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45.

MATERIEL PEDAGOGIQUE

POUR LA STATISTIQUE

1. - Dés pipés *: à côté de dés ordinaires, et ne présentant aucune différence
du point de vue externe, y on dispose de dés numérotés 3, y 4, y 5, 5, 6, y 6. On peut
facilement mettre en évidence avec le tableau des fréquences (cf. 2) que la

moyenne, y la dispersion et les valeurs extrêmes obtenues avec de tels dés sont su-
périeures à celles obtenues avec des dés non pipés.

2. - Tableau d’affichage des à l’intérieur d’un cadre permet-
tant de le maintenir à la verticale, est disposé un écran transparent d’environ
50X50 cm.; 50 lignes horizontales numérotées y sont gravées. Derrière l’écran et
fixés au cadre, 50 fils de fer verticaux, munis chacun d’un curseur; chaque ré-
sultat numérique est affiché sur le tableau en déplaçant le curseur sur le fil
vertical correspondant, jusqu’à la ligne portant le chiffre qui représente le ré-
sultat. Ainsi l’on voit se "dessiner" la courbe représentative.

3. - Sources de nombres "au hasard" : on demande aux élèves de relever, dans
la rue, les numéros d’immatriculation des voitures, y dont on ne retient que les
trois derniers chiffres.

On peut aussi relever, y dans la vitrine d’un horloger, l’heure indiquée par
les montres arrêtées.

Signalons enfin que l’annuaire téléphonique est une source précieuse de
nombres au hasard: on relève les numéros dans l’ordre et on les lit en colonnes.

(*) Ce matériel 1 est en vente à la maison P. OUFOUR, 5, Rue Péan, Paris 13ème. Tél.: GOB, 14-72.


