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Problématique 

Une connaissance de la statistique est aujourd'hui 
essentielle au citoyen ordinaire comme au profession
nel. En effet, nous sommes quotidiennement confron
tés à des informations statistiques présentées sous 
forme de tableaux, de graphiques ou d'énoncés qui 
relèvent de résultats de sondages et d'enquêtes. Plus 
importantes encore sont les multiples utilisations des 
statistiques dans la vie professionnelle. Le technicien, 
le syndicaliste, le professionnel de la santé, le journa
liste sans oublier l'universitaire, le chercheur, le scien
tifique, vont recourir à la statistique ( contrôle de 
qualité, techniques d'enquêtes, de sondages ou tests 
d'hypothèses) sous des formes de plus en plus variées. 
Dans ces utilisations, il est plus souvent nécessaire non 
pas de produire des statistiques mais bien de prendre 
des décisions en fonction des résultats obtenus. La 
compréhension des concepts statistiques et des raison
nements sous-jacents devient alors essentielle. Les 
inférences produites à partir de ces résultats condui
sent, en effet, à des prises de décisions ; or, il n'est pas 
rare que celles-ci soient erronées à cause d'une mau
vaise compréhension des statistiques. Des injustices 
graves qui entraînent des conséquences coûteuses peu
vent en résulter (Schrage, 1983). Ainsi, Dalal, Fowlkes 
et Hoadleym (1988) affirment qu'une étude plus com
plète des données disponibles au sujet de l '« O-ring » 
aurait pu éviter le désastreux accident du Challenger. 
De son côté, Gray (1994), statisticienne et avocate, 
relate de nombreux cas où des statistiques sont inter
venues dans des décisions judiciaires, dans des causes 
de discrimination de toutes sortes et dans des condam
nations injustifiées basées sur des raisonnements sta
tistiques inexacts. 

La nécessité d'une connaissance de base en statistique 
est évidente, cependant dans l'enseignement, la com
préhension est souvent réduite à la capacité d'exécu-

10 - Bulletin AMQ, Vol. XXXVII, n° 3, octobre 1997 

tion d'un calcul. C'est le cas pour un concept comme 
la moyenne qui est trop souvent considéré comme 
élémentaire. D'une part, la moyenne est la statistique 
la plus souvent mentionnée dans les revues scienti
fiques, et les statistiques inférentielles se servent par
ticulièrement de moyennes et de différences de 
moyennes. De plus, le concept de moyenne est à la base 
de l'analyse des données (E.D.A.). D'autre part, dans 
plusieurs contextes, les moyennes sont calculées une 
fois les données pondérées. Cette pondération peut être 
un nombre d'observations ou un poids plus abstrait 
exprimé sous forme de pourcentage ou de nombre 
décimal. Dans la prise de décisions, les méthodes 
d'analyse de coûts/bénéfices et de programmation 
linéaire utilisent également la moyenne pondérée. 
Dans le quotidien, les moyennes pondérées se retrou
vent sous la forme d'indices du coût de la vie ou de 
proportions estimées de personnes favorables à une 
mesure gouvernementale dans les sondages. 

En fait, la moyenne est un concept fondamental en 
statistique non seulement parce qu'elle est un élément 
des statistiques descriptives mais parce que, d'une part, 
elle joue un rôle important lors de l'étude de l'in
férence statistique et que, d'autre part, ce concept se 
retrouve très fréquemment dans le domaine des scien
ces et dans notre quotidien. C'est pourquoi nous avons 
voulu voir jusqu'à quel point ce concept était connu 
des élèves de différents niveaux et quelles étaient les 
stratégies qu'ils utilisaient. 

Situation de la recherche dans le domaine 

Malgré son importance, plusieurs études semblent in
diquer que ce concept est bien mal saisi. Certains 
travaux conduits aux États-Unis nous montrent, par 
exemple, que seulement 16 % des enfants de 13 ans 
peuvent trouver une donnée manquante si on leur 



présente la moyenne et les autres données et que 7 % 
seulement peuvent réussir des items sur la moyenne de 
données groupées (Carpenter, Corbitt, Kepner et Lin
quist, 1981 ; Barr, 1980 ; Zawojewski, 1986). Plus 
récemment, Cai (1995) souligne que bien qu'environ 
90 % d'un échantillon d'élèves de sixième année ait 
réussi à calculer une moyenne, seulement la moitié a 
fait preuve de ce que Cai a appelé une compréhension 
conceptuelle. Dans une situation, où l'on cherchait une 
donnée, la moyenne et les autres données étant con
nues, ces sujets tentaient d'appliquer directement l'al
gorithme de calcul au lieu de l'inverser. Cai ajoute que 
les élèves utilisant une représentation plus abstraite 
(algébrique), réussissaient mieux que ceux utilisant 
une représentation plus concrète (arithmétique, ver
bale ou picturale) . Il faut cependant replacer ce résultat 
dans le contexte. La représentation algébrique a été 
utilisée par seulement 2 % de ces élèves de sixième 
année. Peu d'enfants de ce niveau ont naturellement 
recours à ce type de représentation, ce qui laisse croire 
que ceux-ci étaient arrivés à un stade de développe
ment plus avancé. Il faudrait voir si ce lien entre la 
représentation algébrique et la performance existe en
core une fois l'apprentissage de l'algèbre commencé. 

D'autre part, les études de Mevarech(l 983), Strauss et 
Bichler (1988), Leon et Zawojewski (1990) révèlent 
que les sujets attribuent à la moyenne les propriétés des 
opérations arithmétiques (associativité, commuta
tivité, élément neutre, etc.). Par exemple, si on ajoute 
aux notes d'une classe, celle d'un élève ayant la note 
0, la moyenne ne change pas ( élément neutre) ou 
encore, « la moyenne de moyennes donne une 
moyenne» même si les distributions de départ n'ont 
pas le même nombre de données. Il semble que si l'on 
ne donne pas une signification, un sens particulier à la 
moyenne, on peut en faire à peu près n'importe quoi. 

Même les étudiants universitaires ont une faible com
préhension conceptuelle de la moyenne, attachant es
sentiellement ce concept à une formule (Pollatsek, 
Lima et Weil, 1981 ). Les résultats de plusieurs études 
(Garfield et Ahlgren 1988, Lappan et Zawojewski, 
1988) le confirment : il y a une prédominance du 
numérique, de la procédure algorithmique de calcul de 
la moyenne, les élèves et même les adultes ayant 
tendance à répondre en procédant par un processus de 
« broyage de nombres», plaçant des quantités dans 
une formule ou selon une procédure, sans vraiment 
saisir le concept ou produire un raisonnement juste. 

Dans le cas de la moyenne, on ne peut dire, comme 
pour la cote Z ou la variance, que ce soit la nouveauté 
du concept qui en explique la difficulté. Au contraire, 
des conceptions sont déjà présentes, et ce avant tout 
enseignement, et interfèrent avec les concepts qu'on 
cherche à introduire. Nos observations en classe et les 
données de l'étude en cours nous en dévoilent cer
taines. On confond souvent la moyenne avec le mode, 
la valeur la plus fréquente, ou encore on choisit ce qui 
paraît être la valeur du milieu, une sorte de médiane. 
Ces mêmes résultats ont été observés par Mokros et 
Russell (1995) auprès de jeunes enfants de 4\ 6e et 8e 
années et de leurs professeurs. D'autres encore voient 
la moyenne comme une valeur habituelle, typique 
(Johnson, 1985 voir Garfield, 1988). Ces conceptions 
semblent répandues, persistantes et difficiles à 
changer. En effet, Kahneman et Tversky ( 1982) rap
portent qu'on retrouve, chez des chercheurs en scien
ces sociales formés à l'utilisation des statistiques, les 
mêmes conceptions probabilistes déjà observées chez 
des élèves plus jeunes. 

D'autres explications aux difficultés que rencontrent 
les élèves dans la compréhension de concepts statis
tiques de base peuvent être données. On a constaté 
(Carpenter et al., 1981) que les résultats varient selon 
la formulation du problème, les termes employés, 
« mean » ou « average ». Nos observations en classe 
ont révélé que dans le cas de données groupées, de 
nombreux cégépiens ne semblent pas voir que la 
moyenne trouvée se situe entre les valeurs extrêmes 
des données ; nous avons également constaté que le 
fait d'avoir un nombre de données pair ou impair influe 
sur la capacité de trouver la médiane, que la moyenne 
était plus facilement interprétée dans le contexte des 
notes scolaires que dans un contexte moins familier, et 
encore, que certains sujets n'acceptent pas une 
moyenne qui ne se retrouve pas dans les données, 
particulièrement si elle n'est pas entière alors que les 
données le sont. Pollatsek et al. ( 1981) ont observé que 
si les données sont présentées sous forme d'histo
gramme, la réussite est plus élevée et que seulement 
14/37 (38 %) des étudiants ont répondu correctement 
à une question présentée sous forme de texte. En fait, 
les erreurs de raisonnement semblent souvent dues au 
fait que l'on fasse abstraction de la pondération des 
données (Pollatsek et al., 1981 ; Mevarech, 1983). 

Quand il est question de probabilités, on a remarqué 
l'influence du choix des nombres (Travers, 1981) ou 
des opérations en jeu (Green, 1983) ou encore de la 
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forme de présentation (tableau, graphique, texte) et des 
grandeurs (Pollatsek et al., 1981 ; Maury, 1985). Dans 
une situation de billes (Maury, 1985), certains sujets 
utilisent un raisonnement « cas favorables/cas défa
vorables» qui n'intervient jamais si la situation en est 
une de roulette qui semble amener la stratégie « cas 
favorables/tout » et non la division de la roulette en une 
partie rouge et une partie noire. Ces divers facteurs 
( nombres, opérations, représentation, contexte, ... ) ont 
probablement une influence dans le cas de concepts 
statistiques de base tels celui de moyenne. Cependant, 
bien qu'il faille tenir compte de ces difficultés propres 
à la résolution de problème, il ne faut pas marginaliser 
les questions spécifiques à la compréhension des no
tions statistiques. 

À la suite de ces observations, nous avons voulu com
prendre les difficultés reliées à la compréhension de ce 
concept qui à prime abord paraît si simple. Pour cela, 
nous avons voulu savoir si la réussite à des problèmes 
de moyenne se modifie à travers les différents niveaux 
scolaires. Dans un deuxième temps, nous avons 
procédé à une analyse détaillée des stratégies de réso
lution. 

Étude exploratoire 

Cette étude exploratoire a été menée auprès de 241 
jeunes du secondaire, du collégial et de ! 'université. 
Au Québec, la statistique fait partie du curriculum 
depuis de nombreuses années. Actuellement, les 
élèves ont un premier contact avec le concept de 
moyenne dès le primaire. Les probabilités et la statis
tique sont enseignées au secondaire : le concept de 
moyenne est retravaillé en secondaire 3 et, pour cer
tains, en secondaire 5 également. De nombreux cours 
de statistiques sont au programme du collégial, en 
particulier, le cours de méthodes quantitatives qui 
depuis quelques années touche tous les étudiants des 
programmes de sciences humaines. Les futurs maîtres 
en mathématiques proviennent pour la plupart d'un 
programme de sciences de la nature ou de sciences 
humaines avec mathématiques. Ils ont donc tous été en 
contact avec ce concept. Un même questionnaire a été 
administré à deux groupes d'élèves de secondaire 3 
avant toute leçon sur la moyenne (S-m : 40), à deux 
groupes qui avaient reçu des cours sur la moyenne 
(S+m : 41 ), à des groupes du collégial inscrits à un 
cours de méthodes quantitatives (C : 74) et à des futurs 
maîtres en mathématiques en début de formation à 
l'université (U : 86). 
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L'épreuve construite comprend 6 questions ouvertes. 
Elle a été présentée en quatre versions où seul l'ordre 
des questions variait. A chacune des questions, on 
demandait d'expliquer le résultat trouvé. Nous présen
terons ici les résultats de 4 d'entre elles, les deux autres 
étant semblables aux premières n'apportent pas de 
nouvelles informations. 

• Description de l'épreuve 

Pour chacune des questions, nous avons choisi des 
nombres très simples de façon à minimiser les dif
ficultés de calcul et les contextes choisis étaient aussi 
familiers que possible pour en diminuer l'effet. Nous 
avons cependant fait varier la forme de présentation et 
la structure des questions (cf annexe). 

Question « Biscuits » : Dans cette question, on de
mande de calculer une moyenne de biscuits brisés par 
sac ; les données sont présentées sous forme de tableau 
de fréquences. Les nombres ont été choisis de sorte que 
la moyenne, 5, soit différente du terme du «milieu» 
(6 pour le nombre de biscuits et 7 pour la fréquence) 
et du mode, 4, ou de sa fréquence, 8, pour déceler 
l'occurrence de telles confusions. Nous nous at
tendions dans certains cas à obtenir comme résultat la 
moyenne de la colonne du nombre de biscuits, ou 
encore la moyenne des fréquences. Une réussite à cette 
question montre que le sujet est en mesure d'utiliser 
adéquatement l'algorithme de calcul de la moyenne 
dans le cas de données groupées. 

Question « Bonbons » : On demande de trouver trois 
données, la moyenne étant connue. Par ce problème 
très simple, nous voulions voir si les élèves avaient une 
idée de ce qu'est une moyenne sans nécessairement 
appliquer directement l'algorithme usuel d'addition
division. Nous nous attendions à voir des solutions où 
la moyenne serait la valeur du milieu ou encore des 
distributions où toutes les données seraient égales à la 
moyenne : 11, 11, 11. 

Question « Zéro » : Cette question, liée à la 
précédente, voulait vérifier comment les élèves tien
draient compte du zéro dans le calcul de la moyenne 
(cf Strauss et Bichler, 1988). 

Question « Devoirs » : Nous avons qualifié ce 
problème de problème inverse en ce sens, que cette 
question teste la capacité à transférer ses connaissances 
sur la moyenne dans une situation où l'on ne peut 



appliquer l'algorithme directement. La donnée man
quante est le résultat du quatrième devoir ; la moyenne 
des résultats des trois premiers devoirs et la moyenne 
finale sont connues. Le contexte est encore très fami
lier car on associe facilement la moyenne aux notes 
scolaires. Cependant, les notes ne sont pas des objets 
concrets comme «Bonbons» et «Biscuits». Nous 
avions préalablement observé auprès d'étudiants uni
versitaires que certains utilisaient un raisonnement 
proportionnel incorrect et que plusieurs opéraient 
comme s'il n'y avait que deux devoirs; d'autres en
core utilisaient des procédures algébriques 
inadéquates. Ce problème était considéré a priori 
comme le plus difficile car il s'agit ici de données 
pondérées. 

• Les résultats (cf Tableau 1) 

Nous avons examiné l'influence de l'ordre des items 
sur les résultats, en particulier sur les non-réponses. Il 
s'avère que cette influence ne s'est révélée significa
tive que dans le cas du problème« Zéro » (a= 0.0009) 
qui se retrouvait en dernière place dans deux des 
ordres, ce qui a pu causer une augmentation des non
réponses. Nous devrons en tenir compte dans notre 
analyse. 

Pour le problème « Biscuits », le taux de réussite est 
de 53 % pour l'ensemble des sujets. Le taux de succès 
pour le problème « Biscuits» augmente avec les 
niveaux scolaires : 22,5 % pour les groupes du secon
daire « sans moyenne », 49 % pour ceux qui ont vu la 
moyenne en classe, 63 % pour ceux du collégial et de 
l'université. Toutefois, si l'on tient compte des erreurs 
de calcul, ces pourcentages faiblissent. Nous pouvons 
donc dire que le calcul d'une moyenne de données 
groupées semble s'améliorer avec le niveau de sco
larité 1 • On pouvait s'y attendre car ce type de problème 
est beaucoup travaillé à l'école. 

« Bonbons » a été le problème le mieux réussi. Soixante
dix-neuf pourcent des sujets semblent avoir une bonne 
idée de ce que veut dire une moyenne, 16 % n'ont pas 
répondu et 5 % ont donné une réponse erronée. Ces 
deux dernières catégories se retrouvent le plus souvent 
dans le groupe des étudiants d'université. Il est sur
prenant dans le cas de cette question que les résultats 
décroissent du secondaire (S-m : 88 %) à l'université 
(U : 70 %). Il est difficile d'expliquer ce résultat. On 
pourrait supposer que la formulation de la question a 
pu intervenir. On demande « Combien de bonbons a 

apporté chacun des enfants?» alors qu'il y a plusieurs 
réponses possibles : la question pourrait laisser croire 
qu'il n'y en a qu'une et certains étudiants ont peut-être 
pensé qu'il était impossible de répondre. Bien que 
l'effet de l'ordre se soit montré non significatif pour 
cette question, il est intéressant de voir que si nous 
omettons de compter les non-réponses, les résultats 
sont de 97 % pour les secondaires 3 sans moyenne, de 
92 % pour les secondaires 3 ayant vu la moyenne, 97 % 
pour les cégépiens et de 89,5 % pour les universitaires, 
et qu'encore, les étudiants de l'université réussissent 
un peu moins bien. Ceci pourrait indiquer chez certains 
une impuissance devant une situation où une applica
tion directe de l'algorithme est inefficace. 

Strauss & Bichler, (1988) avaient constaté que la 
présence d'une donnée nulle posait problème même 
chez les enfants de 14 ans. Nous remarquons que le 
problème ne se règle pas nécessairement chez des 
sujets plus âgés. Environ 50 % des sujets ont pu 
répondre correctement au « Zéro » et ce résultat passe 
à 70 % si l'on tient compte des 20 % qui ont donné une 
réponse entière arrondissant 8,25 à 8. Les résultats à 
ce problème ont révélé que 23,5 % des élèves del' ordre 
secondaire, 10 % des collégiens et 22 % des étudiants 
de l'université évitent de donner une moyenne frac
tionnaire (cf Tableau l ). Dans ce cas-ci, il s'agit d'un 
nombre de bonbons qui dans la réalité ne peut être 
fractionnaire. Il est rare que l'on parle d'un quart de 
bonbon ! Ces réponses étaient accompagnées des com
mentaires suivants : « 8,25 bonbons veut dire une 
moyenne de 8 bonbons par enfant et il en reste un ... » 
ou encore « Trois des enfants ont 8 bonbons et le 
quatrième en a 9 ... ». Dans ce dernier cas, les sujets 
ne voient pas la moyenne comme un taux, c'est-à-dire, 
un nombre de bonbons par enfant (le total des bonbons 
étant réparti également). Si l'on accepte les réponses 
où la moyenne a été arrondie, les résultats des groupes 
du secondaire (78 %) sont cependant supérieurs à ceux 
trouvés précédemment chez des élèves de 14 ans 
( 60 % ) (Strauss et al. 1988), et dépassent de 12 % ceux 
des groupes du collégial et de l'université (66 %). 

Cependant, comme nous ] 'avons mentionné pré
cédemment, dans le cas de ce problème, l'ordre a eu 
un effet. Il est possible que les élèves n'aient pas pris 
le temps de répondre à cette question qui était pour la 
moitié d'entre eux la dernière. Encore ici, si l'on ne 
tient compte que des réponses exprimées et en incluant 
les réponses entières, les résultats sont de 86 % pour 
les secondaires 3 sans moyenne, de 91,5 % pour les 
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secondaires 3 ayant vu la moyenne, 84,5 % pour les 
cégépiens et de 90,5 % pour les universitaires. Les plus 
âgés ne réussissent pas vraiment mieux. Si l'on ne 
regarde maintenant que les questionnaires où ce 
problème n'était pas le dernier, nous trouvons des taux 
de réussite de 64 %, 89 %, 72 % et 85 % respective
ment. Donc si l'on tient compte de l'ordre d'arrivée du 
problème, on peut dire que la différence entre les 
résultats est atténuée mais il reste que l'on ne peut 
constater un réel progrès. Nous constatons simplement 
que les groupes de secondaire ayant travaillé la 
moyenne en classe se démarquent des autres. 

secondJ.ire sans 
moyenne (S-m) 

Total 40 

secondaire avec 
moyenne (S+m) 

Total 41 

Collège (C) 

Total 74 

Université (U) 

Total 86 

Tous 

Total 241 

Tableau 1 
Résultats : taux de réussite 

Biscuits Bonbons Zêro 

Nb % Nb % Nb ~0 

B 9 
22.5 35 88 23 58 
(20)* 

E 8 20 

M 22 55 1 2,5 5 12,5 

R 9 22.5 4 lO 4 lO 

Nb % Nb % Nb % 

B 20 
48,7 34 83 21 51 
(461' 

E ]] 27 

M 18 44 3 7.3 3 7,3 

R 3 7.3 4 9.8 6 15 

Nb q. Nb % Nb Ski 

B 46 62.l 61 82 42 57 
(55i' 

E 7 9 

M 28 37 2 2.7 9 12 

R 0 1) li 15 16 22 

Nb rJ Nb % Nb S'r: 

B 54 62,7 
60 70 38 44 

(481' 

E 19 22 

M 20 23.2 7 8 6 7 

R 12 14 19 22 23 27 

Nb % Nb l-fr' Nb % 

B 129 53 190 79 121 50 
(44)' 

E 48 20 

M 88 36.5 13 5 23 9.5 

R 24 10 315 16 49 20 

Devoirs 

Nb 'k 

2/) 40 

16 40 

4 10 

Nb % 

26 63,4 

9 22 

6 15 

Nb C7c 

31 41.9 

25 34 

18 24 

Nb Slr 

4/l 55.8 

J.+ 16 

24 28 

Nb Sï, 

121 50.2 

68 28.2 

52 21.5 

B : bonne réponse 
E : réponse entière 

M : mauvaise réponse 
R : aucune réponse 

* Les nombres entre parenthèses donnent le taux de 
bonnes réponses sans erreur de calcul. 
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La tâche suivante, « Devoirs », qui demande quelle 
note il faut ajouter pour avoir une certaine moyenne, 
fait appel à une meilleure compréhension du concept. 
Nous avions prévu que «Devoirs » serait ! 'item le 
moins réussi. En fait 50 % des sujets ont éprouvé des 
difficultés avec ce problème. Le taux de réussite ne 
croît pas nécessairement avec les années de scolarité. 
Ce sont les groupes de secondaire trois ayant suivi un 
cours sur la moyenne qui se distinguent avec 63 % de 
réussite, ce qui surpasse les résultats des universitaires 
(56 %), des collégiens (42 % ) et des élèves n'ayant 
pas encore reçu la leçon sur la moyenne (40 %). 
Remarquons aussi que 12,5 % de tous les sujets ont 
répondu« 7 », ne tenant pas compte de la pondération 
des notes de devoirs2. On sait que ce type de problème 
qui consite à reconstruire ce qui s'est passé ou à trouver 
ce qu'il faut faire pour obtenir un résultat crée des 
difficultés même dans des problèmes simples. Il n'est 
donc pas étonnant de trouver le même type de dif
ficultés dans un problème complexe. Il est toutefois 
surprenant de voir que les résultats ne s'améliorent pas 
avec la scolarité. 

En résumé, ces résultats corroborent le fait que même 
si les élèves ont une bonne idée de ce qu'est la moyenne 
dans des contextes simples et dans des situations sim
ples (avec peu de données, des nombres entiers ou une 
moyenne non pondérée), ils ont néanmoins plus de 
difficulté avec une moyenne où il faut tenir compte 
d'une pondération. Les élèves ont mieux répondu aux 
problèmes « Bonbons» et « Zéro » qu'à « Biscuits» 
et« Devoirs» où il est question de moyenne pondérée. 
Toutefois, les résultats pour ces deux dernières tâches 
ne varient pas de la même façon à travers les niveaux 
de scolarité. Ces résultats sont pour le moins étonnants 
et nous incitent à examiner plus à fond les stratégies 
des élèves afin de mieux comprendre leurs difficultés. 

Les stratégies 

Pour chacun des problèmes, on demandait aux élèves 
d'expliquer comment ils arrivaient à leur résultat ce 
qui a permis une analyse des stratégies de solution des 
élèves. Cependant les explications fournies ne présen
tent pas toujours la procédure utilisée pour trouver les 
données demandées mais plutôt une justification ou 
une vérification de la validité de la procédure. C'est 
donc dans ce sens qu'il faudra entendre le terme 
« stratégie ». 

Dans la question « Biscuits » où les données étaient 



groupées et présentées en tableau, les élèves utilisent 

"'xx[; 
I' l . h L.,, l • l surtout a gont me usuel --- (50,2 %). Cette 

n 
stratégie produit presque toutes les bonnes réponses 
même chez les élèves du secondaire qui ne l'avaient 
pas encore vue en classe. Trois élèves ont réussi le 
problème en énumérant toutes les données avant de 
trouver la moyenne. Les autres stratégies donnent 
lieu à des erreurs. Elles sont des variantes de I 'al
gorithme et font appel à l'addition et à la division. 
Les principales sont décrites dans le tableau suivant 
(cf Tableau 2). 

Tableau 2 
Stratégies utilisées pour« Biscuits » 

Algorithme: 2..XiXfi +2..fi F 

(2x5)+( 4x8 )+( 6x7)+(9x2 )+( l 3x l )+ 
(5+8+ 7 +2+ l) = 

!15+23=5 

Quotient des sommes: 2..Xi + Lli• QS 

Division du total d'une colonne par 5: 2..Xi+5 ou I/i-+5 D5 

Division de 2..XiXli par 2..Xi BB 

Division de 2..XiX/i par 5 SBS 

Somme: 2..XiXli ou Lli ou 2..Xf s 

Nous croyons que ces stratégies sont dues à une mau
vaise interprétation du tableau des données. Les élèves 
savent qu'il faut additionner et diviser pour trouver la 
moyenne. Toutefois, les données telles que présentées 
ne semblent pas avoir de signification pour ces élèves. 
Avant de conclure qu'ils ne comprennent pas ce qu'est 
la moyenne, il faudrait voir s'ils sont capables d'inter
préter le tableau de données. Par ailleurs, si l'on 
examine la distribution des stratégies utilisées, on 
constate que les stratégies se répartissent différem
ment d'un groupe à l'autre mais que les erreurs 
identifiées se retrouvent dans tous les groupes (cf 
Tableau 3). 

Rappelons que les nombres avaient été sélectionnés de 
sorte à pouvoir soulever les conceptions intuitives déjà 
observées chez les enfants (Russell & Mokros, 1990). 
Or, seulement un sujet a répondu que la moyenne était 
« 6, la valeur du milieu». Un autre a donné la valeur 
modale divisée par deux « 4 + 2 » et un dernier a dit : 

« 13 + 2 ~ 6 », 13 étant la plus grande donnée. Cette 
question ne permet pas de tirer de conclusions au sujet 
des conceptions préalables de ces élèves. 

Tableau 3 
Distribution des stratégies pour « Biscuits » 

q F QS D5 BB SB5 s 0 ~ 

s m 22.5 20 15 2,5 5 5 12.5 22,5 

S+m 44 9,7 14.6 4.8 2,5 4.8 14,7 4.Y 

C 56.7 2,7 6.7 15 5.4 4 9.5 () 

u 60,4 8.1 l 2 6 4.6 6.l 11.6 

Tous 50,2 8.7 7,4 6,6 5 4.5 8.9 8.7·-

B(_Jnnes (92) (0) (il) (0) (0) (()) (43) 
réponses 

Pour le problème « Bonbons » où les sujets devaient 
choisir les données correspondant à une moyenne 
fixée, les stratégies observées sont décrites dans le 
tableau suivant (cf Tableau 4). 

Tableau 4 
Stratégies utilisées pour« Bonbons» 

Somme des données: «:,1 on additionne ça donne JJ». ou «11 taut que la s 
somme donne 33» ou «3x l l fait 33» 

Nombre de données: ,,Quand un divise par 3, il faut que cela fasse l l » ou N 
,,x/3 = l l» 

Explication générafe (verbale ou algébrique): «le total des bonbons divisé G 

par le nombre d'enfants doit être égal à l l» l)U « X+ X+ X :;;:" 11 » 

3 

Une vénfication arithmétique 
15+10+8 

= Il 
A 

3 

Compensation autour de la moyenne 
C 

Redisuibut10n ou soustraction du total 33 RD 

Autres 0 
Rien 

Les stratégies, S, N, G, A ne sont en fait que des 
variations de l'algorithme de calcul de la moyenne ou 
encore du sens« partage» de la moyenne. C'est le sens 
le plus connu de la moyenne : un partage équitable, une 
somme également redistribuée. Cependant, l'emphase 
est placée différemment selon les diverses stratégies. 
Pour la stratégie que nous avons appelée S, on insiste 
plutôt sur la somme des données alors que pour la 
stratégie N, c'est le nombre de données et la division 
ou le partage qui sont soulignés : « Quand on divise 
par 3 ... , il faut que cela fasse 11 » ou « x/3 = 11 ». 
Parfois, l'algorithme est formulé comme une justifica
tion générale soit en mots ou sous forme algébrique 
(G) : « le total des bonbons divisé par le nombre d'en-

x + x + x 
fants doit être égal à 11 » ou « 3 = 11 ». 

D'autre part, certains élèves utilisent la moyenne 
comme point de référence et ajustent les données en 
compensant (C): « Si je mets 9, c'est 2 de moins que 
11, alors je choisis 11 + 2 = 13 ... ». Finalement, 
d'autres procèdent par différence à partir de la som-
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me des données (RD): « 33 - 9 = 24, 24 - 13 = 11. 
Donc j'ai 9, 13, 11. » 

Encore ici, les stratégies sont distribuées différemment 
selon les groupes (cf Tableau 5). Pour l'ensemble des 
sujets, S, la « somme des données » est la stratégie la 
plus fréquemment utilisée. Les plus jeunes (S-m) 
invoquent surtout une justification arithmétique (A) 
alors que les universitaires ont recours le plus souvent 
à une explication générale algébrique ou verbale (G). 
Remarquons également que la stratégie de compensa
tion (C) utilisée surtout par des élèves de secondaire 
ayant suivi des leçons sur la moyenne (S+m) n'a 
produit que des bonnes réponses. 

Tableau 5 
Distribution des stratégies pour« Bonbons ►> 

% s ~ G A C RD 0 -

s m 28,5 9.5 2.3 21,5 7 4,8 9,5 l6,7 

S+m l9,5 l0.8 4,3 l0,8 28,2 8,7 8,7 8,7 

C 22,2 21 l.2 7,4 7.4 2,5 13.5 24,5 

u 21.8 l0.5 24 5.2 1 6.2 7.3 24 

Tous 22,6 13,6 l0.2 9,3 8,6 5,3 9,8 20,4 

Bonnes (90,5) (94) (92) (92) (100) (75) 
réponses 

Le problème« Zéro » est relié à la question précédente 
(cf Annexe) et produit le même type d'explications. 
Une seule s'ajoute : certains élèves ont répondu que la 
moyenne restait identique (I). L'examen de ces 
stratégies (cf Tableau 6) montre que la plupart des 
élèves (41,9 %) insistent sur le nombre de données (N). 
Cela était prévisible, car le nombre de données est 
l'élément qui est modifié par rapport à la question 
précédente. Les universitaires évoquent plus souvent 
que les autres une explication que nous avons qualifiée 
de générale (G). Très peu de sujets (2 %), un au 
secondaire et quatre au collégial, n'ont pas reconnu 
l'effet de l'ajout du zéro et ont affirmé que la moyenne 
restait identique (I). 

Tableau 6 
Distribution des stratégies pour le« Zéro ►> 

% N A G I 0 -

5-m 42.5 25 7.5 0 5 20 

S+m 31.7 41 4.8 2A 4,8 14.6 

C 44.5 12.1 9,4 5.4 5.4 22.9 

u 44,1 8, 1 16.2 0 5.8 25.5 

Tous 41,9 17,8 10.8 2 5,3 21,9 

Bonnes (95) (90) (92) (0) (38) 
réponses 
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La stratégie la plus employée dans le problème 
« Devoirs» (cf Tableau 7) est celle où l'on fait la 
différence des sommes (23,8 %): « Si la moyenne est 
5 pour les trois premiers devoirs, cela fait une somme 
de 15. Pour avoir une moyenne de 6 pour les 4 devoirs, 
on a besoin d'un total de 24 points. Alors, 24 - 15 = 9, 
donc, il faut avoir 9/10 pour le quatrième devoir. » 
Cette stratégie, comme celle de la somme (S) dans le 
problème« Bonbons», met l'accent sur la somme des 
données. 

Tableau 7 
Stratégies utilisées pour« Devoirs ►> 

Difference des sommes : .... 24 - 15 = 9 os 
Général (algébrique) : (15 + x) + 4 = 6 -> x = 9 G 

Arithmétique: (9 + 15) + 4 = 6 A 

6 X 5 5 5 9 24 SR 
Sommedesrapports: -=--> -+-+-+-=-

10 40 10 10 10 10 40 
Compensation: il manque un point trois fois, j'ajoute donc 3 à 6 C 

R • . 1 x 5 TI.5 n.5 9 PR 
aisonnement proportionne : - = - ➔ -alors-ou-

75 10 75 25 10 

On retrouve ensuite une stratégie algébrique (G: 13 %) 
suivie d'une stratégie arithmétique (A : 8 %). Cette 
dernière est une vérification d'une moyenne qui a 
d'abord été estimée. Elle n'est pas très efficace et 
donne lieu à de mauvaises réponses dans plus de 50 % 
des cas. Quelques élèves ont employé une somme de 
rapports (SR: 6,2%) et d'autres, la compensation 
(C : 5,3%). Dans cette stratégie, les notes sont con
sidérées comme des rapports : 5 points par rapport à 

5 5 5 9 24 , 
10, alors 10 + 10 + 10 + 10 = 40 . Il y egalement des 

tentatives infructueuses d'application d'un raisonne
ment proportionnel. 

Tableau 8 
Distribution des stratégies pour « Devoirs ►> 

l1, DS G A SR C PR 0 -

S-m 12.5 7.5 l5 5 7,5 10 22.5 20 

S+m 40.5 7,1 4.7 0 l6.6 2A l 6.5 l2.2 

C 17.3 l0.6 l4.6 5 2,6 1.3 23.3 25.3 

u 26,7 21 () 10,5 1 3.4 15,4 JJ --
Tous 23,8 13.1 7.8 6,2 5.3 3,7 19.1 2l 

Bonnes (93.1) (78,1) (36,8) (53,3) (69,2) (22) (7.1) 
réponses 

Nous constatons la prédominance de la stratégie OS, 
Différence des sommes, particulièrement chez les 
élèves du secondaire ayant vu la moyenne (cf Tableau 
8). Ces élèves ont aussi très souvent recours à la 
Compensation (C) mais les étudiants universitaires se 



servent presqu'autant de la stratégie algébrique (G). 
Les deux autres groupes ont moins bien réussi ce 
problème. Les élèves de ces groupes font plus souvent 
appel à une stratégie arithmétique qui, nous l'avons 
noté, donne lieu surtout à des réponses erronées et ils 
emploient moins la stratégie qui apparaît la plus effi
cace, la Différence des sommes. Rappelons finalement 
que 12,5 % des sujets ont obtenu 7 comme réponse. 
Dans ces cas, quelle que soit la stratégie utilisée, les 
élèves ne considèrent pas le fait que la moyenne don
née soit celle de trois devoirs. Par exemple, certains 
ont écrit : 

5+x 5 X 12 
«--=6 ➔x=7» ou«-+-=-➔x=7» 

2 10 10 20 
et d'autres utilisant une stratégie de compensation 
disent : « Cinq est un de moins que 6. Alors, c'est 7 
qui est un de plus ... ». 

Discussion 

Cette étude a examiné les résultats de quatre groupes 
d'élèves du secondaire à l'université. Nous avons ana
lysé les résultats des réponses à quatre problèmes se 
rapportant au concept de moyenne. La performance 
des élèves varie d'un niveau à l'autre mais différem
ment selon les problèmes. La question « Biscuits » 
ressemble beaucoup aux problèmes que l'on trouve 
dans les manuels scolaires et les résultats à ce problème 
s'améliorent avec la scolarité. Il reste que seulement 
62, 7 % des universitaires l'ont réussi. Ces résultats 
vont dans le même sens que ceux de Mevarech (1983) 
qui avait observé que les élèves qui suivaient un 
deuxième cours de statistiques ne réussissaient pas 
mieux que les autres sauf sur des questions présentées 
sous forme de tableau. La stratégie qui donne lieu à la 
presque la totalité des bonnes réponses peut se traduire 
par l'algorithme couramment enseigné: 

LxixJ;+Z:J;. 
Cependant, environ le quart des élèves du secondaire 
n'ayant pas encore reçu d'enseignement sur la 
moyenne (au secondaire) ont aussi eu recours à cette 
procédure avec succès. 

Pour les problèmes demandant une certaine réversi
bilité dans un cas très simple («Bonbons» ) ou dans 
le cas d'une moyenne pondérée («Devoirs»), les 
élèves du secondaire interrogés réussissent mieux que 
leurs aînés. Nous avons pu également constater que 
encore à l'université, les étudiants ont de la difficulté 
à accepter comme moyenne une valeur fractionnaire 

qui ne correspond à aucune des données possibles. 

L'examen des stratégies utilisées montre qu'elles dif
fèrent d'un groupe à l'autre. Dans les problèmes 
« Bonbons »et« Devoirs », on peut voir que les élèves 
du secondaire utilisent des stratégies moins abstraites. 
Ils procèdent souvent arithmétiquement (A) ou par 
compensation (C). Les étudiants universitaires 
choisissent plus souvent que leurs cadets une stratégie 
algébrique (G). Pour les problèmes qui ne donnent pas 
lieu à une application directe de l'algorithme et de
mandant plus de compréhension (« Bonbons» et 
«Devoirs»), on remarque l'usage fréquent de la 
somme des données sous diverses formes. Les 
stratégies faisant appel à cette somme sont relative
ment efficaces et expliquent en grande partie la per
formance des élèves de secondaire dans ces problèmes. 
Par ailleurs, les sujets plus âgés font appel à l'algèbre 
avec plus de succès. 

La moyenne, un concept très riche 

Ces résultats, sans être surprenants, dérangent un peu. 
Ceux des étudiants de l'université en particulier, mon
trent qu'il n'est pas suffisant de connaître l'algèbre et 
l'algorithme pour résoudre des problèmes de 
moyenne. Il faut plus. Un concept prend du sens pour 
l'élève en autant qu'il puisse faire face à diverses 
situations de sorte à élargir son concept tout en con
naissant ses limites. D'un côté, on peut dire que les 
élèves apprennent ce qu'on leur fait apprendre, pas 
plus. Il apparaît important d'exposer les élèves à des 
situations variées où la moyenne intervient et qui font 
appel à des stratégies de résolution diverses. Par exem
ple, on peut modifier la structure du problème ; on peut 
demander de trouver la moyenne, donner la moyenne 
ou des moyennes partielles et chercher les données, ou 
encore certaines données peuvent être fixées et il faut 
trouver les autres, la moyenne étant connue. Ceci peut 
se faire dans le cas ou les données sont pondérées ou 
pas. Les données peuvent être présentées sous diverses 
formes : brutes, en tableau, regroupées en intervalles 
ou encore sous la forme d'un diagramme ou d'un 
histogramme. Le nombre de données et aussi les nom
bres utilisés pour ces données ( entiers, fractionnaires, 
décimaux) jouent également sur la difficulté d'un 
problème, sans oublier les contextes utilisés, familiers 
ou pas. On doit pouvoir reconnaître une moyenne dans 
les fameux problèmes de mélanges où l'on demande 
quelle sera laconcentrationd'un mélange si l'on ajoute 
une certaine quantité de solution d'un certain pourcen-
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tage de concentration à une autre quantité d'une autre 
concentration ou encore dans les problèmes de trajet 
et de vitesse moyenne. 

Il faut également penser à présenter des situations où 
la moyenne est ou n'est pas une des données et où elle 
ne représente aucune donnée réelle. Il faut aussi 
soulever les liens avec la distribution des données et 
celui entre la moyenne de la population et la moyenne 
échantillonale, liens qui seront importants pour saisir 
les statistiques inférentielles. Cette expérimentation ne 
couvre qu'un échantillon limité de situations. Il fau
drait beaucoup plus pour faire le tour de la question. 

Il est nécessaire de pousser plus à fond l'étude des 
différentes situations afin de pouvoir les classifier 
selon les différents sens donnés à la moyenne, la 
structure des situations, les valeurs numériques, les 
contextes et les différentes représentations. Il faut ana
lyser et décrire les situations afin d'arriver à mieux 
connaître les tâches en jeu, leurs difficultés, les 
procédures possibles pour organiser des situations di
dactiques à présenter aux élèves en classe. Pour termi
ner, si certains lecteurs pensent encore que « la 
moyenne, c'est évident ! », je leur propose d'essayer 
pour s'amuser un problème tiré du calendrier de 
Mathematics Teacher, 13 janvier 1993 : 

En commençant à 1, le professeur écrit les nombres 
naturels au tableau jusqu'à ce qu'il manque d'espace. 
Un élève vient et efface un des nombres. La moyenne 

. 9 
est alors calculée. On a trouvé 1313. Quel est le 

nombre qui a été effacé? ■ 

Notes 

1 Les différences entre les groupes ont été testées par 
un test t avec a<0,05. 

2 Par exemple : La moyenne des 4 premiers devoirs 

est 5. Pour avoir 6, il faut 5 ; 7 = 6. 
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Annexe 

« Biscuits » 

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

Nombre de biscuits brisés Fréquence 
2 5 
4 8 
6 7 
9 2 
13 1 

Combien y a-t-il en moyenne de biscuits brisés par 
paquet? 

Expliquez comment vous arrivez à votre résultat. 
nombre de 
familles 

8 

7-1-----

6-1-----

2 

0 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

nombre d'enfants par famille 

« Enfants » 

Yannick a mené une enquête auprès de 23 élèves de 
sa classe pour obtenir le nombre d'enfants dans la 
famille. Il a représenté ses résultats par l 'histo
gramme ci-haut mais il a oublié de trouver la 
moyenne avant de jeter ses résultats. Pouvez-vous 
l'aider? 

Combien y a-t-il, d'après vous, d'enfants par famille en 
moyenne? 

Expliquez comment vous arrivez à votre résultat. 

<< Bonbons » 

Lucie, Jacques et Paul se réunissent pour une fête. 
Chacun d'eux a apporté un certain nombre de bon-

bons. En fait, ils ont apporté en moyenne 11 bonbons 
par enfants. 

Combien de bonbons a apporté chacun des enfants ? 

Lucie -------
Jacques _____ _ 
Paul -------

Est-ce la seule possibilité ? 

Expliquez comment vous arrivez à votre résultat. 

« Zéro » (relié au précédent) 

Un quatrième enfant est arrivé mais il n'a pas apporté 
de bonbons. 

Quelle est maintenant la moyenne de bonbons par 
enfant? 

Expliquez comment vous arrivez à votre résultat. 

«Âge» 

La moyenne d'âge des 5 enfants de la famille Tremblay 
est de 4 ans. 

Quel peut être l'âge de chacun des enfants? 

Anne --------
Pierre -------
Julie --------
Myriam ______ _ 
Francine ------
Est-ce la seule possibilité ? 

Expliquez comment vous arrivez à votre résultat. 

« Devoirs » 

Dans la classe de madame Girard, les élèves qui ont 
une moyenne de 6 sur 10 pour les quatre devoirs de 
la semaine sont dispensés de devoir pour le week-end. 
Après 3 devoirs, Marie a une moyenne de 5. 

Que doit-elle avoir comme note pour son 4e devoir 
pour réussir à être dispensée de devoir pour le week
end? 

Expliquez comment vous arrivez à votre résultat. 
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