
1 

 

EPI – Analyse des performances lors du saut de haies 

1. Vitesse moyenne 
 

Définition : La vitesse moyenne d'un objet mobile sur un trajet est la vitesse qu'il aurait en 
parcourant la même distance en la même durée à vitesse constante. 

 

Propriété (admise) : La vitesse moyenne d'un objet en mouvement est le quotient de la distance 
parcourue par la durée du mouvement : Vitesse moyenne =��������

	�
��
. 

La vitesse s’exprime en m/s dans le système international et on utilise souvent les km/h. 
 

Exemple : Calcul tes vitesses moyennes lors de l'épreuve de saut de haies (40 m) réalisée en EPS ? 
Exprime tes vitesses moyennes en m/s puis en km/h :  

Ma vitesse moyenne est de ……. m/s,  

donc en 1 sec, je parcours …..…. m. 

 1 s → ………. m 3600 s → ……… m 1h → ……….. km. 

Ma vitesse moyenne est de ………. km/h. 

 

2. Effectifs, fréquences et classes 
En statistique, on étudie sur une population un caractère qui peut prendre plusieurs valeurs. Par 
exemple, on étudie la vitesse moyenne à l'épreuve du saut de haies chez les élèves de 5ème. 
 

Définition : Dans une série de données : 
• L'effectif d'une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît.  
• L'effectif total est la somme de tous les effectifs. 
• La fréquence d'une valeur est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Elle 

peut être exprimée sous forme d'une fraction, d'un nombre décimal ou d'un pourcentage. 
 

     Exemples : On considère les vitesses moyennes au saut de haies des élèves de 5èmes. 

1) Quelle est l’effectif de la valeur….. ? 

2) Quel est l’effectif total de cette série ?   

3) En déduire la fréquence de la valeur… ? 

Remarque: La fréquence d'une valeur est toujours comprise entre 0 et 1. La somme de toutes les 

fréquences vaut 1. 

 
Définition : Quand les données sont trop nombreuses, on peut les regrouper en classes. On parle 
alors de l'effectif de chaque classe. 
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     Exemple : Si on considère les vitesses moyennes relevées, quelle répartition en classes ferais-tu ? 
Donne l'effectif de chaque classe.  

Vitesse moyenne (m/s)     
Effectif     

 

Définition : L'amplitude d'une classe est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur 
de la classe.  

Exemple : Donne les amplitudes des classes du tableau ci-dessus. 

 

Exercices 

3. Paramètres de position 
 

Définition : La moyenne d'une série de données est égale à la somme de toutes les données divisée 
par l'effectif total de la série. 

     Exemple : Quelle est la moyenne des vitesses de chaque élève au sol ? Avec les lattes ? Au saut de 
haies ? 

 
Définition : Une médiane d'une série de données est une valeur telle qu'il y a : 
- au moins la moitié des valeurs de la série inférieures ou égale à cette médiane ;  
- au moins la moitié des valeurs de la série supérieures ou égale à cette médiane. 

     Exemple : Écris les vitesses moyennes relevées lors du saut de haies dans l'ordre croissant. Quelle 
est la médiane de cette série ? 

 
Définition : L’étendue d’une série de donnée est la différence entre la plus grande et la plus petite 
valeur de la série. 

     Exemple : Quelle est l’étendue des vitesses moyennes lors du saut de haies ? 

 

À l’aide d’un tableur :  

Ouvrir une feuille de calcul sur libre office Calc. Recopier les données sur  

1) Calculer la moyenne de la classe en saut de haie à l'aide de la formule =MOYENNE(  ; )   

2) Calculer la médiane en utilisant la formule =MEDIANE(  ; ) 

3) Calculer l'étendue de la série en utilisant la formule =MAX(  ; )-MIN(  ; ) 

Exercices 
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4. Représentations graphiques 

a. Le diagramme en bâtons 

Définition : Un diagramme en bâtons est composé de bâtons de même largeur et dont la hauteur 
est proportionnelle aux effectifs (ou aux fréquences) qu'ils représentent. 

Illustration : Le diagramme en bâtons ci-contre représente les effectifs des notes obtenues par les 
élèves lors d'une évaluation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Le diagramme circulaire 

Définition : Un diagramme circulaire est un disque partagé en secteurs circulaires dont l'angle est 
proportionnel à l'effectif (ou à la fréquence) qu'il représente. 

Illustration : 

Le diagramme ci-contre représente la répartition des élèves de 5èmeselon   
leur seconde langue vivante. 
L’effectif total correspond à 360° sur le digramme circulaire.  
Il suffit donc de multiplier chaque effectif par 3,6 pour obtenir la mesure 
de l’angle correspondant. 
 

c. L'histogramme 

Définition : Un histogramme permet de représenter les effectifs d'une série de données 
regroupées en classes. Chaque classe est représentée par un rectangle dont l'aire est 
proportionnelle à l'effectif (ou à la fréquence) qu'il représente. 

Illustration : L’histogramme représente les effectifs des 
tailles des élèves. 
 
Remarque : Quand les classes ont la même amplitude, la 
hauteur d’un rectangle est proportionnelle à l’effectif de 
la classe représentée. 
 
Exercices 


