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Présentation

Cette première activité notée porte sur les situations d’apprentissages 1 et 2 du guide 

Collecte de données. Elle se divise en deux parties.

Partie 1 – Évaluation explicite des connaissances

Elle est constituée de questions qui ne sont pas liées entre elles. Chacune des questions 

cible un ou plusieurs savoirs particuliers.

Partie 2 – Évaluation des compétences

Il s’agit de situations, cette fois-ci pour fin d’évaluation des compétences, semblables à celles 

que vous avez rencontrées dans chacune des situations d’apprentissage du guide. Vous au-

rez à effectuer plusieurs tâches qui touchent divers savoirs dans des contextes nouveaux.

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 section « Identification de l’apprenant ».

• Lisez bien les énoncés des questions avant d’y répondre.

• Prenez note que l’utilisation de la calculatrice est permise.

• Inscrivez vos réponses dans les espaces prévus à cette fin.

• Montrez tous les détails de votre démarche et de vos calculs.

• Repérez la pondération de chacune des questions.

• Transmettez la présente activité à votre formateur ou 

faites-la parvenir à votre tuteur. Par mesure de sécurité, il 

est recommandé d’en conserver une copie.
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Partie 1 – Évaluation explicite des connaissances

Voici des données concernant le nombre de groupes et le nombre d’élèves pour chaque année scolaire 

dans une école secondaire. Au total, il y a 35 groupes qui totalisent 1074 élèves. Chaque groupe est com-

posé d’environ 30 élèves répartis à peu près également entre les deux sexes.

répartItIon des élèves selon l’année scolaIre

Année nombre de groupes nombre totAl d’élèves

1re année du 1er cycle 8 235

2e année du 1er cycle 8 243

1re année du 2e cycle 8 262

2e année du 2e cycle 6 176

3e année du 2e cycle 5 158

Deux sondages doivent être réalisés dans cette école.

Pour ces deux sondages, vous devez déterminer une composition possible de l’échantillon en utilisant 

la méthode d’échantillonnage la plus appropriée. Vous devrez, pour chacun, mentionner le nom de la 

méthode choisie et expliquer pourquoi.

a) Pour l’organisation de la fête de la Saint-Valentin, le conseil étudiant désire réaliser un sondage auprès 

d’un échantillon de 90 élèves. L’échantillon devra tenir compte du niveau des élèves et contenir autant 

de filles que de garçons.

 Choix de la méthode et justification :  

b) La direction de l’école désire connaître l’opinion des élèves sur leurs attentes concernant les repas 

offerts à la cafétéria. Pour ce faire, le directeur veut demander à un certain nombre de ses groupes 

d’élèves de répondre à un questionnaire détaillé. L’échantillon retenu serait d’environ 150 élèves, le 

niveau et le sexe des élèves n’ayant pas d’importance. Les enseignants souhaitent que ce sondage se 

fasse au même moment pour les 150 élèves concernés, en dérangeant le moins de groupes possible. 

 Choix de la méthode et justification :  

1

4 points
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Un policier, au moyen d’un radar, mesure la vitesse (km/h) des voitures qui passent sur une autoroute. 

Voici les données obtenues pour les 50 dernières voitures dont la vitesse a été captée par le radar.

105 103 110 100 95 105 118 121 103 98 107 112 109 95 110 102 105

132 125 106 103 110 108 112 104 106 96 102 94 109 112 108 114 109

102 100 95 101 110 113 103 108 110 100 106 110 108 115 130 107

Représentez cette collecte de données et les fréquences obtenues à l’aide d’un tableau de distribution et 

d’un diagramme approprié. 

2

4 points
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Jade est une athlète qui pratique le ski de fond. Chaque année, elle participe à plusieurs compétitions 

au Québec. Elle court sur différentes distances, dont un marathon de 160 km qui se déroule en 2 jours.

La liste suivante indique les distances de courses, en kilomètres, des compétitions auxquelles Jade a pris 

part cette année.

12       5       14       5       10       5       7       16       5       25       12       16       160

Parmi les trois mesures de tendance centrale vues dans les deux premières situations d’apprentissage, 

laquelle vous semble la plus représentative des distances de courses effectuées par Jade en compétition ? 

Expliquez votre point de vue en ayant au préalable déterminé ces trois mesures.

Explication : 

Durant les 15 premières parties de la saison, une équipe de hockey 

a connu des hauts et des bas. Elle s’est fait « blanchir » à une occa-

sion, c’est-à-dire qu’elle n’a marqué aucun but durant une partie. 

Par contre, à trois occasions, l’offensive a été éclatante en mar-

quant 6 buts.

Le tableau ci-contre décrit la répartition de ces 15 parties selon le 

nombre de buts marqués.

L’entraîneur affirme que la moyenne de buts marqués par partie 

est la mesure la plus représentative des trois mesures de tendance 

centrale. 

Selon vous, a-t-il raison ? Expliquez votre point de vue en vous appuyant sur les mesures de tendance 

centrale que vous avez déterminées.

Explication : 

3

4 points

4 répartItIon de 15 partIes selon 
le nombre de buts marqués

nombre de buts 
mArqués

nombre de 
pArties

0 1

1 1

2 4

3 2

4 2

5 2

6 3

4 points
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Le temps d’instruction obligatoire au primaire et secondaire durant une année varie beaucoup d’un pays 

à l’autre. Le tableau ci-dessous fournit les données de certains pays de l’UNESCO. Que pouvez-vous 

conclure sur la dispersion des données du temps d’instruction annuel obligatoire au secondaire par rap-

port à celui exigé au primaire ? 

Pour répondre à cette question, faites une analyse comparative des deux distributions. Cette analyse doit 

s’appuyer sur le diagramme de quartiles de chacune des distributions et de deux observations faites à 

partir de ces diagrammes.

temps d’InstructIon annuel oblIgatoIre 

primAire secondAire primAire secondAire

pAys temps (h) temps (h) pAys temps (h) temps (h)
Hongrie 724 885 République tchèque 706 862 
Suède 741 741 Angleterre 899 929 

Turquie 864 864 Danemark 813 900 
Finlande 683 829 Autriche 811 959 

Luxembourg 924 908 Grèce 812 796 
Norvège 773 836 Espagne 875 1050 
Irlande 915 929 Belgique 930 1020

Corée du Sud 703 859 France 847 1065
Japon 800 877 Australie 984 997

Islande 889 969 Italie 924 1023 
Allemagne 793 887 Pays-Bas 940 1000 
Portugal 888 934 

Source : Unesco.

Observations :  

 

 

5

4 points

Total de la partie 1 /20
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Partie 2 – Évaluation des compétences

Cette seconde partie permet de vérifier le développement de vos compétences en mathématique. Elle est 

composée de deux situations d’évaluation, chacune divisée en deux tâches à réaliser.

Les critères d’évaluation des compétences visées par le cours sont les suivants :

Compétence 1 : Utiliser des stratégies de résolution de situations-problèmes

Cr. 1.1 Manifestation de la compréhension de la situation-problème

Cr. 1.2 Mobilisation des stratégies et des savoirs mathématiques appropriés

Cr. 1.3 Élaboration d’une solution appropriée

Cr. 1.4 Validation appropriée des étapes de la solution

Compétence 2 : Déployer un raisonnement mathématique

Cr. 2.0 Formulation d’une conjecture appropriée à la situation

Cr. 2.1 Utilisation correcte des concepts et des processus mathématiques 

appropriés

Cr. 2.2 Mise en œuvre convenable d’un raisonnement mathématique adapté  

à la situation

Cr. 2.3 Structuration adéquate des étapes d’une démarche pertinente

Cr. 2.4 Justification congruente des étapes d’une démarche pertinente

Compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique

Cr. 3.1 Interprétation juste d’un message à caractère mathématique

Cr. 3.2 Production d’un message conforme à la terminologie, aux règles et  

aux conventions propres à la mathématique et en fonction du contexte
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Situation d’évaluation 1 – Nos beaux hivers blancs !

De plus en plus souvent, on entend parler du réchauffement de la planète et de ses impacts sur la fonte 

accélérée des glaciers et les changements climatiques. Plus personne ne peut ignorer cette probléma-

tique. Nous en percevons les effets tout au long de l’année : augmentation du nombre de journées de 

canicules en été et hausse des précipitations de pluie en hiver. Nos saisons semblent de plus en plus 

chamboulées. 

Qui n’a pas déjà eu cette réflexion : « Il me semble que, quand j’étais plus jeune, il tombait beaucoup plus 

de neige en hiver ! ». 

Afin d’illustrer cette situation, l’aéroport de Québec a fourni des données concernant la quantité de neige 

tombée annuellement durant les années 1951 à 1969 et durant les années 1992 à 2011. Ces données sont 

présentées à l’aide de différents modes de représentation :

dIagramme 1  

 quantIté de neIge tombée annuellement à québec de 1951 à 1969

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

Min : 219,3 Q
1
 : 241,2 Q

2
 : 297,8 Q

3 
: 325,8 Max : 497,1

QUANTITÉ DE NEIGE TOMBÉE (cm) 

dIagramme 2  

NOMBRE D’ANNÉES
CORRESPONDANT

À LA QUANTITÉ
DE NEIGE TOMBÉE   

 

250 300 350200

1

2

3

4

5

6

7

400 450 500

QUANTITÉ DE NEIGE TOMBÉE ANNUELLEMENT 
À QUÉBEC DE 1992 À 2011

QUANTITÉ DE NEIGE TOMBÉE (cm)

229,4 234,4 241,2264,6  287,8 312,1409,8 497,1 263,3226,0 477,0 303, 3429,0 314,0 325,8288,5 ? ?
 ?

Quantité de neige (cm)  tombée annuellement durant les années 1951-1969

fIgure 1 
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Ah ! C’est à se demander si nos beaux hivers blancs ne seront plus, un jour, qu’un souvenir lointain… 

À l’aide de ces informations, vous devez réaliser les deux tâches suivantes :

Tâche 1  Le technicien en météorologie de l’aéroport de Québec n’a retrouvé que 16 des 

19 données (voir la figure 1, page précédente) qui ont servi à l’époque à réaliser 

le diagramme 1. Il se souvient cependant avoir lu que la moyenne des 9 données 

les plus élevées était de 376,844 cm. Il vous demande de l’aider à compléter son 

rapport. Pour ce faire, il vous demande de trouver les trois données manquantes 

et de justifier dans votre démarche la valeur de chacune de ces données.

Les trois données manquantes : 

/20 points

note pAr critère

Cr. 1.2 5 4 3 2 1

Cr. 1.3 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 5 4 3 2 1

Cr. 2.4 5 4 3 2 1
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Tâche 2  Plus tôt dans la situation, on a fait mention de la réflexion suivante : « Il me semble 

que, quand j’étais plus jeune, il tombait beaucoup plus de neige en hiver ! ». Êtes-

vous d’accord avec cette affirmation ? Expliquez votre position à l’aide des me-

sures de tendance centrale appropriées.

Explications :

/20 points

note pAr critère

Cr. 1.1 10 8 6 4 2

Cr. 2.0 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 5 4 3 2 1
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Situation d’évaluation 2 – 
Un parc de planches à roulettes dans ma ville

Le conseil municipal d’une ville discute de la possibilité de construire un parc de planches à roulettes 

dans un nouveau quartier résidentiel où habitent plusieurs familles. Toutefois, le projet est très contro-

versé : des résidents s’y opposent avec véhémence dénonçant, entre autres, le manque de consultation. 

Elles craignent que l’aménagement de ce parc change la nature de leur quartier. D’autres, par contre, 

sont enthousiastes et voient le projet d’un bon oeil. Le responsable d’un organisme communautaire qui 

s’occupe des jeunes défend le projet sur la base de l’argument suivant : « Offrir la possibilité aux adoles-

cents de pratiquer un sport qu’ils aiment est une occasion que l’on ne peut pas manquer ! », dit-il.

Le journal local a justement procédé à un sondage maison sur la question :

Sceptique, le maire de la ville aimerait bien avoir un autre éclairage sur la question. C’est pourquoi il a 

demandé à une employée de la ville de réaliser un second sondage, téléphonique cette fois, auprès des 

résidents du quartier âgés de 15 ans et plus, et de s’assurer que toutes les catégories d’âge soient adé-

quatement représentées dans l’échantillon. Les personnes appelées ont été choisies au hasard. 

UNE FORTE MAJORITÉ 

EN FAVEUR DU PROJET

Parc de planches à roulettes

Le projet d'aménagement d'un parc de planches à 

roulettes à la limite du quartier des Hirondelles 

continue à faire jaser. Pour tâter le pouls de la popu-

lation, nos reporters ont réalisé un sondage samedi 

dernier. Selon les opinions recueillies, il semble bien 

qu'une forte majorité des habitants du quartier soit 

en faveur du projet.

Le maire Lalonde n'a pas voulu commenter les 

ça », nous a-t-il dit.  Même si le sondage n'est pas 

claire de la situation et il est étonnant que le maire 

ne veuille pas se prononcer. Jusqu'ici il n'a pas dit un

Méthodologie: Cinq rues du quartier ont été 

choisies au hasard et 10 personnes qui se 

trouvaient à l'extérieur dans chaque rue ont 

été interrogées.

ContrePour

OPINION DES PERSONNES SONDÉES 
SUR L’AMÉNAGEMENT 

D’UN  PARC  DE  PLANCHES À ROULETTES

30 %

40 %

50 %

60 %

25 %

35 %

45 %

55 %
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Voici des données récentes concernant la répartition de la population de ce quartier, et ce, selon  différents 

groupes d’âges :

tableau 1  
répartItIon des cItoyens du quartIer  

selon leur âge

Âges effectif

De 15 à 24 ans 425

De 25 à 34 ans 411

De 35 à 44 ans 362

De 45 à 54 ans 396

De 55 à 64 ans 225

De 65 à 74 ans 132

Et voici les résultats de ce second sondage, une fois que les réponses ont été regroupées selon les 

 différentes classes d’âges. L’échantillon était composé de 125 personnes. 

tableau 2  
réponses obtenues au sujet du possIble aménagement  

d’un parc de planches à roulettes dans le quartIer

Âges (a) réponses obtenues

[15, 25[ P P P P C    P P P X P    P P C P P    X P P P C    C P P P X    P P  

[25, 35[ C P P X P   X C C C X    P P P C P    P C X C C    X P P P C    P C

[35, 45[ P C C C C   X X P P C    P P C X P    C C P C X    C X P

[45, 55[ C C P X C   X X C C X    P P X C P    C C X X C    C C X C C    

[55, 65[ X C P X X   C X X X P    C X C C

[65, 75[ P X X X C   X C X X

(Légende : P = pour le projet ; C = contre le projet et X = ne sait pas)

Vous venez d’être embauché par la ville comme coordon-

nateur à l’urbanisme. Afin de mieux comprendre l’enjeu 

politique de ce débat et d’en présenter une analyse com-

plète au conseil de la ville, le maire vous confie deux 

tâches :

http ://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Pedlow_Field_

Skate_Park.JPG
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Tâche 1  Pour faciliter l’analyse des résultats obtenus lors du sondage téléphonique, vous 

devez réaliser un portrait des réponses des citoyens qui sont pour le projet et 

ceux qui sont contre le projet, et ce, en fonction de l’âge des citoyens.

Afin de dresser ce portrait, le maire vous demande :

• d’organiser,  sous forme de tableaux et de diagrammes appropriés, les réponses 

POUR et les réponses CONTRE recueillies lors du sondage téléphonique ;

• de déterminer les mesures de tendance centrale ;

• d’analyser les résultats obtenus à l’aide de vos représentations et de vos me-

sures de tendance centrale.

Analyse : 

/20 points

note pAr critère

Cr. 1.2 5 4 3 2 1

Cr. 2.2 5 4 3 2 1

Cr. 3.2 10 8 6 4 2
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Tâche 2  Dans le but de l’aider à prendre sa décision, le maire vous demande de comparer 

les résultats du sondage maison mené par le journal à ceux du sondage fait par 

téléphone. Dans votre analyse, vous devrez :

• Valider la représentativité de l’échantillon pour les deux sondages.

• Discuter de deux sources de biais possibles pour chacun des sondages.

• Comparer, au moyen d’un diagramme approprié, les résultats des deux 

sondages.

Total de la partie 2 /80

/20 points

note pAr critère

Cr. 1.4 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 5 4 3 2 1

Cr. 2.3 10 8 6 4 5
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