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Voiei une basse de donnees des gens qui voyageaient sur Ie Titanic. Notes les donnees 
dans les tableaux et feponds aux questions suivantes : 

1. Com bien y a-t-il de femmes sur Ie Titanic? ___ Hommes? __ _ 

2. Dans la premiere classe y a-t-il plus de morts de femelles ou de males 

3. Quelle categorie (deuxieme classel troi5ierne classe) avail la majori!€! des enfanls a 

bord du Titanic? 

Tableau de Statut economique et de sexe 

Nombre de passagers sur Ie Titanic 
Nombre de morts a cause du 

Statui economique naufrage du Titanic, 

Male Femelle Total Male Femelle Total 

Premiere classe 180 145 325 118 4 122 

Deuxieme classe 179 106 285 154 13 167 

Troisieme classe 510 196 706 422 106 528 

L'equipaqe 862 23 885 670 3 673 

Total 1731 470 2201 1364 126 1490 

Tableau de Statut economique et d' Age 

Nombre de passagers sur Ie Titanic 
Nombre de morts a cause du 

Statut economique naufrage du Titanic, 

Adulte Enfant Total Adulte Enfant Total 

Premiere classe 319 6 325 122 0 122 

Deuxieme classe 261 24 285 167 0 167 

Troisieme classe 627 79 706 476 52 528 

L'equipage 885 0 885 673 0 673 

Total 2092 109 2201 1438 52 1490 

4. Compare Ie nombre de morts femelles dans la premiere classe et dans la deuxieme 
crasse. Utilise les rapports ou les pourcentages pour la comparaison. 
Explique pourquoi tu penses que les resullats sont differents. 

5. Ce tableau represente-I-if les donnees primaires ou les donnees secondaires? 
(Encercle une) 

6. Ce tableau represente-I-il un recensement ou une grappe? Explique la reponse. 



3.2.1: Collectionner des donnees 

POUT chaque question encercle la collection de donnees que lu utiliserais pour 
collectionner les donnees. 

1. Un donateur donne $500 a I'ecole pour les etudiants. Le directeur demande a sa 
classe de mener un sandage pour voir comment elle veut depenser I'argent. 

Sa classe doit : 
a) demander a tout Ie monde qui est reste apres I'ecole pour jouer au basket-ball 
b) demander aux etudiants qui entrent et sorten! de la bibliotheque pendant Ie 

dejeuner 
c) selectionner au hasard 5 etudiants de chaque classe 

Explique ta reponse. 

2. Que ferais-tu pour determiner si les etudiants a ton ecole veulent jouer aux echecs 
pendant Ie dejeuner : 

a) demander a taus les etudiants dans la quatrieme annee? 
b) demander aux professeurs? 
c) demander a chaque etudiant de dixieme an nee quand ils entrent I'ecole pendant 

la matinee? 

Explique ta reponse 

3. Que ferais-tu pour determiner les emissions de television les plus populaires? 

a) demander a tous les etudiants dans la deuxieme an nee? 
b) telephoner les etudiants entre 16h et 18h? 
c) envoyer un sondage a chaque etudiant? 

Explique ta reponse 

Dans chaque cas suivant, recris la question pour recueillir les donnees correctes 
pour Ie sondage : 

4. Sylvie mene un sondage sur des magazines preferes. Elle a demande "Aimes-tu 
lire les magazines?" 

5. Philippe veut apprendre Ie genre de musique qu'on aime ecouter. II demande 
"Aimez-vous la musique rap ou pop? n 



3.2.2: Paramount Canada’s Wonderland 
 
 
Scénario : Le parc Paramount Canada’s Wonderland étudie la possibilité d’ouvrir un 
autre parc d'amusement. L’entreprise a besoin de savoir quel est le manège dont elle 
doit faire la promotion auprès des 11 à 13 ans. 
 
 
Cliffhanger: Cliffhanger est la nouvelle super balançoire du parc Paramount Canada’s 
Wonderland qui offre attitude et altitude. Les passagers du Cliffhanger prennent place à 
bord de sièges pivotants pouvant tourner à 360 degrés à mesure qu’ils sont propulsés 
dans des moments sans gravité, puis rafraîchis par un mur d'eau inévitable. 
 
 
Meteor Attack: Au cinéma Action F/X, les sensations fortes sont constamment au 
rendez-vous avec Meteor Attack. Les passagers montent à bord du vol de leur vie et 
deviennent les derniers défenseurs conte une invasion d'extra-terrestres. Les passagers 
deviennent des apprentis-pilotes du 23e siècle qui doivent sauver le poste 769 de la 
Rocketstation. 
 
 
Drop Zone Stunt Tower: Avec ses 23 étages, Drop Zone est le manège de chute libre le 
plus haut au Canada. Il comprend une tour colorée indépendante munies de sièges à 
ciel ouvert qui chutent à une vitesse de 100 km/h. Fabriquées en suisse, les cinq 
voitures chutent à une vitesse de 488 cm/seconde et d’une distance de 70 m. Drop Zone 
a une capacité horaire de 800 passagers. 
 
 
Water Park: Water Park équivaut à un million de gallons d’eau chauffée de pur plaisir! 
Apportez votre maillot et plongez dans la plus grande piscine à vagues extérieure au 
Canada. Laissez-vous flotter doucement le long du parcours de 1,5 km de Lazy River ou 
faites votre choix parmi 16 glissades d’eau exaltantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.1: Presentation des donnees primaires des 
sondages. 
Partage les resultats de ton sandage avec la crasse. 
Cree une presentation sur du papier quadrille avec un tableau de frequence, une 
representation graphiquement des donnees et une question de sandage. 

Utilise cette lisle de controle pour ta presentation: 
• Redige une question de sondages liee a ton theme. 

• Explique comment tu peux eviler les biais lorsque tu rediges une queslion. 

• Notre tableau de frequence est facile a comprendre. 

• Nous avons une representation graphiquement juste des donnees. 

• Notre tableau ncus donne un compte rendu de nos decouvertes. 

• Notre presentation dure 2 ou 3 minutes. 

�<-----------------------------------------------------------------------------_. 
3.3.1: Presentation des donnees primaires des 
sondages. 
Partage res resultats de ton sandage avec la classe. 
Cree une presentation sur du papier quadrille avec un lableau de frequence, une 
representation graphiquement des donnees et une question de sondage. 

Utilise cette lisle de contrale pour la presentation : 
• Aedige une queslion de sondages liee a ton theme. 

• Explique comment tu peux eviter les biais lorsque tu rediges une question. 

• Notre tableau de fn3quence est facile a com prendre. 

• Nous avons une representation graphiquement juste des donnees. 

• Notre tableau nous donne un compte rendu de nos decouvertes. 

• Notre presentation dure 2 au 3 minutes. 

�------------------------------------------------------------------------------



3.3.2: Votre travaille de groupe. 

Divise Ie cercle en secteurs qui mantre cam bien de temps lu as passe a chaque activit€!. 
Indique Ie nom de chaque secleur et justitie la quantile du cerete que tu as donnae a 
chaque secteur. 

o 

Reifel 

Activite du groupe 

Discuter avec les 
membres du groupe 

Faire Ie travail 

Verifier Ie travail du groupe 
el Ie reviser 

Attitude generale 

Comment peux·lu ameliorer ton proje! et la presentation a I'avenir ? 

Ma participation 

�:----------------------------------------------------
3.3.2: Votre travaille dans Ie groupe. 

Divisez Ie ciTcu!e en secleurs qui mantre cam bien de temps vous avez passe dans 
chaque activit€!. Indique Ie nom de chaque secteur et justifie la quantile du cercle que 
vous avez donnae a chaque secleur. 

o 

Reflel 

Activite du groupe 

DisGuter avec les 
membres du groupe 

Faire Ie travail 

Verifier Ie travail du groupe 
et Ie reviser 

Attitude generale 

Comment peux-tu ameliorer ton projet et ta presentation a I'avenir ? 

Ma participation 



3.5.1: A qui appartient I'histoire? 

Examine les quatre tableaux ci-dessous. Qui a prepare chaque tableau? 

Le chef de la Ligne de White Star: Resultat: "Beaucoup de gens etaient sauves." 

Suzie Moneypenny: Resultat: "La plupart des gens qui sont morts venaient de la 
troisieme classe." 

Lord I. M. Gallant: Aesultat: "Les males etaient courageux " 

Jay Crew (un cuisinier sur Ie Titanic): Resultat: "Travailler sur les navires est sauL" 

..... 
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3.5.2: Les devoirs 

Les notes sur 
Nombre de 

Nombre de 
Nombre de 

100 pour la 
minutes 

minutes taisant 
minutes taisant 

classe 
regardant la 

ses travaux de 
les devoirs 

(%) 
tehivision 

menage. 
chaquejour 

Septembre 8 5  73% 64 30 

Oelobre 79 73% 1 16 3 5  

Novembre 48 75% 183 32 

Decembre 15 70% 212 37 

Janvier 39 68% 205 29 

Fevier 8 66% 2 15 28 

Mars 10 69% 198 32 

Avril 14 70% 168 33 

Mai 26 72% 83 28 

Juin 3 7 1% 45 20 



3.6.1 : Discrete, Categorique, et Donnees continues 

Janvier 
Janvier 
Decembre 
Mars 
Avril 
Jutn 
Juin 
Juin 
Aou! 
De-cembre 
Mars 
Juin 

Mars 
Fevrier 
Decembre 
Aoul 
AoOI 
Juin 
Juin 
Juil1et 
Septembre 
Janvier 
Mars 
Juin 
Celobre 

Hiver (M) 
Hiver (M) 
Automne (F) 
',e 1M) 

Moisde Frequence 
nalssance 

Janvier 3 

Fevrier 
Mars 4 

Avri l 1 

Mai 0 

Jui" 7 

Juillet I 

Aou! 3 

Seplembre 

Celobre I 

Novembre 0 

Decembre 3 

Saison Frequence 

Hiver (M) 
Hiver (F) 
Automne(M) 
Hiver (F) 
Printemps(M) 
Printemps(M) 
Printemps(M) 
Printemps(F) 
'''IM) 
Automne (F) 
Hiver (M) 
Printemps{F) 

',e IF) 
Printemps(M) 
Printemps(M) 
',e 1M) 

Male Femelle. 

Eta (M) 
Hiver (F) 
Hiver (M) 
Printemps(M) 
Aulomne (F) 

Hiver 
Printemps 

Ete 
Aulomne 

Hauteur de la 
lante om 

7 Oclobre I. Premiere 
90clobre 22 
1 I Oclobre semaine 1 2  

26 
Deuxieme 14Oclobre 36 

15Oclobre 40 semaine 10 
17Oclobre 46 Troisieme 
21 Oclobre 52 semaine 8 
24Oclobre 56 
26Octobre 60 

5 3 

6 2 

4 I 

I 3 

E 70 
60 
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o Male B Femelle 

"" 9, -:, 9, � 9,'< 9, <g, �.d)�.{,.�.��.�� 

La 
plupart 
des gens 
elarent 
nees en 
juin. 

Plus de 
gan;:ons 
etaient 
nes 
pendants 
les 
premiers 
mois que 
les 
jeunes 
lilies. 

La plante 
a pousse 
d'une 
maniere 
constante 
pendant 
les trois 
semaines. 



 
 

3.7.1: Modèle de graphique circulaire 
 
 
 

 
 
 



 
 

3.9.1: Prix moyens de l’essence (suite) 
Représentations 



Premiere 

semainel 

�i
ii
��
�I TrO
iS jem

e 

r 
semaine117 

·[Alyssan a lu plus vers la 
des trois semaines 
avec I'exception du jour 
dernier. 

07- 11- 15- 21- 26 

Oct Oct Oct Oct Dc 



3.8.1: Creer un diagramme circulaire 

Les resultats d'un sandage des sports favoris dans la septieme annee. 

Sujet Frequence Fraction Pourcentage L'angle du secteur 

Hockey 25 

Soccer 50 

Lacrosse 10 

Basket- 10 
ball 

O'autres 

Total 100 

Les resullats d'un sandage de la musique favori dans la seplieme annee. 

Le type 
de Frequence Fraction Pourcentage L'angle du secteur 

musique 

Country 8 

Pop 20 

Rap 8 

O'autre 4 

Total 40 

Les resultats d'un sandage du nombre de freres au soeurs. 

Nombre 
de freres Fn!quence Fraction Pourcentage l'angle du secteur 

ou sceurs 

a 50 

1 50% 

2 150 

3+ 

Totat 500 



3.9.1: Le prix moyen de ('essence 

Analyses les donnees. QueUes decisions peux-Iu prendre a partir du prix de I'essence ? 
Choisis Ie tableau qui represente ton choix et explique ta n2!ponse. Ecris une lettre a 
I'editeur de la presse qui explique ton enonce. Inclus Ie tableau. 

Les donnees 

Location A Location B 
�/L �/L 

27 Juin 87.2 87.2 

28 Juin 89.0 86.6 

29 Juin 87.0 86.2 

30 Juin 87.2 85.4 

1 Juiliet 86.6 85.4 

2 Juiliet 84.0 85.3 

3 Juiliet 85.5 84.2 
4 Juiliet 84.5 84.3 

5 Juiilet 86.7 86.6 

6 Juiliet 89.1 87.8 

7 Juillet 89.5 87.6 

8 Juillet 93.9 90.0 
9 Juillet 9 1.9 89.1 

10 Juiliet 92.6 89.1 
11 Juillet 93.7 89.6 



3.10.1: Remplis Ie tableau 

Mets en ordre 
Une partie d'un diagramme circulaire 

Montre les donnees par categorie 

un axe vertical 

un titre 

Montre les donnees continues 

Compare les parties d'un ensemble a 
I'ensemble entier. 

Pas une partie d'u" diagramme circulaire 

A une echelle 
, 

............ ..... ..................... ........... -.� 

Represente les donnees avec les dessins ! 
, 

.• _ •.• _._.-.-.-.- •.•.• _ •.•.• _ •.•.• _ •.•.•.•.•.•.•.•.•.•. -l 

Un tableau montre les donnees pOint 
limite 

, 

....................................................•• � 
, 

Utilise res fractions et les pourcenlages 
, 

.. - . .....•. •.•.•. _. - ..... ......•. •.•...... - .- .- . .... . - .. 

, 

Divise un cercle en secteurs. 



3.11.1: La Moyenne, La Mediane, Le Mode 

La mesure de tendance centrale 

Definitions 81 Exemples 

MOYENNE : La moyenne est la samme de taus les nombres divises par Ie nombre d'entre eux. 

4+7+13+17+19 60 
Par exemple.la moyennede 4,7,13,17,19 est 00-=12 

MODE: Le mode eslle nombre qui apparai! Ie plus souvenl 
5 5 

par exemple : avec les nombres 3, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 91e mode est 6 

MEDIANE: La mediane est Ie nombre central quand les nombres sont places en ordre croissant. S'il y a un 
pair de nombres, lais la moyenne des deux nombres centraux. La moiliE! des nombres est au de 
dessus de la mediane ell'autre moilie est en dessous. 
Par exemple: avec les nombres 1 3 7 9 13, la mediane esl7 

Choisis la mesure de tendance centrale qui deeri! mieux un ensemble de donnees 

A I'ecole il y a deux joueurs extraordinaires de basket-ball. L'entraineur veut savoir qui 
lance Ie mieux pour leur evaluation. 

Le record de Rene pour les 1 1  derniers jeux. 
2 6 6 8 0 2 6 10 6 6 4 

Le record de Pierre pour les 1 1  derniers jeux: 
o 10 9 10 0 0 1 4 5 9 8 

Calcule la moyenne, la mediane et Ie mode pour les records de basket-ball de Rene et 
de Pierre. 

Qui a Ie meilleur record? 

Comment Ie sais-tu? 



3.12.1 : Ou vont-ils?? 

Us les histoires au-dessous et chaisis un tableau qui correspond a chaque histoire. 

11000 ;1000 

500 500 

O IL... ________ _ o 
2 4 6 8 10 2 4 6 

11000 � 1000 

500 500 

8 10 

O�--______ _ o�--��----------
2 4 6 8 10 2 4 6 8 

__ Sylvain S8 depeche au magasin, avant qu'it ferme, pour aeheler du lait. II l'achete 
et rentre chez lui lentemen!. 

__ Karine fait du cyclisme a son travail, mais elle S8 souvient qu'elle a oublie son sac 
a main. Elle rentre chez eile, prend son sac a main et va au travail a bicyclette. 

__ Rebecca fait du jogging a une vilesse constante chaque jour pour alief a ,'ecole. 

__ Zacharie va chez son ami en auto, apres avoir attendu pour son ami les deux 
gan;:ons marchen! a ,'ecole. 

10 



3.12.2: Le tour de cyclisme de Karine de chez elle a son 
emploi. 

"00 

900 IMona·s Bicycle Ridel 
I 600 

• '00 
E 
0 

" 600 
E 
g "'" 
• 
0 
c '00 -� 

" 300 
A D 

200 

'00 , 

0 
2 3 • 5 6 , 6 9 " 

Time (Minutes) 

Part A: Interpolating to Determine Facts 
Utilise I'information du tableau et repond aux questions suivantes : 

1. Determine la distance que Karine a fait dans les premieres deux minute. (Point A)? 
Comment Ie sais-Iu? 

2. Cam bien de temps, apres eIre retourner chez elle, fallait-il pour voyager 300 metres 
(Point O)? 
Comment Ie sais-Iu? 

Ecris des questions concernant les points B et C: 
3. 

4. 



3.12.2: Le tour de velo de Karine de chez elle a son 
emploi. (Conlinue) 

Part B: lnh�rences 
1. Karine, s'arrele-t-elle entre sa maison et son emploi? Comment Ie sais-tu? 

2. Son sac a main �Hait pres de la porte? 
Comment Ie sais-tu? 

3. Peul-elle renlrer chez elle pour Ie dejeuner? 
Comment Ie sais-tu? 

4. Travailie avec ton groupe et creer ta propre inference concernant Ie tour du cyclisme 
de Karine. 

5. Apres avoir repondu aux questions, que penses-tu de la difference entre une 
inference et un fait? 

Part C: Jean boil un verre de lail 

::;400 E 

'" � 300 

"6 200 " 
� 

o 100 E 
"' 

2 3 4 

Time (Seconds) 

Les phrases suivanles sonl-elles justes ou fausses? 

1. Jean a bu tout Ie lait. _____ _ 

2. Jean aime Ie lail _____ _ 

3. Le verre etait rempli de nouveau ami-chemin. _____ _ 

4. Jean a demande du lail une deuxieme fois apres avoir bu Ie premier verre . .  

5. Ecris un fait concernant Ie verre du lait de Jean. 

6. Ecris une inference concernant Ie verre du lait de Jean. 



 
 



3.13.1: Générosité au Canada 
 
 
Générosité au Canada : tendances en matière de cadeaux et de dons de 
charité au cours de trois décennies, de 1969 à 1997 
 
Quelle est la générosité des Canadiens? Combien remettons-nous aux autres de nos 
revenus? La générosité des gens varie-t-elle selon la région? Notre générosité s’est-elle 
modifiée au cours des 30 dernières années? 
Il s'agit là de quelques questions comprises dans un rapport de recherche préparé par le 
scientifique social chevronné Paul B. Reed dans le cadre d’un projet de base de 
connaissance du secteur des organismes à but non lucratif de Statistique Canada. 

Résultats 
1. Don moyen pour tous les foyers canadiens 

Au cours des  ______ dernières années, le total moyen des cadeaux ou 
contributions par foyer canadien a augmenté de façon constante de ______$ en 
1969 à 2 018 $ en 1997 (comprend l’argent et les cadeaux). 

 

Année 1969 1978 1982 1986 1992 1996 1997 

Somme 1 293 $ 1 063 $ 1 151 $ 1 427 $ 1 751 $ 2 292 $ 2 018 $ 

 
2. Le graphique ci-dessous montre l’information précédente sous forme graphique et 

extrapole les données pour illustrer la tendance jusqu'à aujourd'hui. (Préparer un 
graphique à la main ou de façon électronique.) 

 

 



3. De voir les données ainsi présentées nous permet de tirer des conclusions sur les 
dons de charité au Canada. 
Il ne serait pas raisonnable de conclure qu’en 10 ans les dons doubleront; 
cependant, voici certaines conclusions que nous avons faites, en fonction des 
données présentées : 

 



3.13.1: Générosité au Canada (suite) 
 

Données par région 
4. Le tableau ci-dessous montre les dons moyens pour certaines régions du Canada. 
 

Année Atlantique ($) Ontario ($) Prairies ($) 
1969 805 1176 1068 
1978  1312 1482 
1982 1109 1580 1580 
1986 1490  1997 
  1678 1928 
1996 1546 2020 2036 
Moyenne 1235 1575  
 
 
Voici une représentation graphique des mêmes données. 
 

 
 
Average Donations = Dons moyens 
Years = Années 
Atlantic = Atlantique 
 
5. Voici certains faits intéressants concernant les données ci-dessus : 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Y a-t-il des aspects de la présentation de ces données qui pourraient être 

trompeurs? 
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