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Mathématique 

Une étude sur la taille 
Consigne à l’élève 
Tu dois effectuer une étude statistique qui porte sur la taille (grandeur), en centimètres, des membres 
de ta famille et de tes amis. Pour ce faire, tu dois réaliser un sondage et utiliser des modes de 
représentation qui te permettront de consigner les données, de les organiser et de les interpréter. 
Pour recueillir les informations sur la taille des personnes qui ne vivent pas dans la même maison que 
toi, communique avec elles par téléphone, par message texte ou par courriel. Tu peux t’inclure dans les 
personnes sondées. 
Une fois les données collectées, construis un tableau de distribution dans lequel les données seront 
groupées en classes (intervalles de valeurs, par exemple [132,142┤[).  Pour organiser les données, 
détermine le nombre de classes et l’amplitude des classes (grandeur de l’intervalle) selon les tailles 
recueillies. Tu dois t’assurer de couvrir toutes les données, de la plus petite à la plus grande taille. 
Construis ensuite un histogramme pour présenter la distribution de la taille des personnes sondées. 
Au besoin, tu peux consulter le site Alloprof pour obtenir plus d’information sur le type de tableau et 
de diagramme à construire. 
En terminant, détermine la classe modale (la classe la plus fréquente ou la plus représentée) et la taille 
moyenne des personnes qui ont participé à ton sondage. Si tu le souhaites, tu peux leur faire part de 
tes résultats en comparant leur taille à la classe modale et à la taille moyenne. 
Consigne 

Matériel requis 
• Des feuilles de papier pour réaliser ton étude statistique. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Cette activité a pour but de réaliser une étude statistique sur la taille (grandeur) des membres de la 
famille et des amis. Votre enfant devra faire un sondage pour collecter des données puis construire un 
tableau de distribution à données groupées en classes (intervalles de valeurs) et un histogramme pour 
présenter la distribution de la taille des personnes sondées. Il pourra ensuite partager son analyse en 
comparant les tailles à la classe modale (l’intervalle le plus fréquent) et à la taille moyenne des 
répondants. 

 
 

 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1361.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1364.aspx#a2
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1365.aspx#histogrammes
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