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Présentation

Cette deuxième activité notée porte sur les apprentissages faits dans le chapitre 3 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

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
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Directives

• 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 Un groupe de 34 étudiants doit choisir le menu pour une soirée reconnaissance. Après une discussion 
mouvementée, quatre suggestions sont retenues :

A)  Pizza B)  Poulet barbecue C)  Buffet chaud D)  Buffet froid

Les étudiants du groupe ont voté, et voici le résultat :

Nombre de votes 4 5 4 6 5 5 5

1er choix A B D C D B A
2e choix B C A D A C D
3e choix C D C B B A B
4e choix D A B A C D C

Déterminez le choix de menu qui sera déclaré gagnant pour chacun des quatre modes  
de scrutin suivants : le vote à la majorité, le vote à la pluralité, la méthode de Borda  
et le critère de Condorcet.

 
/ 5 points
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2 De nombreux pays utilisent le mode de scrutin proportionnel pour élire le parti à la tête de leur 
gouvernement.

Voici les résultats d’une élection fictive visant à élire 120 députés :

Résultats du vote au scrutin national de 2015

Partis politiques Chef du parti Nombre de votes
Front nationaliste Florent Dupont 995 904

République solidaire Carl Lagarde 794 595

Mouvement républicain Marie-Jeanne Samson 448 582

Libéral-démocrate Jean-Marie Lepage 374 954

Écologiste Delphine Hamon 318 774

Selon le mode de scrutin proportionnel, combien de sièges chacun des partis politiques 
obtiendra-t-il à la suite de cette élection ?

 
/ 5 points
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3 Deux sœurs et leur conjoint respectif ont décidé de partager un chalet avec leurs huit enfants,  
à qui ils demandent de faire un choix parmi quatre activités possibles pour la journée.

• Visite de l’aquarium

• Baignade à la plage

• Canotage sur le lac

• Excursion en montagne

Les huit enfants expriment leurs préférences dans une cacophonie ahurissante.

Les quatre adultes décident de régler le litige en faisant voter les enfants.

Résultats du vote

Nombre de votes 2 1 1 1 1 2

1er choix Aquarium Baignade Canotage Excursion Excursion Canotage

2e choix Canotage Aquarium Baignade Aquarium Baignade Excursion

3e choix Baignade Excursion Aquarium Canotage Aquarium Baignade

4e choix Excursion Canotage Excursion Baignade Canotage Aquarium

Puisqu’aucun choix n’obtient une majorité de votes, les parents décident de déterminer l’activité 
gagnante par élimination.

Quelle activité les enfants feront-ils ?

 
/ 5  points

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

Tâche 1
Le contrôle du conseil

Trois organismes environnementaux viennent de fusionner. Afin d’assurer la transition, un comité exécutif 
sera formé et composé des employés de ces organismes. Dans ce comité exécutif, il y aura deux types  
de membres : des membres élus (au nombre de 3) et des conseillers (au nombre de 12) choisis par les 
organismes. Les trois membres élus le seront lors d’un vote par assentiment et seront choisis parmi  
les personnes qui auront posé leur candidature.

Le nombre de conseillers de chaque organisme qui siégeront au comité exécutif sera déterminé  
selon la méthode de répartition proportionnelle. Les trois organismes qui fusionneront sont composés  
de 720 employés au total.

Les décisions concernant la transition seront votées par les 15 membres de l’exécutif. La valeur du vote  
de chacune de ces 15 personnes sera égale.

Les tableaux ci-dessous donnent les informations sur les candidatures, les résultats du vote et la répartition 
des employés avant la fusion.

Candidatures par organisme avant la fusion

Organisme Rouge Bleu Jaune

Candidats
Élise

Miguel
Lucie
Karl

Paul
Maryse

Résultats du vote

Nombre de votes 105 175 162 132 146

Choix

Paul Karl Élise Miguel Maryse

Lucie Élise Miguel Paul Miguel

Karl Maryse Karl Lucie Karl

Élise Miguel Paul Élise Lucie

Maryse

Nombre d’employés par organisme avant la fusion

Organisme Rouge Bleu Jaune

Nombre d’employés 205 261 254

  Votre tâche consiste à déterminer si l’un des trois organismes contrôlera le comité de transition 
avec une majorité absolue (50 % 1 1) de membres siégeant au conseil.
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Résolution :

Réponse : 

 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.1 et 3.1 5 4 3 2 1

Cr. 1.4 5 4 3 2 1

Cr. 2.2 10 8 6 4 2

Cr. 2.3 et 3.2 10 8 6 4 2

Total / 30
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Tâche 2
Et le gagnant ou la gagnante est… ?

Lors d’un concours de chant, un comité de 15 juges doit choisir un gagnant parmi les quatre candidats 
finalistes (A, B, C et D) selon deux critères : la technique musicale et la qualité de l’interprétation. Jeremy  
et Mikaëlla sont chargés de compiler le classement selon les fiches des juges.

La méthode de Borda servira à calculer les pointages pour chacun des deux critères. Pour déterminer  
le résultat final, on calculera la moyenne pondérée des deux résultats de chaque candidat : 30 % pour  
la technique musicale et 70 % pour la qualité de l’interprétation.

Résultats du vote pour la technique musicale (30 % du résultat final)

Nombre de votes 3 2 1 2 4 3

1er choix A D C B A B

2e choix B A D C C A

3e choix C B A D D D

4e choix D C B A B C

Résultats du vote pour la qualité de l’interprétation (70 % du résultat final)

Nombre de votes 2 3 1 4 2 3

1er choix B D C B C B

2e choix A B D C A D

3e choix C A B D B A

4e choix D C A A D C

Jeremy affirme qu’il est inutile de comptabiliser les votes pour la technique musicale, car la personne  
qui remportera pour la qualité de l’interprétation est assurée de gagner la compétition, en raison de  
la pondération attribuée à chaque critère dans le calcul du classement final (30 % et 70 %).

  Votre tâche consiste à déterminer qui remportera le concours et à formuler une conjecture  
en lien avec l’affirmation de Jeremy pour ensuite la valider.
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Résolution :

Gagnant du concours : 

Conjecture : 

 

 

 

Total de la partie 2 :  / 60 points

Évaluation par critère

Cr. 1.3 5 4 3 2 1

Cr. 2.0 10 8 6 4 2

Cr. 2.1 10 8 6 4 2

Cr. 2.2 5 4 3 2 1

Total / 30
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Questions et réflexions de l’apprenant :

Commentaires de l’enseignante ou de l’enseignant :

8521-07


