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Présentation

Cette première activité notée porte sur les apprentissages faits dans le chapitre 1 du guide 
Collecte de données en contexte fondamental. 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

Deux tâches complexes vous sont proposées. Elles permettent de vérifier le développement de vos 
compétences en mathématique.

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, oralement ou par écrit, d’une compréhension adéquate de la situation-problème

Cr. 1.2 Mobilisation de stratégies et de savoirs* mathématiques appropriés à la situation-problème

Cr. 1.3 Élaboration d’une solution appropriée à la situation-problème

Cr. 1.4 Validation appropriée des étapes de la solution
* Ce sont les stratégies mobilisées qui doivent être évaluées.

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

ACTIVITÉ NOTÉE 1
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xDirectivesx

• Prévoyez  120 minutes pour effectuer cette évaluation.

• Remplissez la section « Coordonnées de l’apprenant ».

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

• Prenez note que l’utilisation de la calculatrice à affichage 
graphique est permise, ainsi qu’une page d’aide-mémoire.

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

• Laissez toutes les traces de votre démarche et de vos calculs.

• Repérez la pondération de chacune des questions.

• Transmettez la présente activité à votre enseignant ou à votre 
tuteur. Il est recommandé d’en conserver une copie si l’envoi 
se fait par la poste.

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.
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Partie 1 : Évaluation explicite des connaissances

1 Lors de l’analyse de la corrélation entre les variables de huit distributions de données à deux caractères, 
on a établi pour chacune d’elles les valeurs suivantes de leurs coefficients de corrélation :

0,45 20,98 0,95 0,15 0,53 0,72 20,82 20,32

Retranscrivez cette liste de valeurs de coefficients de corrélation en prenant soin de les classer 
de la plus faible corrélation à la plus forte.

Réponse :

 / 5 points
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2 Dans une entreprise, on cherche à savoir si les anciens employés sont plus souvent absents que 
les nouveaux. On choisit 20 employés et on a dressé le tableau ci-dessous :

Nombre annuel de jours d’absence

Années d’expérience 1 2 3 5 5 8 9 9 10 11 15 11 15 16 16 17 21 22 23 24

Nombre de jours d’absence 2 1 4 4 5 2 6 5 9 21 10 9 12 7 9 5 10 8 18 11

À l’aide d’un tableau de corrélation, déterminez s’il y a corrélation entre le nombre 
de jours d’absence et les années d’expérience dans cet échantillon. Si tel est le cas, 
donnez les caractéristiques de cette corrélation.

 / 5 points
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3 Dans le nuage de points ci-dessous, on a mis en relation le temps de réaction d’un conducteur 
pour éviter un obstacle (en secondes) et le taux d’alcool dans son sang (en grammes par litre).

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,20

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4
Taux d’alcool 

dans le sang
(g/L)

Temps de réaction
(s)

1,4

Temps de réaction (s) et taux d’alcool
dans le sang (g/L)

À l’aide de la méthode du rectangle, déterminez les caractéristiques (intensité et sens) 
de la corrélation linéaire entre ces deux variables.

Réponse : 

 

 / 5 points

Total de la partie 1 :  / 15 points
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Partie 2 : Évaluation des compétences

Tâche 1
Dans le cerveau des musiciens
Isabelle Peretz, codirectrice du Laboratoire international sur le cerveau, la musique et le son (BRAMS), 
fait des recherches sur de possibles liens entre la musique et des effets bénéfiques sur le corps. Entre autres, 
elle tente d’établir un lien entre le nombre d’années de pratique de la musique et le développement des 
capacités du cerveau en ce qui concerne la mémoire ou le raisonnement logique. À cette fin, elle a fait 
passer un test de mémoire et un test de logique à un échantillon de musiciens qui pratiquent la musique 
depuis un certain nombre d’années. Voici les résultats qu’elle a notés :

Résultats (sur 20) au test de mémoire

Numéro du musicien Nombre d’années de pratique Résultat au test de mémoire
(sur 20 points)

Résultat au test de logique
(sur 20 points)

1 1 10 14

2 2 9 12

3 4 8 11

4 5 12 14

5 5 9 14

6 7 12 15

7 7 16 12

8 9 11 15

9 10 14 11

10 11 12 14

11 12 14 13

12 15 13 17

13 18 15 14

14 21 14 15

15 23 13 16

16 26 16 17

17 28 17 15

18 33 15 19

19 37 20 15

20 41 17 18

  Rédigez un court texte dans lequel vous ferez la promotion de l’augmentation du temps 
accordé à la musique dans les écoles primaires et secondaires, et ce, en vous appuyant 
sur des arguments mathématiques basés sur les données des recherches d’Isabelle Peretz.
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Court texte : 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.1 et 3.1 10 8 6 4 2

Cr. 2.1 10 8 6 4 2

Cr. 2.3 et 3.2 10 8 6 4 2

Total / 30

ACTIVITÉ NOTÉE 1
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Tâche 2
Le gisement de cuivre

Pour trouver des gisements de minerai de cuivre qui pourraient être exploités par une société minière, 
des géologues font des prospections. Ils prélèvent plusieurs échantillons de roche sur le terrain, les 
identifient, et les analysent afin d’en connaître la teneur en cuivre et en nickel. Un échantillon qui annonce 
un gisement de cuivre potentiellement exploitable aura un rapport entre sa concentration de cuivre 
et de nickel nettement éloigné de la tendance observable pour l’ensemble des autres échantillons.

Voici le résultat de cette analyse qui précise la concentration en cuivre et en nickel des échantillons :

Concentration en cuivre et en nickel de divers échantillons

Numéro 
de l’échantillon

Concentration en nickel 
(ppm1)

Concentration en cuivre 
(ppm)

E-01 78 142

E-02 85 89

E-03 203 123

E-04 347 208

E-05 408 296

E-06 124 494

E-07 98 97

E-08 61 111

E-09 211 161

E-10 456 303

E-11 458 202

E-12 131 128

E-13 177 150

E-14 44 69

E-15 42 72

E-16 55 245

E-17 31 52

E-18 47 102

E-19 48 81

E-20 80 91

E-21 431 58

1. Le ppm est une unité de mesure pour de très petites concentrations. 
Elle veut dire « partie par million ».

  À l’aide d’une représentation mathématique, déterminez le ou les échantillons dont la teneur 
en cuivre et en nickel indique la possibilité d’un gisement exploitable. Pour chacun d’eux, 
donnez sa concentration en cuivre. Justifiez votre raisonnement.
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Réponse : 

 

Total de la partie 2 :  / 60 points

Évaluation par critère

Cr. 1.2 10 8 6 4 2

Cr. 2.3 et 3.2 10 8 6 4 2

Cr. 2.4 10 8 6 4 2

Total / 30
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Questions et réflexions de l’apprenant :

Commentaires du correcteur :

8517-07


