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Présentation

Cette seconde activité notée porte sur les situations d’apprentissages 3 et 4 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

Noah et Jessica ont acheté des billets pour un tirage qui ne fera qu’un seul gagnant. En considérant le 

nombre de billets qu’il a achetés, Noah sait qu’il a 1 chance sur 50 de gagner, alors que les chances de 

Jessica sont de 3 sur 100.

a) Quelle est la probabilité que Noah ou Jessica gagne ?

 Réponse :  

b) Quelle est la probabilité qu’aucun des deux ne gagne ?

 Réponse :  

Au jeu de Craps, on lance deux dés réguliers à six faces et l’on observe la somme des nombres obtenus. 

Au début du jeu, un joueur gagne s’il réalise une somme de 7 ou de 11 ; il perd si la somme est égale à 2, 

à 3 ou à 12. Pour toute autre somme obtenue, le jeu se poursuit avec des règles particulières que nous ne 

retiendrons pas ici.

Au début de la partie, est-il plus probable de gagner ou de perdre ? Justifiez votre réponse à l’aide d’une 

représentation mathématique appropriée.

Réponse :  

1

2 points

2

3 points
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Le tirage de la loterie « La Quotidienne à 3 chiffres » s’effectue à l’aide de trois bouliers contenant des 

boules numérotées de 0 à 9. De plus, chacun des 1000 résultats possibles, soit les numéros de 000 à 999, 

a la même chance d’être tiré.

Voici trois résultats que l’on pourrait obtenir à ce jeu :

a) Le numéro gagnant est formé de trois chiffres identiques.

b) Le numéro gagnant est formé de trois chiffres différents.

c) Le numéro gagnant contient exactement deux chiffres identiques.

Est-il vrai que le numéro gagnant formé de trois chiffres identiques est l’événement qui a le moins de 

chance de se produire ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur vos calculs.

Justification :  

3

3 points



MAT-3052-2 – COLLECTE DE DONNÉES

6 © SOFAD

À la quincaillerie, on vend des chiffres en laiton pour afficher 

les numéros civiques sur la façade des maisons. Un exemplaire 

de chacun des chiffres est en démonstration sur un présentoir, 

à l’exception du 0 et du 1.

a) Combien de numéros de trois chiffres différents peut-on 

former en utilisant seulement les chiffres en laiton qui se 

trouvent sur le présentoir ?

 Réponse :  

b) France, qui demeure au 287 des Lilas, veut inscrire son numéro civique sur une plaque devant sa mai-

son. Un employé de la quincaillerie, qui ne connaît pas le numéro de France, prend trois chiffres au 

hasard sur le présentoir pour lui montrer les différentes façons dont elle peut les disposer.

 Quelle est la probabilité que les trois chiffres choisis par l’employé, peu importe l’ordre, soient le 2, 

le 7 et le 8 ?

 Réponse :  

4

2 points
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En se fiant aux statistiques, un expert en hockey estime que les Canadiens de Montréal ont une  probabilité 

de 75 % de gagner contre les Bruins de Boston si la partie a lieu à Montréal. Toutefois, cette probabilité 

tombe à 40 % si la partie a lieu à Boston. Les deux équipes s’affrontent deux fois de suite, la première 

partie à Montréal et la deuxième à Boston. 

Cet expert affirme que les Canadiens ont plus de chance de gagner les deux parties qu’une seule.

A-t-il raison ? Justifiez votre réponse à l’aide d’une représentation mathématique appropriée.

Justification :  

Éloïse a enveloppé une boîte-cadeau en l’entourant d’un 

large ruban rouge. Elle a laissé la boîte sur la table pour 

aller chercher une boucle qui complétera l’emballage. 

La boîte mesure 27 cm sur 20 cm et a une hauteur de 

15 cm. Le ruban a une largeur de 5 cm.

Un insecte volant se pose sur l’une des faces de la boîte. 

Quelle est la probabilité que l’insecte se trouve sur le ruban ?

Réponse :  

5

3 points

6

3 points
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Sébastien a installé un logiciel sur sa tablette électronique. Ce dernier permet la mise à jour automatique 

de ses applications. Voici comment fonctionne ce logiciel :

• Dès que Sébastien démarre sa tablette, une première mise à jour se fait.

• À partir du moment de l’ouverture de la tablette, une mise à jour des applications se fait toutes les 

deux heures.

• Chaque mise à jour dure cinq minutes.

Aujourd’hui, il y a eu une panne de courant. 

Sachant que la tablette de Sébastien a été allumée de 13 h 15 à 23 h 30, quelle est la probabilité que 

la panne ait eu lieu pendant qu’une mise à jour s’effectuait ?

Réponse :  

7

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 – Le jeu-questionnaire télévisé

Un producteur et un concepteur travaillent à l’élaboration d’un nouveau concept de jeu-questionnaire 

télévisé pour un diffuseur québécois. Ils souhaitent s’inspirer d’un jeu télévisé déjà existant en Amérique 

du Nord. 

Qui était le chef de l’opposition à l’Assemblée nationale 

du Québec durant la crise d’octobre 1970 ?

A) Jean-Jacques Bertrand  B) René Lévesque 

C) Gabriel Loubier   D) Camil Samson

La particularité de ce jeu-questionnaire est de permettre au concurrent, en cours d’émission, de réduire 

le nombre de choix de réponses. Par exemple, si au départ ce concurrent avait 25 % de chance de trouver 

la bonne réponse, en supposant que son choix ne repose que sur le hasard, il arrive qu’à l’occasion, en 

échange d’une réduction du nombre de possibilités, le concurrent puisse accepter de gagner moins de 

points s’il obtient la bonne réponse. Par exemple, pour la moitié des points, les réponses B et D peuvent 

s’effacer, ne laissant que deux choix, soit les réponses A et C.

A) Jean-Jacques Bertrand  B) René Lévesque 

C) Gabriel Loubier   D) Camil Samson

Dans ce cas, la probabilité de répondre correctement, si l’on choisit la réponse au hasard, passe de 25 à 

50 %. 

La question devient donc plus facile. Évidemment, on ne peut pas faire abstraction des connaissances 

du concurrent pour juger vraiment de la difficulté d’une question, mais, si l’on compare seulement la 

question originale à celle qui a été modifiée, on peut estimer que la deuxième est deux fois plus facile que 

la première, puisque la probabilité de répondre correctement au hasard a doublé. C’est ce qui explique 

pourquoi on accorde la moitié des points seulement.
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Imaginez maintenant que le concepteur du nouveau jeu-questionnaire sollicite votre aide pour évaluer le 

niveau de diffi culté de certaines questions qu’il a préparées. Il souhaite les évaluer uniquement selon la 

notion du hasard, en supposant que les concurrents n’auront pas toujours les connaissances nécessaires 

pour répondre. À cette fi n, il vous soumet trois exemples de questions issues de différentes catégories 

du jeu.

Catégorie SPORT 

Quatre joueurs de tennis américains se sont particulièrement distingués au cours de leur car-

rière, et ce, en raison de leurs nombreuses victoires dans les tournois du Grand Chelem. Ce sont 

Andre Agassi, Jimmy Connors, John McEnroe et Pete Sampras. Parmi ces joueurs, lequel ou 

lesquels, s’il y en a, ont déjà remporté le tournoi de Roland-Garros ?

Catégorie HISTOIRE 

Mettez en ordre chronologique les événements suivants.

A) Le naufrage du Titanic.

B) La découverte de l’insuline.

C) Le premier vol d’avion des frères Wright.

D) La fi n de la Première Guerre mondiale.

Catégorie MUSIQUE 

Le vidéoclip Thriller du chanteur Michael Jackson est encore aujourd’hui considéré comme l’un 

des meilleurs de tous les temps. À 15 secondes près, quelle était la durée de ce vidéoclip ? Un 

indice : sa durée était supérieure ou égale à 5 minutes, mais ne dépassait pas 15 minutes.

Le concepteur vous dit que la dernière question lui semble beaucoup plus diffi cile que les deux autres. 

Il aimerait connaître la probabilité de répondre correctement à chacune des questions afi n d’évaluer le 

niveau de diffi culté de chacune et de valider si sa perception est juste en ce qui concerne la troisième 

question.

Il a également créé des versions modifi ées de ces questions, versions qui vaudraient moins de points et 

qui pourraient être posées aux concurrents qui en font la demande. Dans chaque cas, il vous demande de 

comparer le niveau de diffi culté de la version modifi ée avec celui de la question originale, afi n qu’il puisse 

déterminer le nombre de points qu’on devrait accorder à chacune.
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Voici les trois questions modifi ées :

Question modi� ée de la catégorie SPORT

On indique au concurrent que sa réponse sera quand même acceptée si elle ne contient qu’une 

seule erreur ; il suffi t donc d’avoir la bonne réponse pour au moins trois des quatre joueurs. 

Question modi� ée de la catégorie HISTOIRE

On indique au concurrent que l’événement le plus récent est la découverte de l’insuline. Il ne 

reste plus qu’à déterminer l’ordre des trois autres événements.

Question modi� ée de la catégorie MUSIQUE

On indique au concurrent qu’on acceptera une marge d’erreur de 30 secondes au lieu de 15 se-

condes. Celui-ci ou celle-ci tiendra compte de cette nouvelle marge d’erreur pour choisir straté-

giquement sa réponse.

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

Tâche 1 Le concepteur vous demande de valider s’il a raison de croire que la 3e question 

est vraiment plus diffi cile que les deux autres. Pour ce faire, vous devez déter-

miner la probabilité qu’une personne réponde correctement à la question de 

chacune des trois catégories. 
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Réponse :  

/20 points

Note par critère

Cr. 1.2 10 8 6 4 2

Cr. 2.0 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 5 4 3 2 1

Voici les réponses aux trois questions du jeu-questionnaire.

1re question : Parmi ces quatre grands joueurs de tennis américains, un seul, soit Andre Agassi, a 

déjà remporté le tournoi de Roland-Garros.

2e question : L’ordre chronologique des événements est C – A – D – B. En effet, le premier vol des 

frères Wright a eu lieu en 1903, le naufrage du Titanic en 1912, la fin de la Première Guerre mon-

diale en 1918 et la découverte de l’insuline en 1921.

3e question : Le vidéoclip Thriller, dans sa version intégrale, est d’une durée de 13 minutes et 

43 secondes.

Le saviez-
vous ?
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Tâche 2 Il vous demande aussi d’effectuer une analyse comparative du niveau de diffi-

culté des questions modifiées avec les questions originales, et ce, pour chacune 

des trois catégories. 

• Vous devez déterminer combien de fois la question modifiée est plus facile que 

la question originale.

• Par la suite, vous devez proposer une façon adéquate d’ajuster le nombre de 

points accordés à chacune des questions modifiées.

(Vous pouvez vous aider des informations de la rubrique Le saviez-vous ? de la 

page précédente.)

Proposition catégorie SPORT :  

Proposition catégorie HISTOIRE :  

Proposition catégorie MUSIQUE :  

/20 points

Note par critère

Cr. 2.2 5 4 3 2 1

Cr. 2.3 10 8 6 4 2

Cr. 3.1 5 4 3 2 1
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Situation d’évaluation 2 – Un casino pour une bonne cause

Le cancer du sein est une terrible maladie qui ne laisse personne indifférent. Dans le cadre de votre 

travail, vous êtes invités à participer de manière bénévole à l’organisation d’une soirée bénéfi ce pour 

la recherche sur le cancer du sein. Le thème de la soirée est : « Casino à Monte-Carlo ! ». Normalement, 

lorsqu’une soirée bénéfi ce est organisée, les gens doivent payer pour un billet d’entrée. Le fonctionne-

ment de cette soirée « Casino à Monte Carlo ! » sera différent des autres : les invités n’auront pas à acheter 

un billet pour y être présents. Cependant, ils devront « payer » leur part lorsqu’ils joueront aux diffé-

rents jeux proposés. Toutes les sommes données par les joueurs iront directement dans les coffres de la 

Fondation du cancer du sein. Le grand gagnant de cette soirée sera la Fondation. 

Comme un membre de votre famille est touché par cette terrible maladie, vous êtes particulièrement sen-

sible à cette cause et votre intention, en collaborant à l’organisation de cette soirée, est d’aider à amasser 

la plus grande somme possible.

Voici trois jeux que l’organisateur aimerait proposer à son équipe pour cette soirée. 

PREMIER JEU : Les pierres précieuses

Le but de ce jeu est de tirer 2 pierres précieuses, sans remise, dans un sac de velours qui contient 

10 rubis, 4 saphirs et 1 tourmaline.

Voici les règles :

• Si la première pierre tirée est une tourmaline, le joueur remet automatiquement 7 $ à la 

Fondation du cancer du sein. Si cette pierre est tirée en deuxième, le joueur remet 6 $ à la 

Fondation.

• Si la première pierre tirée est un saphir ou 

un rubis, le joueur remet 4 $ à la Fondation.

• Si la seconde pierre tirée est un rubis, le joueur 

remet 3 $ supplémentaires à la Fon da tion. 

Dans le cas où la seconde pierre tirée ne serait 

ni un rubis ni une tourmaline, le joueur devrait 

remettre 4 $ supplémentaires.

• Si le joueur tire deux pierres d’une même 

sorte, il doit ajouter un montant supplémen-

taire de 2 $ à son don.
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DEUXIÈME JEU : Jeu de poches « ruban rose »

Le but du jeu est de lancer une poche dans une cible trouée.

Le joueur remet un montant de 10 $ à la Fondation du cancer du sein lorsqu’il ne réussit pas à 

lancer la poche dans l’un des trous.

Voici le modèle de cible trouée proposé pour cette soirée :

Informations sur la cible :

• Tous les trous sont de forme circu-

laire et sont isométriques. 

• Le diamètre de chacun des trous est 

de 25 cm.

• Les côtés du panneau carré mesurent 

1,8 m. 

TROISIÈME JEU : Une fl échette pour la bonne cause

Le but du jeu est de lancer une fl échette vers la cible. Le joueur 

remet un montant de 10 $ à la Fondation du cancer du sein 

lorsque la fl échette ne réussit pas à toucher une section mar-

quée de rubans roses.

Voici le modèle de cible proposé pour cette soirée :

Making of précisInformations sur la cible :

• Les dimensions du panneau rectangulaire 

sont de 1,2 m par 3,2 m.

• Tous les losanges sont isométriques.
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L’organisateur vous demande de l’aider à monter un dossier pour son comité, puisqu’il doit faire une pré-

diction des sommes amassées lors de cette soirée. Voici deux tâches qu’il vous soumet :

Tâche 1 L’organisateur vous demande de déterminer la probabilité qu’un joueur remette, 

dans le cadre du premier jeu :

• une somme inférieure à 10 $ ;

• une somme supérieure ou égale à 10 $.

Réponse :  

/20 points

Note par critère

Cr. 1.1 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 5 4 3 2 1

Cr. 2.3 10 8 6 4 2
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Tâche 2 L’organisateur réalise que le deuxième et le troisième jeu se ressemblent trop ; 

il souhaite donc n’en proposer qu’un des deux au comité.

• Déterminez lequel des deux jeux permettrait d’amasser le plus d’argent pour 

la Fondation.

• Justifiez votre choix par des arguments mathématiques. 

Justification :  

/20 points

Note par critère

Cr. 1.2 10 8 6 4 2

Cr. 2.1 5 4 3 2 1

Cr. 3.2 5 4 3 2 1

Total de la partie 2 /80



ACTIVITÉ NOTÉE 2

19© SOFAD

Questions de l’apprenant 



MAT-3052-2 – COLLECTE DE DONNÉES

Remarques du formateur ou du tuteur

 

Juin 2017 8502-07


