
Comparaison des Connaissances et compétences associées
Organisation et gestion des données, fonctions

Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4

Statistiques

Exploiter des données numériques pour répondre
à des questions.

Présenter et organiser des mesures sous forme
de tableaux.

Modes de représentation de données numériques
: tableaux, graphiques simples, etc.

Prélever  des  données  numériques  à  partir  de
supports  variés.  Produire  des  tableaux,
diagrammes  et  graphiques  organisant  des
données numériques.

Exploiter  et  communiquer  des  résultats  de
mesures.

Représentations usuelles :
•  tableaux  (en  deux  ou  plusieurs  colonnes,  à
double entrée) ;
•  diagrammes  en  bâtons,  circulaires  ou  semi-
circulaires ;
• graphiques cartésiens.

Recueillir des données, les organiser.

Lire des données sous forme de données brutes,
de tableau, de graphique.

Calculer des effectifs, des fréquences.

Tableaux,  représentations  graphiques
(diagrammes en bâtons, diagrammes circulaires,
histogrammes).

Calculer et interpréter des caractéristiques de
position ou de dispersion d’une série statistique.

Indicateurs : moyenne, médiane, étendue.

Probabilités

Aborder  les  questions  relatives  au  hasard  à
partir de problèmes simples.

Calculer des probabilités dans des cas simples.

Notion de probabilité.

Quelques  propriétés  :  la  probabilité  d’un
événement  est  comprise  entre  0  et  1  ;
probabilité  d’événements  certains,  impossibles,
incompatibles, contraires.

Proportionnalité

Reconnaître et résoudre des problèmes relevant
de la proportionnalité en utilisant une procédure
adaptée.

Identifier  une  situation  de  proportionnalité
entre deux grandeurs.

Reconnaître une situation de proportionnalité ou
de non-proportionnalité.

Résoudre  des  problèmes  de  recherche  de
quatrième proportionnelle.

Résoudre des problèmes de pourcentage.

Coefficient de proportionnalité.



Fonctions

Graphiques  représentant  des  variations  entre
deux grandeurs.

Modéliser des phénomènes continus par une
fonction.

Résoudre  des  problèmes  modélisés  par  des
fonctions (équations, inéquations).

Dépendance  d’une  grandeur  mesurable  en
fonction d’une autre.

Notion de variable mathématique.

Notion de fonction, d’antécédent et d’image.

Notations f(x) et x # f(x).

Cas  particulier  d’une  fonction  linéaire,  d’une
fonction affine.
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