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Contenus disciplinaires 

Catégories de savoirs Savoirs prescrits Limites et précisions 

Distributions 
statistiques à un 
caractère 

 Organisation et 
interprétation de données 
statistiques 
 
 

 Construction et 
interprétation de tableaux 
de distribution 
 

 Représentation et 
interprétation de 
graphiques 
 

 Calcul de mesures de 
tendance centrale et de 
dispersion 

 Méthodes 
d’échantillonnage 
stratifié ou par 
grappes 
 

 D’un tableau à 
données groupées 
par classe 
 

 Diagramme de 
quartiles 

 Histogramme 
 

 Mode 

 Médiane 

 Moyenne 

 Étendue 
interquartile 

Probabilité  Dénombrement et calcul de 
probabilités 
 

 Représentation 
d’événements 

 Calculs 
probabilistes 
 

 Représentation 
sous forme d’arbres 

 

 

“Dans toute statistique, l’inexactitude du nombre est compensée par la 

précision des décimales.” 

Alfred Sauvy 

 

  

http://evene.lefigaro.fr/citation/toute-statistique-inexactitude-nombre-compensee-precision-decim-22311.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/toute-statistique-inexactitude-nombre-compensee-precision-decim-22311.php


 

 

Mise en contexte 

Dany, Vincent, Jonathan et Raphaël organisent une soirée pour faire des choix 

pour leur pool de hockey de la prochaine saison et ils vous invitent afin de 

participer à leur petit jeu. Puisque vous venez tout juste de terminer votre 

cours MAT3052, vous décidez de mettre en application les différents savoirs 

de votre cours afin de faire des choix gagnants. Bonne chance à vous. Puissent 

les dieux de la statistique et du hockey vous guider dans votre quête !  

 

 

  



 

 

Tâche 1 : le premier choix 

La première tâche est de sélectionner des attaquants. Dany est pigé en 

premier et décide de sélectionner Sidney Crosby en disant que c’est une 

valeur sure. Vous arrivez deuxième et pigez Connor McDavid, la jeune 

sensation des Oilers d'Edmonton. Vous êtes convaincu d’avoir bien choisi, 

vous êtes même presque certain que vous avez fait un meilleur choix que 

Dany. Voici les statistiques de Sidney Crosby lors des 10 dernières saisons 

complètes (sans inclure l’année du lock-out) ainsi que ceux de Connor 

McDavid : 

Sidney Crosby – 30 ans 

Saison Points 

2016-2017 89 
2015-2016 85 

2014-2015 84 
2013-2014 104 

2011-2012 37 
2010-2011 66 

2009-2010 109 

2008-2009 103 
2007-2008 72 

2006-2007 120 
 

Connor McDavid – 20 ans 

Saison Points 

2015-2016 48 
2016-2017 100 

 

Vous considérez que la première saison de Connor McDavid n’est pas 

représentative puisqu’il s’est blessé à la mi-saison. Comparez la saison 2016-

2017 de McDavid aux 10 dernières saisons complètes de Crosby à l’aide de 

vos différents outils statistiques (mode, moyenne, médiane, tableaux par 



 

 

classe, quartiles, etc.) afin de vérifier si votre choix est réellement meilleur 

que celui de Dany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connor McDavid est un meilleur choix que Sidney Crosby  

Vrai ___ Faux ___ 

Justification :  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________   



 

 

Tâche 2 : le combat des légendes 

Raphaël jubile ! Il est le troisième à piger et son choix est fait ! Il espérait avoir 

encore la chance de choisir Alexander Ovechkin et il est encore disponible. 

Selon lui, Ovechkin est un meilleur choix pour les poolers que Sidney Crosby. 

Voici ses statistiques des dix dernières années : 

Alexander Ovechkin – 32 ans 

Saison Points 

2016-2017 69 
2015-2016 71 

2014-2015 81 

2013-2014 79 
2011-2012 65 

2010-2011 85 
2009-2010 109 

2008-2009 110 
2007-2008 112 

2006-2007 92 

 

Sidney Crosby – 30 ans 

Saison Points 

2016-2017 89 
2015-2016 85 

2014-2015 84 

2013-2014 104 
2011-2012 37 

2010-2011 66 
2009-2010 109 

2008-2009 103 
2007-2008 72 

2006-2007 120 

 

Raphaël aurait-il raison de dire qu’Ovechkin est un meilleur choix pour les 

poolers ? Utiliser les différents outils statistiques pour faire la lumière là-

dessus ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  



 

 

Tâche 3 : Jonathan Drouin 

La soirée avance et donne lieu à de bonnes discussions et des échanges 

musclés. Jonathan qui adore son prénom est d’avis que Jonathan Drouin, la 

dernière acquisition du Canadien vaut vraiment le salaire qui lui est versé, soit 

5 500 000$. Pourtant, vous êtes sceptique et ne croyez pas que le nombre de 

points amassés à sa dernière saison pourrait justifier un tel montant. Vous 

décidez d’utiliser les quartiles afin de vérifier si le salaire de Drouin est juste 

par rapport à sa production 2016-2017. 

Voici une liste des centres payés entre 5 M et 6 M avec leur nombre de 

points par match en 2016-2017 : 

Joueurs Salaire (en $) Points / match  

Derick Brassard 5 000 000 0,48 

Valterri Filppula 5 000 000 0,53 

Tyler Johnson 5 000 000 0,68 

Mikhail Grabovski 5 000 000 0,43 

Brayden Schenn 5 125 000 0,70 

Mike Hoffman 5 187 500 0,82 

Frans Nielsen 5 250 000 0,52 

Evander Kane 5 250 000 0,61 

Jeff Carter 5 272 727 0,80 

Mika Zibanejad 5 350 000 0,66 

Dave Bolland 5 500 000 0,20 

Bo Horvat 5 500 000 0,64 

Jeff Skinner 5 725 000 0,80 

Mikael Granlund 5 750 000 0,85 

Tyler Seguin 5 750 000 0,88 

Travis Zajac 5 750 000 0,56 

Alexander Steen 5 750 000 0,67 

T.J. Oshie 5 750 000 0,82 

Brandon Dubinsky 5 850 000 0,51 

Alexander Barkov 5 900 000 0,85 

Jonathan Huberdeau 5 900 000 0,84 

Tomas Plekanec 6 000 000 0,36 

Ryan Nugent-Hopkins 6 000 000 0,52 

Matt Duchene 6 000 000 0,53 

Logan Couture 6 000 000 0,71 

Jordan Staal 6 000 000 0,60 

Jordan Eberle 6 000 000 0,62 

Joe Pavelski 6 000 000 0,84 

Filip Forsberg 6 000 000 0,71 



 

 

Considérant que Jonathan Drouin gagnera 5 500 000 $ pour 53 points en 73 

matchs, déterminez si le Canadien a fait un bon coup en utilisant 

principalement les quartiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  



 

 

Tâche 4 : Dopage 

Vincent qui est toujours en quête d’éthique et de justice lance ses états d’âme 

sur le dopage sportif et la culture de la performance. Dany soutient qu’il y 

aura toujours du dopage et que l’on ne peut enrayer ce phénomène d’aucune 

façon. Pourtant, Vincent soutient que c’est dans l’échantillonnage que l’on 

fait fausse route. En effet, c’est au hasard que les joueurs sont testés dans la 

LNH. Vincent proposerait plutôt de tester une fois par année tous les joueurs 

d’une équipe sélectionnée au hasard. Par exemple en 2018, si l’équipe des 

Kings de Los Angeles était tirée, ce serait donc tous les joueurs des Kings qui 

devraient faire le test antidopage d’un coup. 

 

Comment appelle-t-on ce type d’échantillonnage ? 

________________________________________ 

D’après vous, pourquoi la LNH ne mettrait-elle jamais en place un tel système 

d’échantillonnage ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Tâche 5 : Les gardiens 

Dans le cadre du pool, les gardiens sont sélectionnés à la toute fin. Chaque 

participant devra choisir un premier et un deuxième gardien. Chaque victoire 

d’un gardien vaut 3 points dans le pool. 

Raphaël est un genre d’homme qui gagne les pools à toutes les années. Avec 

toutes ses années expériences, il est persuadé que l’on a 1 chance sur 10 de 

piger un gardien qui aura au moins 40 victoires à son premier choix, mais 

seulement 1 chance sur 30 de piger un deuxième gardien qui amasserait 

autant de victoires. Si ce que Raphaël affirme est véridique, quel serait les 

chances de piger au moins un gardien offrant au moins 40 victoires ?  

(Il est fortement suggéré d’utiliser la méthode de l’arbre de probabilité) 

 

 


