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Dimension 1        
 
Question 1         (5 points) 
 
 

Calculez la cote standard de la donnée 74, sachant que l’écart-type et 
la moyenne de la distribution sont respectivement 4 et 64. 
Une solution complète est exigée. 

 
 
Dimension 2 
 
Question 2        (10 points) 
 

a) Julien et Boris ont passé le même examen, dans deux groupes 
différents, et ont obtenu le même résultat. La moyenne du groupe de 
Julien est de 70 et celle du groupe de Boris est de 74. L’écart-type est 
le même pour les deux groupes. 

 
Qui a obtenu la meilleure cote standard, sachant que Julien et Boris 
ont tous les deux obtenu un résultat supérieur à la moyenne? 
Justifiez votre réponse à l’aide d’un exemple. 
 

 
b) Si, dans un autre examen, les moyennes de leur groupe sont égales et 

que l’écart-type du groupe de Julien est supérieur à celui du groupe de 
Boris, la cote standard de Boris sera-t-elle plus grande que celle de 
Julien, sachant qu’ils ont tous les deux obtenu une note supérieure à la 
moyenne? 
Justifiez votre réponse à l’aide d’un exemple. 
 

Dimension 3 
 
Question 3        (10 points) 
 

Lors d’un camp de sélection au baseball, un entraîneur recherche un 
frappeur constant sur qui il pourra compter dans les moments 
importants. Il doit choisir entre Francis et Diego. Pour faire son choix, 
il dispose du nombre de coups sûrs obtenus par chacun d’eux lors des 
15 dernières parties de ce camp d’entraînement :  



Prétest A Questionnaire Mat-5102-1 

 3

 
Francis :  3, 2, 3, 3, 1, 4, 5, 3, 4, 2, 2, 3, 2, 4, 3. 
 
Diego :   5, 2, 5, 4, 1, 5, 0, 5, 5, 4, 0, 1, 4, 1, 2. 
 
Qui, de Francis ou de Diego, lui conseillez-vous de sélectionner? 
Pourquoi? Une solution complète est exigée. 
 
 

Dimension 4 
 
Question 4        (10 points) 
 

À la fin de l’année scolaire, 6 amis comparent leur résultat final en 
mathématiques. Ils proviennent tous de groupes différents. Voici les 
résultats obtenus par chacun d’eux : 
 
 

Prénom de 
l’élève 

Résultat en 
mathématiques 

Moyenne de 
son groupe 

Écart-
type 

Maxime 64 59 3 
Audrey 74 62 5 
Roberto 85 81 3,1 

Anne-Marie 92 89 1,5 
Martin 78 65 5,6 
Bola 81 70 4,3 

 
 Qui a été le plus performant en mathématiques cette année? 
 Une solution complète est exigée. 
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Dimension 5 
 
Question 5        (5 points) 
 
 Voici cinq distributions et six coefficients de corrélation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1r 0,87= −    2r 0,65= −    3r 0,81=
 4r 0,15= −    5r 0,22=    6r 0,96=  
 

Associez à chacun des graphiques le coefficient de corrélation 
approprié. 

 
 
 
Dimension 6 
 
Question 6         (5 points)  
 
 

Associez à chacune des situations de la page suivante un des 
coefficients de corrélation linéaire ci-dessous. 
 
 1r 0,75= −   2r 0,15= −   3r 0,92=   4r 0,60=  

 

A B C 

D E 
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a) Il existe un lien très significatif entre le nombre de bières 

consommées et le taux d’alcool dans le sang. 
 
 

b) Moins il y a de logements vacants dans une ville, plus le prix de 
location de ceux-ci sera élevé. 

 
 

c) Il n’existe pas de lien significatif entre le prix de l’essence et la 
vitesse moyenne des automobilistes sur nos routes. 

 
 
Dimension 7 
 
Question 7        (10 points) 
 

Clovis est sauveteur à la piscine de son village. Il a compilé la 
température extérieure à midi, ainsi que le nombre de baigneurs ayant 
fréquenté la piscine cette journée-là. Il a retranscrit ses résultats sur le 
graphique suivant : 
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Clovis se demande s’il existe un lien statistique entre la température 
extérieure et le nombre de baigneurs fréquentant la piscine. 
 
À l’aide de la méthode du rectangle ou de l’ellipse, estimez le 
coefficient de corrélation linéaire de cette distribution. 
Une solution complète est exigée. 
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Dimension 8  
 
Question 8        (10 points)  
 

Le tableau suivant présente le nombre de journées avec des 
précipitations et les précipitations totales pour les capitales et grandes villes 
du Canada. 
 

Moyennes annuelles 
Capitales et 

grandes villes du 
Canada 

Nombre de 
journées avec 
précipitation 

(x) 

Précipitations 
totales 

(y) 

St John's 217 1481,7 
Charlottetown 177 1200,8 
Halifax 170 1474 
Frédéricton 156 1131 
Québec 178 1208 
Montréal 162 940 
Ottawa 159 910 
Toronto 139 819 
Winnipeg 119 504 
Régina 109 364 
Edmonton 123 461 
Calgary 111 399 
Vancouver 164 1167 
Victoria 153 858 
Whitehorse 122 269 
Yellowknife 118 267 
Moyennes 148,56x =  840,84y =  
Source : Statistiques Canada. 
 
 
La représentation graphique de cette distribution se trouve à la page 
suivante. 
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Voici la représentation graphique de cette distribution : 
 

 
  
a) À l’aide de la méthode des moyennes et du nuage de points, 

déterminez approximativement l’équation de la droite de 
régression linéaire. 
Une solution complète est exigée.    (8 points) 

 
 

b) À l’aide de l’équation de la droite de régression obtenue en a), 
déterminez le nombre de jours de précipitations nécessaire pour 
obtenir des précipitations totales de 700 millimètres. 
Arrondir la réponse à l’unité près.    (2 points) 
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Dimension 9 
 
Question 9        (5 points) 
 

Le tableau suivant représente le nombre de buts alloués et le nombre 
de victoires, pour chacune des 10 équipes d’une ligue de hockey 
amateur. 
 

Équipes Buts 
alloués 

(x) 

Victoires 
(y) 

Les Boys 83 22 
Maroons 102 17 
Rangers 111 14 
Pinguins 90 19 
Flames 123 13 

Nordiques 105 15 
Seals 84 24 

Whalers 115 13 
Jets 132 9 

Panthers 94 17 
 
 
Donnez l’intensité et le sens de la corrélation entre le nombre de buts 
alloués et le nombre de victoires dans cette ligue de hockey amateur. 
Justifiez votre réponse. 
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Dimension 10 
 
Question 10        (10 points) 
  

Thalie étudie à l’Éducation des Adultes. Dans sa classe, il y a des 
étudiants provenant de différents pays. Thalie consulte des statistiques 
dans le livre État du monde 20031, et décide de compiler dans un 
tableau, pour chacun de ces pays d’origine, le taux de mortalité 
infantile, l’espérance de vie et le taux d’alphabétisation des adultes 
 

Pays Mortalité infantile 
(pour 1000 naissances) 

Espérance de 
vie à la 

naissance 
(années) 

Taux 
d’alphabétisation 

des adultes 
(%) 

Canada 5,5 78,8 99 
Portugal 6,6 75,7 92,2 
Koweït 12,3 76,2 82,0 
Croatie 10,1 73,8 98,3 
Libye 27,8 70,5 80,0 

Tunisie 30,3 70,2 71,0 
Nicaragua 39,5 68,4 66,5 
Rwanda 121,9 40,2 66,8 
Burundi 120,0 40,6 48,0 
Sénégal 62,4 53,3 37,3 

 
Puis, elle a calculé les relations suivantes: 
Pour  le taux de mortalité infantile (x) et l’espérance de vie à la 
naissance (y) 
 r 0,9880= −   y 0,3258x 78,9890= − +  
 
Pour le taux de mortalité infantile (x) et le taux d’alphabétisation des 
adultes (y) 
 r 0,7276= −   y 0,3367x 88,8021= − +  
 
a) Afin d’obtenir l’approximation la plus fiable du taux de mortalité 

infantile d’un pays, est-il préférable d’utiliser l’équation établissant 
une relation entre ce taux et l’espérance de vie à la naissance ou 
celle établissant cette relation, mais avec son taux d’alphabétisation 
des adultes?  
Justifiez votre réponse. 
 
1. L’état du monde-Annuaire économique géopolitique mondial 2003, Montréal, Éditions du Boréal, 2003, 674 p. 
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b) Quel serait approximativement le taux de mortalité infantile d’un 
pays dont l’espérance de vie à la naissance est de 51,3 années et 
dont le taux d’alphabétisation est de 61,4? 
Une solution complète est exigée. 

 
c) Est-il correct d’affirmer que si le taux de mortalité infantile d’un 

pays augmente, alors son espérance de vie à la naissance 
augmentera également? 
Justifiez votre réponse. 
 
 
 

Dimension 11 
 
Question  11        (10 points) 
 

Le tableau suivant présente, pour certains pays industrialisés, le 
pourcentage de la population vivant en milieu urbain ainsi que le 
nombre de personnes possédant un branchement à internet par tranche 
de 1000 habitants. 
 

Pays Population urbaine 
(%) 

Accès à internet 
(par 1000 habitants) 

Irlande 58,8 233 
Islande 92,3 679 

Finlande 66,7 430 
Suisse 67,7 404 
Canada 77,0 435 

Corée du Sud 81,2 510 
Japon 78,7 454 

Taïwan 74,7 336 
États-Unis 77,0 499 

Grèce 59,9 132 
 
a) Existe-t-il une relation statistique entre le pourcentage de 

population urbaine d’un pays industrialisé et le nombre de 
branchements à internet par 1000 habitants de ce pays? 
Si oui, qualifiez-la et justifiez votre réponse. 
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b) Déterminez une approximation du nombre de branchements à 
internet d’un pays industrialisé dont 85% de la population vit en 
milieu urbain? Une solution complète est exigée. 

 
c) Pouvez-vous affirmer que votre prévision est fiable?  

Justifiez votre réponse. 
 
 

Question 12         (10 points)  
 

Le tableau suivant présente, pour chaque année écoulée depuis 1990, 
la quantité de bois coupé (en milliers de mètres cube) au Québec par 
l’industrie forestière. 
 
 

Nombre d’années depuis 1990 
 
x 

Quantité de bois coupé 
(en milliers de mètres cube) 

y 
0 21099 
1 19177 
2 21685 
3 24874 
4 28933 
5 30701 
6 27782 
7 32679 
8 32294 
9 32928 
10 31415 

  
a) Existe-t-il une relation statistique entre le nombre d’années 

écoulées depuis 1990 et le volume de bois coupé au Québec à 
chacune de ces années? 
Si oui, qualifiez-la et justifiez votre réponse. 

 
b) En supposant que la tendance s’est maintenue, déterminez une 

approximation de ce qu’a pu être le volume de bois coupé au 
Québec en 2002 (12 années après 1990). Arrondir à la centaine 
près.Une solution complète est exigée. 

 
c) L’approximation calculée en b) est-elle fiable? 

Justifiez votre réponse. 


