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Présentation

Cette première activité notée porte sur les apprentissages faits dans les chapitres 1 et 2 du guide Modèle  
de répartition de votes et expérience aléatoire. 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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Directives

• 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 Quelle approche (théorique, fréquentielle ou subjective) est la plus appropriée pour déterminer  
la probabilité de chacun des événements suivants ? Justifiez votre réponse.

a) La probabilité que dans un jeu de 52 cartes, la première carte tirée soit un as.

b) La probabilité qu’une équipe sportive invaincue cette saison gagne son prochain match.

c) La probabilité que le prochain client d’une entreprise soit satisfait en sachant que le taux de satisfaction 
de tous les clients rencontrés cette année est de 95 %.

 
/ 6 points

2 On a demandé à des jeunes de 14 à 18 ans s’ils  
utilisaient leur téléphone intelligent pour partager  
des photos et des vidéos, pour regarder des vidéos  
et/ou pour jouer à des jeux en ligne. Les résultats de  
ce sondage sont représentés par le diagramme suivant.  
Par exemple, 112 répondants consultent des vidéos  
et jouent en ligne, mais ne partagent pas de photos  
et de vidéos. On tire une personne au hasard parmi  
les jeunes interrogés. 

a) Quelle la probabilité que la personne choisie  
utilise son téléphone intelligent pour jouer  
en ligne si on sait qu’elle consulte des vidéos ?

b) Quelle est la probabilité que la personne choisie utilise son téléphone intelligent pour partager 
des photos et des vidéos si on sait qu’elle l’utilise pour jouer en ligne ?

 
/ 4 points

Partage de photos et de vidéos

Résultats du sondage

135

245

58

11252 24

512

Consultation de vidéosJeux en ligne

��
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3 Marlène avait déjà un fils, Darius, lorsqu’elle a rencontré Bertrand, avec qui elle a conçu un garçon, 
Martin. Malheureusement, quelque temps plus tard, Marlène décède et Bertrand fonde une nouvelle 
union avec Natasha. De cette nouvelle union est issue la petite Charlotte.

Parmi les événements suivants, nommez deux paires d’événements qui sont mutuellement 
exclusifs et deux paires d’événements qui sont non mutuellement exclusifs.

• A « Est l’enfant de Natasha »

• B « Est l’enfant de Marlène »

• C « Est l’enfant de Bertrand »

• D « Est le demi-frère de Charlotte »

Réponse : 

 

 

 
/ 6 points
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4 Déterminez la dépendance des événements A et B dans chacun des contextes décrits ci-dessous.

• A « Cette famille a des enfants des 2 sexes »

• B « Cette famille a au plus un garçon »

a) Une famille a deux enfants.

Réponse : 

b) Une famille a trois enfants.

Réponse : 

 
/ 4 points

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

Tâche 1
Lequel choisiriez-vous ?

Un concours est organisé. Le gagnant remportera l’un des quatre prix, A, B, C ou D. Pour déterminer  
son prix, il devra tirer une boule dans une boîte et il gagnera le prix inscrit sur la boule. Le gagnant  
a deux options :

• il peut choisir une des deux boîtes au hasard et tirer une boule dans cette boîte ;

• il peut mélanger le contenu des deux boîtes dans la boîte 1 et tirer une boule dans cette boîte.

On l’informe que l’une des boîtes contient 12 boules et l’autre 6, tel qu’illustré ci-dessus.

  Votre tâche consiste à déterminer pour chacun des prix A, B, C et D, s’il est préférable de 
combiner le contenu des boîtes avant de tirer une boule ou bien d’en tirer une dans une boîte 
choisie au hasard.
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Résolution :

Réponse : 

 

 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.1 et 3.1 5 4 3 2 1

Cr. 1.3 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 5 4 3 2 1

Cr. 2.4 5 4 3 2 1

Total / 20
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Tâche 2
Attention, je suis enceinte !

L’infection au cytomégalovirus (CMV) est l’infection fœtale congénitale la plus fréquente dans les pays 
industrialisés et elle passe souvent inaperçue. Au Canada, environ 30 000 des 360 000 femmes qui portent 
un enfant contractent l’infection chaque année.

Cette infection, pour laquelle 80 % des femmes n’ont  
pas de symptômes, est difficile à détecter. Elle peut  
également provoquer des lésions au fœtus.

• Si la femme enceinte est infectée pour la première  
fois par le virus, le taux de contamination du fœtus  
est de 36 %.

• Si la femme enceinte infectée avait déjà contracté  
le virus auparavant, le taux de contamination  
du fœtus est de 2 %.

• 10 % des fœtus atteints par ce virus naîtront avec  
des séquelles graves.

• 20 % des fœtus atteints ne présenteront aucun  
symptôme à la naissance, mais développeront 
une surdité après quelques années.

Carole, enceinte de son premier enfant, vient de visionner un reportage sur le CMV. Elle y apprend que 
seulement 40 % des mères infectées le sont pour la première fois. Carole n’a aucun symptôme, mais elle 
s’inquiète tout de même de savoir si elle est ou a déjà été infectée par ce virus. Elle décide d’envoyer un 
message texte à sa mère, qui est infirmière, pour se faire rassurer. Celle-ci lui répond qu’elle lui fera passer 
un test lors de sa prochaine visite. D’ici là, Carole reste dans l’incertitude concernant la santé de son fœtus.

Sources des données utilisées dans la situation-problème :
• Guide pour les garderies (chapitre 7 - Maladies infectueuses), Gouvernement du Québec [en ligne].  

(Consulté le 21 mai 2019.)
• Étude des mécanismes de résistance du cytomégalovirus humain et développement de nouveaux antiviraux contre les virus 

herpétiques, Université Laval [en ligne]. (Consulté le 21 mai 2019.)

  Votre tâche consiste à déterminer les probabilités que le fœtus de Carole ait des séquelles 
graves à la naissance ou qu’il développe éventuellement une surdité à cause du CMV,  
selon les différents scénarios possibles :

· elle ne sait pas si elle est infectée ;
· elle sait qu’elle a contracté le virus et que c’est la première fois ;
· elle sait qu’elle a contracté le virus et que ce n’est pas la première fois ;
· elle sait qu’elle n’a pas contracté le virus.

MAT-5152-1 – MODÈLE DE RÉPARTITION DE VOTES ET EXPÉRIENCE ALÉATOIRE
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Résolution :

Réponse : 

 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.1 et 3.1 5 4 3 2 1

Cr. 1.2 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 10 8 6 4 2

Cr. 2.2 5 4 3 2 1

Cr. 2.3 et 3.2 5 4 3 2 1

Total / 30
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Tâche 3
Que la fête commence !

Lors de l’organisation d’une fête foraine, un membre du comité propose trois nouveaux jeux.  
Voici la description de chacun.

a) Le premier s’inspire d’un jeu traditionnel organisé lors des  
festivals en Thaïlande. Il consiste à repêcher d’un seul coup,  
à l’aide d’une épuisette, cinq balles dans un bassin rempli  
de balles jaunes et de balles rouges. Le bassin contient trois  
fois plus de balles jaunes que de balles rouges. Un joueur  
doit payer 3 $ pour participer.

Un joueur gagne 150 $ s’il pêche cinq balles rouges, 60 $  
s’il en pêche quatre et 20 $ s’il en pêche trois. Dans tous  
les autres cas, il perd sa mise.

(Note : Il y a suffisamment de balles dans le bassin pour que le changement du ratio balles rouges  
et balles jaunes soit négligeable lorsqu’on pêche cinq balles. De plus, les balles sont réparties  
de façon aléatoire dans le bassin.)

b) Le deuxième jeu, traditionnel en Amérique du Nord,  
consiste à lancer trois ballons de suite dans un panier.  
Le joueur doit payer 5 $ pour participer.

• Il y a une probabilité de 1 sur 100 qu’un joueur  
réussisse ses trois lancers. Dans ce cas, il gagne 100 $.

• Les « chances pour » qu’un joueur réussisse deux de  
ses trois lancers sont de 1 : 9. Dans ce cas, il gagne 15 $.

• Les « chances contre » qu’un joueur réussisse un de  
ses trois lancers sont de 3 : 2. Dans ce cas, il récupère  
sa mise.

• Dans tous les autres cas, le joueur perd sa mise.

c) Dans le troisième jeu, le joueur paie 4 $ pour faire tomber six boîtes  
de conserve installées en pyramide. Il a trois lancers.

Le participant est récompensé de la façon suivante :

• il gagne 40 $ s’il réussit au premier lancer ;

• il gagne 10 $ s’il réussit après deux lancers ;

• il récupère sa mise s’il réussit après ses trois lancers ;

• il perd sa mise dans tous les autres cas.

À la suite de plusieurs tests, on a déterminé que 1 participant  
sur 20 réussirait au premier lancer, 1 sur 10 après deux lancers  
et 1 sur 5 en trois lancers.

  Votre tâche consiste à déterminer lequel des trois jeux serait le plus profitable à l’organisation 
pour chaque dollar dépensé par les joueurs.
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Résolution :

Réponse : 

 

 

Total de la partie 2 :  / 80 points

Évaluation par critère

Cr. 1.2 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 10 8 6 4 2

Cr. 2.2 10 8 6 4 2

Cr. 2.3 et 3.2 5 4 3 2 1

Total / 30
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Questions et réflexions de l’apprenant :
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Commentaires de l’enseignante ou de l’enseignant :

13
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