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Présentation

Cette activité notée synthèse porte sur tous les apprentissages faits dans le guide. Elle vous prépare à 
l’examen final et doit être réalisée à la toute fin du cours. Cette activité 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

Quatre 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

* Ce sont les stratégies mobilisées qui doivent être évaluées.

Compétence 2 : Déployer un raisonnement mathématique

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

xDirectivesx

• Prévoyez 180 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 Chacun des énoncés ci-dessous met en relation deux caractères statistiques. Pour l’analyse  
de ces caractères, on a tracé un nuage de points afin de faire ressortir un possible lien entre eux.

Énoncés :

A) L’argent ne fait pas le bonheur. En effet, le revenu n’a pas d’influence sur l’indice de bonheur  
des gens.

B) L’activité humaine a un effet sur la température moyenne de la Terre. On constate que plus on 
augmente la production mondiale de CO2, plus la température moyenne de la Terre augmente.

C) La sédentarité augmente les risques de cancer. Accorder plus de temps à l’activité physique fait 
diminuer la probabilité de contracter un cancer.

a) Associez à chaque nuage de points l’énoncé qui lui correspond le mieux.

b) Associez un caractère à chacun des axes des trois représentations graphiques.

c) Inscrivez les caractéristiques de chacune de ces corrélations.

Énoncé : Énoncé : Énoncé :

Caractéristiques : Caractéristiques : Caractéristiques :

 / 6 points
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2 Sébastien n’est pas convaincu que plus on vieillit, moins on joue à des jeux électroniques. Il interroge 
quelques personnes de tous les âges autour de lui pour se faire une première idée sur la question.  
Voici les données qu’il a recueillies :

Temps consacré aux jeux électroniques selon l’âge

Âge  
(a)

Temps consacré au jeux  
électroniques (h/sem)

Âge  
(a)

Temps consacré aux jeux  
électroniques (h/sem)

29 3 64 13

36 0 25 4

52 2 28 8

23 12 28 15

32 2 61 18

18 6 41 5

20 2 17 2

21 5 44 15

30 1 46 14

56 0 16 24

À l’aide d’un tableau de corrélation, déterminez s’il y a un lien entre l’âge et le nombre d’heures 
passées chaque semaine à jouer à des jeux électroniques dans cet échantillon. Si tel est le cas, 
donnez les caractéristiques de cette corrélation.

Réponse : 

 

 

 / 4 points
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3 Chacun des tableaux ci-dessous représente les données d’une distribution à deux caractères.

Distribution A Distribution B

x y x y
1 10 1 5

2,5 11,5 1,5 2,5

3 9,5 2 4

3 7 4 4

4 8 5 5,5

5 6 6 7,5

7,5 8 7,5 7

8 7 9 8

9,5 9 9,5 10

10 12 11 10

11,5 14 12 11,5

12 13 13 10,5

13 18 13,5 11,5

13,5 15,5 14 14

14 20 15,5 13,5

  Représentez chacune des distributions par un nuage de points. Nommez le modèle 
fonctionnel qui correspond le mieux à la tendance qui se dégage, puis tracez à main  
levée le modèle choisi dans chacun des nuages de points.

/ 5 points

Modèle : Modèle : 
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4 Un détaillant de téléphones cellulaires a noté les ventes mensuelles d’un nouveau modèle depuis sa 
sortie. En observant le nuage de points ci-dessous réalisé à partir des données notées, il remarque qu’un 
modèle linéaire ou un modèle polynomial du second degré pourrait modéliser la situation.
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Ventes du nouveau modèle
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  Déterminez l’équation définissant chaque type de modèle fonctionnel ciblé par le détaillant 
à partir du nuage de points.

 / 5 points

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

Tâche 1
Apprendre, ça peut nous mener loin

Voici des données relatives à l’alphabétisation et à l’espérance de vie dans certains pays en 2014.

Alphabétisation et espérance de vie

Pays Taux d’alphabétisation  
des adultes (%)

Espérance  
de vie (a)

Afghanistan 38 60

Algérie 80 75

Benin 38 60

Bolivie 95 68

Canada 99 82

Chili 97 81

Chine 96 76

Guatemala 79 72

Haïti 61 63

Inde 72 68

Italie 99 83

Libéria 47 61

Madagascar 65 65

Mali 33 58

Tanzanie 80 65

Vietnam 94 76

Source : Banque mondiale [en ligne].

  a)   Y a-t-il une corrélation linéaire entre le taux d’alphabétisation et l’espérance de vie ? 
Expliquez votre réponse.

  b)   De combien d’années l’espérance de vie devrait-elle augmenter si le taux d’alphabétisation 
d’un pays augmente de 5 % ?
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Réponse : 

 

 

ACTIVITÉ NOTÉE SYNTHÈSE

7



Tâche 2
Prédictions médicales

Les données ci-dessous montrent des informations sur la santé des populations habitant dans diverses 
régions du Québec. L’embonpoint et l’obésité semblent être des facteurs de risque de mauvaise santé.

Santé des Québécois

Régions du Québec
Personnes souffrant 

d’embonpoint et d’obésité 
(% de la population)

Personnes souffrant  
de diabète  

(% de la population)

Femmes atteintes  
du cancer du sein 

 (sur 100 000 habitants)
Abitibi-Témiscamingue 55 5,0 133,4

Bas-Saint-Laurent 49 4,8 160,4

Capitale Nationale 46 4,5 162,8

Chaudière-Appalaches 52 4,7 135,5

Côte-Nord 58 6,5 126,3

Estrie 48 5,8 136

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 56 5,9 181,1

Lanaudière 53 5,7 138,4

Laurentides 51 4,8 126,9

Laval 51 5,9 132,4

Mauricie 50 5,2 142,4

Montérégie 52 5,5 136,5

Montréal 49 6,0 136,1

Outaouais 54 5,8 120

Saguenay–Lac-Saint-Jean 49 4,8 160,4

Source : Données adaptées de Eco-Santé, 2016 [en ligne].

Les données concernant la région du Centre-du-Québec sont manquantes. Dans cette région, 47 %  
de la population souffre d’embonpoint et d’obésité.

  Prédisez quel pourcentage de la population devrait être touché par le diabète dans  
le Centre-du-Québec. Puis, prédisez combien de femmes sur 100 000 habitants devraient  
être atteintes du cancer du sein dans cette même région. Parmi vos deux prédictions,  
expliquez pourquoi l’une serait plus fiable que l’autre.

MAT-427 2-2 – COLLECTE DE DONNÉES EN CONTEXTE FONDAMENTAL

8



Réponse : 
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Tâche 3
Automobile ou fourgonnette ?

Les véhicules utilitaires (fourgonnettes, camions légers, etc.) sont de plus en plus populaires au Québec  
au détriment des automobiles. Le tableau de distribution à deux caractères ci-dessous montre l’évolution 
du nombre de véhicules personnels immatriculés sur les routes du Québec, de 2008 à 2015.

Véhicules immatriculés au Québec de 2008 à 2015

Année Automobiles immatriculées  
(en milliers)

Véhicules utilitaires immatriculés 
(en milliers)

2008 2972 1132

2009 3000 1201

2010 3016 1293

2011 3001 1364

2012 2999 1431

2013 2997 1501

2014 2979 1564

2015 2952 1645

Source : SAAQ, 2017 [en ligne].

  En supposant que la tendance se maintienne pour chacune des catégories de véhicules, 
déterminez quel type de véhicule serait le plus populaire en 2020. Puis, dites, le plus 
précisément possible, de combien le nombre de véhicules immatriculés de ce type  
serait supérieur à celui de l’autre type à ce moment-là.
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Réponse : 

 

 

ACTIVITÉ NOTÉE SYNTHÈSE

11



Tâche 4
Liens insoupçonnés

Certains nuages de points peuvent être modélisés par un modèle linaire et aussi par un modèle polynomial 
du second degré. Parmi ces situations, certaines peuvent utiliser les deux mêmes points du nuage pour 
déterminer l’équation définissant chacun de ces modèles. C’est le cas, par exemple, pour les situations 
décrites par le schéma suivant :

y

x

(h, k)

(x, y)

Dans ces situations, le sommet (h, k) de la parabole est toujours situé sur l’axe des ordonnées et est l’un  
des points qui définissent aussi le modèle linéaire. L’autre point (x, y) servant à définir chacun des modèles, 
est un point qui appartient au nuage de points.

  Dans de telles situations, montrez que l’abscisse du point (x, y) correspond toujours  
au quotient du paramètre a1 de l’équation y 5 a1x 1 b par le paramètre a2 de l’équation 
y 5 a2(x 2 h)2 1 k.
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Conclusion : 

 

 

Total de la partie 2 :  / 80 points
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Questions et réflexions de l’apprenant :

Commentaires du correcteur :
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