
FEUILLE DE ROUTE - MAT 4272 

INTERVALLE MAT 4172 

LIEN SUPER PERTINENT POUR DES VIDÉOS EN LIEN AVEC VOTRE MANUEL : 
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/matfbd/4172-intervalle 

 
 

 

CHAPITRE 1 – Distribution et corrélation qualitative 

Notions Théorie Théorie-Vidéos-Exercices en ligne  
Source : Allo Prof 

Exercices Fait! 

RAPPEL 1 

Diagrammes et tableaux p.7 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1364.aspx 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1365.aspx 
 

p. 8 à 14, #1, 3, 5, 6 
a,b 7a,b, 9 et 11 

 

1.1 Distribution à deux caractères et corrélation 

1.1.1 Tableau à double 
entrée et corrélation 

p.15-16 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1376.aspx 
À mettre sur aide-mémoire si besoin. 

p.17 à 20, # 1 , 2 ab , 
5, 6 

 

1.1.2 Nuage de points p.21 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1374.aspx 
À mettre sur aide-mémoire si besoin. 

p.22 à 25, #1, 2a, 
#3a, #4 

 

Si vous comprenez bien, passez directement à la section 1.2.  Pour plus de pratique, faites la Consolidation 1.1 (p.26 à 29)  

1.2 Corrélation linéaire et autre interprétation qualitative 

1.2.1 Sens et intensité de 
la corrélation linéaire 

p.30 
 http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1377.aspx 
À mettre sur aide-mémoire si besoin. p.31 à 36, #1,2,3 et 8 

 

 

1.2.2 Corrélation et 
différents modèles 
fonctionnels 

p.37 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1377.aspx 
À mettre sur aide-mémoire si besoin. 

p.38 à 42, # 1a,b,c, 
#2 a,b,c, #3, #4 a, #6 

 

Si vous comprenez bien, passez directement à la BANQUE DE SA 1.  Pour plus de pratique, faites la Consolidation 1.2 (p.43 à 46) et la 
synthèse 1 (p.47 à 54) 

 

SYNTHÈSE 1 Facultatif! p.47 à 54  

BANQUE DESA1  p.55 à 63  

TEST 1 Faire corriger votre TEST 1 par votre enseignant p.64 à 70  

https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/matfbd/4172-intervalle
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1364.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1365.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1376.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1374.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1377.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1377.aspx


CHAPITRE 2 – Corrélation quantitative et droite de régression 

Notions Théorie Vidéos Exercices Fait 

RAPPEL 2 

Mesures de tendance 
centrale et de dispersion 

p.73 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1368.aspx 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1373.aspx 
À mettre sur aide-mémoire si besoin 

p.74 à 79 , #1 
a,b, #2 a,c, 
#3a,c, #4, 
#5,#7, #8, 
#10,,#11 

 

2.1 Coefficient de corrélation 

2.1 Coefficient de 
corrélation 

p.80-81 
http ://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1377.aspx 
À mettre sur aide-mémoire si besoin 

p.82 à 89, # 
2, #3, #4, #5, 
#7 a,c, #8 a, 
d, e, #12, #13 
et 15 

 

2.2 Droite de régression 

2.2.1 Méthode intuitive p.90 à 92 
À mettre sur aide-mémoire si besoin p.92 à 93, #1 

a, 2 et 3 
 

2.2.2 Méthode de la droite 
de Mayer 

p.94 à 96 
http ://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1378.aspx#m2 
À mettre sur aide-mémoire! 

p.96 à 98, #1, 
#2 a, #4 

 
2.2.3 Méthode de la droite 
médiane-médiane 

p.99 à 101 
http ://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1378.aspx#m1 
À mettre sur aide-mémoire! 

p.101 à 102, 
# 1-2 

 
Si vous comprenez bien, passez directement à la banque de SA2.  Pour plus de pratique, faites la Consolidation 2.2 (p.103 à 108) et la 
synthèse 2. 

 

SYNTHÈSE 2 Facultatif! p.109 à 116  

BANQUE DE SA 2  p.117 à 125  

TEST 2 Faire corriger votre TEST 2 par votre enseignant p.126 à 232  

Si vous comprenez bien, passez directement à la BANQUE DE SA.  Pour plus de pratique, Garder le Cap chapitre 1 et 2 (p.133 à 136) et la 
révision p.137 à 146.. 

 

RÉVISION Facultatif! p.137 à 146  

BANQUE DE SA   p.147 à 162  

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1368.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1373.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1377.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1378.aspx#m2
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1378.aspx#m1


EXAMEN 
FORMATIF 

Faire corriger votre EXAMEN FORMATIF par votre enseignant p.163 à 172  

PRÉTESTS 
Demande des prétests à ton enseignant pour parfaire ta préparation pour ton examen 
http://www.formationeda.com/mathematique.php?sigle=MAT4172 
Faire corriger vos PRÉTESTS par votre enseignant 

  

CALCULATRICE 
GRAPHIQUE 

Document exhaustif sur l'utilisation de la TI-84 plus 
http://mstfgacspo.weebly.com/uploads/2/8/2/6/2826253/calc_graph_correlations_5102-
4152-4172_1.pdf 
http://mstfgacspo.weebly.com/uploads/2/8/2/6/2826253/initiation_calgraft_1.pdf 
 

  

Feuille aide-
mémoire 

Incontournable pour bâtir votre aide-mémoire : 
https://mathematiquesfga.weebly.com/uploads/4/3/6/5/43652393/fonctions_mat_4171.pdf 
 
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/matfbd/4172 

  

 

http://www.formationeda.com/mathematique.php?sigle=MAT4172
http://mstfgacspo.weebly.com/uploads/2/8/2/6/2826253/calc_graph_correlations_5102-4152-4172_1.pdf
http://mstfgacspo.weebly.com/uploads/2/8/2/6/2826253/calc_graph_correlations_5102-4152-4172_1.pdf
http://mstfgacspo.weebly.com/uploads/2/8/2/6/2826253/initiation_calgraft_1.pdf
https://mathematiquesfga.weebly.com/uploads/4/3/6/5/43652393/fonctions_mat_4171.pdf

