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 Quelle est la donnée dont le rang centile est 15 dans  

la distribution suivante ? 

a)  107                      b)  109                      c)  135                      d)  152 

 

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

 

 Un participant à une course à obstacles effectue le 11e meilleur temps. Trois autres participants 
réalisent le même temps que lui. Si 115 personnes ont participé à la course et qu'il n’y a pas eu 

d’autres ex æquo, quel est le rang centile de ce participant ? 

a) 91  b) 90 c) 11 d) 10 

 Que signifie un rang centile de 48 ? 

a) 48 % des données sont inférieures à la donnée dont le rang centile est 48. 

b) 48 % des données sont inférieures ou égales à la donnée dont le rang centile est 48. 

c) 52 % des données sont inférieures à la donnée dont le rang centile est 48. 

d) 52 % des données sont inférieures ou égales à la donnée dont le rang centile est 48. 

 Quel est le rang centile de la donnée 96 dans la distribution ci-dessous ? 

35, 36, 36, 38, …, 52, 55, 58, 60, …, 85, 89, 91, 91, 95, 96, 98, 99, 99, 100 

 

a) 23  b) 78 c) 9 d) 92 

 Quel est l’écart moyen de la distribution suivante ? 

52  62 69 72 75 

a) 66  b) 69 c) 7,2 d) 5,1 

 Parmi les nuages de points suivants, lequel a un coefficient de corrélation linéaire positif et fort ? 

a)  

 

 b)  

 

 c) 

 

 d)  

 

  

Questions à choix multiple 

12 données 22 données
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 Voici les sommes gagnées par une plâtrière pour ses 25 derniers contrats. Quel est l’écart moyen  

de ses gains ? 

Sommes gagnées par la plâtrière 

Sommes gagnées ($) Nombre de contrats 

1500 6 

2000 7 

2500 8 

3000 4 

Total 25 

a) 448 b) 2200 c) 500 d) 1,25 

 Qualifiez la corrélation linéaire entre les deux variables représentées dans le tableau suivant. 

x 
y [0, 20[ [20, 40[ [40, 60[ [60, 80[ [80, 100[ Total 

[0, 25[ 0 0 5 7 12 24 

[25, 50[ 0 8 6 8 10 32 

[50, 75[ 3 7 4 9 1 24 

[75, 100[ 6 3 2 0 0 11 

Total 9 18 17 24 23 91 

a) Forte b) Moyenne c) Forte d) Moyenne  
 et positive  et positive  et négative  et négative 

 Lequel des coefficients de corrélation ci-dessous représente la corrélation linéaire la plus élevée ? 

a) 0,4  b) 0,12 c) 0,85 d) 0,9 

 Qualifiez la corrélation linéaire entre les variables  

représentées dans le nuage de points suivant. 

a) Forte et négative 

b) Faible et positive 

c) Moyenne et positive 

d) Faible et négative 

 Le montant des pourboires encaissés par une serveuse en fonction de ses factures est représenté 
par la droite de régression d’équation f(x)  0,17x  1,3, où x représente le montant de la facture et 
f(x), le pourboire encaissé. Si elle encaisse 46,50 $ de pourboire en une soirée, à combien s’élèvent 

ses factures pour cette soirée ? 

a) 9,21 $ b) 272,23 $ c) 265,88 $ d) 274,83 $ 
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 Estimez graphiquement le coefficient de corrélation linéaire entre les variables représentées dans  

le nuage de points ci-dessous. 

 

a) −0,11 b) −0,77 c) 0,11 d) 0,77 

 Lequel des énoncés suivants, concernant le nuage  

de points ci-contre, est faux ? 

a) Il y a une donnée aberrante. 

b) L’ordonnée à l’origine de l’équation de la droite  

de régression est négative. 

c) La corrélation est positive. 

d) La corrélation est faible. 
 

 

 Comment peut-on qualifier la corrélation linéaire entre les deux variables du tableau à double 

entrée suivant ? 

x 
y 1 2 3 4 5 Total 

[0, 10[ 0 0 0 0 8 8 

[10, 20[ 0 0 0 5 3 8 

[20, 30[ 0 2 5 4 0 11 

[30, 40[ 2 5 6 0 0 13 

[40, 50[ 6 1 0 0 0 7 

Total 8 8 11 9 11 47 

a) Faible et positive   b) Forte et positive 

c) Faible et négative   d) Forte et négative  
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 Certaines inscriptions de l’année dernière à un centre de formation professionnelle sont indiquées  
ci-dessous. Remplissez le tableau sachant que 380 personnes se sont inscrites l’an passé. 

Inscriptions à un centre de formation professionnelle 

Sexe 
Cours 

Hommes Femmes Total 

Soudure  3 66 

Mécanique  10  

Ébénisterie 34  52 

Plomberie  15 90 

Coiffure 5   

Total  116  

 La vitesse de 30 lancers d’un aspirant lanceur de baseball professionnel est indiquée ci-dessous. 

Quel est l’écart moyen de ses résultats ? 

Vitesse de 30 lancers 

Vitesse du lancer  
(km/h) Effectif 

130 5 

132 8 

134 6 

136 7 

138 3 

140 1 

Réponse :  

 Une coureuse arrive 21e sur 102 participants lors d’un marathon. Quel est son rang centile sachant 
qu’un autre participant a réalisé le même temps qu’elle et qu'il n'y a pas d’autres ex æquo ?  

Réponse : 

Questions à réponse courte 
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 La distribution ci-dessous représente les résultats sur 100 obtenus à un test psychométrique par  

des candidats à des postes de gestionnaires dans une entreprise. Sachant que seuls les candidats 
dont le rang centile du résultat est supérieur à 86 seront embauchés, quels sont les résultats  
des candidats qui seront embauchés ? 

Résultats à un test psychométrique 

67  96 86 78 52 80 91  65 
 

71  82 94 75 70 84 76 

Réponse :  

 Les résultats scolaires de 122 élèves d’un collège par rapport au nombre d’heures qu’ils consacrent 
à leur emploi sont répertoriés dans le tableau suivant. Qualifiez la corrélation qui existe entre  

ces données. 

Emploi étudiant et moyenne académique générale 

Temps de 
travail (h) 

Moyenne  
générale 

[50, 60[ [60, 70[ [70, 80[ [80, 90[ [90, 100] Total 

[0, 5[ 0 4 9 15 13 41 

[5, 10[ 0 2 9 11 6 28 

[10, 15[ 2 5 7 5 4 23 

[15, 20[ 3 6 5 2 0 16 

[20, 25[ 7 4 3 0 0 14 

Total 12 21 33 33 23 122 

 

 Le tableau suivant indique le nombre de maisons mises en chantier pour les années 2004  
à 2013. Une droite de régression permet-elle d’estimer avec précision le nombre de maisons  
qui seront mises en chantier en 2020 ? 

Maisons mises en chantier de 2004 à 2013 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Maisons mises 
en chantier 28 871 23 930 21 917 22 177 19 778 17 535 19 549 16 554 16 059 13 144 
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 Estimez graphiquement le coefficient de corrélation  

linéaire de la distribution représentée dans  
le nuage de points ci-contre. 

 

 Le tableau ci-dessous indique le prix maximal que 200 personnes sont prêtes à débourser pour se 
procurer un nouveau produit. Sachant qu’on ne lancera ce produit que si au moins 10 % des personnes 

interrogées sont prêtes à débourser 100 $ pour celui-ci, évaluez si ce produit doit être lancé. 

Intérêt pour un produit selon le prix suggéré 

Prix suggéré ($) 55 65 75 85 95 105 115 

Nombre de personnes 
intéressées 

71 38 26 25 21 11 8 

 

Réponse :  
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 Questions à développement 

 Voici les résultats (en s) obtenus par 21 équipes à une course à relais. Quel est le temps réalisé  
par l’équipe dont le rang centile est 62 ? 

Résultats à une course à relais 

45  52  41  59 62 56 51 61 63  47  49 
 

65  53  59 54 55 49 49 60  52  59 

Réponse :  

 La moyenne d’un étudiant pour cinq examens est de 15/20. Sachant que l’écart moyen  

de ses cinq résultats est de 3,2 et à l’aide des trois résultats indiqués ci-dessous, déterminez  
les deux notes manquantes. 

Résultats d’examens 

10 15 18 

Réponse : 
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 Le tableau ci-dessous indique les données recueillies par Pêches et Océans Canada relativement  

au nombre de bateaux enregistrés par province ainsi qu’au nombre de permis de pêche émis dans 
les provinces de l’Atlantique pour une année. Qualifiez la corrélation qui existe entre ces données. 

Nombre de bateaux enregistrés et de permis de pêche émis dans les provinces de l’Atlantique 

Provinces Nombre de bateaux enregistrés Nombre de permis de pêche émis 

Nouvelle-Écosse 4043 18 599 

Nouveau-Brunswick 2367 10 981 

Île-du-Prince-Édouard 1327 14 096 

Québec 1261 5612 

Terre-Neuve 6916 35 451 

Total 15 914 84 739 

 

Réponse :  

 Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes qui ont immigré au Québec sur une période 
de 10 ans. À l’aide de ces données, estimez le nombre d’immigrants possibles pour l’année 2018. 

Indiquez si certains facteurs peuvent influencer cette prédiction. 

Nombre d’immigrants au Québec de 2004 à 2013 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre 
d’immigrants 

44 246 43 312 44 681 45 201 44 198 49 488 53 985 53 982 55 036 51 959 

 

Réponse :  
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 Les résultats (en s) des participants à une épreuve de slalom sont présentés ci-dessous.  

Le rang centile d’un membre du premier groupe est 75. Un membre du deuxième groupe affirme  
qu’il a réalisé le même temps que le membre du premier groupe et que les résultats étaient  
plus serrés dans son groupe. Confirmez ou infirmez ces affirmations. 

Résultats des membres du premier groupe 

86  100  120 80 90 108 85 91  112  122 

Résultats des membres du deuxième groupe 

108  112  85 97 111 102 90 110  86  118 

Réponse :  
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 Les résultats (en min) de nageurs en fonction de leur  

masse (en kg) à la traversée du lac Saint-Jean sont  
présentés ci-contre. Quel est l’écart entre le rang centile  
de l’homme et celui de la femme qui ont réalisé  

le même temps ? 

Résultats des 
femmes 

Résultats des 
hommes 

42 9  9  9 
3  2 43 6  9 

 
44 9 

5  1 45 5  9 
8 46 6 

 
47 

 
9 48 

 
3 49 

 
 

50 7 

Réponse :  
  

 Les résultats (en s) de la finale régionale de patinage de 
vitesse 3000 m sont présentés ci-contre. Sachant que seules 

les patineuses dont le résultat est supérieur au 90e rang 
centile pourront accéder à la finale provinciale et que deux 
patineuses n’ont pas pu terminer la compétition, quels sont 

les temps des patineuses qui accéderont à la finale ? 

Résultats au 3000 m  
de patinage de vitesse 

 26 3  9 
 27 3  7  9  9 
 28 0  1  4  7  8 
 29 0  2  3  8 
 30 7  8  8 
 31 2  6  6  9 
 32 1  1  5  6  6  7 
 33 

 
 34 1  3 

Réponse :  
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