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Présentation

Cette seconde activité notée porte sur les apprentissages faits dans le chapitre 2 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

Trois 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
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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 
(précisez si la calculatrice à affichage graphique 
a servi à votre démarche).

• 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 Liliane a fait une petite enquête dans son entourage. Elle a demandé à quelques personnes le nombre 
d’heures par semaine qu’elles consacrent à la lecture de documents numériques (journaux, blogues, 
livres, etc.) et leur âge. Elle a créé le nuage de points ci-dessous avec les résultats qu’elle a obtenus.

10 20 30 40 50 60 70
Âge

(a)

0

5

10

15

20

25

Temps de lecture de
documents numériques

(h/sem)

Lecture de documents numériques

Tracez la droite de régression représentant le mieux ce nuage de points et déterminez 
son équation.

Réponse : 

 

 / 5 points
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2 En effectuant quelques recherches sur Internet pour trouver un logement, Jasmine a réalisé que le 
coût d’un logement semble être en lien avec le nombre d’habitants de la municipalité où se trouve 
le logement. Voici les données qu’elle a relevées. Elle les a représentées dans un nuage de points 
où elle a tracé une droite ajustée passant par les deux points moyens de la distribution.

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000
Population
(habitants)

400

500

600

700

800

900

1000

Loyer mensuel moyen
d’un 4 ½ pièces

($)

Recherche de logement

Si Jasmine considère qu’il existe une corrélation linéaire 
entre ces deux caractères, quel devrait être le loyer mensuel 
moyen d’un logement de 4 ½ pièces dans une municipalité 
d’environ 250 000 habitants ? Justifiez votre réponse par 
une démarche algébrique.

Réponse : 

 

 
/ 5 points

Recherche de logement

Nombre 
d’habitants

Loyer mensuel moyen 
d’un 4 ½ pièces ($)

18 200 810

31 100 600

11 800 520

213 400 710

9 600 675

143 600 625

314 000 800

126 300 555

147 400 740

8 900 545

491 100 950

242 100 890

46 400 815

368 700 875

33 700 800

76 200 750

MAT-4272-2 – COLLECTE DE DONNÉES EN CONTEXTE FONDAMENTAL

4



3 Un agronome étudie la fertilisation pour la culture de la pomme de terre. Il compare le nombre 
de tonnes de pommes de terre produites par hectare (le rendement) sur plusieurs portions de terrain. 
Chaque parcelle comporte une fertilisation différente en phosphore. Voici le nuage de points issu 
de ses expériences :

0 50 100 150 200 250 300 350
Quantité d’engrais phosphaté

(kg/ha)

20

25

30

35

40

45

50

55

Rendement
(t/ha)

Rendement de la pomme de terre

L’agronome a déterminé que l’équation d’une droite de régression qui passe par les points (0, 23) 
et (190, 37) correspond à y 5 0,07x 1 23.

Si l’agronome veut produire environ 60 tonnes de pommes de terre par hectare, quelle quantité 
d’engrais phosphaté (kg/ha) devrait-il utiliser ? Décrivez la fiabilité de votre réponse à l’aide 
d’arguments mathématiques.

Réponse : 

 

 / 5 points

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

Tâche 1
Le Soleil est bien une étoile jaune !

Une équipe composée de scientifiques provenant de plusieurs pays dont le Canada (Université de 
Montréal) a longtemps cherché le type d’étoile qu’est le Soleil afin de mieux prévoir ses activités. Pour ce 
faire, ils ont fait plusieurs observations et simulations sur une dizaine d’années et sont parvenus à établir 
des données qui, une fois mises en relation, indiquent le type d’une étoile. En effet, chaque type d’étoile a 
son cycle particulier ce qui permet de l’identifier. Ces recherches ont mené à mettre le Soleil dans la 
catégorie des étoiles jaunes.

Observation du Soleil

Nombre de Rossby
(paramètre de 

convection)

Paramètre de la 
durée du cycle

 –0,1 2

 –0,2 2,35

 –0,3 2,48

 –0,35 2,61

 –0,4 2,65

 –0,48 2,8

 –0,5 2,96

Sources :  Science et vie, Le cycle solaire enfin élucidé, 25 septembre 2017[en ligne]. 
CEA, Le secret des cycles magnétiques des étoiles, 10 juillet 2017 [en ligne].

On s’interroge sur le nombre de Rossby nécessaire si 30 années terrestres étaient nécessaires au Soleil 
pour réaliser son cycle.

  Pour ce faire, prédisez quelle serait la valeur du nombre de Rossby si le paramètre de la durée 
du cycle était de 2,78. Puis, indiquez la fiabilité de votre prédiction.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un nombre de Rossby est un rapport entre les forces 
d’inertie et les forces rotationnelles. Un cycle solaire est 
une période de temps durant laquelle le Soleil produit 
les mêmes phénomènes. Puis, il les répète au prochain 
cycle. Toutes les étoiles ont des cycles. Selon le type 
d’étoile, les cycles sont différents. Dans le cas du Soleil, 
un cycle correspond à environ 11 années terrestres.
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Réponse : 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.2 5 4 3 2 1

Cr. 2.2 10 8 6 4 2

Cr. 2.4 5 4 3 2 1

Total / 20
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Tâche 2
Pétrole et dollar

Plusieurs composantes de l’économie sont reliées entre elles. Certains économistes font des prédictions 
lorsqu’ils parviennent à trouver comment déterminer une valeur à partir d’une autre. Naturellement, 
ces prédictions ne fonctionnent que si les tendances se maintiennent. Le tableau ci-dessous montre 
deux caractères statistiques économiques échelonnés sur 25 ans.

Prix du pétrole et valeur du dollar canadien, de 1980 à 2014

Année Prix annuel moyen du baril 
de pétrole ($ US)

Valeur annuelle moyenne 
du dollar canadien ($ US)

1980 99,11 0,86

1982 71,95 0,77

1984 60,34 0,75

1986 28,70 0,69

1988 27,45 0,72

1990 38,57 0,86

1992 29,90 0,79

1994 23,02 0,73

1996 28,42 0,73

1998 15,93 0,68

2000 34,65 0,67

2002 27,62 0,64

2004 43,42 0,77

2006 63,02 0,88

2008 92,31 0,94

2010 71,57 0,97

2012 86,46 1,00

2014 92,57 0,91

Source : 2000watts.org, 2017 [en ligne]

 a)   Déterminez si le prix du baril de pétrole influe sur la valeur du dollar canadien et quel est, 
sur le dollar canadien, l’effet d’une hausse de la valeur du baril de pétrole. Émettez d’abord 
une conjecture, puis justifiez-la à l’aide d’arguments mathématiques.

 b)    Si le prix du pétrole semble influer sur la valeur du dollar canadien, quelle sera la valeur 
annuelle moyenne du dollar canadien ($ US), si le prix du baril de pétrole atteint une 
moyenne annuelle de 125 $ US ? Validez cette valeur.

MAT-4272-2 – COLLECTE DE DONNÉES EN CONTEXTE FONDAMENTAL

8



a)  Conjecture : 

 

Justifications

b)  Valeur du dollar canadien, si la prévision est possible

Réponse : 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.4 5 4 3 2 1

Cr. 2.0 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 10 8 6 4 2

Total / 20
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Tâche 3
Pierres précieuses

Plusieurs facteurs déterminent la valeur d’une pierre précieuse. Il y a bien sûr  
la perfection de la pierre, sa teinte, mais la masse est l’une des caractéristiques  
les plus connues ; elle est mesurée en carats. Dans chacune des représentations  
graphiques suivantes, on a associé, par un nuage de points, la valeur d’émeraudes  
et de diamants selon leur masse en carats seulement.

0 1 2 3 4 5 6 7
Masse de l’émeraude

(carats)

2000

4000

6000

8000

10 000

12 000

14 000

Valeur
($)

Valeur d’une émeraude

0 0,5 1 1,5 2 2,5
Masse du diamant

(carats)

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

Valeur
($)

Valeur d’un diamant

  Considérant que chaque nuage de points peut se modéliser par une droite de régression, 
déterminez combien de fois la valeur d’un diamant de 4 carats est plus élevée que celle 
d’une émeraude ayant la même masse.

Valeur d’une émeraude

Masse de 
l’émeraude 

(carats)

Valeur
($)

Masse de 
l’émeraude 

(carats)

Valeur
($)

0,8 1400 3 5300

0,9 2100 3,1 6800

0,9 2600 3,2 7600

1 1800 3,4 4700

1,1 1700 3,4 7368

1,2 1500 3,6 6420

1,9 3000 3,9 8640

2,4 5400 4,6 10 800

2,5 2900 4,8 6480

2,6 3500 5,1 7200

2,7 3600 5,5 12 000

Valeur d’un diamant

Masse du 
diamant 
(carats)

Valeur
($)

Masse du 
diamant 
(carats)

Valeur
($)

0,46 1200 1,1 43 400

0,5 1000 1,2 10 800

0,5 1160 1,3 10 800

0,5 1600 1,3 12 800

0,51 1500 1,4 30 900

0,6 2200 1,45 60 000

0,6 2800 1,5 13 000

0,7 1400 1,6 23 100

0,7 3200 1,6 29 000

0,9 20 300 1,7 70 900

1,1 38 400 2 64 300
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Réponse : 

 

Total de la partie 2 :  / 60 points

Évaluation par critère

Cr. 1.3 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 10 8 6 4 2

Cr. 2.2 5 4 3 2 1

Total / 20
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Questions de l’apprenant :
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Commentaires du correcteur :
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