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Le pointage!
 
DURÉE DE L’ACTIVITÉ: 
30–45 minutes, selon le niveau choisi. La section « Joueur » de 
l’activité vous oblige à collecter des données sur une période de 
quelques semaines.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

 ▪ Crayon

 ▪ Papier

 ▪ Une centaine de petits bonbons, jetons, cartes, ou autres  
petits objets pouvant être placés en rangées

 ▪ Fiche de statistiques de l’équipe

 ▪ Fiche de statistiques d’un joueur

 ▪ Ordinateur avec accès à Internet et un tableur (facultatif pour  
le niveau débutant et nécessaire pour le niveau avancé)

ACTIVITÉ DE FAMILLE 
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Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Informations générales:
Vous aimez faire du sport? Faites-vous partie d’une ligue sportive imaginaire? Vous aimez les jeux vidéo 
sportifs? Vous aimez observer les sports et en apprendre davantage sur les sports? Il existe de nombreuses 
carrières dans l’industrie du sport et plusieurs ne sont pas réservées seulement aux athlètes! Une façon de  
se préparer à une carrière dans l’industrie du sport est d’apprendre à analyser des données. 

Les données nous aident à donner un sens à plusieurs choses. Certaines données sont quantitatives, c’est-à-
dire qu’elles sont basées sur des choses que nous pouvons mesurer. Les données quantitatives nous aident 
à mesurer des choses concrètes telles que le poids et la distance. D’autres données sont qualitatives, ce qui 
signifie qu’elles ne peuvent pas être facilement mesurées. Les données qualitatives comprennent des choses 
comme les souvenirs et les descriptions. 

L’analyse des données comporte de nombreuses étapes. Tout d’abord, la collecte des données. Ensuite, vous 
devez identifier les variables. Les variables sont les éléments des données que vous voulez mesurer et compter. 
Enfin, vous devez associer ces variables d’une certaine manière afin que les données puissent vous raconter 
leur histoire. Les spécialistes des données utilisent des modèles pour accomplir cette tâche. Les modèles sont 
des illustrations qui rassemblent de nombreuses variables d’une manière qui les rend faciles à comprendre. Les 
modèles nous aident à comprendre les relations entre les éléments, à identifier les causes et même à prédire 
l’avenir. Voici quelques exemples de modèles dont vous n’avez peut-être pas réalisé l’existence: 

 ▪ Prévisions météorologiques

 ▪ Cartes géographiques

 ▪ Les prédictions concernant vos équipes sportives préférées 

Alors, comment les analystes des sports savent-ils quelles équipes et quels joueurs vont bien réussir?  
Cet exercice vous apprendra à répondre à cette question en démontrant comment les professionnels  
du sport utilisent les stratégies de pensée informatique de la collecte et de l’analyse de données pour  
faire des prédictions.
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Un plan d’action pour la découverte: DÉBUTANT 
Première étape: Collecte des données

1 Vous utiliserez la feuille de statistiques de l’équipe pour cette activité. 

2 Tout d’abord, décidez sur quelle équipe sportive vous souhaitez effectuer votre recherche. Si vous 
avez accès à Internet, trouvez le site officiel de l’équipe ou un autre site consacré au comptage du 
nombre de victoires et de défaites de chaque saison. Si vous n’avez pas accès à l’Internet, vous pouvez 
utiliser la section sportive d’un journal ou un livre de souvenirs de l’équipe pour recueillir ces données. 

3 Avec du papier et un crayon, notez les victoires et les défaites de votre équipe pendant au moins  
5 à 10 ans, ou plus longtemps si possible.
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Un plan d’action pour la découverte: DÉBUTANT 
Deuxième étape: Analyse des données et création d’un modèle de calcul

1 Il est temps d’analyser vos données! Utilisez la feuille de statistiques de l’équipe pour cette activité. 

2 Choisissez 5 à 10 années des statistiques des victoires/défaites de votre équipe. Maintenant, disposez 
de petits objets (bonbons, jetons ou cartes) pour les victoires de chaque année. Par exemple, si l’équipe 
a remporté cinq victoires au cours de la première année de collecte des données, placez cinq objets en 
rangée. Ensuite, si l’équipe a remporté sept victoires au cours de la deuxième année de collecte des 
données, placez sept objets dans une nouvelle rangée. Placez des objets dans chaque rangée afin de 
représenter le nombre de victoires pour cette année. 

3 Examinez toutes les rangées. Quels types de patrons voyez-vous? Les lignes montent-elles ou 
descendent-elles? Où y a-t-il une courbe ou une inclinaison? S’il y a une courbe ou une inclinaison, 
dans quelle direction va-t-elle? 

4 Essayons de trouver la moyenne des victoires par année. Cela peut vous aider à déterminer  
le nombre de victoires dans les années futures.

 ▪ Comptez le nombre de lignes et inscrivez ce nombre ici: Années ________

 ▪ Additionnez tous les victoires pour chaque année et inscrivez ce chiffre ici: Victoires ________

 ▪ Divisez les victoires par le nombre d’années pour obtenir la moyenne des victoires par année. 
 
 
________ ÷ ________ = ________ victoires par année 
Victoires       Années 

5 Retournez à vos rangées d’objets. Prenez un objet de la rangée la plus longue et ajoutez-le  
à la rangée la plus courte. Continuez ainsi jusqu’à ce que toutes les rangées soient aussi égales  
que possible. Quel numéro avez-vous obtenu? Est-il proche des « victoires par année » ou de la  
« moyenne »? En vous basant sur le nombre de victoires de toutes les saisons que vous avez comptées, 
prévoyez le nombre de victoires de l’équipe pour la prochaine saison. 

6 Rétablissez les rangées initiales pour afficher à nouveau toutes les victoires par année. Ensuite, 
n’utilisez que les deux dernières saisons. Comment cela a-t-il affecté la moyenne? En vous basant  
sur le nombre de victoires des deux dernières saisons seulement, prévoyez le nombre de victoires de 
l’équipe pour la saison à venir.
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Un plan d’action pour la découverte: DÉBUTANT 
Troisième étape: Faire des prédictions 

1 Utilisez la feuille de statistiques d’un joueur pour cette activité. 

2 Trouvez plusieurs statistiques sur un joueur de sport qui est susceptible d’être échangé ou 
repêché. Si vous faites des recherches sur un joueur de soccer, recherchez des statistiques telles que 
le nombre de buts marqués. Si vous recherchez un joueur de basket-ball, cherchez des statistiques 
telles que la moyenne des points marqués dans un match ou le nombre de passes décisives. Si vous 
analysez un joueur de base-ball, recherchez des statistiques telles que la moyenne au bâton et les points 
produits (RBI). Si vous analysez un joueur de football, recherchez des statistiques telles que le nombre 
de touchés et le nombre total de verges en course ou en passe. Vous pouvez utiliser l’internet pour 
consulter les sites d’informations sportives pour ces données, ou vous pouvez regarder dans la section 
sportive d’un journal. 

3 Trouvez plusieurs équipes dans la ligue qui bénéficieraient des compétences du joueur que vous 
avez choisi. 

4 Notez chaque équipe et ses besoins. Utilisez les mêmes types de statistiques que celles que vous 
avez recueillies pour le joueur sélectionné. 

5 Encerclez les équipes ayant des besoins dans la même catégorie de statistiques que celle des points 
forts de votre joueur. 

6 Au cours des semaines suivantes, notez les équipes qui ont rencontré le joueur. 

7 Lisez les communiqués de presse sur Internet ou dans les journaux et faites des recherches sur  
les activités récentes de votre joueur. Notez toutes les activités supplémentaires du joueur. 

8 En utilisant les données et autres informations que vous avez recueillies, faites une prédiction.  
Quelles équipes ont rencontré votre joueur? Combien de fois se sont-elles rencontrées? Ont-elles  
fait des offres de contrat?
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Un plan d’action pour la découverte: AVANCÉ 
Première étape: Collecte des données 
Note: Vous aurez besoin de l’accès à Internet et d’un tableur.

1 Faites des recherches sur Internet pour obtenir des statistiques sur votre équipe sportive préférée. 
Commencez par trouver le site officiel de l’équipe ou un autre site consacré au comptage du nombre  
de victoires et de défaites de chaque saison. Vous pouvez également consulter la page des médias 
sociaux de l’équipe ou appeler un magasin de souvenirs sportifs.

2 Avec du papier et un crayon, enregistrez les victoires et les défaites de votre équipe pendant au 
moins 5 à 10 ans, ou plus longtemps si possible.
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Un plan d’action pour la découverte: AVANCÉ 
Deuxième étape: Analyse des données et création d’un modèle de calcul

1 Il est temps d’analyser vos données! Utilisez la feuille de statistiques de l’équipe pour cette activité. 

2 Choisissez 5 à 10 années des statistiques des victoires/défaites de votre équipe. Maintenant, disposez 
de petits objets (bonbons, jetons ou cartes) pour les victoires de chaque année. Par exemple, si l’équipe 
a remporté cinq victoires au cours de la première année de collecte des données, placez cinq objets en 
rangée. Ensuite, si l’équipe a remporté sept victoires au cours de la deuxième année de collecte des 
données, placez sept objets dans une nouvelle rangée. Placez des objets dans chaque rangée afin de 
représenter le nombre de victoires pour cette année. 

3 Examinez toutes les rangées. Quels types de patrons voyez-vous? Les lignes montent-elles ou 
descendent-elles? Où y a-t-il une courbe ou une inclinaison? S’il y a une courbe ou une inclinaison, 
dans quelle direction va-t-elle? 

4 Essayons de trouver la moyenne des victoires par année. Cela peut vous aider à déterminer  
le nombre de victoires dans les années futures.

 ▪ Comptez le nombre de lignes et inscrivez ce nombre ici: Années ________

 ▪ Additionnez tous les victoires pour chaque année et inscrivez ce chiffre ici: Victoires ________

 ▪ Divisez les victoires par le nombre d’années pour obtenir la moyenne des victoires par année. 
 
 
________ ÷ ________ = ________ victoires par année 
Victoires       Années 

5 Retournez à vos rangées d’objets. Prenez un objet de la rangée la plus longue et ajoutez-le  
à la rangée la plus courte. Continuez ainsi jusqu’à ce que toutes les rangées soient aussi égales  
que possible. Quel numéro avez-vous obtenu? Est-il proche des « victoires par année » ou de la  
« moyenne »? En vous basant sur le nombre de victoires de toutes les saisons que vous avez comptées, 
prévoyez le nombre de victoires de l’équipe pour la prochaine saison. 

6 Rétablissez les rangées initiales pour afficher à nouveau toutes les victoires par année. Ensuite, 
n’utilisez que les deux dernières saisons. Comment cela a-t-il affecté la moyenne? En vous basant  
sur le nombre de victoires des deux dernières saisons seulement, prévoyez le nombre de victoires de 
l’équipe pour la saison à venir.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr


ACTIVITÉ DE FAMILLE

LE POINTAGE!

   page 8© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Un plan d’action pour la découverte: AVANCÉ 
Troisième étape: Utiliser un ordinateur pour analyser les données
Que diriez-vous si vous pouviez utiliser un ordinateur pour calculer la probabilité des futures victoires d’une 
équipe sur la base des victoires des saisons précédentes? Comment faire cela très rapidement? Utilisons un 
ordinateur et un tableur pour le découvrir!

1 Ouvrez Microsoft Excel ou un programme comparable et cliquez sur « New Blank Workbook ». 

2 Tapez les années suivantes comme indiqué ci-dessous dans les cellules A1-I1. 
 
 
 
 
 
 
 

3 Dans les cellules A2-I2, tapez: 5, 3, 2, 6, 8, 9 pour les victoires de chaque année. 
 
 
 
 
 
 
 

4 Dans la cellule G2, tapez la formule suivante: =A2+B2+C2+D2+E2+F2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le résultat dans la cellule G2 sera le total de victoires pour toutes les années. 

5 Dans la cellule H2, entrez le nombre total de saisons. 
 
 
 
 
 

A B C D E F G H I

11 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total des 
victoires Saisons Moyenne

22

A B C D E F G H I

11 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total des 
victoires Saisons Moyenne

22 5 3 2 6 8 9

A B C D E F G H I

11 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total des 
victoires Saisons Moyenne

22 5 3 2 6 8 9 33

A B C D E F G H I

11 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total des 
victoires Saisons Moyenne

22 5 3 2 6 8 9 33 6
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6 Dans la cellule I2, entrez la formule suivante: =G2/H2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le résultat dans la cellule I2 sera la moyenne des victoires par année. 

7 Essayez maintenant avec vos données!

A B C D E F G H I

11 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total des 
victoires Saisons Moyenne

22 5 3 2 6 8 9 33 6 5.5

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
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Un plan d’action pour la découverte: AVANCÉ 
Quatrième étape: Faire des prédictions 

1 Utilisez la feuille de statistiques d’un joueur pour cette activité. 

2 Trouvez plusieurs statistiques sur un joueur de sport qui est susceptible d’être échangé ou 
repêché. Si vous faites des recherches sur un joueur de soccer, recherchez des statistiques telles que 
le nombre de buts marqués. Si vous recherchez un joueur de basket-ball, cherchez des statistiques 
telles que la moyenne des points marqués dans un match ou le nombre de passes décisives. Si vous 
analysez un joueur de base-ball, recherchez des statistiques telles que la moyenne au bâton et les points 
produits (RBI). Si vous analysez un joueur de football, recherchez des statistiques telles que le nombre 
de touchés et le nombre total de verges en course ou en passe. Vous pouvez utiliser l’internet pour 
consulter les sites d’informations sportives pour ces données, ou vous pouvez regarder dans la section 
sportive d’un journal. 

3 Trouvez plusieurs équipes dans la ligue qui bénéficieraient des compétences du joueur que vous 
avez choisi. 

4 Notez chaque équipe et ses besoins. Utilisez les mêmes types de statistiques que celles que vous 
avez recueillies pour le joueur sélectionné. 

5 Encerclez les équipes ayant des besoins dans la même catégorie de statistiques que celle des points 
forts de votre joueur. 

6 Au cours des semaines suivantes, notez les équipes qui ont rencontré le joueur. 

7 Lisez les communiqués de presse sur Internet ou dans les journaux et faites des recherches sur  
les activités récentes de votre joueur. Notez toutes les activités supplémentaires du joueur. 

8 En utilisant les données et autres informations que vous avez recueillies, faites une prédiction.  
Quelles équipes ont rencontré votre joueur? Combien de fois se sont-elles rencontrées? Ont-elles  
fait des offres de contrat?
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Fiche de statistiques de l’équipe 
Collecte des données

Placez ici les objets en rangées pour chaque saison:

Rangée 1—  Victoires (V)

      Défaites (D)

Rangée 2—  V

      D

Rangée 3—  V

      D

Rangée 4—  V

      D

Rangée 5—  V

      D

Trier les données:

Nom de l’équipe: __________________________________

Année de la saison: ______________________    Victoires: _______     Défaites: _______

Année de la saison: ______________________    Victoires: _______     Défaites: _______

Année de la saison: ______________________    Victoires: _______     Défaites: _______

Année de la saison: ______________________    Victoires: _______     Défaites: _______

Année de la saison: ______________________    Victoires: _______     Défaites: _______

  Total: ______________________    Victoires: _______ Défaites: _______ 

Calculer le pourcentage de victoires: 
 
 
________ ÷ ________ = ________ victoires par année 
Victoires       Années

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
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Fiche de statistiques du joueur 

Nom du joueur: __________________________________

Statistique 1: ______________________ Statistique 5: ______________________

Statistique 2: ______________________ Statistique 6: ______________________

Statistique 3: ______________________ Statistique 7: ______________________

Statistique 4: ______________________ Statistique 8: ______________________ 
 

Encerclez la (les) statistique(s) la (les) plus forte(s) et notez la (les): 
 

Équipes en demande:

Nom de l’équipe: ___________________  Statistique faible: ___________________

Nom de l’équipe: ___________________  Statistique faible: ___________________

Nom de l’équipe: ___________________  Statistique faible: ___________________

Nom de l’équipe: ___________________  Statistique faible: ___________________

Nom de l’équipe: ___________________  Statistique faible: ___________________

 
 
Nouvelles et recherche:

 
 

 
Prédiction:
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