l’arbre) ? 

/ 
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c) Quelle est la probabilité de tirer une carte de pique et de rouler un 3, un 4 

ou un 5 ? 

d) La probabilité de rouler un 6 et de tirer une carte rouge ? 

e) La probabilité de tirer une carte de cœur et un nombre pair ? 

f) La probabilité de tirer une carte de trèfle ou de carreau et de rouler un 2 

ou un 4 ? 

g) Quelle est la probabilité de tirer une carte rouge et de rouler un nombre 

inférieur à 5 ? 

h) On tire une carte de cœur. Quelle est la probabilité de rouler un nombre 

supérieur à 2 ? 

i) Quelle est la somme des probabilités (dernière colonne de l’arbre) ? 
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EXERCICE 76 

On a deux dés et on les lance en même temps.  

 

a) À l’aide d’un arbre, représentez l’univers des possibles et la probabilité de 

chaque événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Quelle est la probabilité de rouler un 2 ou un 6 ? 

/ 

/ 
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c) Complétez le tableau suivant : 

Probabilité du résultat obtenu lorsqu’on lance deux dés 

SOMME DES FACES SUPÉRIEURES DES DÉS CALCUL DE LA PROBABILITÉ 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

TOTAL  

 

d) Quelle est la probabilité de rouler au moins un nombre pair ? 

e) La probabilité de rouler deux nombres identiques ? 

f) La probabilité de rouler une somme inférieure à 4 ? 

g) La probabilité de rouler deux nombres impairs. 
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7.3 FIGURES GÉOMÉTRIQUES 

       On peut calculer une probabilité à partir de figures géométriques 

 

EXEMPLE 1 

On lance une fléchette et on atteint cette cible séparée en deux parties égales. 

 
a) Quelle est la probabilité d’atteindre la partie noire ? 

(1)  On calcule l’aire de la partie noire : 𝐴𝑛 = 3,5 ×  7 = 24,5 cm2 

(2) On calcule l’aire totale : 𝐴𝑡 = 72 = 49 cm2 

(3) La probabilité d’atteindre la partie noire est : 

𝐴𝑛

𝐴𝑡
=

24,5

49
= 0,5 = 50 % 

b) Sachant que la somme des probabilités est toujours égale à 1, quelle est la 

probabilité d’atteindre la partie blanche ? 

Réponse :  

1 − 0,5 = 0,5 = 50 % 
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EXERCICE 77 

On lance une fléchette et on atteint cette cible. 

 

a) Quelle est la probabilité d’atteindre la zone noire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Quelle est la probabilité d’atteindre la zone blanche ? 
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EXERCICE 78 

On lance une fléchette et on atteint cette cible. 

 

 

 

 

 

 

a) Quelle est la probabilité d’atteindre la zone foncée ? 

b) Quelle est la probabilité d’atteindre la zone blanche ? 

c) Quelle est la probabilité d’atteindre le trapèze ? 

d) Quelle est la probabilité d’atteindre le triangle foncé ou le grand triangle 

blanc ? 
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EXERCICE 79 

On lance une fléchette et on atteint cette cible. 

 

 

 

 

 

 

a) Quelle est la probabilité d’atteindre le petit losange ? 

b) Quelle est la probabilité d’atteindre le petit losange ou le cercle ? 

c) Quelle est la probabilité d’atteindre la partie blanche ? 

d) Quelle est la probabilité de ne pas atteindre la partie blanche ? 
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EXERCICE 80 

On lance une fléchette et on atteint cette cible. 

Sachant qu’il y a 360˚ dans un cercle et qu’une probabilité s’exprime en 

pourcentage, complétez le tableau suivant : 

 

Probabilité du résultat obtenu lorsqu’on lance deux dés 

NO DE SECTEUR DU DISQUE ANGLE AU CENTRE (˚) CALCUL DE LA PROBABILITÉ (%) 

1 70  

2 30  

3 60  

4 40  

5 80  

6 80  

TOTAL 360  
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a) Quelle est la probabilité d’atteindre la zone « 2 » ? 

b) La probabilité de ne pas atteindre la zone « 2 » ? 

c) La probabilité de ne pas atteindre la zone « 5 » ou « 6 » ? 

d) Quelle est la probabilité d’atteindre n’importe quelle zone ? 

e) La probabilité d’atteindre la zone « 1 », « 2 » ou « 3 » est-elle identique à 

la probabilité d’atteindre la zone « 3 », « 4 » ou « 5 ». Expliquez votre 

réponse à l’aide d’arguments mathématiques. 
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EXERCICE 81 

On tire une flèche et on atteint la cible dont les dimensions sont compilées dans 

le tableau ci-dessous. 

 

Diamètre des cinq cercles concentriques de la cible 

NO DU CERCLE DIAMÈTRE (CM) 

1 100 

2 51 

3 23 

4 8 

5 3 

 

a) Quelle est la probabilité d’atteindre la zone « 1 » ? 
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b) Quelle est la probabilité d’atteindre la zone « 4 » ou « 5 » ? 

c) Quelle est la probabilité d’atteindre la zone « 5 » ? 

d) Quelle est la probabilité d’atteindre la zone « 1 » ou « 3 » ? 
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8. SYNTHÈSE 

8.1 UNE CHERCHEUSE EN ENVIRONNEMENT 

Une scientifique s’intéressant au réchauffement planétaire a téléchargé les 

données ci-dessous sur le site de la NASA. 

 

Anomalie du climat enregistrée, en degré Celsius, entre l’année 1977 et 2016 

Année Anomalie (°C) Année Anomalie (°C) 

1977 0,18 1997 0,48 

1978 0,07 1998 0,64 

1979 0,17 1999 0,42 

1980 0,27 2000 0,42 

1981 0,33 2001 0,55 

1982 0,13 2002 0,63 

1983 0,3 2003 0,62 

1984 0,15 2004 0,55 

1985 0,12 2005 0,69 

1986 0,19 2006 0,63 

1987 0,33 2007 0,66 

1988 0,41 2008 0,54 

1989 0,28 2009 0,64 

1990 0,44 2010 0,71 

1991 0,43 2011 0,6 

1992 0,23 2012 0,63 

1993 0,24 2013 0,65 

1994 0,32 2014 0,74 

1995 0,46 2015 0,87 

1996 0,35 2016 0,99 

 

Afin d’illustrer la problématique de son sujet, la chercheuse vous confie trois 

tâches à réaliser sur la page suivante. 
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a) Déterminez la moyenne de cette distribution. 

b) Construisez un tableau de données groupées en classes de 0,2 °C. 

c) Construisez l’histogramme du tableau de données groupées en classes que 

vous avez réalisé ci-dessus. 
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8.2 UNE SOIRÉE DE CARTES ENTRE AMIS 

Vos trois amis et vous-même décidez de jouer une partie de poker avec un jeu 

de 52 cartes. Le croupier distribue une carte à chaque joueur, puis une seconde 

carte à chaque joueur, et cetera, jusqu’à ce que chaque joueur ait cinq cartes. 

Vous avez obtenu les cartes suivantes : 

2 , 7 , Q , K , As  

Vous avez seulement des cartes de cœur (il manque le 10   et le J   pour 

obtenir une suite royale). 

a) En supposant que vous êtes le seul joueur à avoir reçu des cartes de cœur et 

que vous êtes le premier joueur à avoir reçu une carte, calculez quelle était 

la probabilité que vous receviez uniquement des cartes de cœur. (Indice : 

n’oubliez pas que, lorsqu’on distribue les cartes des joueurs, on distribue une 

carte à tous les joueurs avant que votre tour ne revienne.) 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vous rendez le 2  et le 7  au croupier et il vous redonne deux cartes prises 

successivement sur le dessus du paquet. Vous êtes le premier joueur à rendre 

des cartes au croupier. Quelle est la probabilité d’obtenir le 10  et le J  

et de compléter une suite royale ? 
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c) Pour terminer la soirée, vous tirez quatre cartes dans un paquet contenant 

uniquement les figures de cœur, de carreau, de trèfle et de pique. Vous notez 

le nombre de dames que vous avez obtenu, puis vous remettez les cartes dans 

le jeu. Vos amis font comme vous. Le gagnant est celui qui a obtenu le plus 

grand nombre de dames. À l’aide d’un arbre, représentez l’univers des 

possibles et les probabilités d’un joueur. (Indice : le premier tirage de l’arbre 

a deux branches.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Quelle est la probabilité de piger les quatre dames ? 

e) Quelle est la probabilité de piger deux dames ? 
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8.3 UN EXAMEN DE MATHÉMATIQUE 

Un enseignant a cumulé les notes de ses étudiants à un examen de mathématique 

dans les tableaux suivants : 

Tableau 1 : Répartition des notes des étudiants à l’examen de mathématique 

NOTE (%) NOMBRE D’ÉTUDIANTS 

[1 − 10] 0 

[11 − 20] 0 

[21 − 30] 3 

[31 − 40] 1 

[41 − 50] 7 

[51 − 60] 19 

[61 − 70] 41 

[71 − 80] 61 

[81 − 90] 69 

[91 − 100] 42 

TOTAL 243 

 

On vous confie la tâche de l’aider à organiser ces données. 

 

a) Déterminez le mode, la médiane et la moyenne de cette distribution. 
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b) Construisez un nouveau tableau contenant les données groupées en classes 

de 20 %. 

 

 

c) Construisez l’histogramme du nouveau tableau de données groupées en 

classes de 20 %. 
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d) L’enseignant a construit le tableau suivant : 

Tableau 2 : Répartition des notes des étudiants ayant une note égale ou inférieure à 60 % 

NOTE (%) NOMBRE D’ÉTUDIANTS 

27 1 

30 2 

32 1 

41 1 

43 2 

46 1 

47 1 

50 2 

52 1 

53 2 

55 1 

56 1 

60 14 

TOTAL 30 

 

Il vous demande de représenter ci-dessous ces données à l’aide d’un diagramme 

des quartiles. 
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e) Pouvez-vous dire quelle est la médiane de cette distribution (tableau 2) à 

partir de votre diagramme des quartiles ? 

f) Dans quel quart se trouve le plus grand nombre de données ? 

g) Combien de données retrouve-t-on dans chaque quart ? 

h) Dans quel quart les données sont-elles le plus dispersées ? 

i) Dans quel quart les données sont-elles le plus concentrées ? 

j) Dans quel quart retrouve-t-on 25 % des données ? 

k) Quel pourcentage des données retrouve-t-on dans le premier ou le quatrième 

quart ? 

l) Quel pourcentage des données retrouve-t-on dans le troisième ou le 

quatrième quart ? 
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8.4  UN JEU DE HASARD MIXTE 

Vous avez un dé, un paquet de cartes à jouer et une pièce de monnaie. Vous 

faites rouler le dé, vous tirez une carte, puis vous lancez la pièce de monnaie.  

a) À l’aide d’un arbre, représentez l’univers des possibles et les probabilités si 

on désire déterminer la probabilité d’obtenir un nombre pair, une carte de 

cœur et le côté « pile » de la pièce de monnaie (Indice : chaque branche de 

l’arbre se divise en deux.) 
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b) Quelle est la somme des probabilités (dernière colonne de votre arbre) ?  

c) Selon votre arbre, quelle est la probabilité d’obtenir un nombre pair et une 

carte de cœur ? 

d) Selon votre arbre, quelle est la probabilité d’obtenir un nombre pair ou 

impair et de ne pas obtenir une carte de cœur ? 

e) Selon votre arbre, quelle est la probabilité de ne pas obtenir un nombre pair, 

d’obtenir le côté « pile » de la pièce de monnaie ? 

f) Sans calculer, croyez-vous que la probabilité de rouler un nombre impair, 

une carte de pique et le côté « face » de la pièce de monnaie sera identique 

ou différente de la probabilité calculée précédemment à la question (a) ? 

Expliquez votre réponse et effectuez le calcul. 
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8.5 LA ROUE CHANCEUSE 

Vous participez à un jeu nommé la roue chanceuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On fait tourner la roue et on gagne le montant d’argent pointé par la flèche. 

Vous tournez la roue trois fois. 

 

a) Quelle la probabilité de ne rien gagner ? 
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b) Quelle est la probabilité de gagner 2 250 $ ? 

c) Quelle est la probabilité de gagner exactement 100 $ ? 

d) Quelle est la probabilité de gagner au moins 100 $ après le premier tour ? 

e) Quelle est la probabilité de gagner exactement 150 $ ? 
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Formules de géométrie des 
figures planes 

 

 
Carré 

𝑃 = 4𝑐 

𝐴 = 𝑐2 

 

Losange 

𝑃 = 4𝑐 

𝐴 =
𝐷𝑑

2
 

 Rectangle 

𝑃 = 2(𝑏 + ℎ) 

𝐴 = 𝑏ℎ 

 Trapèze 

𝑃 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝐵 

𝐴 =
(𝐵 + 𝑏)ℎ

2
 

 Parallélogramme 

𝑃 = 2(𝑎 + 𝑏) 

𝐴 = 𝑏ℎ 

 Cercle 

𝐶 = 2𝜋𝑟 

𝐴 = 𝜋𝑟2 

 
Triangle 

𝑃 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 

𝐴 =
𝑏ℎ

2
 

b 

h 

c 

d 

D 

b 

B 

a c 
h 

b 

h a 

r h 
a c 

b 
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