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L’activité notée 1 porte sur les situations d’apprentissage 1 à 3 du guide Étude statistique et probabiliste. 

Dès qu’elle sera terminée, faites-la parvenir à votre formateur ou à votre tuteur avec les documents d’accom-

pagnement, s’il y a lieu.

La majorité des établissements de formation exigent que vous obteniez une moyenne de 60 %  

ou plus aux activités notées pour vous autoriser à vous présenter à l’épreuve officielle.

Directives

• Remplissez la partie « Identification de l’apprenant ».

• Lisez bien l’énoncé des questions avant d’y répondre.

• Inscrivez vos réponses dans les espaces prévus à cette fin, en donnant des solutions complètes,  

s’il y a lieu.

• La pondération pour chacune des questions est indiquée à la gauche de chacun des numéros, entre 

parenthèses.

• L’utilisation de la calculatrice est permise.  
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Activité notée 1
Points

(10) 1. Parmi les exemples de regroupements d’individus ou d’éléments décrits ci-dessous, détermi-

nez ceux qui forment une population et ceux qui forment un échantillon. Cochez (√) la case 

correspondant à votre choix.

 Population Échantillon

a) Les personnes ayant à se prononcer lors de  

la tenue d’une élection.
  

b) Les joueurs de baseball de la Ligue nationale.
  

c) Les élèves d’une école secondaire lors de l’élection  

du conseil des élèves.
  

d) Les personnes choisies au hasard pour répondre  

à un questionnaire.
  

e) Les gagnants d’un concours par tirage au sort.
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(10) 2. Dans chacune des situations suivantes, indiquez s’il est préférable de réaliser une enquête, 

un sondage ou un recensement et donnez les raisons qui motivent l’étude statistique de votre 

choix.

a) Une très grosse entreprise de fabrication de yogourt vient de mettre sur le marché 

une nouvelle saveur exotique et veut savoir si les gens préfèrent celle-ci aux saveurs 

conventionnelles.

  

 

 

b) Les propriétaires d’une clinique dentaire font une étude sur leurs clients qui ont été traités 

selon un nouveau procédé de restauration en céramique d’une dent en 60 minutes.

 

  

c) Un organisme sans but lucratif venant en aide à des jeunes mères célibataires dans le 

 besoin veut savoir s’il est préférable de solliciter des entreprises du secteur privé ou des 

organismes publics pour sa campagne de financement.

 

d) Le ministère de la Santé aimerait savoir quel pourcentage de Québécois sont favorables à  

un système de santé à deux vitesses.

 

  

e) Une entreprise spécialisée dans l’installation de systèmes de branchement pour Internet 

dans les résidences aimerait savoir dans quelle proportion les résidences du Québec ne 

sont pas encore branchées sur Internet.
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(10) 3. Dans chacune des situations suivantes, indiquez si l’échantillon choisi, dont on veut obtenir 

une information précise, est représentatif de la population.

a) Une entreprise produit des ventilateurs de plafond. Afin de vérifier la qualité du produit, le 

contrôleur de la qualité retire de la chaîne de montage un ventilateur à tous les 40 produits.

  

  

b) La directrice d’une grande chaîne de pharmacies aimerait offrir à sa clientèle la possibilité 

d’assister à une soirée d’information de 60 minutes dans toutes les succursales. Afin de 

connaître le nombre de personnes favorables à ce service, elle questionne 100 clients choi-

sis au hasard dans chaque succursale.

  

  

c) Le ministère de la Santé aimerait savoir si la population québécoise est satisfaite des soins 

reçus dans les hôpitaux depuis les dernières élections. Il commande donc un sondage où 

2000 personnes sont interrogées au hasard dans les différents hôpitaux de la province de 

Québec.

  

  

d) Lors d’un spectacle-bénéfice pour une école à vocation musicale, 40 personnes sont inter-

rogées au hasard parmi les 550 spectateurs présents pour cet événement afin de recueillir 

leurs impressions.

  

  

e) La Société de l’assurance automobile du Québec aimerait savoir si la population québécoise 

serait pour l’abolition de l’indemnisation sans égard à la faute pour les criminels de la route. 

On décide donc d’interroger à ce sujet toutes les personnes qui se présentent une journée 

précise dans les différentes succursales des bureaux d’immatriculation des véhicules auto-

mobiles du Québec.
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(10) 4. Dans chacun des cas suivants, déterminez la méthode d’échantillonnage utilisée.

a) Afin de réduire la vitesse des automobilistes dans un quartier résidentiel de sa munici-

palité, le maire désire savoir si les résidents de ce quartier seraient pour la pose de dos 

d’âne. Il prend donc la liste électorale de ce quartier et choisit au hasard 350 personnes 

pour avoir leur avis.

  

b) Une boutique de vêtements de ski haut de gamme désire savoir si les clients qui ont acheté 

un ensemble de ski sont satisfaits de leur achat. La gérante prend la liste des clients qui ont 

acheté un ensemble et retient un nom à tous les cinq clients.

  

c) Le directeur des ressources humaines d’une commission scolaire de 1400 employés de la 

région des Laurentides effectue un sondage parmi ceux-ci pour connaître leurs besoins en 

formation. Pour obtenir son échantillon de 350 personnes, il choisit parmi la liste d’ancien-

neté de tous les employés 350 noms au hasard.

  

d) Une entreprise produit des ampoules halogènes. Afin de vérifier la qualité du produit, 

une vérificatrice de la qualité retire de la chaîne de montage une ampoule à toutes les 

50 produites.

  

e) La directrice d’une école secondaire de 3000 élèves aimerait offrir aux élèves la possibilité 

d’acheter les effets scolaires dans un magasin aménagé dans l’école. Afin de connaître le 

nombre de personnes favorables à ce service, elle questionne 400 élèves choisis au hasard.
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(10) 5. Déterminez les sources possibles de biais dans les études statistiques suivantes.

a) Une entreprise spécialisée dans la fabrication de chaussures de randonnée propose 

quatre  modèles à sa clientèle.  Sa production annuelle se répartit comme suit.

Production annuelle de chaussures selon le modèle

Modèle Quantité

Randonnée 40 000

Expédition 80 000

Tout-terrain 120 000

Extrême 160 000

 Afin de vérifier la qualité de ses produits, le service du contrôle de la qualité choisit au 

 hasard 200 chaussures de chacun des modèles.

  

 

 

b) Un concessionnaire automobile soucieux d’offrir un service hors pair à sa clientèle poste un 

questionnaire à 800 de ses clients et y inclut une enveloppe retour affranchie pour obtenir 

le maximum de questionnaires remplis. Une fois le délai de retour expiré, il constate que 

seulement 108 questionnaires ont été reçus et il décide de procéder à l’étude statistique 

avec ces résultats.

  

  

c) Dans le but de déclencher des élections, un parti politique mandate une maison de sondage 

afin de vérifier si son parti est actuellement favori. Lorsque vient le temps de divulguer les 

résultats, la maison de sondage inverse les résultats de deux des partis politiques.
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d) Le directeur d’une école secondaire veut mener un sondage auprès des 800 élèves de son 

école afin de déterminer si ceux-ci pratiquent régulièrement une activité physique. Il inter-

roge alors 70 élèves à la sortie du gymnase.

e) Un employé de la ville frappe à votre porte dans le but de faire un sondage sur le degré de 

satisfaction des gens envers la collecte des ordures et la collecte des bacs de recyclage. 

À certaines de vos réponses, le sondeur émet le commentaire suivant : « Êtes-vous absolu-

ment certain de bien avoir répondu à la question ? »

 

(10) 6. Complétez les phrases ci-dessous à l’aide des expressions suivantes : population, échantillon, 

enquête, sondage, recensement.

a) Lorsqu’on choisit un petit groupe d’individus de manière à représenter le plus fidèlement 

possible une population visée, l’étude statistique porte sur   .

b) Choisir un échantillon représentatif d’une population pour connaître son opinion, c’est  

faire   .

c) L’ensemble de tous les individus sur lesquels porte une étude statistique se nomme  

   .

d) Une étude statistique qui collecte des données de différentes sources et fait souvent appel 

à des experts se nomme   .

e) Procéder à une étude statistique sur tous les individus ou éléments d’une population 

 revient à faire   .
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(10) 7. Pour chacune des situations suivantes, dites si l’énoncé est vrai ou faux en cochant (√)  

 la case appropriée.

 Vrai Faux

a) Lorsqu’une organisatrice veut connaître les intentions de vote des 

Québécois aux prochaines élections provinciales, elle commande une 

enquête.   

b) La directrice d’une polyvalente de 3000 élèves veut connaître l’avis de 

ces derniers sur l’application d’un nouveau règlement, elle procède par 

sondage.   

c) Le propriétaire d’un immeuble de 30 logements a l’intention de modi-

fier les normes de sécurité pour l’accès à l’entrée principale. Il décide 

de procéder par recensement.   

d) Dans une usine de fabrication de tablettes pour bibliothèques, le 

 contrôleur de la qualité procède par enquête.   

e) Une équipe de recherche désirant connaître l’effet d’un nouveau mé-

dicament sur les personnes diabétiques au Québec commande un 

 sondage.   

(8) 8. Nommez les deux sources susceptibles de biaiser les résultats d’un sondage lors de la création 

d’un formulaire de collecte de données.

  

  

(12) 9. Nommez les quatre sources susceptibles de biaiser les résultats d’un sondage lors de la réalisa-

tion d’une collecte de données.

 

(10) 10. Nommez les cinq règles à suivre lors de la formulation des questions, afin d’éviter les sources 

de biais, pour la création d’un formulaire de collecte de données.
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Retour sur les compétences polyvalentes

Qu’est-ce qu’une compétence polyvalente ? Une compétence polyvalente n’appartient pas à une matière en 

particulier, mais elle est utile dans toutes les matières. Par exemple, la compétence Se donner des  méthodes 

de travail efficaces s’apprend à différents niveaux dans toutes les matières. L’acquisition d’une telle com-

pétence ne fait pas l’objet d’un cours en particulier. Cependant, elle est étroitement liée aux compétences 

disciplinaires (mathématiques, sciences, français, histoire, etc.) qui la sollicitent à des degrés divers sans que 

vous vous en soyez probablement aperçu. Il y a plusieurs compétences polyvalentes. Deux d’entre elles ont été 

retenues dans ce cours : Communiquer et Raisonner avec logique.

Communiquer

Relativement aux situations d’apprentissage que vous venez de réaliser, indiquez votre capacité d’inter préter 

et de transmettre les informations suivantes. 

Objet de 
communication Informations Oui En 

partie Non

Vocabulaire - Population 

- Échantillon

- Enquête

- Sondage

- Recensement

- Échantillon représentatif

- Méthode d’échantillonnage

- Source de biais

- Collecte de données

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

Réalisation - Application des règles de formulation de questions lors  

de la collecte de données

- Détermination du choix de l’étude statistique approprié  

à une situation

q

q

q

q

q

q

Raisonner avec logique

En ce qui concerne les situations d’apprentissage que vous venez de réaliser, indiquez votre capacité à 

effectuer les opérations suivantes.

Opérations Oui En 
partie Non

- Représenter l’échantillonnage d’une population

- Choisir une méthode d’échantillonnage appropriée à la situation

- Déterminer des sources de biais

q

q

q

q

q

q

q

q

q
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