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Cahier de l’élève 

Situation d’apprentissage et d’évaluation 

3
e

 secondaire 

 

Les élèves du cours de sciences et technologie sont amenés à 

travailler sur différents projets et à construire des objets variés tout 

au long de l’année. Notre bureau d’études a reçu une série de 

propositions relativement à la construction d’un objet technique 

par les élèves de ce cours. Pour faire un choix judicieux, nous avons 

décidé de mettre à profit nos connaissances en statistique. 

En préparation de notre étude de marché, nous avons construit un 

sondage que nous avons proposé à 500 élèves du cours de sciences 

et technologie de différentes commissions scolaires de la province. 

Nous avons dressé une liste d’objet et avons demandé aux élèves 

de sélectionner l’objet qu’ils préfèreraient construire. Nous avons 

reçu 352 réponses qui se répartissent comme suit : 

 Un système d’alarme ……………………………………………………… 52 

 Une trieuse de monnaie …………………………………………………... 52 

 Un rouleau-mémo …………………………………………………………. 32 

 Un coffret à ouverture électromécanique ………………………………. 52 

 Un projecteur à diapositives ……………………………………………… 36 

 Un guide à trancher ………………………………………………............ 35 

 Un coffret à DVD à ouverture électromécanique ………………………. 52 

 Une horloge porte-CD ……………………………………………………. 41 

Total …………………………………….. 352 

Ainsi, les quatre projets les plus populaires sont : la trieuse de monnaie, le coffret électromécanique, 

le coffret à DVD et le système d’alarme. La décision du choix de l’objet à fabriquer revient à ton 

enseignante ou enseignant ainsi qu’à la classe. 

Nom : _______________________________ 

Groupe : __________ 

Une étude de marché est un travail 

d'exploration destiné à analyser, 

mesurer et comprendre le 

fonctionnement réel des forces à 

l'œuvre dans le cadre d'un marché. Il 

s'agit d'une activité typiquement mise 

en œuvre dans le cadre d’une 

réflexion marketing. Concrètement, 

cela recouvre l'étude des 

comportements, des appréciations, des 

besoins et des attentes des demandeurs 

et offreurs présents sur ce marché. 

Ces études permettent aussi d'analyser 

les facteurs influençant la vente 

(prescripteur, leaders d’opinion, 

bouche à oreille producteur, 

distributeur puis l’environnement 

institutionnel, technologique, culturel, 

démographique, économique et 

social). Source : Wikipedia 
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1) Quelle était la population visée par ce sondage? _______________________________________ 

2) Combien d’élèves compte l’échantillon? ______________________________________________ 

 

Nous voulons produire des objets qui se vendent bien, qui sont faciles à fabriquer et qui ont une 

certaine utilité. Nous décidons donc de faire un autre sondage, cette fois-ci auprès des acheteurs 

potentiels, avant de commencer la production des objets. 

 

Le coffret à DVD 

Voici trois questions qui ont été posées concernant le choix du coffret à DVD. À 

côté de chacune d’elle, identifiez si la question porte sur une variable qualitative, 

une variable quantitative discrète ou une variable quantitative continue. 

Question 1 

Quelle couleur préférez-vous pour votre coffret à DVD (un seul choix)? 

Noir et blanc  Vert et jaune  Bleu et gris  

Rouge et blanc  Blanc et rouge  Jaune et vert  

 

Question 2 

Combien aimeriez-vous pouvoir ranger de DVD au minimum dans votre 

coffret? 

 

Question 3 

Combien seriez-vous prêt à débourser pour vous procurer coffret à DVD? 

 

La trieuse de monnaie 

Voici trois questions qui ont été posées concernant la trieuse de monnaie. À côté de 

chacune d’elle, identifiez si la question porte sur une variable qualitative, une variable 

quantitative discrète ou une variable quantitative continue. 

Question 1 

Quelle longueur préféreriez-vous pour votre trieuse de monnaie (donnez 

votre réponse en cm)? 

  

 Variable qualitative 

 Variable quantitative discrète  

 Variable quantitative continue 

 Variable qualitative 

 Variable quantitative discrète  

 Variable quantitative continue 

 Variable qualitative 

 Variable quantitative discrète  

 Variable quantitative continue 

 Variable qualitative 

 Variable quantitative discrète  

 Variable quantitative continue 
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Question 2 

Quelle forme aimeriez-vous que prenne votre trieuse de monnaie? 

 

Question 3 

À quelle fréquence utiliserez-vous votre trieuse à monnaie (un seul choix)? 

Jamais  Rarement  

Souvent  Très souvent  

 

Le coffret à ouverture électromécanique 

Voici trois questions qui ont été posées concernant le coffret à ouverture électromécanique. À côté 

de chacune d’elle, identifiez si la question porte sur une variable qualitative, une variable 

quantitative discrète ou une variable quantitative continue. 

Question 1 

Le coffret pourra s’ouvrir à l’aide d’une combinaison. Combien de 

chiffres aimeriez-vous que contienne le code? 

 

Question 2 

Que pensez-vous ranger principalement à l’intérieur de votre coffret? 

 

Question 3 

En quel matériau aimeriez-vous que soit fabriqué votre coffret (un seul 

choix)?  

Bois  Fibre  

Plastique  Métal  

 

Le système d’alarme 

Voici trois questions qui ont été posées concernant le système d’alarme. À côté de 

chacune d’elle, identifiez si la question porte sur une variable qualitative, d’une 

variable quantitative discrète ou d’une variable quantitative continue. 

Question 1 

À quel endroit dans la maison utiliseriez-vous votre système d’alarme? 

 

 Variable qualitative 

 Variable quantitative discrète  

 Variable quantitative continue 

 Variable qualitative 

 Variable quantitative discrète  

 Variable quantitative continue 

 Variable qualitative 

 Variable quantitative discrète  

 Variable quantitative continue 

 Variable qualitative 

 Variable quantitative discrète  

 Variable quantitative continue 

 Variable qualitative 

 Variable quantitative discrète  

 Variable quantitative continue 

 Variable qualitative 

 Variable quantitative discrète  

 Variable quantitative continue 
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Question 2 

Pendant combien de minutes au maximum aimeriez-vous que sonne le 

système d’alarme en cas d’urgence? 

 

Question 3 

Quelle couleur aimeriez-vous que soit votre système d’alarme? 

 

 

La dernière question du sondage était très simple. Nous demandions aux acheteurs potentiels : 

« Lequel des quatre objets techniques suivants seriez-vous le plus susceptible de vous procurer : la 

trieuse de monnaie, le coffret électromécanique, le coffret à DVD ou le système d’alarme ? » 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des réponses obtenues. 

Objet technique Fréquence 

Trieuse de monnaie 15 

Coffret électromécanique 5 

Coffret à DVD 50 

Système d’alarme 30 

 

3) Représentez à l’aide d’un diagramme à bandes les résultats obtenus. N’oublie pas d’inclure les 

éléments importants à une bonne représentation graphique. 

 

 

 

  

 Variable qualitative 

 Variable quantitative discrète  

 Variable quantitative continue 

 Variable qualitative 

 Variable quantitative discrète  

 Variable quantitative continue 
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Finalement, étant donné les résultats obtenus au sondage, il a été décidé que les élèves du cours de 

sciences et technologie fabriqueront le coffret à DVD.  

À la question « Combien aimeriez-vous pouvoir ranger au minimum de DVD dans votre coffret? », 

voici l’ensemble des 50 réponses obtenues : 

3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9

 10 10 10 10 11 13 13 13 14 14 15 15 16

 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22

 23 23 24 24 25 26 26 28 29 30 30 

4) Quelle est l’étendue de cette distribution? _________________________________________ 

5) Quel est le mode de cette distribution? _________________________________________ 

6) Quelle est la médiane de cette distribution? _________________________________________ 

7) Représente à l’aide d’un tableau de fréquences les résultats à cette question. Regroupez vos 

données en cinq classes. 

Classe Fréquence 
Fréquence 

relative (%) 

 
  

   

   

   

   

8) Représente les résultats à cette question à l’aide d’une représentation graphique appropriée. 

N’oublie pas d’inclure les éléments importants à une bonne représentation graphique. 
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Les 50 réponses à la question « Combien seriez-vous prêt à débourser pour vous procurer le coffret à 

DVD? » ont été représentées dans le diagramme de quartiles ci-dessous où : 

Min = 5   Q1 :9,25  Q2 : 14  Q3 :22   Max = 25 

 

 

9) Quelle est l’étendue interquartile de cette distribution? ______________________________ 

10) Dans lequel des quarts retrouve-t-on le plus de données? Expliquez votre réponse. _________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11) Est-il possible de savoir combien de personnes sont prêtes à payer plus de 14$ pour se 

procurer le coffret? Si oui, précisez combien. Expliquez votre réponse. ____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

12) Indiquez si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse. 

a) Le maximum que les gens sont prêts à payer pour le coffret est 25$. 

 VRAI 

 FAUX 

b) Il y a seulement 3 personnes qui ont dit vouloir payer entre 22$ et 25$. 

 VRAI 

 FAUX 

c) Il y a autant de gens qui sont prêts à payer 5$ qu’il y en a qui sont prêts 

à payer 25$. 

 VRAI 

 FAUX 

d) Plus de 30 personnes sont prêts à payer plus que 9,25$. 
 VRAI 

 FAUX 

 

 


