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INFORMATIONS SUR LA SITUATION-PROBLÈME 

Objectifs de la situation 

Amener l’adulte à :  

• Traiter des situations qui requièrent le traitement de données exprimées sous forme de distribution; 
• Représenter rigoureusement des données statistiques ; 
• User de son sens de critique pour formuler une recommandation qui réponde aux objectifs du client. 

Intentions pédagogiques 

• Dans le domaine général de formation Orientation et Entrepreneuriat, amener l’élève à réaliser l’importance 
d’identifier un objectif de projet, de connaître sa clientèle et de bien choisir son emplacement pour la réussite 
d’une entreprise. 

• Dans le domaine général de formation Environnement et consommation, amener l’élève à réaliser que la 
consommation des parents influe sur la consommation des enfants et sur leur bien-être. 

• Développer une ou des démarches structurées de résolution de problèmes; 
• Développer son esprit critique dans l’analyse et la comparaison de collectes de données. 

Description 

Afin de formuler une recommandation, l’adulte est amené à évaluer la valeur des statistiques fournies à l’aide d’études 
de régression puis il est amené à comparer différentes données à l’aide de représentations graphiques (ex. à tiges et à 
feuilles) qui serviront à illustrer la recommandation finale. Par la suite, afin de développer un esprit critique, l’adulte sera 
amené à réévaluer les statistiques et sa recommandation lorsqu’on modifiera les objectifs du projet. Finalement, l’adulte 
est amené à se questionner sur l’influence qu’a la consommation des parents sur celle des enfants. 

Domaine général de formation (DGF) 

 Orientation et entrepreneuriat : L’adulte sera amené à en savoir un peu plus sur le processus qu’empruntent de 
nombreuses entreprises pour choisir un nouvel emplacement. Il s’agit d’un contexte réaliste. 

 Environnement et consommation : l’adulte est amené à se questionner sur l’influence qu’a la consommation 
des parents sur celle des enfants. 

Compétences transversales 

 Exercer son jugement critique; 
 Exploiter les technologies de l’information et de la communication (si désiré, avec Excel entre autres). 

Compétences disciplinaires 

  Utiliser des stratégies de résolution de situation-problème; 
  Déployer un raisonnement mathématique; 
  Communiquer à l’aide du langage mathématique. 

Procédé intégrateur 

 La comparaison de collectes de données  
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Savoirs mobilisés 

 Distributions statistiques à un caractère:  
o Représentation de données statistiques issues d’une population ou d’un échantillon; 
o Détermination et interprétation de mesures de position et de dispersion;  

 Distributions statistiques à deux caractères: 
o Représentation graphique à l’aide d’un nuage de points; 
o Représentation de la droite de régression à l’aide d’une règle ou d’un graphique; 
o Interpolation ou extrapolation à l’aide de la droite de régression; 
o Approximation et interprétation du coefficient de corrélation; 
o Interprétation qualitative et quantitative d’une corrélation. 

Attention 

Vous trouverez à la dernière page une grille d’autoévaluation pour vous aider dans votre travail. 

 ____________________________________________________________________  

MISE EN CONTEXTE 

Une chaîne de centre sportif veut développer un nouveau concept pour la famille. L’idée est d’offrir aux enfants des 
activités sportives pendant que les parents pratiquent leur sport préféré. Apprenant que vous avez fait des études en 
statistique, le responsable du projet vous charge d’identifier parmi les succursales existantes celle présentant les 
meilleures chances de succès.  

Vous analyserez d’abord la clientèle existante et potentielle des succursales visées. Vous choisirez ensuite la succursale 
que vous jugerez la meilleure. Puis vous présenterez au responsable le portrait de cette succursale. Pour le convaincre de 
la pertinence de votre analyse, assurez-vous de lui présenter l’ensemble de votre démarche. 

Production finale attendue 

1. Identifier les variables qui vous permettront de choisir la succursale; 
2. Analyser le milieu environnant de chaque succursale et faire le choix de la succursale; 
3. Réévaluer ce choix en fonction d’un changement de propriétaire 

 

Durée : 4 à 6 heures 

Le saviez-vous? 
Selon la revue médicale 
britannique The Lancet, le 
manque d'activité 
physique est responsable 
d'un décès sur dix dans le 
monde, à peu près autant que 
le tabac ou l'obésité. 
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RAPPEL 

Voici quelques questions qui vous permettront de vérifier si vous possédez certains préalables. 

Question 1 

Expliquez dans vos propres mots dans quelles circonstances il est préférable d’utiliser comme 
mesure de tendance centrale : 

a) La moyenne :  ____________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

b) Le mode : _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

c) La médiane : _____________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

Question 2 

Vous trouverez en Annexe B un tableau représentant la population de la ville de Montréal par 
groupes d’âge : 

a) De quel type de variable est l’âge?____________________________________________  

b) De quel type de tableau s’agit-il? _____________________________________________  

c) Quel type de graphique serait le plus approprié pour représenter la population de la ville de 

Montréal par groupes d’âge? Pourquoi? _______________________________________  

  _______________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

d) D’après vous, sachant que les données de ce tableau sont exactes et ne sont pas le résultat 

d’une estimation, quel type de collecte de données a été utilisé? ___________________  

  _______________________________________________________________________  
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Question 1: 

Qualifiez la corrélation de chacun des graphiques de nuage de points que vous retrouvez en 
annexe A (positive, négative ou nulle; faible, moyenne ou forte). 

• Graphique 1 : ___________________________________________  
  ______________________________________________________  

• Graphique 2 : ___________________________________________  
  ______________________________________________________  

• Graphique 3 : ___________________________________________  
  ______________________________________________________  

• Graphique 4 : ___________________________________________  
    

 

 

Question 2: 

Le fichier contenant le graphique de nuage de points mettant en rapport les heures de pratique 
du sport par les enfants et le revenu familial est corrompu. Afin de vous assurer de choisir la 
meilleure variable, vous décidez de construire ce graphique. Utilisez la page suivante. 

 

 

RÉALISER LES TÂCHES  

T Â C H E  1     

Précision du contexte : 

Étant donné que vous voulez acquérir une clientèle d’enfants et que votre clientèle actuelle est 
adulte, vous vous demandez s’il existe un lien entre ces deux groupes. Après des recherches sur 
Internet, vous trouvez les données partielles d’une étude (voir Annexe A). 

Répondez d’abord aux questions puis, à partir de ces données, déterminer les variables que vous 
étudierez. 

Le saviez-vous? 
Entre 60 % et 85 % des 
adultes ne bougent pas 
suffisamment. 
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Question 3: 

Choisissez les deux graphiques qui vous semblent les plus prometteurs et trouvez les valeurs des 
corrélations associées à ceux-ci. Utilisez la méthode de votre choix. Laissez une trace de votre 
démarche ci-contre. 

 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
   
   
   
   

 

  

Assurez-vous d’évaluer toutes les pistes et de choisir les plus 
efficaces. 
Que veut dire le mot prometteur dans la question? 

Rappelez-vous les 
quatre étapes de 
résolution d’une 
situation-problème : 

• la représentation; 
• la planification; 
• l’activation;  
• la réflexion. 
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Question 4: 

Choisissez la variable qui vous servira à sélectionner la succursale et justifiez ce choix par un 
raisonnement mathématique dont vous laisserez la trace ci-contre. 

 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
   
   
   
   
   
 

 

Décrivez d’abord les caractéristiques de la situation et recueillez les informations 
pertinentes, puis recherchez le modèle de corrélation le plus approprié; rattachez, dans un 
tableau, les éléments de la corrélation. 

Avez-vous utilisé la technologique pour analyser les paramètres de la droite 
de régression et les données? 
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Question 5: 

Calculez quel devrait-être le nombre d’heures de pratique de sport d’un enfant dont les parents 
ont un revenu familial de 1 000 0000 $. Puis dites si ce résultat est réaliste et justifiez votre 
réponse. Si le résultat n’est pas réaliste, expliquez les limites du modèle. 

 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
   
   
   
   
   

  

Le saviez-vous? 
L'activité physique moyenne 
est tombée à une heure par 
jour en 2000. 

Cette question effectue une tâche associée à l’étape de réflexion dans la 
démarche de solution d’une situation-problème, laquelle? 
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Question 6: 

Selon vous, et en vous basant sur votre analyse des statistiques, pourquoi le responsable rejette-
t-il la succursale d’Outremont? Que veut-il dire? Pouvez-vous faire un lien avec votre réponse à 
la question précédente? 

 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
   
   
   
   
   

T â c h e  2     

Précision du contexte: 

À l’aide des statistiques fournies à l’Annexe B, choisissez le quartier où 
vous installerez vos nouveaux équipements pour les enfants. 
L’entreprise à des succursales dans les quartiers suivants: 

• Ahuntsic 
• Côte-des-Neiges —Notre-Dame-de-Grâce 
• Outremont 
• Saint-Laurent 
• Ville-Marie 

Le responsable du projet vous demande de ne pas étudier le quartier 
d’Outremont affirmant qu’il est convaincu que cela ne fonctionnerait pas, car 
la clientèle n’est pas là. 

 

Le saviez-vous? 
Selon l’étude parue dans The 
Lancet, pour la seule année 
2008, l'inactivité physique 
serait responsable de 5,3 
millions des 57 millions de 
décès répertoriés à travers le 
monde. 
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Question 7: 

Considérant votre choix de variables à la tâche 1, faites l’analyse des données  de l’annexe B 
pour les quartiers des succursales visées en laissant des traces de vos raisonnements. N’oubliez 
pas que l’objectif de la compagnie est de rentabiliser son investissement et servez-vous de vos 
réponses précédentes pour orienter votre travail. 

 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
   
   
   
   
   

  

Rappelez-vous les 
quatre étapes de 
résolution d’une 
situation-problème : 

• la représentation; 
• la planification; 
• l’activation;  
• la réflexion. 
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Question 8: 

Choisissez les deux quartiers les plus prometteurs et présentez au responsable les données les 
plus importantes sous forme de graphiques comparatifs, utilisez les feuilles graphiques en 
annexe D. Présentez vos conclusions ici-bas. 

 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  

  Le saviez-vous? 
Le docteur I-Min Lee (Harvard Medical School de 
Boston) souligne dans THE LANCET que 6 à 10 % des 
quatre grandes maladies non transmissibles (maladies 
cardio-vasculaires, diabète de type 2, cancers du sein 
et du côlon) seraient liées au fait de pratiquer moins de 
150 minutes d'activité modérée par semaine.  

Avez-vous surligné les mots les plus importants?  
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Question 9: 

Expliquez en quoi ce changement de propriétaire et d’objectif vient modifier votre analyse et 
peut-être changer votre recommandation. Pour orienter votre réflexion, le responsable des 
sports de la ville vous envoie des extraits d’un numéro des Tendances sociales canadiennes 
que vous retrouverez en Annexe C. 

 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
   
   
   
   

T â c h e  3     

Précision du contexte: 

Coup de théâtre! La ville de Montréal, après avoir reçu une subvention 
inespérée du gouvernement fédéral, achète toutes les succursales de 
l’entreprise situées sur l’île de Montréal afin d’augmenter son offre de 
service au niveau des installations sportives. Elle décide d’aller de 
l’avant avec le projet d’un centre familial; toutefois, son objectif est de 
favoriser la pratique du sport afin d’améliorer la santé du plus grand 
nombre de ses citoyens. 

 

Le saviez-vous? 
La pratique d'une activité 
modérée (au moins 20 
minutes trois fois par 
semaine) ou intense (au 
moins 3 heures par semaine) 
diminue ainsi de 30 % le 
risque de mortalité 
prématurée. 
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Données partielles de l’étude 

 
Pratique du sport HEURE(S)/SEM 

 
Répondant enfant père mère revenu père revenu mère revenu familial 

1 4 2 2 152234 15076 167310 

2 5 3 0 1998 13652 15650 

3 11 9 2 46184 28086 74270 

4 1 5 2 9618 8487 18105 

5 9 12 3 89648 15927 105575 

6 21 6 4 121057 74028 195085 

7 11 4 1 11483 95762 107245 

8 9 2 3 37949 13651 51600 

9 1 0 0 7975 51130 59105 

10 7 15 3 18700 6440 25140 

11 2 0 8 4273 1907 6180 

12 3 4 1 5403 3232 8635 

13 1 2 1 37600 18270 55870 

14 15 13 1 117277 5823 123100 

15 5 3 12 37499 62486 99985 

16 5 2 1 36216 37494 73710 

17 18 11 7 105722 46678 152400 

18 22 13 3 129672 41238 170910 

19 1 0 3 105 1445 1550 

20 1 5 4 12126 89534 101660 

21 1 2 0 25162 3173 28335 

22 6 1 2 22335 21235 43570 

23 0 0 3 984 51 1035 

24 20 7 9 134933 86962 221895 

25 8 4 3 8391 1249 9640 

26 10 4 2 32038 62642 94680 

27 14 8 3 94295 13465 107760 

28 8 9 2 110922 10493 121415 

29 9 3 0 14099 14216 28315 

30 11 6 2 42591 80154 122745 
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Graphiques de l’étude 
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FAIRE DU SPORT RÉGULIÈREMENT 
ACCROÎT L'ESPÉRANCE DE VIE 

LE MONDE | 24.07.2012 à 14 h 22 | Par Pascale Santi 

Le manque d'activité physique est responsable d'un décès sur dix dans le monde, autant que le 

tabac ou l'obésité. 

À l 'heure des bonnes résolutions de l'été, il serait bon de faire figurer le sport au 

programme de ses vacances, si l'on en croit une étude publiée le 17 juillet par the 
lancet. Selon la revue médicale britannique, le manque d'activité physique est en effet 
responsable d'un décès sur dix dans le monde, à peu près autant que le TABAC ou 

l'obésité. 

Image: http://s2.lemde.fr/image/2012/07/11/534x267/1732151_3_77e5_pour-la-seule-annee-2008-l-

inactivite_83a0f346b0e8c0935dbe825e33badd19.jpg 

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), la Fondation du sport français Henri-

Sérandour et l'Imaps (organisme qui regroupe différentes mutuelles) ont signé, jeudi 19 juillet, une 

convention visant à développer l'offre sportive en France, notamment dans une perspective de santé 

et de bien-être. Cette convention se concrétisera, dans un premier temps, en septembre, par une 

table ronde sur le thème : "Le sport, révolution pour l'économie de santé ? Une réflexion innovante 

au profit de la santé des individus". 

Pour la seule année 2008, l'inactivité physique serait ainsi responsable de 5,3 millions des 57 

millions de décès répertoriés à travers le monde. L'Organisation mondiale pour la santé (OMS) 

estime pour sa part que la sédentarité fait chaque année quelque 2 millions de victimes dans 

le monde. Entre 60 % et 85 % des adultes ne bougent pas suffisamment. L'activité physique 

moyenne est ainsi tombée à une heure par jour en 2000. 

"LES CONSÉQUENCES DE L'INACTIVITÉ PHYSIQUE CONTINUENT À être SOUS-

ÉVALUÉES, EN DÉPIT DE PREUVES SOLIDES EXISTANT DEPUIS PLUS DE SOIXANTE 

ANS QUANT À SON IMPACT SUR LA SANTÉ", relève Harold W. Kohl (université du Texas) 

dans THE LANCET. Il ajoute que "BEAUCOUP RESTE À FAIRE POUR traiter L'ABSENCE 

D'EXERCICE COMME UN VRAI PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE". 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://www.lemonde.fr/sport/
http://www.lemonde.fr/physique/
http://www.lemonde.fr/le-monde/
http://www.lemonde.fr/afrique-sport/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9velopper/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/bien-etre/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/traiter/
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"LES EFFETS BÉNÉFIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTIVE SUR LA SANTÉ 

SONT CONNUS DEPUIS L'ANTIQUITÉ. ET CONFIRMÉS PAR TOUTES LES ÉTUDES 

ÉPIDÉMIOLOGIQUES MODERNES : ELLES MONTRENT QUE LE RISQUE DE DÉCÈS 

PRÉMATURÉ EST MOINDRE CHEZ LES PERSONNES PHYSIQUEMENT ACTIVES QUE 

CHEZ LES AUTRES, RÉSULTAT VALABLE QUELS QUE SOIENT L'ÂGE ET LA CAUSE DE 

DÉCÈS, DE MANIÈRE PLUS PROBANTE CHEZ LES HOMMES QUE CHEZ LES FEMMES", 

indique l'Inserm. 

La pratique d'une activité modérée (au moins 20 minutes trois fois par semaine) ou intense (au 

moins 3 heures par semaine) diminue ainsi de 30 % le risque de mortalité prématurée, ajoute 

l'Inserm. De plus, la pratique régulière d'un sport "AMÉLIORE LE BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL, LE 

BIEN-ÊTRE PHYSIQUE, LA QUALITÉ DE VIE ET LA PERCEPTION DE SOI". Un rôle bénéfique 

qui se retrouve aussi bien chez les adolescents que chez les personnes âgées. 

QUALITÉ DE VIE ET PERCEPTION DE SOI 

Plusieurs études montrent également que la qualité de vie des malades chroniques se trouve 

améliorée, de même que celle de ceux souffrant de certaines catégories de handicaps, lorsque 

l'accompagnement est encadré et réalisé par des animateurs sportifs formés à ces pathologies. 

Le docteur I-Min Lee (Harvard Medical School de Boston) souligne dans THE LANCET que 6 à 

10 % des quatre grandes maladies non transmissibles (maladies cardio-vasculaires, diabète de type 

2, cancers du sein et du côlon) seraient liées au fait de pratiquer moins de 150 minutes d'activité 

modérée par semaine, moyenne recommandée par l'OMS, qui suggère par exemple 30 minutes de 

marche rapide cinq jours par semaine. 

Selon une autre étude réalisée dans 122 pays et dirigée par le docteur Pedro C. Hallal (université de 

Pelotas, au Brésil), citée dans la revue britannique, un tiers des adultes et quatre adolescents sur 

cinq dans le monde ne font pas suffisamment d'exercice physique, ce qui accroît de 20 % à 30 % 

leur risque d'avoir des maladies cardio-vasculaires, du diabète et certains cancers. 

"DANS LA PLUPART DES PAYS, L'INACTIVITÉ AUGMENTE AVEC L'ÂGE ET EST PLUS 

IMPORTANTE CHEZ LES FEMMES QUE CHEZ LES HOMMES (34 % CONTRE 28 %). 

L'INACTIVITÉ AUGMENTE ÉGALEMENT DANS LES PAYS À HAUTS REVENUS ", précise M. 

Hallal. En généralisant l'activité physique, l'espérance de vie de la population mondiale 

pourrait augmenter de 0,68 année, estiment les spécialistes. 

Pascale Santi 

http://www.lemonde.fr/idees-chroniques/
http://www.lemonde.fr/pathologies/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pratiquer/
http://www.lemonde.fr/bresil/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://www.lemonde.fr/demographie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/augmenter/
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En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/07/24/faire-du-sport-regulierement-accroit-l-esperance-de-
vie_1737672_3238.html#oIOR7caIVs3Z0JHR.99 

  

http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/07/24/faire-du-sport-regulierement-accroit-l-esperance-de-vie_1737672_3238.html#oIOR7caIVs3Z0JHR.99
http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/07/24/faire-du-sport-regulierement-accroit-l-esperance-de-vie_1737672_3238.html#oIOR7caIVs3Z0JHR.99
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TENDANCES SOCIALES CANADIENNES 

• 11-008-XWF 
No 85 — 2008001 
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2008001/article/10573-fra.htm#a3 

LA STRUCTURE FAMILIALE PEUT AFFECTER LA 
PARTICIPATION 

La structure de la famille peut également influer sur la participation des enfants à des activités 
sportives, particulièrement lorsqu'il y a deux parents pour se partager la tâche de soutenir les 
enfants dans leurs activités sportives11. Les taux de participation les plus élevés (53 %) ont été 
observés dans les familles intactes où les deux parents biologiques étaient présents. 

Bien que les enfants soient maintenant plus susceptibles de vivre dans des familles 
monoparentales, reconstituées ou recomposées, l'une des principales constatations de l'ESG est 
que le taux de participation des garçons à un sport est pratiquement le même pour tous les types 
de famille (allant de 54 % à 58 %). 

En contrepartie, les filles vivant dans des familles monoparentales (39 %) sont moins susceptibles 
de participer à des sports que celles vivant dans des familles intactes (48 %). Les familles 
monoparentales, en particulier celles dirigées par une femme, sont proportionnellement plus 
nombreuses à vivre des difficultés financières. Compte tenu de la pression liée aux problèmes 
financiers, il est possible que les parents seuls sacrifient la participation de leurs filles à des 
activités sportives, se disant que traditionnellement les sports ne sont pas aussi importants pour 
l'identité des jeunes filles que pour celle des jeunes garçons12. 

Dans les familles biparentales, la participation des enfants à des sports est la plus élevée (75 %) 
lorsque les deux parents pratiquent eux-mêmes un sport ou qu'ils participent à titre d'entraîneurs, 
d'arbitres, d'administrateurs, de membres d'une ligue ou d'un club sportif ou de spectateurs. 
Lorsqu'un seul des deux parents participe, le taux de participation des enfants est plus faible 
(49 %). Bien que les pères aient traditionnellement été plus impliqués dans les sports que les 
mères, la participation des enfants est à peu près la même, que ce soit le père qui participe (50 %) 
ou la mère (48 %). Si aucun des parents n'est participant, seulement 22 % des enfants font du 
sport. 

Dans les familles monoparentales, les parents sont moins enclins à participer à des sports que ceux 
de familles biparentales, soit 50 % contre 59 %. Lorsque ces parents sont participants, 69 % des 
enfants font du sport, comparativement à 27 % lorsque les parents ne participent pas. Ces 
résultats viennent appuyer la recherche qui démontre l'importance de la famille dans le fait d'initier 
les enfants aux sports tôt dans leur vie13. 

En outre, les enfants dont les mères sont âgées de moins de 30 ans sont moins susceptibles de 
participer à des sports que ceux dont les mères sont dans la quarantaine. Cette différence tient fort 
probablement au fait que les mères plus jeunes sont moins susceptibles d'avoir un niveau de 

http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=11-008-X
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=11-008-X
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2008001/article/10573-fra.htm#footnote11
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2008001/article/10573-fra.htm#footnote12
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2008001/article/10573-fra.htm#footnote13
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scolarité élevé et de vivre dans des ménages au revenu élevé, deux facteurs qu'on associe à la 
participation des enfants à des sports. 

 

LA SITUATION DES PARENTS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
INFLUE SUR LA PARTICIPATION DES ENFANTS 

Chez les familles biparentales, la participation des enfants à des sports est la plus élevée lorsque la 
mère travaille à temps partiel et le père, à temps plein (66 %). Le taux de participation est 
légèrement moindre quand les deux parents travaillent à temps plein (58 %) et le plus faible 
lorsque la mère ne travaille pas (38 %). 

Cette constatation renforce l'argument selon lequel la participation des enfants à des sports 
suppose que l'on y consacre plusieurs ressources familiales, notamment du temps et de l'argent. 
Les familles où les deux parents travaillent à temps plein sont plus susceptibles d'être dans le 
quintile supérieur de revenu ajusté, mais elles peuvent disposer de moins de temps. En fait, dans 
ces familles, 58 % des mères et 61 % des pères participent d'une manière ou d'une autre aux 
sports. Dans les familles où la mère occupe un emploi à temps partiel, les proportions 
correspondantes étaient de 61 % pour les mères et 76 % pour les pères (graphique 4). 

Dans les familles où seul le père travaille à temps plein, la mère a plus de temps libre que le père, 
mais les revenus peuvent être plus limités, puisque ces familles sont plus susceptibles d'être dans 
les quintiles de revenus inférieurs. Dans ces familles, 44 % des mères et 59 % des pères 
participent d'une manière ou d'une autre aux sports. 

LES ENFANTS D'IMMIGRANTS SONT 
PROPORTIONNELLEMENT MOINS NOMBREUX À 
PARTICIPER À DES SPORTS 

D'après les données du Recensement de 2006, le pourcentage de la population du Canada 
constituée de personnes nées à l'étranger a atteint son plus haut niveau en 75 ans (20 %)14. 
En 2006, tout comme en 2001, près de 6 des nouveaux immigrants sur 10 étaient nés en Asie (y 
compris le Moyen-Orient). L'un des problèmes auxquels sont confrontés les immigrants consiste à 
obtenir la stabilité économique dans leur nouveau pays. Comme la participation à des sports 
nécessite bien souvent des ressources économiques, il est possible que les enfants de nouveaux 
immigrants se heurtent à des obstacles financiers à cet égard. 

Selon l'ESG de 2005, les enfants d'immigrants récents (immigrants vivant au Canada depuis moins 
de dix ans) étaient moins susceptibles de faire du sport (32 %) que les enfants nés au Canada 
(55 %). Bien que des sports populaires à l'échelle mondiale, comme le soccer, aient pu constituer 
une activité familière favorisant l'intégration à la société canadienne, même la participation de ces 
enfants au soccer est inférieure (10 %) comparativement à celle des enfants nés au Canada 
(23 %). 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2008001/c-g/10573/5214737-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2008001/article/10573-fra.htm#footnote14


Annexe D 

13-06-2017-10-16-23-MAT-4152-1 Un centre sportif familial.docx  Page26 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

 

 

                                     

                                      

                                      

                                      

                                      



Annexe D 

13-06-2017-10-16-23-MAT-4152-1 Un centre sportif familial.docx  Page27 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

 

 

                                     

                                      

                                      

                                      

                                      



Webographie 

13-06-2017-10-16-23-MAT-4152-1 Un centre sportif familial.docx  Page28 

1. http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/15D_REVENU%20MEDI
AN%20ET%20MOYEN%20DES%20FAMILLES_2010.PDF, site «Ville de Montréal Montréal en statistiques» 
consulté le 29 mai 2016. 
 

2. http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/03_POPULATION%20G
ROUPES%20D'%C2GE_2011.PDF, site «Ville de Montréal Montréal en statistiques» consulté le 29 mai 2016. 
 

3. http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/02_%C2GE%20M%C9DI
AN.PDF, site «Ville de Montréal Montréal en statistiques» consulté le 29 mai 2016. 
 

4. http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-s/2002001/pdf/82-003-s2002007-fra.pdf 
 Wilkins R., J.M. Berthelot et E. Ng. 2002. « Tendances de la mortalité selon le revenu du quartier dans 
les régions urbaines du Canada de 1971 à 1996 », Rapports sur la santé, produit no 82-003 au 
catalogue de Statistique Canada, vol. 13 (suppl.), p. 51 à 79, consulté le 29 mai 2016. 
 

5. http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/07/24/faire-du-sport-regulierement-accroit-l-
esperance-de-vie_1737672_3238.html, site «Le Monde Édition Globale» consulté le 29 mai 2016. 

 
6. http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2008001/article/10573-fra.htm#a3, site «Tendances 

sociales canadiennes» de Stat. Canada, 11-008-XWF, No 85 — 2008001, consulté le 11 juin 2016

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/15D_REVENU%20MEDIAN%20ET%20MOYEN%20DES%20FAMILLES_2010.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/15D_REVENU%20MEDIAN%20ET%20MOYEN%20DES%20FAMILLES_2010.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/03_POPULATION%20GROUPES%20D'%C2GE_2011.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/03_POPULATION%20GROUPES%20D'%C2GE_2011.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/02_%C2GE%20M%C9DIAN.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/02_%C2GE%20M%C9DIAN.PDF
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-s/2002001/pdf/82-003-s2002007-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/af-fdr.cgi?l=fra&loc=/pub/82-003-s/2002001/pdf/82-003-s2002007-fra.pdf&t=Tendances%20de%20la%20mortalit%C3%A9%20selon%20le%20revenu%20du%20quartier%20dans%20les%20r%C3%A9gions%20urbaines%20du%20Canada,%201971-1996
http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/07/24/faire-du-sport-regulierement-accroit-l-esperance-de-vie_1737672_3238.html
http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/07/24/faire-du-sport-regulierement-accroit-l-esperance-de-vie_1737672_3238.html
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2008001/article/10573-fra.htm#a3


Grille d’autoévaluation 

13-06-2017-10-16-23-MAT-4152-1 Un centre sportif familial.docx  Page29 

 

Compétence 1 Utiliser des stratégies de résolution de situations problèmes 

Critères d’évaluation 
retenus pour 
l’évaluation 

Manifestations observables des critères d’évaluation Oui Non 

1.1 Manifestation 
orale ou écrite de la 
compréhension de la 
situation-problème 

Expression écrite : 
• J’identifie ce qui est cherché. 
• Je dégage les données utiles. 
• Je tiens compte des contraintes. 
OU 
• Je surligne avec une couleur ce qui est cherché. 
• Je surligne avec une deuxième couleur les données utiles. 
• Je surligne avec une troisième couleur les contraintes. 
Autre : 
 

□ 
□ 
□ 

 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

 

□ 
□ 
□ 
□ 

1.2 Mobilisation des 
stratégies et des 
savoirs 
mathématiques 
appropriés  

• Je choisis les processus et les concepts requis. 
• Je choisis le type de représentation approprié à la 

présentation des données. 
•  J’établis des liens entre le contexte et la représentation 

associée. 
•  Je décompose une tâche complexe en tâches simples. 
•  J’interprète des mesures de tendances ou des informations 

tirées des données ou des graphiques.  

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Compétence 2 Déployer un raisonnement mathématique 

Critères d’évaluation 
retenus pour 
l’évaluation 

Manifestations observables des critères d’évaluation Oui Non 

2.1 Utilisation 
correcte des 
concepts et des 
processus 
mathématiques 
appropriés 

J’utilise correctement les savoirs appropriés à la tâche. 
• Détermination et interprétation de mesures de dispersion 

· Représentation et interprétation de situations à l’aide de 
nuages de points 

· Représentation de la droite de régression à l’aide d’une 
règle ou d’un graphique 

· Interpolation ou extrapolation à l’aide de la droite de 
régression 

· Approximation et interprétation du coefficient de 
corrélation 

· Interprétation qualitative et quantitative d’une 
corrélation 

 

□ 
□ 

 

□ 
□ 

 

□ 
 

□ 

 

□ 
□ 

 

□ 
□ 

 

□ 
 

□ 
2.2 Mise en œuvre 
convenable d’un 
raisonnement 
mathématique 
adapté à la situation 

 

• Je présente une démarche cohérente (logique) afin de 
résoudre la situation-problème (tâche). 

 

□ 
 

□ 

2.4 Structuration 
adéquate des étapes 
d’une démarche 
pertinente 

 

• Je structure ma démarche afin de présenter des étapes 
claires qui respectent les règles et les conventions 
mathématiques. 

 

□ 
 

□ 
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