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L’activité notée 2 porte sur les situations d’apprentissage 4 à 6 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 2
Points

(10) 1. Complétez les phrases ci-dessous à l’aide des expressions suivantes : caractère statistique, 

qualitatif, quantitatif, discret, continu.

a) Le                                                                                    est l’aspect particulier que l’on veut 

étudier. Il est dit                                                  si les valeurs qu’il prend s’expriment par des 

nombres ; dans le cas contraire, il est dit                                                  .

b) Un caractère statistique quantitatif est dit                                s’il peut prendre n’importe 

quelle valeur dans un intervalle de nombres réels.

c) Un caractère statistique quantitatif est dit                                si l’ensemble des valeurs qu’il 

peut prendre est fini.

(10) 2. Pour chacune des distributions de données suivantes, déterminez si les données représentent 

un caractère statistique quantitatif ou qualitatif.  S’il y a lieu, précisez si le caractère statistique 

est discret ou continu.

a) La compilation du nombre de ventes des agents de la firme Immo 2011 inc. durant le mois 

de mars donne les résultats suivants.

Nombre de veNtes d’immeubles par ageNt au mois de mars

8 3 4 5 7 5 4

8 4 2 6 1 5 6

Réponse :  

b) Après le spectacle de fin d’année, les élèves ont émis les commentaires suivants. 

CommeNtaires reCueillis au speCtaCle de fiN d’aNNée

Super Extra Super

Ordinaire Ennuyeux Ordinaire

Formidable Passable Correct

Très bien Excellent Bof !

Réponse :  
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c) Voici le tarif d’une journée de ski en semaine pour un adulte à certains centres de ski pour 

une saison.

 N. B. – Ces prix sont en dollars canadiens et les taxes sont incluses.

tarifs pour uNe jourNée de ski seloN le CeNtre

Belle-Neige 36 $ Chantecler 38 $ Massif 38 $

Garceau 32 $ Orford 36 $ Sutton 36 $

Habitant 34 $ Vallée Bleue 33 $ Sainte-Anne 42 $

Saint-Bruno 33 $ Val Saint-Côme 32 $ Tremblant 58 $

Réponse :  

d) Ann est professeur d’arts plastiques et elle assiste à une exposition de sculptures. Voici 

comment elle a qualifié les œuvres exposées sur une échelle de 1 à 5, 1 étant médiocre et 

5 étant un chef-d’œuvre.

Cotes attribuées aux œuvres exposées à la galerie

2 4 3 4 2 1

4 5 2 3 1 4

4 1 3 5 2 2

Réponse :  

e) En fin de semaine, Cathia était fiévreuse et elle a noté sa température. Voici ce qu’elle a 

obtenu.

 38,7 °C, 38,3 °C, 37,5 °C, 37,9 °C, 38,2 °C, 37,3 °C, 38 °C, 37,2 °C, 37,4 °C, 37,5 °C.

Réponse :  
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(10) 3. La directrice d’une boutique de vêtements vérifie le nombre de jours d’absence des vendeuses 

au cours de l’année 2016. Voici les résultats obtenus.

4, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 3, 4, 2, 5, 4, 3, 4, 1, 2, 5, 1.

 À partir de ces résultats, construisez un tableau des effectifs.

 

(10) 4. Au Centre d’interprétation de la courge du Québec, vous pouvez cueillir vous-mêmes vos 

courges préférées. Voici donc les courges cueillies pendant une heure par les visiteurs, ce 

13 octobre 2016.

 musquée, spaghetti, poivrée, banane, musquée, spaghetti, banane, musquée, poivrée, poivrée, 

banane, spaghetti, musquée, poivrée, spaghetti, banane, banane, spaghetti, turban, spaghetti, 

musquée, turban, banane, musquée, turban

 À partir de ces résultats, construisez un tableau qui contient les informations suivantes : effec-

tif, fréquence relative et pourcentage.

Type de courge effecTif fréquence relaTive pourcenTage

Total
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(10) 5. Dans une revue populaire, on pouvait lire un article intitulé « Les tours du monde du premier 

ministre » dans lequel on mentionnait que le premier ministre estime qu’il importe d’entretenir 

les liens. Le tableau qui suit montre les cinq villes qu’il a les plus souvent visitées.

   

Les CiNq villes les plus souveNt visitées par le premier miNistre

ville nombre de visiTes

Paris 12

New York 8

Davos 6

Munich 5

Bruxelles 4

 

À partir de ce tableau, construisez un diagramme circulaire.

Titre : 
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(10) 6. Lors d’un récent séjour au parc du Bic, Ann a été amusée par les marées. Le tableau qui suit 

indique le niveau de l’eau du 22 au 28 juillet selon l’heure de la journée.

Niveaux horaires prédits (eN mètres) pour la période du 22 au 28 juillet

daTes Heures (Hae)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

22 1,5 1,3 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0 3,2 3,2 2,9 2,4 1,9 1,5 1,2 1,2 1,4 1,8 2,3 2,9 3,3 3.5 3,3 3,0 2,5

23 2,0 1,6 1,4 1,5 1,7 2,1 2,5 2,8 3,0 2,9 2,6 2,2 1,8 1,5 1,3 1,4 1,6 2,0 2,5 3,0 3,3 3,4 3,2 2,9

24 2,5 2,0 1,7 1,6 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 2,8 2,7 2,5 2,1 1,8 1,6 1,5 1,5 1,8 2,1 2,6 3,0 3,3 3,4 3,3

25 3,0 2,5 2,1 1,8 1,6 1,6 1,7 2,0 2,3 2,6 2,7 2,7 2,5 2,2 1,9 1,7 1,6 1,6 1,8 2,1 2,6 3,0 3,3 3,5

26 3,4 3,1 2,7 2,2 1,9 1,6 1,5 1,6 1,9 2,2 2,5 2,7 2,7 2,6 2,3 2,0 1,7 1,6 1,6 1,8 2,1 2,6 3,1 3,5

27 3,7 3,6 3,2 2,8 2,2 1,8 1,4 1,3 1,4 1,7 2,2 2,6 2,8 2,9 2,8 2,5 2,1 1,7 1,5 1,5 1,7 2,1 2,7 3,3

28 3,8 3,9 3,8 3,4 2,8 2,1 1,6 1,2 1,1 1,3 1,7 2,2 2,8 3,1 3,2 3,0 2,5 2,0 1,5 1,3 1,3 1,6 2,2 2,9

 À partir de ce tableau, construisez un diagramme à ligne brisée montrant les niveaux de l’eau 

à 13 h (HAE), du 22 au 28 juillet.
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(20) 7. Le tableau qui suit montre le classement, à la fin d’une saison, des équipes de l’Association de 

l’Est et de l’Association de l’Ouest de la LNH.

 

ClassemeNt à la fiN de la saisoN des équipes de la lNh

associaTion de l’esT associaTion de l’ouesT

Équipe Points Équipe Points

Washington 107 Vancouver 117

Philadelphie 106 San Jose 105

Boston 103 Detroit 104

Pittsburgh 106 Anaheim 99

Tampa Bay 103 Phoenix 99

Montréal 96 Nashville 99

Buffalo 96 Los Angeles 98

New York (R) 93 Chicago 97

Caroline 91 Dallas 95

Toronto 85 Calgary 94

New Jersey 81 Saint Louis 87

Atlanta 80 Minnesota 86

Ottawa 74 Columbus 81

New York (I) 74 Colorado 68

Floride 72 Edmonton 62
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a) Calculez la moyenne des points amassés par les équipes de l’Association de l’Est.

b) Calculez la moyenne des points amassés par les équipes de l’Association de l’Ouest.

c) Déterminez le minimum pour les équipes de l’Association de l’Est.

d) Déterminez le maximum pour les équipes de l’Association de l’Est.

e) Calculez l’étendue de cette distribution.
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f) Déterminez le minimum pour les équipes de l’Association de l’Ouest.

g) Déterminez le maximum pour les équipes de l’Association de l’Ouest.

h) Calculez l’étendue de cette distribution.

i) Déterminez le mode pour les équipes de l’Association de l’Est.

j) Déterminez le mode pour les équipes de l’Association de l’Ouest.
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(20) 8. Tous les vendredis soirs, Géraldine se rend systématiquement à la station-service de son quartier 

pour faire le plein. À chacune des visites, elle note les coûts de sa consommation d’essence. Voici 

un relevé des montants qu’elle a déboursés lors des 26 dernières semaines.

22 $, 26 $, 24 $, 27 $, 21 $, 25 $, 24 $, 28 $, 24 $, 21 $, 28 $, 30 $, 28 $,

26 $, 28 $, 27 $, 29 $, 30 $, 24 $, 26 $, 23 $, 29 $, 31 $, 30 $, 31 $, 28 $

a) Calculez le coût moyen d’un plein d’essence.

b) Déterminez le mode de cette distribution.

c) Quel est le coût maximum pour un plein d’essence ?

d) Quel est le coût minimum pour un plein d’essence ?

e) Calculez l’étendue de cette distribution.
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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’interpréter 

et de transmettre les informations suivantes. 

Objet de 
communication Informations Oui En 

partie Non

Langage 

symbolique

- Mo

- x
- Max

- Min

- E

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

Vocabulaire - Caractère statistique quantitatif

- Caractère statistique qualitatif

- Caractère statistique discret

- Caractère statistique continu

- Diagramme circulaire

- Diagramme à ligne brisée

- Moyenne

- Maximum

- Minimum

- Étendue

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

q

q

q

Calculs - Calcul de l’étendue d’une distribution

- Calcul d’une moyenne

- Détermination du minimum

- Détermination du maximum

- Détermination du mode

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

Réalisation - Construction d’un tableau des effectifs

- Construction d’un diagramme circulaire

- Construction d’un diagramme à ligne brisée

q

q

q

q

q

q

q

q

q
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Raisonner avec logique

Relativement aux situations d’apprentissage que vous venez de réaliser, indiquez votre capacité à effectuer 

les opérations suivantes.

Opérations Oui En 
partie Non

- Organiser en tableau des données d’une distribution

- Organiser en diagramme des données d’une distribution

- Reconnaître le caractère qualitatif ou quantitatif des données d’une  

distribution

- Reconnaître le caractère discret ou continu des données quantitatives  

d’une distribution

q 

q

q

q

q 

q

q

q

q 

q

q

q
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Questions de l’apprenant 
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