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Niveau : 1ère  

Enoncé : Lilas et Tom ont envie de gagner un peu d'argent. Ils postulent pour travailler sur 

un stand du marché de Noël où l'on confectionne et vend des männele. Pour choisir lequel 

sera embauché, le boulanger leur demande un échantillon de 12 männele chacun. Ils 

disposent de la même quantité de pâte et elle sera entièrement utilisée.  

Après avoir pesé tous les männele, il décide d'embaucher Lilas. Pourquoi?    

Tom Lilas 

masse en g 
(arrondie à 
l'unité) 

masse en g 
(arrondie à 
l'unité) 

105 109 

119 135 

106 110 

95 120 

134 105 

115 111 

105 95 

135 110 

126 119 

118 105 

105 113 

95 120 

 

Objectif : introduction de l’écart-type 

Prérequis : calcul de moyenne, quartiles, médiane  

Notions abordées et travaillées dans le problème : la variance 

Comment intégrer ce problème dans la progression : après des problèmes de 

comparaison de séries statistiques à l’aide de moyenne, médiane et quartiles. 

Durée indicative :  1 séance de 1h en salle informatique si les fonctionnalités du tableur 

(somme, trie des valeurs, utilisation du $) sont connues ou 2 séances de 1h en salle 

informatique. 

Matériel : tableur (de préférence) ou calculatrice 
La moyenne est quelque peu différente : 113,2 pour Tom et 112,7 pour Lilas (arrondie au 

dixième) ; c’est pourquoi nous demandons des valeurs arrondies à l’unité ; le tableur permet 

d’éviter une éventuelle discussion (qui freinerait les élèves dans leur recherche) puisqu’il 

suffit de leur donner un fichier où le format des cellules est un nombre arrondi à l’unité. Bien 

évidemment on peut leur demander d’utiliser les fonctionnalités médiane, quartile, moyenne 

du tableur mais d’une part le calcul des quartiles fait par le tableur n’est pas forcément le 

même que celui enseigné au lycée (d’où des valeurs différentes pour Lilas et Tom) et de plus 

les élèves ne maîtrisant pas suffisamment les fonctionnalités plus basique « somme, geler 

une cellule …» il nous paraissait intéressant de leur demander de les utiliser.  
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Ecueils et « déblocage »:  (en noir les élèves, en bleu l’enseignant et en orange des 

commentaires) 

● Les élèves ne savent pas quoi calculer  

Quelle est la question ?  

 On souhaite comparer deux séries statistiques, comment procède t-on ? que peut-on 

comparer ? (les élèves pensent alors à la moyenne, médiane, quartile, les laisser les 

calculer)  

● Que faire maintenant ? ils ont les mêmes quartiles, moyenne, médiane !  

qu’est ce qui pourrait justifier cette différence de prix ? Les élèves ont alors en 

général l’idée de masse régulière. Donc comment faire ? L’idée de comparer à une 

valeur de référence est intéressante mais le problème est qu’on ne connait pas la 

masse demandée par le boulanger. Quelle autre valeur de référence pour la série 

statistique qu’on étudie pourrait-on prendre ? les élèves pensent alors à la moyenne 

et calculent les écarts entre chaque valeur du caractère et la moyenne de la série 

correspondante. (Le tableur est ici fort avantageux car il permet de ne pas alourdir le 

temps consacré à ces calculs)   

● Que fait-on avec cette liste de nombres ?  

pourquoi a-t-on calculé ces écarts entre les masses réelles et la masse moyenne ? 

on veut voir lequel des deux entre Tom et Lilas s’éloigne le plus souvent de la 

moyenne. Comment le « voit-on » avec cette liste de valeurs ? comment peut-on 

comparer ces deux nouvelles listes de nombres ? calcul de la moyenne.  

● On obtient une moyenne de 0 !  

la moyenne est la valeur que prendraient toutes les valeurs de la série si justement on 

décidait de distribuer équitablement pour chaque männele la même masse. On prend 

la masse totale et on la divise par le nombre de männele donc “forcément” ces écarts 

se compensent. 

Au lieu de calculer les écarts qui nous donne des nombres positifs et des nombres 

négatifs, que peut-on calculer pour éviter ce phénomène compensatoire. 

les carrés des écarts, les valeurs absolues de ces écarts …au lycée on va s’intéresser 

aux carrés des écarts à la moyenne et faire leur moyenne. 

● Quelle est l’unité de cette moyenne ? 

c’est une question intéressante à renvoyer à la classe : comme on a élevé au carré 

pour pouvoir comparer par rapport aux valeurs initiales de la série, on calcule la racine 

carré du nombre obtenu qui lui est dans la même unité que les valeurs de la série. On 

a donc introduit la variance et l’écart-type et cela paraît assez naturel aux élèves. 

« A ne pas faire » : 

- ne pas dire de calculer la moyenne du carré des écarts à la moyenne sans question des 

élèves, ne pas donner d’indication si le besoin ne s’en fait pas ressentir. 

-utiliser le tableur pour ces valeurs, ne pas faire l’activité avec la calculatrice (calculatrice : 

mise à jour) 
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Quel bilan avec les élèves ?  

On a calculé un nouveau paramètre qui permet d’évaluer la dispersion de la série. On évalue 

les carrés des écarts des valeurs de la série à la moyenne et on peut avec cet indicateur qui 

se nomme variance comparer deux séries ; mais en prenant la racine carrée de la variance, 

on obtient l’écart-type dont l’avantage est d’être dans la même unité que les valeurs de la 

série statistique. 

Réflexion autour de l’énoncé : utilisation du tableur pour effectuer des sommes, des tris de 

valeurs au lieu de le faire « à la main » 

Compléments pour le professeur : il est possible que des élèves proposent de calculer 

l’écart absolu moyen, qui est aussi pertinent que l’écart type dans ce cas.  
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Choix des copies : (remarque : ces copies sont des copies de 1ère lorsque l’écart-type était 

au programme de 1ère) 

copie 1  
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Copie 1 : La présentation rapide de cette copie peut servir à resituer le problème lors de la 

reprise de l’activité et faire le point avec les élèves sur le fait qu’une différence de 0,5 g par 

männele ne peut, à elle seule suffire pour que le boulanger fasse son choix, si cela n’a pas 

encore été fait dans les groupes. 

 

Extraits de 2 Copies ( copies 2  et 3 ) : 

 

 

 

 

Que signifie « plus régulier » ?  
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(On pourra par exemple demander aux élèves ce qu’ils pourraient dire en matière de 

régularité de 2 groupes dans la classe, chacun composés de 12 personnes : un dans lequel 

7 élèves ont au-dessus de la moyenne, ils ont tous 10,5 et 5 élèves ont en dessous de la 

moyenne, ils ont tous entre 9 et 9,5   et un autre groupe de 12 personnes, dans lequel 7 

élèves ont au-dessus de la moyenne ils ont entre 16 et 19 et les 5 autres élèves ont entre 4 

et 6 .)  

L’idée est de faire émerger que le nombre d’élèves au-dessus ou en dessous de la moyenne 

ne renseigne pas sur la régularité, il faudrait essayer d’amener les élèves à mesurer l’écart à 

la moyenne ». 

 

copie 4 :  

 

Comment est complétée la colonne de droite ?  

Bilan provisoire : pour mesurer la régularité, on va calculer l’écart entre chaque männele et le 

poids moyen de 113g. 

En fonction de l’avancement des groupes, les élèves pourront poursuivre les calculs des 

écarts puis des carrés des écarts à l’aide du tableur, pour arriver à la prise de décision finale. 

L’enseignant pourra poursuivre les déblocages avant le bilan final. 
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Bilan avec les élèves : Pour calculer la régularité, nous calculons les écarts entre le poids de 

chaque mannele et le poids moyen, puis nous élevons ces écarts au carré. Nous faisons la 

moyenne de ces résultats. Le nombre obtenu est appelé « variance ». 

Pour avoir un résultat dans les mêmes unités que le problème initial, nous prenons la racine 

carrée de la variance. Le nombre obtenu est appelé « écart-type » 

 


