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Outils   : LABOMEP (vidéos externes, cours, exercices corrigés et interactifs)

La séance intitulée :

« STATISQUES (SECONDE) : DECOUVERTE MOYENNE PONDEREE » 

est partagée dans le groupe « Continuité pédagogique-lycée-Académie de Nice ».

Pour retrouver cette ressource, le guide en ligne « Continuité pédagogique en Mathématiques sur
l'interface LABOMEPV2 » est disponible sur le site disciplinaire de mathématiques de l'académie
de Nice et en annexe de ce document.

Nature   :  découverte d’une notion 

Objectifs     pédagogiques :  

• revoir le calcul d'une moyenne simple ; 

• introduire la moyenne pondérée ;

• appliquer sur des exemples simples cette nouvelle notion et formule tableur.

Voie : générale

Niveau de classe : seconde

Thématique(s)     du programme :  statistiques descriptives

Indicateurs de tendance centrale d’une série statistique : moyenne pondérée. 

Résumé   :   après  avoir  revu  le  calcul  d'une  moyenne  simple,  les  élèves  sont  amenés
progressivement à découvrir comment on calcule une moyenne pondérée. 
La notion est ensuite formalisée et mise en application dans des exercices interactifs. Un exercice
fait intervenir l'utilisation d'un tableur pour le calcul de la moyenne : les élèves doivent donner la
formule à saisir dans une cellule.
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Détail des ressources contenues dans cette séance 

Ressource n°1 «     MOYENNE SIMPLE     »

Réinvestissement du cycle 4.
Sur  un  exemple,  vidéo
d'Yvan Monka, calcul d'une
moyenne simple.

Ressource n°2 «     Moyenne simple     »

Ressource n°3 «     Moyenne  et coefficients     »

2/4



Ressource n°4 «     moyenne pondérée découverte     »

Ressource n°5 «     MOYENNE PONDEREE     »
Sur  un  exemple,  vidéo  d'Yvan  Monka,  calcul  d'une  moyenne  de  notes
pondérée, par des coefficients.

Ressources n°6-7 «     Statistiques descriptives-moyenne-moyenne avec effectifs/pondérée     »
Formalisation de ce qui a été vu précédemment dans une partie cours 
(Manuel Sésamath 2nde, édition Magnard, 2019)

Ressource n°8 «     MOYENNE PONDEREE (TABLEAU EFFECTIFS)     »
Sur un exemple, vidéo d'Yvan Monka, calcul d'une moyenne avec un
tableau d'effectifs.

Ressource n°9 «Statistiques descriptives-Calculer une moyenne-Exercice résolu     »

(Manuel Sésamath 2nde,
édition Magnard, 2019)
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Ressource n°10 «        Moyenne de petites séries avec effectifs     »

Ressource n°11 «        Moyenne avec tableau d'effectifs (cas discret)     »

Ressource n°12 «        Moyenne avec tableur     »
Comment faire le calcul d'une moyenne avec un tableur ?
Formule = MOYENNE(... : … )
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