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SITUATION D’APPRENTISSAGE N° 4 : ORGANISATION DES DONNEES 

I. ÉLÉMENTS DE PLANIFICATION 

1.1 Contenus de formation 
1.1.1  Compétences 

 
a)  Les compétences disciplinaires: 

- Résoudre un  problème ou une situation-problème en utilisant les concepts et procédures du langage et du   
   raisonnement  mathématiques. 
- Appréhender la mathématique dans ses aspects numériques par l’appropriation des outils,   
   techniques et procédés conventionnels ainsi que par le traitement des données. 
- Appréhender la mathématique dans ses aspects géométriques par l’appropriation 
d’outils et de   démarches propres à la géométrie.   

b)Compétence transdisciplinaire : 
- Se préparer à intégrer la vie professionnelle dans une perspective de réalisation de soi 
d’insertion   
  dans la société. 

 
c)  Compétences transversales 

- Exploiter l’information disponible ; 
- Résoudre une situation-problème ; 
- Communiquer de façon précise et appropriée; 
- Exercer sa pensée critique; 
- Travailler en coopération. 
  
1.1. 2     Connaissances et techniques (Confère  détail des contenus notionnels de la situation   

               d’apprentissage) 

Organisation de données 

Proportionnalité : applications linéaires (définitions, propriétés de linéarité, sens de 

variation, représentation graphique) ; Applications affines (définition, sens de variation, 

représentation graphique, exemples d’applications affines par intervalles) ; Exemples de 

regroupement de série statistique en classes d’égales amplitudes ; Représentation par 

divers diagrammes : circulaire, semi-circulaire, à bandes. 
1.1.3   Stratégie objet d’apprentissage :   Résolution de problèmes 
1.2 Durée : 15 heures 
1.3 Stratégies d’enseignement/apprentissage : Brainstorming, travail individuel,  
                                                                                         travail en groupe et travail collectif. 
1.4 Matériel : Objets familiers 
2. DÉROULEMENT  
 



 

CONTENUS 

NOTIONNELS 

 

INDICATIONS PEDAGOGIQUES 

 

1- APPLICATION   

    AFFINE  

- Définition  

La théorie sur les relations entre les ensembles est hors programme. 

Faire :  

   -   découvrir ce qu’est une application affine ; 

   -   donner la définition d’une application affine 

Définition 
 a et b étant deux nombres réels ; on appelle application affine f de 

coefficient a et de terme constant b, l’application qui à chaque réel x 

associe le nombre a x + b.   

on dit que l’application affine f est définie sur IR par 

 f (x) = a x + b.  

Faire : 

   -   reconnaître une application affine 

 

- Détermination   Faire déterminer une application affine par le calcul de son coefficient et 

de son terme constant. 

  

- Sens de variation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Faire définir le sens de variation d’une application affine. 

Définition 

f  étant une application affine définie sur IR par f(x) =ax + b, 

-  pour a strictement positif, quand x augmente, f(x) augmente. 

On dit que l’application f est strictement croissante sur R. 

-   pour  a strictement négatif, quand x augmente, f(x) diminue. 

On dit que l’application f est strictement décroissante sur IR. 

-    pour a nul, quand x augmente, la valeur de f(x) ne change pas. 

On dit que l’application f est constante sur R. 

 

2- APPLICATION 

LINEAIRE  

Définition  

Faire 

-  découvrir à partir d’un tableau de proportionnalité l’expression 

analytique d’une application linéaire.  

- définir d’une application linéaire. 



Définition 

on appelle application linéaire une application affine dont le 

terme constant est nul ; 

a  étant un nombre réel, l’application linéaire g  de coefficient a est 

l’application qui , à chaque réel x associe le nombre ax . 

On note g(x) = ax. 

Faire reconnaître une application linéaire. 

 

Détermination  Faire déterminer une application linéaire par le calcul de son coefficient.  

Faire remarquer que : 

-un tableau de valeurs d’une application linéaire est un tableau de 

proportionnalité.  

-un tableau de proportionnalité est un tableau de valeurs d’une 

application linéaire. 

 

Propriétés   

Faire établir les propriétés suivantes : 

 g étant une application linéaire, u,  v et k étant des nombres réels 

quelconques, on a :  

g (u + v) = g (u) + g (v)  

g (k v) = k g (v)  

Faire remarquer que la représentation graphique d’une application 

linéaire est une droite qui passe par l’origine du repère. 

3 – 

STATISTIQUE   

- Regroupement de 

modalités en classes 

de même amplitude   

 
 
 
 
 

Faire : 

-regrouper des modalités en classes d’amplitudes égales ; 

-donner la définition de classe modale ; 

-déterminer une classe modale. 

Définition 
Une classe modale d’une série statistique est une classe correspondant à 
l’effectif le plus élevé. 

 

 

- Diagrammes 

 

Faire : 



circulaires,  

- Diagrammes 

semi – 

circulaires  

 

 

 

 

 

 

 

 Histogramme 

- construire un diagramme circulaire et un diagramme semi – circulaire 

-  interpréter un diagramme circulaire et un diagramme semi – 

circulaire ; 

-    définir un diagramme circulaire et un diagramme semi – circulaire. 

Définitions 

� Un diagramme circulaire d’une série statistique est un 
disque partagé en secteurs circulaires de mesures 
proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences des 

modalités ou des classes.  
� Un diagramme semi-circulaire d’une série statistique est 

un demi-disque partagé en secteurs circulaires de 
mesures proportionnelles aux effectifs ou aux 

fréquences des modalités ou des classes.  
 
Faire : 

-     construire un histogramme ; 

-  interpréter un histogramme ; 

-  définir un histogramme. 

Définition  

Un histogramme est un graphique constitué de bandes juxtaposées dont 
les aires sont proportionnelles aux effectifs (ou fréquences) des classes. 

Dans ce programme, les classes sont d’égales amplitudes. Les hauteurs 
des bandes sont proportionnelles aux effectifs des classes (ou fréquences). 
 

 
 

 
 


