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Présentation

Cette activité notée synthèse porte sur tous les apprentissages faits dans le guide. 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

* 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

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 Nommez l’approche la plus appropriée pour déterminer la probabilité de chacun des événements 
suivants. Justifiez votre réponse.

a) Tirer une pièce de 25 ¢ d’un pot contenant une quantité inconnue de pièces de monnaie de différentes 
valeurs.

b) Choisir deux élèves au hasard lors d’un tirage dans un chapeau contenant les noms des 30 élèves  
de la classe.

c) Gagner le prochain combat de judo, sachant que l’on a déjà battu au moins une fois notre adversaire.

d) Utiliser la bonne combinaison de nombres pour ouvrir un cadenas au premier essai, si on a oublié 
lequel de nos cinq cadenas à combinaison sert à verrouiller notre casier.

e) La fermeture d’une école dans trois jours pour cause de tempête.

 
/ 5 points
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2 Quatre chroniqueurs sportifs évaluent la probabilité qu’un athlète remporte la compétition de vélo.

Selon M. Ledoux, les « chances contre » que cet athlète gagne sont de 3 contre 2.

Selon S. Lagacé, les « chances pour » que cet athlète gagne sont de 4 contre 7.

Selon K. Lavigne, la probabilité que cet athlète gagne est de 38 %.

Selon B. Leblond, les « chances pour » que cet athlète gagne sont de 5 contre 3.

Classez les prédictions liées aux probabilités que l’athlète a de gagner par ordre croissant.

Réponse : 

 

 
/ 5 points
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3 Depuis le milieu des années 1970, pour jouer au jeu de rôles Donjons et Dragons, on utilise des dés 
réguliers à 6 faces, mais également des dés à 4, 8, 10, 12 et 20 faces, comme illustrés ci-dessous.

On lance en même temps trois dés : celui à 6 faces, celui à 8 faces et celui à 12 faces.

a) Parmi les événements suivants, nommez quatre paires d’événements  
mutuellement exclusifs.

• A « Obtenir une somme totale supérieure à 24 »

• B « Obtenir le nombre 6 sur les trois dés »

• C « Obtenir le nombre 2 sur le dé à 12 faces »

• D « Obtenir une somme totale inférieure à 5 »

• E « Obtenir un nombre pair sur chacun des trois dés »

b) Calculez P(B|E).

 
/ 5 points
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4 L’entraîneur d’une équipe de hockey demande aux 20 joueurs de son équipe de voter pour le joueur-
gentilhomme de l’année. Quatre candidats sont en lice pour ce prix : Jérôme, Hassan, Mark et Étienne.

Résultat du vote

Nombre de votes 2 4 3 2 5 4

1er choix Jérôme Mark Hassam Étienne Hassam Jérôme

2e choix Hassam Jérôme Étienne Jérôme Étienne Mark

3e choix Mark Étienne Jérôme Hassam Mark Hassam

4e choix Étienne Hassam Mark Mark Jérôme Étienne

Déterminez qui sera choisi le joueur-gentilhomme de l’année par ses coéquipiers selon la 
méthode de Borda.

Réponse :  

 
/ 5 points

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

Tâche 1
Où faut-il organiser la formation ?

Une commission scolaire en région rurale décide d’organiser une formation pour son personnel 
administratif. Celle-ci aura lieu dans l’une des quatre villes où habitent principalement les employés. Voulant 
réduire au minimum le mécontentement des employés, la commission scolaire décide d’organiser un vote.

Tableau représentant la répartition  
du personnel selon ces quatre villes

Villes Nombre d’employés
Ville A 32

Ville B 42

Ville C 28

Ville D 39

Voici un schéma représentant les trajets les plus courts entres les quatre villes.

Ville B

74 km 72 km

58 km

73 km62 km

Ville C

Ville D

Ville A

Aucune route directe ne relie la ville A à la ville C.

  Supposez que les employés se basent seulement sur la plus courte distance à parcourir pour 
établir leur choix. Déterminez si la ville gagnante sera la même selon le critère de Condorcet 
que selon le vote par élimination.
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Résolution :

Réponse : 
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Tâche 2
Quel est le bon plan d’investissement ?

Alexia souhaite investir un montant de 30 000 $ pour le faire fructifier, mais aussi pour aider des 
commerçants de son quartier. Elle choisit d’investir chez un ou plusieurs des commerçants suivants :  
un boulanger, un nettoyeur et un traiteur. Elle se donne trois possibilités :

• investir 10 000 $ dans chacun des trois commerces ;
• investir 15 000 $ dans deux des trois commerces ;
• investir 30 000 $ dans un seul de ces commerces.

Selon ses projections, investir dans n’importe lequel  
de ces trois commerces devrait permettre à Alexia  
d’obtenir dans la prochaine année un rendement  
de base de 20 % sur son investissement. De plus,  
le succès (ou l’échec) de chaque commerce influe  
sur celui des deux autres. Ainsi, le montant placé chez un commerçant aura un effet sur le rendement  
de l’investissement dans les autres commerces, comme l’indique le tableau ci-dessus.

Par exemple, selon le tableau, en investissant 15 000 $ chez le boulanger, 15 000 $ chez le nettoyeur et 0 $ 
chez le traiteur, le rendement annuel sera de 16 % pour le placement chez le boulanger (20 % de base  
1 8 % dû à l’investissement de 15 000 $ chez le nettoyeur 2 12 % dû à 0 $ chez le traiteur) et de 18 %  
pour le placement chez le nettoyeur (20 % de base 1 10 % dû au boulanger 2 12 % dû au traiteur).

Toutefois, avec ou sans investissement, chaque commerce pourrait fermer ses portes dans la prochaine 
année. Dans ce cas, Alexia ne perdrait pas sa mise initiale, mais le rendement associé à ce commerce serait nul.

Probabilités qu’un commerce reste ouvert durant la prochaine année selon le montant investi

Montant investi Boulanger Nettoyeur Traiteur

30 000 $ « Chances pour » 
19 contre 1 Probabilité de 92 % « Chances contre » 

1 contre 9

15 000 $ « Chances contre » 
3 contre 22

« Chances pour » 
17 contre 3 Probabilité de 80 %

10 000 $ Probabilité de 70 % « Chances pour » 
7 pour 3

« Chances contre » 
7 contre 13

0 $ « Chances contre » 
3 contre 2

« Chances contre » 
7 contre 3

« Chances pour » 
7 contre 13

  Votre tâche consiste à conseiller Alexia sur le meilleur choix financier qu’elle 
peut faire pour la prochaine année.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Selon la théorie moderne du portefeuille, 
développée en 1952 par Harry Markowitz, 
un investisseur rationnel devrait 
diversifier son portefeuille pour 
l’optimiser. Le rendement de ce dernier 
est une variable aléatoire possédant  
une espérance et une variance.

Effet des sommes investies sur le rendement  
des investissements chez les autres commerçants

Montant  
investi

Commerce
0 $ 10 000 $ 15 000 $

Boulanger 210 % 15 % 110 %

Nettoyeur 28 % 12 % 18 %

Traiteur 212 % 13 % 112 %
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Résolution :

Réponse : 
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Tâche 3
Elles fonctionnent bien, ces machines ?

Dans une usine de plastique, deux machines fonctionnent en série : des pièces A sont produites par  
la 1re machine et sont envoyées directement dans la 2e machine qui, elle, produit des pièces B à partir  
des pièces A.

L’année dernière, les résultats de l’évaluation de la qualité de production ont montré que :

• le taux d’efficacité de la 1re machine était de 95 % (elle fabriquait des pièces A fonctionnelles dans 95 % 
des cas) ;

• le taux de pièces B défectueuses produites par la 2e machine était de 3 % ;

• la 2e machine avait des « chances pour » de 3 contre 2 de produire une pièce B fonctionnelle  
à partir d’une pièce A défectueuse ;

• le bon fonctionnement d’une machine est indépendant du bon fonctionnement de l’autre.

Cette année, à l’évaluation de la qualité de production, le taux de pièces B défectueuses produites  
par la 2e machine était de 7 %. Les « chances pour » que la 2e machine produise une pièce B fonctionnelle  
à partir d’une pièce A défectueuse n’ont pas changé.

Le directeur technique de l’usine sait que :

• la 1re machine doit être remplacée si son taux d’efficacité est inférieur à 85 % ;

• la 2e machine doit être remplacée si le taux de pièces B fonctionnelles produites à partir de pièces A 
fonctionnelles est inférieur à 85 %.

  Votre tâche consiste à déterminer si le directeur technique de l’usine doit prévoir  
le remplacement de l’une ou l’autre des deux machines cette année.

Indice : Il se peut qu’une seule des deux machines contribue à la hausse du taux de pièces 
défectueuses.
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Résolution :

Réponse : 

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