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Annexe E 

           
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
 

Exemple sommaire de l’analyse d’un problème 

 

Problème choisi :  

Biscuits brisés. Ce problème vient d’une banque de problèmes de l’UQÀM (Gattuso, Mary).  

 

La fréquence de biscuits brisés dans un paquet a été observée et on a accumulé les données 
suivantes : 

 

En moyenne, combien y a-t-il de biscuits 
brisés par paquet? Expliquez comment 
vous arrivez à votre résultat. 

 

 

 

Nombre de biscuits brisés Fréquence 

2 5 

4 8 

6 7 

9 2 

13 1 

 

Concepts et processus :  

Ce problème permet de travailler le calcul de la moyenne pondérée d’un échantillon de données 
groupées.  
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Justification du choix (contexte, erreurs sollicitées, raisonnements-clés) : 

Dans ce problème, l’élève est amené à calculer une moyenne pondérée en utilisant un tableau 
(ce qui n’est pas dans les deux autres problèmes choisis). 

J’ai choisi ce problème car bien que le contexte soit facile à comprendre pour un élève, les 
données relatives au problème sont présentées dans un tableau que l’élève doit réussir à 
interpréter correctement. Par exemple, ce problème permet de déterminer si l’élève comprend ce 
que signifie le mot « fréquence ». Ce problème sert également à vérifier si les élèves éprouvant 
de la difficulté à interpréter le tableau choisiront d’utiliser un autre mode de représentation de la 
situation (dessin, diagramme à bandes, …) pour être en mesure de répondre à la question. 
J’estime qu’il est utile de donner ce problème aux élèves et ainsi vérifier s’ils utiliseront 
naturellement un autre mode de représentation ou si je devrai les pister en ce sens pour les 
guider dans la résolution.  

 
 
Résolution du problème en « expert » : 

 

 

- Il y a en tout 23 paquets de biscuits : 

5 + 8 + 7 + 2 + 1 = 23 paquets. 

- Dans ce contexte, la moyenne correspond au nombre de biscuits brisés qu’il y aurait dans un 
paquet si chacun des paquets comportait le même nombre de biscuits brisés. 

 

- Calculons le nombre de biscuits brisés :  

biscuits brisés. 

 

- Pour calculer la moyenne, on répartit ces 115 biscuits brisés dans les 23 paquets de biscuits : 

biscuits brisés par paquet. 

 

Difficulté prévue 
L’élève peut avoir de la difficulté à interpréter le 
tableau (surtout la colonne « fréquence »).   

Concept et processus 
Définition de la moyenne 
en contexte. 

Erreur possible : certains élèves ajoutent le 
somme des nombres de la 1re colonne. 
L’utilisation d’un autre mode de 
représentation peut leur permettre d’éviter 
cette erreur.  


