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CONSIGNES

Description

Pour se mettre dans une situation semblable à celle d’une évaluation réelle, cet examen
théorique est divisé en deux sections, soit l’évaluation explicite des connaissances et l’éva-
luation des compétences. L’évaluation des connaissances comporte 8 questions (un peu
plus que l’examen réel, pour enrichir l’expérience de l’adulte). Les compétences seront
quant à elles évaluées à partir de mises en situation en 4 tâches.

• Tâche 1 : une boite de vis bien pleine !

• Tâche 2 : la loi de Charles.

• Tâche 3 : pollution et mortalité.

• Tâche 4 : bois moins de vin, et apprends plus de choses !

Consignes et renseignements

• Inscrivez votre nom et prénom dans l’espace réservé à cet effet, sur la première page
du cahier de l’adulte.

• La partie Évaluation des compétences compte pour 80 % de la note finale, et,
la partie Évaluation explicite des connaissances compte pour 20 %.

Matériel autorisé

• Calculatrice ordinaire ou graphique.

• Vous pouvez utiliser une feuille aide mémoire préalablement approuvée par votre
enseignant titulaire.

• Feuilles vierges supplémentaires.

Durée

• 3 heures.
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ÉVALUATION DES CONNAISSANCES.

Question 1

Le nuage de points représenté dans le graphique ci-dessous montre la relation qui existe
entre deux variables u et v.

(a) Qualifier la corrélation entre les variables u et v.

(b) Quelle est la valeur du coefficient de corrélation linéaire entre ces deux variables ?
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Question 2

On mesure la force du lien entre deux variables statistiques à l’aide du coefficient de
corrélation. Voici les valeurs du coefficient de corrélation de quelques relations :

0.9, 0.45, −0.95 et − 0.77

On veut classer ces relations selon la force de leur corrélation, de la plus forte à la plus
faible, lequel de ces classements est correct ?

A) −0.95, −0.77, 0.45, 0.9 B) 0.9, 0.45, −0.775, −0.95

C) −0.95, 0.9, −0.77, 0.45 D) 0.45, −0.77, 0.9, −0.95
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Question 3

Une étude statistique a montré qu’il y a une corrélation forte entre deux phénomènes
mesurables x et y. Le tableau suivant montre ce lien.

x y
2 16
5 15
7 12
7 11
8 12
8 8
10 9
12 5
14 5
17 3

Calculer l’équation de la droite de régression qui permet de prédire la valeur du phénomène
y sachant celle du phénomène x.
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Question 4

Dans le tableau suivant, un enseignant a regroupé les résultats d’une étude qu’il a menée
dans sa classe. Il s’est intéressé au lien pouvant exister entre le nombre d’heures consacrées
à la révision pour un examen de mathématiques par chacun des élèves de son groupe et
la note qu’ils ont réussi à obtenir.

Temps de
préparation
(en h)

Résultat
(en %)

1 30
2 40
3 37
3 40
4 35
4 65
5 67
6 66
6 69
6 71
8 70
8 72
8 77
9 70
9 78
9 88
10 75
10 89
10 92
10 100

Y a t-il un lien entre les deux variables à l’étude ? si oui, qualifiez-le.
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ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Tâche 1 : une boite de vis bien pleine !

Une compagnie fabrique des vis en plastique pour divers usages. Ces vis sont vendues dans
des boites en carton de différentes formes et dimensions. Le tableau ci-dessous donne le
nombre moyen de vis que peut contenir une boite de volume donné sans tenir compte de
sa forme.

Volume de la boite ( cm3) 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Nombre moyen de vis 1000 1225 1455 1653 1858 2066 2269 2469 2671

(Format A) (Format B)

Les boites de format A sont des cubes de 8 cm de côté, tandis que celles du format B
sont des prismes à base rectangulaire de 20 cm sur 20 cm sur 10 cm. Quel est le nombre
moyen de vis que pourrait contenir chacune de ces boites ? Expliquez toutes les étapes de
votre démarche et précisez, dans chacun des cas, si vous avez dû interpoler ou extrapoler
pour y arriver.
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Tâche 2 : la loi de Charles

Rayan, un étudiant en chimie de cinquième année secondaire, étudie présentement le com-
portement des gaz à travers la théorie cinétique des gaz. Dans un de ses laboratoires, son
enseignant lui demande de considérer la relation qui peut exister entre la température
et le volume d’une certaine quantité de gaz à pression constante. Soucieux de suivre une
démarche scientifique rigoureuse, il commence par émettre l’hypothèse suivante :

« Dans les conditions citées, je pense que le volume d’un gaz en litre (l) est directement
proportionnel à sa température en degrés Kelvin (◦K). »

Après l’expérimentation, il obtient les résultats qu’il note dans le tableau ci-dessous.

Température en ◦K Volume du gaz en l

278 11.09
294 11.73
302 12.04
308 12.36
313 12.90
324 13.37
334 13.72
344 14.16

À partir des données du tableau, faites une analyse qui permet à Rayan de confirmer ou
d’infirmer son hypothèse.
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Tâche 3 : pollution est mortalité

Une équipe de chercheurs tente de déterminer l’impact de la pollution atmosphérique ainsi
que le niveau d’éducation sur la mortalité dans différentes villes américaines. Un polluant
particulier, le NO2, responsable du smog dans les grandes agglomérations, est étudié pour
les effet néfaste qu’il a sur le système respiratoire. Les résultats des enquêtes menées sont
résumés dans le tableau qui suit.

État Mortalité NO2 Éducation
Allentown, Bethlehem, PA-NJ 962,35 0,78 9,8

Atlanta, GA 982,29 0,90 11,1
Baltimore, MD 1071,29 1,58 9,6
Birmingham, AL 1030,38 1,51 10,2
Columbus, OH 958,84 0,95 11,9

Flint, MI 941,18 0,60 10,8
Dayton-Springfield, OH 936,23 0,60 11,4

Kansas City, MO 919,73 0,60 12
Louisville, KY-IN 989,26 1,57 9,9
Pittsburgh, PA 991,29 1,77 10,6
Providence, RI 938,5 0,60 10,1

Richmond-Petersburg, VA 1025,5 0,95 11
Syracuse, NY 950,67 0,70 11,4

Washington, DC-MD-VA 967,8 1,45 12,3
Reading, PA 946,19 2,70 9,6

Worcester, MA 895,7 1,00 11,1
Youngstown-Warren, OH 954,44 1,11 10,7

(a) À partir des données du tableau précédent dites quel est le modèle fonctionnel est
le plus approprié pour mieux décrire le lien entre le taux de mortalité et le niveau
de NO2. Justifier votre réponse.

(b) Est-il judicieux d’utiliser les résultats de cette enquête pour conclure qu’à mesure
que le niveau d’éducation augmente, le niveau de N2O diminue ? Justifier votre
réponse.
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Tâche 4 : bois moins de vin, et apprends plus de choses !

Vera en albanais, Wein en allemand, wine en anglais ou wie en alsacien sont tous des
mots pour désigner le vin, en français. Ce breuvage est l’une des boissons alcoolisées les
plus vendues et consommées dans le monde, adulée par les fins gourmets. Voici quelques
données sur la production et la consommation de vin dans le monde en 1996.

Pays Production en
millier de hl

Consommation
en l/hab

Italie 75822 70
France 69440 75.1
Espagne 32283 53.5
Argentine 26018 58.1
Ex-URSS 23000 13

É-U 18873 5
Portugal 11116 64.3
Allemagne 8942 6

Afrique du Sud 6888 10.5
Yougoslavie 6085 17.4

Chili 4433 35
Grèce 4342 32

Table 1 – Le vin. (Source : Mémo. Larousse.)

Si l’on suppose que l’hypothèse selon laquelle plus un pays produit de vin, plus ses
habitants en consomment est vraie, alors combien de litres de vin en consommerait
le citoyen d’un pays qui en produirait 2 millions de litres de vins ? Utilisez une démarche
statistique complète.
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