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Introduction

Selon le rapport de 1999 du Comité consultatif sur la transition dans les écoles
secondaires de deuxième cycle, le but de l'initiative de la transition est d'encourager et
d'inciter les élèves à une meilleure réussite scolaire et de leur offrir les bases
académiques, personnelles, sociales et expérimentales qui soutiendront une éducation
permanente et la capacité d'accéder à une formation plus poussée (soit en cours d'emploi,
soit en poursuivant leurs études), et de leur donner les outils pour jouer leur rôle de
citoyens dans la société. 

Le présent guide du programme de mathématiques 801N veut appuyer l'atteinte de cet
objectif. Il s'agit d'un engagement important du ministère de l'Éducation.

Environnement pour l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques

On reconnaît que l'enseignant est la clé du succès de cette initiative. 
L'information présentée ici a été élaborée par des enseignants pour des enseignants, et
elle comprend des suggestions pratiques pour appuyer la prestation de ce programme
d'études. L'environnement d'apprentissage des élèves de la 10e à la 12e année est : 
- participatif, interactif et collaboratif;
- inclusif, attentif, sûr, stimulant;
- fondé sur l'interrogation, axé sur les problèmes; 
- un endroit d'apprentissage fondé sur les ressources, qui inclut et encourage le

recours aux technologies, aux médias et à d'autres aides visuelles comme voies de
cheminement dans l'apprentissage et moyens de présentation du savoir.

L'enseignant structure les situations d'apprentissage et organise les ressources
nécessaires. Dans son évaluation de la nature de la tâche à accomplir, l'enseignant peut
constater que la situation commande des activités dirigées par l'enseignant avec
l'ensemble de la classe, avec des petits groupes d'élèves ou avec des élèves en particulier.
Ces activités comprennent des instructions directes sur les concepts et les stratégies, ainsi
que de brefs exposés visant à recentrer l'apprentissage.

Au fur et à mesure que les élèves se concentrent sur leur apprentissage, l'enseignant se
tient en retrait; il surveille les expériences d'apprentissage et encourage la souplesse et la
prise de risques dans la façon dont les élèves abordent les tâches qui leur sont proposées.
L'enseignant apporte son soutien au besoin. Dans un tel environnement, l'élève sent qu'il
est au cœur du processus d'apprentissage.

Le rôle de l'enseignant change à mesure que l'élève assume de plus en plus la
responsabilité de son apprentissage. L'enseignant prend note de ce qu'apprennent les
élèves et de ce qu'il leur faut apprendre, et il les aide à accomplir leurs tâches.
L'enseignant peut jouer le rôle d'accompagnateur, d'animateur, de réviseur, de 
personne-ressource ou de camarade apprenant. L'enseignant est un modèle dont les élèves
peuvent s'inspirer, un guide qui leur vient en aide, les encourage et les instruit au besoin
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tout au long du processus d'apprentissage. Dans tout le processus, l'enseignant joue aussi
un rôle d'évaluateur et participe au développement des élèves tout en les aidant à
reconnaître leurs réussites et leurs besoins futurs.

Les environnements d'apprentissage sont des endroits où les enseignants :
C intègrent de nouvelles méthodes d'enseignement et d'apprentissage avec des

pratiques efficaces établies; 
C ont à leur disposition un vaste répertoire de stratégies duquel ils peuvent tirer les

plus pertinentes selon les tâches à accomplir;
C valorisent la place du dialogue dans le processus d'apprentissage;
C reconnaissent que l'intelligence des élèves se manifeste de plusieurs façons et

encouragent ceux-ci à explorer d'autres façons d'apprendre en se penchant sur
leurs points forts et en travaillant sur leurs points faibles;

C valorisent l'inclusion en classe et invitent les apprenants à prendre part à des
activités significatives;

C reconnaissent les façons dont le sexe, la race, l'ethnicité et la culture façonnent la
perception et la connaissance du monde; 

C structurent des occasions récurrentes de réflexion de sorte que la réflexion
devienne partie intégrante du processus d'apprentissage.

L'environnement d'apprentissage physique ne devrait pas se limiter à une seule salle de
classe. Il devrait y avoir suffisamment d'espace pour permettre aux élèves de recourir aux
techniques d'apprentissage en coopération ainsi qu'à d'autres styles d'apprentissage. Les
élèves devraient avoir accès aux autres centres d'apprentissage de l'établissement scolaire,
comme les laboratoires et les gymnases. L'apprentissage devrait s'étendre aux
installations communautaires, afin que les sorties éducatives et les conférences puissent
élargir l'environnement d'apprentissage, tout en mettant l'accent sur la collectivité dans
l'éducation des élèves.

L'environnement d'apprentissage permettra aux élèves et aux enseignants de recourir au
matériel de manipulation et aux technologies. En outre, les élèves participeront
activement aux discussions, aux vérifications, aux raisonnements et au partage des
solutions. Cet environnement favorisera le respect de toutes les idées et donnera
préséance au raisonnement et à la recherche de sens sur le fait d'avoir « la bonne
réponse ». Les élèves auront accès à un ensemble de connaissances pratiques, comme
l'estimation de routine pour vérifier si leur travail est raisonnable et le calcul selon
différentes méthodes tout en conservant l'accent mis sur le calcul mental élémentaire.

Stratégies d’enseignement
Les recherches sur la théorie de l'apprentissage indiquent clairement que les enseignants
doivent recourir à un large éventail de stratégies d'enseignement pour tenir compte des
styles d'apprentissage de tous les apprenants. De plus, la nature de certains sujets ou
procédés ne peut être enseignée efficacement que si l'on a recours à des stratégies
d'enseignement précises. Afin d'atteindre cet objectif, les élèves doivent avoir l'occasion
de participer à des séances de remue-méninges, de discuter, d'évaluer l'information et de
prendre des décisions éclairées collectivement. En général, ils préfèrent les activités
expérimentales dans le cadre de leur programme, puisqu'ils ont l'occasion de travailler en
équipe et de participer activement au processus d'apprentissage.
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En bout de ligne, les enseignants sont responsables de déterminer les meilleures méthodes
d'enseignement pour leurs élèves, la meilleure façon de regrouper ces derniers et la
meilleure façon de présenter la matière pour qu'elle soit pertinente et intéressante. Les
enseignants exemplaires utilisent une variété de stratégies d'enseignement et font preuve
de souplesse en s'appuyant sur plusieurs stratégies diversifiées tant pendant une période
qu'au cours d'un module d'études. Les apprenants adolescents doivent pouvoir équilibrer
travail pratique, écoute, discussion et résolution de problèmes.

Le cours de mathématiques 801N devrait offrir aux élèves un cours significatif basé sur
l'activité. L'élément essentiel n'est pas la matière à enseigner, mais la méthode
d'enseignement. Si le contenu est important, il est plus important de faire participer les
élèves à l'apprentissage pertinent. Nous croyons qu'un élève motivé qui apprend de
manière dynamique se concentrera davantage sur la tâche à accomplir, sera moins
perturbant et présentera un taux d'absentéisme moins élevé. La réussite de ce programme
repose sur la création d'un climat centré sur l'élève.

Mesure et évaluation
Les termes « mesure » et « évaluation » sont souvent employés de manière
interchangeable. Cependant, il existe une petite nuance. La « mesure » renvoie au
processus de collecte et de rassemblement de renseignements qui portent sur le
rendement de l'élève par rapport à l'atteinte des résultats du programme. L'« évaluation »
renvoie au processus systématique d'analyse et d'interprétation des renseignements
recueillis par l'entremise du processus de mesure. Elle a pour objectif de porter des
jugements et de prendre des décisions quant à l'apprentissage de l'élève. La mesure
fournit les données, tandis que l'évaluation leur donne un sens. La mesure doit refléter les
résultats attendus, être continue et se produire dans des contextes authentiques.

Les stratégies d'apprentissage constructives doivent faire appel à la réflexion, à la
construction et à la maîtrise de soi. Les élèves sont les créateurs de leurs propres
structures de connaissances et non de simples enregistreurs de renseignements concrets.
Le savoir ne se limite pas au fait de recevoir de l'information : il faut pouvoir l'interpréter
et la mettre en relation avec les acquis. En plus de devoir reconnaître l'importance de
connaître la manière d'exécuter une tâche, les élèves doivent savoir à quel moment
l'exécuter et comment adapter cette exécution aux nouvelles situations. Ainsi, la présence
ou l'absence de segments d'information distincts, ce qui a toujours été l'objet traditionnel
des examens, n'est dorénavant plus l'objet de mesure de l'apprentissage significatif. Ce
qui compte le plus, en fait, c'est la façon dont les élèves organisent, structurent et utilisent
l'information de manière contextuelle pour résoudre des problèmes.

Selon l'objectif visé, l'évaluation peut prendre différentes formes. L'évaluation
diagnostique cerne les problèmes individuels et propose des mesures correctives
appropriées. L'évaluation peut être formative, c'est-à-dire qu'elle sert pendant le processus
d'enseignement pour évaluer le progrès et apporter des changements nécessaires aux
stratégies d'enseignement. L'évaluation sommative a pour but de signaler dans quelle
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mesure les résultats du programme ont été atteints. Elle est réalisée à la fin d'un module
d'enseignement particulier.

Adaptation aux besoins de tous les apprenants

 La Foundation for the Atlantic Canada Mathematics Curriculum met l'accent sur le
besoin de traiter avec succès un large éventail d'enjeux liés à l'égalité et à la diversité. Les
enseignants doivent non seulement prendre conscience de leur méthode d'enseignement et
l'adapter en tenant compte de la capacité des élèves alors qu'ils entrent au secondaire de
deuxième cycle et au fur et à mesure qu'ils progressent, mais ils doivent également veiller
à éviter le sexisme et les préjugés culturels dans leur enseignement. Idéalement, chaque
élève devrait maximiser ses occasions d'apprentissage dans le cours de mathématiques.

Il est important de ne pas négliger la réalité des différences individuelles des élèves lors
de la prise de décisions concernant l'enseignement. Bien que ce guide présente les
résultats précis du programme, il faut reconnaître que les élèves ne progresseront pas tous
au même rythme et qu'ils n'occupent pas tous le même rang lorsqu'il est question
d'atteindre un objectif donné à un moment donné. Les résultats précis du programme
représentent, au mieux, un cadre de travail raisonnable pour aider les élèves à accéder, en
bout de ligne, à l'étape clé et à atteindre les résultats généraux du programme.

De plus, les enseignants doivent comprendre et planifier leur programme d'enseignement
pour l'adapter aux différents styles d'apprentissage des élèves. Il n'y a pas de doute que
des modèles d'enseignement variés conviennent à des élèves qui sont principalement des
apprenants visuels par rapport à ceux qui apprennent par la pratique, par exemple. Qui
plus est, le procédé de planification d'activités en classe en vue d'appuyer divers styles
d'apprentissage doit s'étendre à un large éventail de techniques de mesure, notamment :

1. la rédaction d'un journal ou la préparation d'un portfolio, 
2. les projets,
3. les présentations,
4. les entrevues structurées,
5. l'exécution,
6. l'emploi de papier et de crayon, 
7. la recherche,
8. l'enquête,
9. la technologie.
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Les élèves devront résoudre quotidiennement des problèmes mathématiques communs et
spécifiques. Au fil du temps, les enseignants doivent montrer aux élèves de nombreuses
stratégies de résolution de problèmes et les encourager à en employer plusieurs dans
diverses situations de résolution de problèmes. Bien que les choix quant au moment
opportun pour présenter une stratégie donnée puissent varier, les élèves devraient se
familiariser avec les stratégies suivantes :
• deviner et vérifier;
• faire des hypothèses;
• utiliser une banque de données;
• rechercher une tendance;
• faire appel à la logique;
• travailler à rebours;
• appliquer une formule;
• interpréter les graphiques;
• utiliser un diagramme ou un organigramme de données;
• résoudre un problème plus simple;
• utiliser l'algèbre;
• utiliser un tableau ou un chiffrier;
• faire des estimations.

Il faudrait créer fréquemment des occasions d'établir un lien entre les mathématiques et
les possibilités de carrière. Pendant ces années de transition cruciales, les élèves doivent
se rendre compte à quel point les mathématiques sont importantes et omniprésentes dans
plusieurs cheminements de carrière. Cette compréhension aidera à maximiser le nombre
d'élèves qui s'efforcent à développer et à maintenir leurs habiletés en mathématiques
nécessaires pour réussir dans les domaines d'études qui suivront.

Les principes fondamentaux du programme de mathématiques indiquent très clairement
que les élèves doivent participer activement chaque jour dans les cours de
mathématiques. Dorénavant, on ne peut plus percevoir cette matière comme un ensemble
de concepts et d'algorithmes que l'enseignant transmet à ses élèves. Ces derniers doivent
plutôt en venir à percevoir les mathématiques comme un outil dynamique et pratique qui
les aide à comprendre le monde et comme une discipline qui se prête bien à de multiples
stratégies, à l'innovation étudiante et, assez souvent, à de multiples solutions.

Ressources :
Programme d'études de mathématiques 801N 
Explorations 11 – manuel de l'élève
Explorations 11 – guide de ressources de l'enseignant
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Estimation du temps d'enseignement
 
Le tableau suivant présente le pourcentage du temps qui pourrait être alloué à chaque unité du
cours.

Unité   Pages du programme d'études % du temps         Semaines

1 – Revenu et dettes  11 à 28 15 à 20 3

2 – Analyse et interprétation des données 29 à 40 10 à 15 2

3 – Acquisition et entretien d'un véhicule 41 à 60 20                     3 ou 4

4 - Technologie de la mesure 61 à 74 5 à 10 1

5 - Relations et formules 75 à 90 15 à 20 2 ou 3

6 – Applications reliées à la probabilité 91 à 102 10 à 15 2

7 – Impôt personnel sur le revenu              103 à 108 10 à 15 2 ou 3

8 – Élaboration d’un plan d'affaires  109 à 122
      (facultatif)

5 à 10    1 ou 2
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Contenu du programme

La résolution de problèmes est au cœur de la pédagogie de l'enseignement des
mathématiques. En travaillant à résoudre des problèmes portant sur les estimations, les
mesures et les constructions, les élèves peuvent ressentir l'enthousiasme qui accompagne
tout processus de pensée créative et logique. La résolution de problèmes permet
également aux élèves de transférer des habiletés et des attitudes dans leur quotidien. 

Renforcer le concept lié au fait que la « résolution de problèmes » est plus que la simple
soumission de problèmes sous forme d'énoncés et qu'elle englobe d'autres aspects des
mathématiques.

Présenter aux élèves de nouveaux types de problèmes (sans démonstration) et encadrer
leurs efforts pour les résoudre. 

Reconnaître que les élèves peuvent utiliser des approches variées; éviter d'être trop
directif concernant les différentes approches de résolution de problèmes. 

Rappeler aux élèves que la résolution d'un problème ne se fait pas nécessairement du
premier coup, et qu'il est parfois nécessaire d'y revenir plusieurs fois, en le révisant, puis
en essayant de le résoudre de nouveau.

Inviter les élèves à travailler en petits groupes (de deux à cinq) particulièrement lorsqu'on
leur présente un nouveau type de problème. 

Demander aux élèves ou aux groupes d'élèves de discuter du cheminement de leur pensée
lorsqu'ils essaient de résoudre un problème. Leur faire remarquer le type de stratégie
inhérente à leur façon de penser (p. ex. deviner et vérifier, rechercher une tendance, faire
un dessin ou concevoir un modèle et s'en servir). 

Poser des questions visant à orienter leur démarche comme :
a. Qu'est-ce qu'on vous demande de trouver dans ce problème?

          b. Qu'est-ce que vous savez déjà?
          c. Avez-vous besoin d'un supplément d'information?
          d. Avez-vous déjà eu à résoudre un problème similaire?
         e. Que pouvez-vous essayer d'autre?  

Lorsque les élèves ont trouvé la solution d'un problème particulier, les inviter à
généraliser et à étendre la portée du problème. 

Stratégies d'évaluation pour la résolution de problèmes :

Observation
Demander aux élèves de présenter leurs solutions à la classe, individuellement, à deux, ou
en petits groupes. Vérifier dans quelle mesure ils peuvent clarifier l'exposé des problèmes
et décrire succinctement la démarche utilisée. 
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Question
Pour vérifier les approches employées par les élèves lors de la résolution de problèmes,
leur poser des questions qui les incitent : 
a. à paraphraser ou à décrire le problème dans leurs propres mots;

         b. à expliquer la démarche utilisée pour résoudre les problèmes;
          c. à décrire différentes méthodes pour résoudre un même problème;
          d. à relier des stratégies connues à des situations nouvelles;
          e. à relier les mathématiques à d'autres disciplines et au monde du travail. 

Collecte 
Demander aux élèves d'annoter leur travail afin de décrire les démarches employées dans
le cas de la résolution de problèmes particuliers. On peut également demander aux élèves
de décrire brièvement les démarches qui ont bien fonctionné et celles qui n'ont pas
fonctionné lors de la résolution de problèmes particuliers. 

Autoévaluation
Demander aux élèves de tenir un journal dans lequel ils décrivent les démarches utilisées
pour résoudre des problèmes. Leur demander d'y décrire les démarches qui leur ont été
utiles, et celles qui ne l'ont pas été. 
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Chapitre 1

REVENU ET DETTES
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(Montant au niveau 1) x (taux de %)

(Montant au niveau 2) x (taux de %)

Résultat d'apprentissage général : L'élève sera en mesure de faire la démonstration de sa
connaissance de certaines formes de revenus et d'endettements personnels.

RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration - Stratégies ou suggestions d'enseignement

résoudre des problèmes
concernant les sujets suivants : 

• Commission

• Salaire et commission

• Commission progressive 

Commission
Commission = (total des ventes) x (%)

Montrez les étapes à l'aide de la calculatrice TI-83 et de la
rétroprojection.

Salaire et commission
Salaire et commission = (salaire) + (total des ventes) x (%)

Montrez les étapes à l'aide de la calculatrice TI-83 et de la
rétroprojection.

Commission progressive
La commission progressive est un incitatif à la vente par
l'augmentation de la commission versée.

(Niveau 1) x (%) + (Niveau 2) x (%) + (Niveau 3) x (%)

Utilisez une éprouvette à graduations colorées pour illustrer
le changement des montants des commissions.

Illustration :   
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10 000 $

20 000 $

20 000 $ dans le territoire x 6 %

Montant dans le territoire x 2 %

10 000 $ dans le territoire x 4 %

Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation  

Ressources suggérées

Commission

Séance de remue-méninges sur les emplois rémunérés
exclusivement à commission.

Salaire et commission

Séance de remue-méninges sur les emplois rémunérés à salaire
et commission.

Commission progressive
Utilisez l'exemple suivant pour enseigner ce type de
rémunération à commission.  
              

Une personne vend pour 40 000 $ de biens :
SOLUTION 
10 000 $ x 2 % = 200 $
10 000 $ x 4 % = 400 $
20 000 $ x 6 % = 1 200 $
Commission progressive de 1 800 $. 
Autres questions
1) Que sont les commissions?

Réponse possible : un pourcentage du montant des
ventes versé au vendeur.

2) Quels sont les emplois rémunérés à commission?
Réponses possibles : agents immobiliers, vendeurs de
voitures, vendeurs d'appareils ménagers, vendeurs de
vêtements, vendeurs d'assurances.

3) Pourquoi payer une commission au lieu d'un taux
horaire ou d'un salaire?
Réponse possible : pour encourager les vendeurs à
travailler plus fort pour vendre la marchandise.

Les élèves peuvent remplir la feuille de travail sur la
rémunération à commission. Voir l'annexe 1.

Utilisez de petits groupes de discussion dans Explorations 11,
page 16.

Commission
Explorations 11 
page 14, exemple 1
Devoir du cahier de notes, 
page 18, nos 1 à 3

Ressources de l'école :

Salaire et commission
Explorations 11
page 14, exemple 2
Devoir du cahier de notes 
pages 18 et 19, nos 4 à 6
' OMETTRE
Texte page 19, no 8

Commission progressive
Explorations 11 
page 15, exemple 3
Devoir du cahier de notes 
pages 19 et 20, no 7, nos 9 à 11

Le projet de l'unité commence à
la page 12.
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration - Stratégies ou suggestions d'enseignement

• résoudre des problèmes
concernant le revenu
fondé sur le rendement

Revenu fondé sur le rendement

Revenu fondé sur le rendement = (unités) x ($ par unité)

Exemple : Une couturière est rémunérée en fonction du
nombre de logos cousus sur des coupe-vent. Elle reçoit 20 ¢
par logo, et on s'attend à ce qu'elle couse 100 logos par
heure. Quel est son taux horaire?
(100 unités) x (20 ¢ par unité) = 20 $

Discussion à partir d'articles de journaux :
• gagner 1 000 $ pour remplir des enveloppes;
• les planteurs d'arbres sont payés à un taux par arbre

planté;
• les camelots.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

Séance de remue-méninges sur les emplois rémunérés de
cette façon.

Utilisez pour la discussion le devoir du cahier de notes,
page 25, nos 1 et 2.

Les élèves peuvent remplir la feuille de travail sur le
salaire hebdomadaire pour le travail à la pièce. Voir
l'annexe 2.

Explorations 11 
pages 23 et 24, exemples 1 à 3
Devoir du cahier de notes 
pages 25 à 27, nos 1 à 12

Ressources de l'école :

' OMETTRE
Explorations 11
page 25, no 4
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration - Stratégies ou suggestions d'enseignement

• résoudre des problèmes
concernant l'intérêt
simple 

Intérêt simple
I = Ctd

I = intérêts, C = capital, t = taux, d = durée 
Nota : On peut entrer le taux sous forme de pourcentage
(%) ou le convertir en décimale.
TI -30X – révision de la conversion.

On exprime toujours la durée en
années; l'élève doit donc multiplier par
12 pour calculer le nombre de mois et
par 365 pour calculer le nombre de
jours.
Une bonne façon de trouver une inconnue 
à l'aide de cette formule consiste à utiliser le diagramme
suivant :

Pour trouver la formule pour I, il suffit de couvrir le I avec
un doigt et comme les C, t et d sont alignés
horizontalement, il suffit de les multiplier. Pour trouver C,
couvrez-le; le I est au-dessus du t et du d, donc I est divisé
par t fois d. N'oubliez pas de mettre t x d entre parenthèses!
Pour trouver t, couvrez-le et la formule qui en résulte est I
divisé par C fois d. Enfin, pour trouver d, la formule est

   .d
I

C t
=

×( )
Si vous utilisez une calculatrice pour faire l'exemple 3 à la
page 30, demandez aux élèves d'exprimer la formule sous la
forme : en utilisant la méthode du triangle ci-C

I
t d

=
×( )

dessus. Puis insérez les valeurs pour I, t et d, et obtenez :
en vous rappelant que le 6 % et le 4 sont divisésC =

×
300$

6% 4( )
dans le 300 $.
Cela peut être fait de différentes façons selon le type de
calculatrice utilisée (c.-à-d., entrez 300 6 %     4 = 1 250
pour tout type de calculatrice ou, si vous utilisez une
calculatrice scientifique, entrez 300 (6 % X 4) = 1 250).
Nota : 6 % peut être remplacé par 0,06 à tout moment.
Invitez un conférencier (par ex., un comptable, un banquier,
un planificateur financier) pour traiter des questions liées au
crédit et à l'emprunt. Les élèves devraient préparer des
questions mettant l'accent sur les mathématiques sous-
jacentes au sujet abordé.

÷ ÷

÷
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Les élèves peuvent remplir la feuille de travail sur le
calcul de l'intérêt simple. Voir l'annexe 3.

Les feuilles de travail aideront les élèves à convertir : 

• les mois en années
                       6 mois    12 = 0,5 an
• les années en mois
                       0,5 an x 12 = 6 mois
• les semaines en années
                       13 semaines    52 = 0,25 an
• les années en semaines
                       0,25 an x 52 = 13 semaines
• les jours en années
                       30 jours    365 = 0,08 an
• les années en jours
                        0,08 an x 365 = 30 jours
 
L'enseignant peut initier les élèves à l'utilisation des
chiffriers électroniques pour le calcul de l'intérêt simple.
Il serait nécessaire de procéder au moins à une révision.

Le logiciel Microsoft Excel est utilisé comme chiffrier
électronique.

Exemple de chiffrier
À quel taux Annette devrait-elle investir ses 5 000 $ si
elle souhaite obtenir 5 500 $ après cinq ans? 
Solution
t = I / (Cd) 
I = 5 500 $ – 5 000 $ = 500 $, C = 5 000 $, d = 5,
t = 500 ÷ (5 000 x 5) donc t = 500 ÷ 25 000
t = 0,02 = 2 % 
Faites la démonstration d'autres problèmes ayant le
capital, la durée et le taux d'intérêt comme variables.

Explorations 11
pages 29 à 31, exemples 1 à 5
Devoir du cahier de notes pages 32
et 33, nos 1 à 7

 

÷
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration - Stratégies ou suggestions d'enseignement

• résoudre des problèmes
concernant l'intérêt
composé

      • Formule
     

• Règle de 72

L'intérêt composé est un intérêt simple dont le capital
change à la fin de chaque période de versement des intérêts.

Intérêt composé

Examinez la formule :

où : V = montant final, incluant le capital et
les intérêts
C = montant du capital, de l'emprunt ou du dépôt
t = taux d'intérêt exprimé en décimale
n = nombre de périodes de capitalisation par année
d = durée en années
* la formule est un abrégé du texte à la page 35, exemple 1

Présentez la règle de 72 comme un moyen rapide d'estimer
le temps nécessaire pour doubler la valeur d'un
investissement initial en fonction d'un taux d'intérêt
particulier. Pour calculer le temps nécessaire pour doubler
la valeur de l'investissement initial, divisez 72 par le taux
d'intérêt donné.

72
 t         où t ne doit pas être entré en décimale.

Le programme de mathématiques 431 comprend un chapitre
sur l'utilisation des chiffriers électroniques; les élèves
peuvent donc se remémorer leur utilisation et les utiliser
pour résoudre des problèmes mettant en cause l'intérêt
composé. 

Les élèves doivent comprendre les termes :
• annuel c.-à-d. (n = 1)
• semestriel c.-à-d. (n = 2)
• trimestriel c.-à-d. (n = 4)
• quotidien c.-à-d. (n = 365)

V C
t
n

nd

= +
⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

1
( )
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

Intérêt composé

Décrivez aux élèves différentes 
situations financières (par ex. héritage en fiducie,
régimes de retraite, plus-value des actifs,
achat d'un premier véhicule).

Pour illustrer la différence entre l'intérêt simple et
l'intérêt composé, utilisez Explorations 11,
page 35, exemple 1.

On peut utiliser les chiffriers électroniques pour trouver
les réponses à tous les calculs d'intérêts composés, mais
on le recommande pour le Devoir du cahier de notes,
page 39, no 10.

Intérêt composé
Explorations 11 
page 35, exemple 1
Devoir du cahier de notes, 
page 38, no 1

Formule
Explorations 11 
page 36, exemple 2
Devoir du cahier de notes, 
page 38, no 1

Règle de 72 :
Explorations 11 
page 37, exemple 3
Devoir du cahier de notes 
pages 38 et 39, nos 7 et 8
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration - Stratégies ou suggestions d'enseignement

• résoudre des problèmes
concernant les cartes de
crédit

       •   comment les utiliser
       •   calculer les coûts

    

Les élèves devraient comprendre :
• la différence entre l'argent comptant ou la carte de

débit par rapport à la carte de crédit;
• comment lire un relevé de compte mensuel;
• comment convertir le taux d'intérêt annuel en taux

quotidien, et vice-versa;
 annuel = (taux d'intérêt quotidien) x (365)
 quotidien = (taux d'intérêt annuel) ÷ (365)
• comment calculer les paiements mensuels minimums; 
• les avantages et les inconvénients d'utiliser la carte de

crédit.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

L'argent comptant ou la carte de débit par rapport à la
carte de crédit

• abordez la question du coût réel d'un article
acheté au comptant ou par carte de débit par
comparaison à la carte de crédit

• examinez les différences entre les cartes de crédit
(par ex. aéropoints ou milles, dividendes, faibles
taux d'intérêt, achat d'assurances)

Relevé mensuel

Conversion des taux d'intérêt

• utilisez les échantillons du manuel

Paiements mensuels minimaux

• pmm = (solde) x (%)

Avantages et inconvénients

L'argent comptant ou la carte de
débit par rapport à la carte de
crédit

Relevé mensuel 
Explorations 11
Devoir du cahier de notes, 
page 44, nos 1 et 2 et page 46, no 6

Ressource de l'école :

Conversion des taux d'intérêt
Explorations 11
pages 41 et 42, exemples 1 et 2
Devoir du cahier de notes, page 45
nos 3 et 4

Ressource de l'école :

Paiements mensuels minimaux
Explorations 11 
page 43, exemples 4 et 5
Devoir du cahier de notes, 
page 46, nos 6 et 7

Avantages et inconvénients
Ressource de l'école :
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration - Stratégies ou suggestions d'enseignement

• calculer le coût réel des
promotions en magasin

• calculer les taxes de
différentes provinces

Les élèves devraient comprendre la différence entre :
• les achats à tempérament
• les paiements différés
     
Le coût réel comprend :
• le prix courant
• la TPS = (prix courant) x (% de la province)
• la TVP = (prix courant) x (% de la province)
• la TVH = (prix courant) x (15 %)
• À l'Î.-P.-É. - TVP = (prix courant) + (TPS) x (10 %)

Exemple
Jeanne achète un ensemble de bâtons de golf au prix courant
de 456,78 $.

Solution (si l'achat est effectué à l'Î.-P.-É.)
(456,78 $) x (7 %) = 31,97 $
(456,78 $ + 31,97 $) x (10 %) = 48,88 $
(456,78 $) + (31,97 $) + (48,88 $) = 537,63 $

Solution (si l'achat est effectué en Ontario)
(456,78 $) x (7 %) = 31,97 $
(456,78 $) x (8 %) = 36,54 $
(456,78 $) + (31,97 $) + (36,54 $) = 525,29 $

Solution (si l'achat est effectué en Nouvelle-Écosse)
(456,78 $) x (15 %) = 68,52 $
(456,78 $) + (68,52 $) = 525,30 $

Les coûts cachés comprennent :
• les frais d'administration 
• les frais de livraison

Nota : L'Î.-P.-É. offre certaines exemptions de TVP (par ex.
vêtements, aliments)

Le site Web des exemptions à l'Î.-P.-É. est à la section 16 ou
à la page 16. 
http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/r-14.pdf
(en anglais)
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Anita Maillet veut un nouveau divan. Meubles Confort
en offre un au prix de 899,99 $. (Anita vit à l'Î.-P.-É. )
• Si elle paie maintenant,

S elle doit débourser les 899,99 $
S la TPS
S la TVP
S des frais de livraison de 25 $ (taxes incluses)

• Si elle opte pour le paiement différé,
S elle doit payer les taxes
S des frais de livraison de 25 $ (taxes incluses)
S des frais d'administration de 49,99 $ (plus

taxes)
S et les 899,99 $ au bout d’un an.

a) Calculez le prix payé par Anita si elle paie
maintenant.

b) Calculez le montant payé si elle opte pour le
paiement différé.

c) Combien lui en coûte-t-il de plus pour profiter du
paiement différé?

d) Exprimez la différence en pourcentage du
montant total si elle payait maintenant.

Solution
a) Payer maintenant = 899,99 $
 TPS : 899,99 $ x 7 % = 63 $
 TVP : (899,99 $ + 63 $) x 10 % = 96,30 $
 Livraison = 25 $
 Total payé maintenant = 1 084,29 $

b) Paiement différé = 899,99 $
 TPS : 899,99 $ x 7 % = 63 $
 TVP : (899,99 $ + 63 $) x 10 % = 96,30 $
 Livraison = 25 $
 Frais d'administration (taxes incluses) = 58,84 $
 Total du paiement différé = 1 143,13 $

c) 1 143,13 $ – 1 084,29 $ = 58,84 $

d)  
58 84$

1084 29$
100% 5 43%

,
,

,× =

Taxes différentes dans chaque province :
• Demandez aux élèves de calculer le coût d'un

ordinateur portable acheté dans différentes
provinces et dont le prix courant est de 3 500 $

Achat par tempérament
Explorations 11 
pages 52 et 53, exemple 1
Devoir du cahier de notes 
page 56, no 2 

Paiement différé
Explorations 11
page 54, exemple 2
Devoir du cahier de notes 
page 56, nos 3 et 4  

Taxes différentes dans chaque
province : Explorations 11 
page 51
Devoir du cahier de 
notes page 56, no 1

Ressource Internet :
Mise à jour des taxes
˜ http://en.wikipedia.org/wi

ki/Sales_taxes_in_Canada
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration - Stratégies ou suggestions d'enseignement

• calculer les intérêts à
payer sur un prêt

Les élèves devraient se familiariser avec :
• le prêt automobile
• le prêt personnel
• la marge de crédit personnelle 
• l'hypothèque

Les élèves devraient comprendre la terminologie dans
Explorations 11, page 58 :
• période d'amortissement
• coût d'emprunt
• taux fixe
• taux préférentiel
• durée
• taux variable
Nota :
Le calculateur de paiement d'un prêt personnel à la page 59
d'Explorations 11 utilise l'intérêt composé – paiement
mensuel par tranche de 1 000 $.

Important : 
Utilisez comme guide les échantillons nos 1 et 2 à la page 60
d'Explorations 11.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Prêt personnel
Invitez un conférencier d'une institution financière.

Demande de prêt
Les élèves remplissent une demande de prêt.

Calculateur de paiement d'un prêt personnel
Utilisez les ressources suggérées.

Prêt personnel 
Explorations 11 
pages 60 et 61, exemples 1 et 2
Devoir du cahier de notes 
pages 62 et 63, nos 1 à 5

Paiement d'un prêt personnel
Explorations 11 
page 59 (transparent)
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 RAS : À la fin de la 11e

année, les élèves pourront :
Élaboration - Stratégies ou suggestions d'enseignement

• convertir des dollars
canadiens en devises
étrangères 

• convertir des devises
étrangères en dollars
canadiens

Les élèves devraient comprendre :
 • le cours vendeur :
       (cours vendeur de la banque) x (devise étrangère) = 

$ canadiens
• le cours acheteur :
       (cours acheteur de la banque) x (devise étrangère) =

 $ canadiens

• le taux de change :
       • quotidien
      • différentes institutions
      
Nota :
Les cours acheteur et vendeur sont du point de vue de la
banque.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Les élèves peuvent s'informer sur les taux de change
entre le dollar canadien et les devises de pays qu'ils
souhaiteraient visiter. 

Cours vendeur

Demandez aux élèves d'apporter un montant en dollars
canadiens à la banque et d'utiliser la formule suivante : 

($ canadiens) ÷ (cours vendeur de la banque) = devise
étrangère ($C) ÷ (cvb) = dé 

Si vous connaissez le montant que vous désirez acheter,
la banque applique la formule suivante pour calculer
combien il vous en coûte :

(devise étrangère) x (cours vendeur de la banque) =
$ canadiens

(dé) x (cvb) = $C

Cours acheteur

Demandez aux élèves d'apporter un montant en devises
étrangères à la banque et d'utiliser la formule suivante :

(devise étrangère) x (cours acheteur de la banque) =
$ canadiens

(dé) x (cab) = $C
r = cours acheteur ou vendeur

Explorations 11
pages 66 à 68, exemples 1 à 4
Devoir du cahier de notes 
pages 69 et 70, nos 1 à 7
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Chapitre 2

ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES
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Résultat d'apprentissage général : L'élève sera en mesure d'analyser des données en mettant
l'accent sur la validité de la présentation et des inférences établies.

RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• dessiner et afficher des
graphiques linéaires

• analyser des données

L'étude des statistiques permet aux élèves d'accroître leurs
connaissances et d'intégrer les connaissances déjà acquises
en rassemblant et en analysant des données tirées de
situations réelles.

On utilise le graphique linéaire pour afficher les données en
une dimension sur une droite horizontale. 

Les élèves pourront :
• dessiner un graphique linéaire précis
• afficher un graphique linéaire précis

L'élève pourra :
• identifier toutes les grappes
• identifier toutes les valeurs aberrantes
• identifier tous les écarts
• reconnaître l'étendue
• décider si le graphique linéaire est adapté aux données à

présenter
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

Dessine et affiche

Étape 1. Trace une ligne horizontale à l'aide d'une règle.
Étape 2. Dessine une échelle sous la ligne à l'aide de la

règle. Pour ce faire, trouve la valeur la plus
haute et la valeur la plus basse et choisis une
échelle appropriée.

Étape 3. Reporte chaque valeur en traçant un X
au-dessus de la ligne à l'endroit approprié.

Nota :
Pour les valeurs semblables, tu peux placer les X les uns
au-dessus des autres pour que le graphique soit plus facile
à lire. D'après les données tracées, il est maintenant
possible de dégager des tendances qui n'étaient pas
apparentes dans le tableau.   

Étape 4. Continue jusqu'à ce que toutes les données aient
été inscrites.

Exemple

Analyse les données (exemple ci-dessus)

• Grappes - 74 et 75
• Valeurs aberrantes - 68
• Écarts -  69 à 73
• Étendue - 9
• Que peut-on obtenir à l'aide du graphique linéaire?

par exemple, quel pointage est discutable?

Activité suggérée en groupe de deux à la page 85
d'Explorations 11.

Explorations 11 
pages 82 à 85
Devoir du cahier de notes  
pages 86 à 89, nos 1 et 2

Le projet de chapitre
commence à la page 86.

Figure 15
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• calculer les trois
mesures de tendance
centrale
• la moyenne
• la médiane et
• le mode

   
• utiliser chacune de ces

mesures de façon
appropriée

Moyenne
Les mathématiciens utilisent la moyenne arithmétique

comme mesure de la tendance centrale; elle est la somme
d'un ensemble de données divisée par le nombre de valeurs
dans l'ensemble.

Médiane
La médiane, une autre mesure de la tendance centrale,

est le nombre situé au milieu d'une série de valeurs
lorsqu'elles sont disposées en ordre croissant, du plus petit
au plus grand. Lorsque le nombre d'éléments de données est
un nombre impair, la médiane est le chiffre du milieu.
Lorsque le nombre d'éléments de données est un nombre
pair, il y a deux chiffres du milieu. Dans un tel cas, il faut
trouver la moyenne des deux éléments se trouvant au milieu
de la série. 

Mode
Il est possible que le mode ne soit pas nécessairement

une mesure de la tendance centrale. En effet, il s'agit de la
valeur qui se présente le plus souvent dans une série et qui
peut, par pure coïncidence, se trouver près du milieu de la
série. Il peut arriver de trouver plus d'un mode. Si deux
valeurs se présentent le même nombre de fois dans une
série, il y aura par conséquent deux modes. Si toutes les
valeurs se présentent le même nombre de fois dans une
série, alors il n'y a pas de mode.

La mesure que vous utiliserez dépend des données et du
but de votre analyse :

• la moyenne est utilisée lorsque des ensembles de
données ne présentent pas de points
exceptionnellement hauts ou bas;

• la médiane est utilisée lorsque des ensembles de
données présentent des points qui sont nettement
plus hauts ou plus bas que la plupart des autres
points;

• le mode est utilisé lorsque des ensembles de
données présentent de nombreux points de données
identiques.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

Exemple
Tu as obtenu les notes suivantes pour tes cinq

premiers tests de mathématiques : 70 %, 94 %, 82 %,
96 % et 70 %

a) Trouve ta note moyenne.
(70 % + 94 % + 82 % + 96 % +70 %) ÷ 5 = 82,4 %
b) Trouve la médiane des notes des cinq tests.
70 % 70 % 82 %  94 %  96 %
c) Trouve le mode.
70 %
d) Supposons que tu passes un sixième test et que tu obtiens      

    une note de 5 %. Calcule la nouvelle moyenne, la nouvelle        
médiane et le nouveau mode. Dans quelle mesure cette              
mauvaise note influe-t-elle sur la moyenne, la médiane et le       
mode?

Moyenne : (70 % + 94 % + 82 % + 96 % + 70 % +
5 %) ÷ 6 = 69,5 %

Médiane : 5 % 70 % 70 % 80 % 94 % 96 %
(70 % + 80 %) ÷ 2 = 75 %
Mode : 70
La moyenne et la médiane ont toutes deux baissé, mais une

valeur aberrante inférieure a fait chuter la moyenne davantage. Le
mode demeure identique.

Les élèves peuvent utiliser les exemples du salaire des joueurs de
hockey ou des résultats au test de mathématiques qui figurent dans
l'annexe de ce guide pour répondre aux questions suivantes :

• calcule le temps moyen en minutes
• calcule la médiane
• calcule le mode

Les élèves peuvent remplir la feuille de travail sur la moyenne, la
médiane et le mode. 

Voir l'annexe 4.

Crayon/papier
Les données suivantes proviennent d'un sondage mené

auprès de 25 adolescentes et de 26 adolescents sur le temps
d'écoute de la télévision :

a) Quelles sont les
mesures de la
tendance centrale
(moyenne,
médiane et
mode)?

              
      b) Quels types de 
conclusions pouvez-vous
tirer de ce sondage?

Explorations 11 
pages 90 à 93
Devoir du cahier de notes  
pages 93 à 95, nos 1 à 8

Ressources de l'école :
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• résoudre des problèmes
relatifs à la moyenne, à
la médiane et au mode

La présente section met principalement l'accent sur la
manière dont différentes personnes ou différents groupes
peuvent utiliser la moyenne, la médiane ou le mode pour
illustrer un point de vue particulier. On doit aussi explorer
les facteurs qui influent sur les trois mesures de la tendance
centrale. 

Afin de résoudre des problèmes en utilisant la moyenne,
la médiane et le mode, les élèves examineront comment
corriger des données, prédire ou calculer des valeurs et
déterminer quelles sont les valeurs discutables.

L'utilisation des tableurs électroniques pour trouver la
moyenne, la médiane et le mode est une façon de mettre la
technologie au profit des mathématiques.  
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

Les exemples 1, 2 et 3 constituent les devoirs les plus
utiles.

Explorations 11
pages 96 à 99
Devoir du cahier de notes  
pages 100 et 101, nos 1 à 5
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• tracer et analyser des
diagrammes à barres

• tracer des diagrammes
trompeurs et les
analyser

Les publicitaires, les médias et les gouvernements
peuvent se servir des statistiques pour donner de
l'information. Mais les statistiques peuvent aussi servir à
influencer. Il est possible de dessiner des graphiques et de
faire des énoncés dans le but de créer de fausses
impressions. Les élèves doivent être conscients que lorsque
les statistiques servent à confirmer une opinion ou à
influencer une décision, ils doivent examiner avec attention
les données et le graphique afin de ne pas être induits en
erreur.

Les élèves doivent être en mesure d'adapter un
diagramme à barres ou un graphique linéaire afin de faire
valoir un point de vue particulier. Pour ce faire, ils doivent
pouvoir changer l'échelle horizontale, l'échelle verticale ou
le point de départ de l'échelle.

Les données décrites dans les exemples 1, 2 et 3 des
pages 105 à 108 d'Explorations 11 sont identiques mais
présentées différemment pour donner différents points de
vue. Le fait de manipuler l'axe vertical d'un diagramme à
barres permet de modifier la représentation de l'information
affichée.

Pendant que les élèves étudient les données, circulez
dans la salle, posez des questions, observez les élèves et
vérifiez s'ils sont bien en mesure :

• de créer un questionnaire simple et de recueillir les
données correspondantes;

• de bien représenter des données à l'aide de tableaux,
de diagrammes, de schémas et de graphiques;

• de faire des prédictions et des inférences en
fonction des graphiques;

• de déterminer, d'analyser et d'expliquer le mauvais
usage des statistiques;

• d'utiliser la bonne terminologie.

Les élèves peuvent utiliser un tableur électronique pour
créer des diagrammes à barres. Certains élèves peuvent
développer des compétences dans l'utilisation des tableurs
et ainsi pouvoir aider les autres élèves.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

Recherche
Demandez aux élèves de trouver des exemples

d’annonces publicitaires qui essaient de convaincre les
consommateurs d’acheter un certain produit.

Crayon/papier

1) Le graphique ci-dessus affiche les résultats d’un
test de dégustation des boissons gazeuses Popsie et
Slurpie auprès de 300 consommateurs.

a) En ne regardant que la hauteur des barres, devine
combien de fois la boisson Popsie semble être plus
populaire que la boisson Slurpie.

b) D’après toi, quelle compagnie semble avoir tracé le
graphique? Quelles sont les trois techniques utilisées pour
créer une fausse impression?

c) Redessine le diagramme pour qu’il donne une idée
plus équitable des différences d’opinion entre les
consommateurs.

d) Dans une école, 200 élèves de 12e année sur 400 et
100 élèves de 11e année sur 150 ont assisté à une comédie
musicale.

Trace un graphique pour donner l'impression que : 
a) les élèves de 12e année sont de meilleurs amateurs 

de comédie musicale;
b) les élèves de 11e année sont de meilleurs amateurs 

de comédie musicale.

Explorations 11 
pages 105 à 109
Devoir du cahier de notes  
pages 110 à 112, nos 1 à 4

Ressource de l'école :
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• tracer et analyser des
diagrammes circulaires

Un diagramme circulaire permet de représenter
chacune des parties d'un tout. Il permet de voir facilement
le rapport entre la surface de chaque partie et le tout. 

On appelle aussi familièrement « camemberts » les
graphiques circulaires. Chaque « tranche » d'un camembert
s'appelle un secteur. 

Chaque secteur d'un cercle représente la part d'une
certaine catégorie.

À l'aide d'un rapporteur d'angle, tracez un angle au
centre à partir de la mesure en degrés attribuée à chaque
catégorie. Les élèves devront passer en revue l'utilisation
d'un rapporteur d'angle.

Pour travailler avec le rapporteur d'angle, les élèves
doivent revoir la méthode pour faire correspondre les
mesures en degrés au pourcentage du cercle et vice versa.
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Grecoo (35.00%

Piizzaa Huuut (15.00%)

Piizzaa Deeliight (30.00%)

Doomiinoos (20.00%)

Figure 20

126
360

100 35× = %

Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

Exemple
Un secteur dont l'angle au centre mesure 126° sur le

rapporteur représente 35 % du cercle. Pour y arriver, il faut
diviser 126 par 360 et multiplier le résultat par 100 pour
obtenir le pourcentage.

S'il faut convertir un pourcentage en degrés : 35 % de
360° donne 126°.
 0,35 x 360° = 126°

Si on dit qu'un secteur représente 40 % des données,
l'angle au centre devrait alors mesurer 144°. Pour y arriver,
on calcule 40 % de 360° et on obtient 144°. 

0,40 x 360° = 144°

   
Exemple
Il y a quatre pizzerias en ville. Le pourcentage

d'affaires de chacune est illustré ci-dessous.
Grecoo 35 %
Piizzaa Deeliight 30 %
Doomiinoos 20 %
Piizzaa Huuut 15 %

   

• Fais un sondage auprès des élèves de ta classe pour
recueillir des données sur un sujet précis (type de
véhicule qu'ils conduisent, marque de chaussures
qu'ils portent, etc.) et trace un diagramme
circulaire.

Explorations 11 
pages 114 à 119
Devoir du cahier de notes  
pages 120 à 122, nos 1 à 3
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Chapitre 3

ACQUISITION ET ENTRETIEN D'UN VÉHICULE
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Résultat d'apprentissage général : L'élève apprendra à calculer les coûts reliés à l'acquisition et
à l'entretien d'un véhicule.

RAS : À la fin de la 11e

année, les élèves
pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• calculer la TPS et la TVP à
l'achat d'un véhicule 

Véhicule neuf
À l'Î.-P.-É., pour trouver le coût total d'un véhicule après

taxes, il faut ajouter la TPS au prix du véhicule avant
de calculer la TVP. Dans la plupart des questions, on
demande de calculer les taxes à part, mais la façon la
plus facile de trouver le coût total est la suivante :

prix × 1,177 = coût total

Le chiffre 1 dans 1,177 représente 100 % du coût et 1,177
représente la TPS et la TVP harmonisées.

Nota : Lorsque les élèves vérifieront leurs réponses aux
questions 5 à 10 des pages 139 à 140 d'Explorations
11, ils devront tenir compte du fait que les taxes sont
calculées différemment à l'Î.-P.-É. Donc, si les
professeurs décident d'utiliser les ventes à l'Î.-P.-É.
comme exemple, les réponses devront être adaptées en
conséquence. Les réponses sont données à la page
suivante du présent guide.

Le thème récurrent pour les élèves est de calculer le
revenu mensuel nécessaire pour acheter des choses.

Voir le remboursement mensuel, exemple 1, page 136
d'Explorations 11.

Véhicule usagé
À l'Î.-P.-É., si on achète un camion de moins d’une tonne

ou une voiture d'un particulier, il faut payer la TVP de
12,5 % au moment de l'enregistrement du véhicule,
mais on ne paie pas de TPS. Une TVP de 10 % est
imposée aux motocyclettes, véhicules tout-terrain,
motoneiges et camions d’une tonne et plus achetés d'un
particulier. Une TVP de 10 % est imposée à tous les
véhicules achetés d'un particulier. Pour tous les
véhicules achetés d'un concessionnaire, il faut payer la
TVP (10 %) et la TPS (7 %) au moment de
l'enregistrement.

Nota :
Il faut payer la TPS et la TVP sur les véhicules neufs et

usagés achetés d'un concessionnaire. Au Manitoba et
en Colombie-Britannique, vous ne payez que la TVP si
vous achetez votre véhicule d'un particulier. La TPS
est de 7 % dans l'ensemble des provinces et des
territoires du Canada. Consultez le tableau de la page
51 d'Explorations 11 pour connaître le taux de la TVP
dans les provinces et territoires.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

NOTE : Les taxes ci-dessous équivalent aux taxes
présentes dans la ressource. Veuillez, si possible,
utiliser les taxes courantes des diverses provinces:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sales_taxes_in_Canada

Exemples
Véhicule neuf
Le prix d'achat d'une voiture neuve est de 32 000 $.

Solution
En Ontario :
TPS = 7 %, TVP = 8 %   Total = 15 %
15 % de 32 000 $
0,15 x 32 000 = 4 800 $
Coût total = 32 000 $ + 4 800 $ = 36 800 $

En Colombie-Britannique :
TPS = 7 %, TVP = 7,5 %   Total = 14,5 %
14,5 % de 32 000 $
0,145 x 32 000 = 4 640 $
Coût total = 32 000 $ + 4 640 $ = 36 640 $

À l'Î.-P.-É. :
TPS = 7 %, TVP = (TPS + prix) x 10 %
7 % de 32 000 $ = 32 000 $ x 0,07 = 2 240 $
32 000 $ + 2 240 $ = 34 240 $
34 240 $ x 0,10 = 3 424 $
Coût total = 32 000 $ + 2 240 $ + 3 424 $ = 37 664 $

Véhicule usagé
Le prix d'achat total d'un véhicule usagé vendu par un

particulier est de 15 000 $.

À l'Î.-P.-É. :
TVP = 12,5 %
12,5 % de 15 000 = 15 000 x 0,125 = 1 875 $
Coût total = 15 000 $ + 1 875 $ = 16 875 $

Explorations 11 
pages 136 et 137
Devoir du cahier de notes  
pages 139 et 140, nos 1 à 9

Le projet de chapitre commence à
la page 134.

Les réponses suivantes se
rapportent à des achats faits à
l'Î.-P.-É. :

Explorations 11
pages 139 et 140, questions nos 5 à

9, pour des achats faits à 
l'Î.-P.-É. :
5) TPS = 27 480 $ × 0,07 =              

    1 923,60 $
    TVP =  (1 923,60 + 27 480) ×      

                  0,10  = 2 940,36 $
Total des taxes = 1 923,60 $ +          

                     2 940,36 $  =
4 863,96 $

Coût total  =  27 480 $ + 4 863,96 $ 
                  =  32 343,96 $

6) TPS = 8 500 $ × 0,07 = 595 $
TVP = (595 + 8 500) × 0,10 

              = 909,50 $
Total des taxes = 595 $ + 909,50 $    
                   = 1 504,50
Coût total   = 1 504,50 $ + 8 500 $ 
                   = 10 004,50 $

7) Aucune TPS, par conséquent :
TVP = 25 500 $ × 0,125

= 3 187,50 $
Coût total = 3 187,50 $ + 25 500 $
                 = 28 687,50 $

8) TVP = 8 300 $ × 0,10 = 830 $
Coût total = 9 130 $

9) TPS = 32 500 $ × 0,07 = 2 275 $
    TVP = (2 275 $ + 32 500 $) ×      
              0,10 = 3 477,50 $
Coût total = 38 252,50 $
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• calculer le coût de l'essence 
nécessaire à l'utilisation du
véhicule

Discussion
1. Discutez des dépenses associées à l'utilisation d'un

véhicule
• immatriculation     • pneus
• assurances       • réparations
• essence       • entretien périodique

a) Calculez le coût d'achat de 30 litres d'essence à 78,4 ¢
le litre.
Solution  30 x 0,784 $ = 23,52 $

a) Il vous en coûte 52,50 $ pour faire le plein d'essence. Si
l'essence est vendue à 68,9 ¢ le litre, combien de litres
d'essence avez-vous achetés?
Solution  52,50 $ ÷ 0,689 $ = 76,2 litres

1. Vous avez acheté 39,25 litres d'essence et il vous en
coûte 23,51 $. Combien coûte le litre d'essence?
Solution  23,51 $ ÷ 39,25 = 59,9 ¢

La consommation d'essence est basée sur le nombre de
litres nécessaire pour parcourir 100 kilomètres.

Les élèves doivent comprendre la différence entre
consommation d'essence et litres d'essence utilisés pour
faire les devoirs du cahier de notes des pages 146 à 148.
Utilisez la formule ci-après pour calculer le nombre de
litres d'essence utilisés.

Les formules suivantes servent à convertir les litres
d'essence en milles par gallon.
   Gallons américains Gallons impériaux

 
  

    

= mpg       
 
                                = mpg

consommation d' essence
nombre de litres utilisés x 100

distance parcourue
=

litres d' essence utilisés
consommation d' essence x distance parcourue

100
=

235 2
100

,
/L km

282 5
100

,
/L km
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8,8
32

Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

Exemple
Jeanne parcourt 567 km puis met 40 litres d'essence dans
le réservoir de sa voiture. L'essence coûte 68,4 ¢ le litre.
Calcule :
a) le coût du plein d'essence;
b) la consommation d'essence;
c) combien il en coûte pour parcourir 100 km.

Solution

a) 40 x 0,684 $ = 27,36 $
a) (40 ÷ 567) x 100 = 7,05 litres/100 km

ou consommation
d'essence x coût par
litre

           7,05 x 68,4 = 482,2 ¢ ou 4,82 $

Nota :
Les concessionnaires automobiles vous donneront
l'information suivante à l'achat d'une voiture.
   Ville                      Route

       Litres/100 km
       Milles/gallon

En matière de consommation d'essence (litres/km), plus le
chiffre est petit, mieux c'est.
En matière de distance (milles/gallon), plus le chiffre est
élevé, mieux c'est.

Crayon/papier
Demandez aux élèves d'utiliser un tableur pour calculer la
consommation d'essence. 

Explorations 11
pages 142 et 143
Devoir du cahier de notes  
pages 146 à 148

 Ressource de l'école :

40 0 684
567

100 4 83
×

× =
, $

, $

12,9 
22 
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• comprendre les coûts
d'entretien d'un véhicule

Apprendre à prendre des décisions éclairées au sujet de
l'achat d'un véhicule permet aux élèves de mieux équilibrer
leurs besoins et leur budget personnel. 

L'acquisition et l'entretien d'un véhicule entraînent des
coûts qui auront certainement des répercussions sur les
budgets actuels et futurs des élèves. 

À l'Î.-P.-É., dans le calcul du coût total de l'entretien d'un
véhicule, il faut tenir compte du fait que la TPS et la TVP
sont imposées sur les coûts des pièces et de la main-
d'œuvre.

Nota :
La TVP est la taxe provinciale qui, dans d'autres provinces,
ne s'applique pas toujours à la main-d'œuvre.

Toutes les voitures doivent, à un moment donné, aller au
garage, ne serait-ce que pour faire faire l'entretien ou pour
faire réparer quelque chose qui ne fonctionne pas.

À cette étape-ci, les élèves peuvent discuter des coûts des
réparations reliés aux véhicules importés et à ceux des
véhicules nords-américains. En général, il en coûte plus
cher pour faire réparer un véhicule importé.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

Exemple
Anne doit faire faire l'entretien de sa voiture. Elle doit
acheter deux pneus et faire réparer la boîte de vitesses.
Chaque pneu coûte 87,50 $ et les pièces nécessaires à la
réparation de la boîte de vitesses coûteront 226,75 $.
Calculez le coût total des réparations si le taux horaire de
la main-d'œuvre est de 61 $ et qu'il faudra 3,2 heures pour
faire le travail. L'écotaxe est de 2,80 $ le pneu.
Solution
À l'Î.-P.-É. :
Pièces 
Pneus 2 x 87,50 $  175,00 $
Valves de pneu 2 x 2,80 $      5,60
Boîte de vitesses                               226,75
Total des pièces                               407,35
Main-d'œuvre 61 $ x 3,2  195,20
Sous-total  602,55
Taxe — TPS    602,55 x 0,07    42,18
Taxe — TVP   (602,55 $ + 42,18 ) x 0,10    64,47
Total  709,20
Au Nunavut :
Pièces 
Pneus 2 x 87,50 $ 175,00 $
Valves de pneu 2 x 2,80 $     5,60
Boîte de vitesses  226,75
Total des pièces  407,35
Main-d'œuvre 61 $ x 3,2  195,20
Sous-total  602,55
Taxe — TPS 602,55 $ x 0,07       42,18
Total 647,73 $

Les élèves peuvent remplir la feuille de travail sur les
dépenses automobiles pour s'exercer à calculer les coûts
d'entretien, d'utilisation et de réparation.
Voir l'annexe 5.

Crayon/papier
Demandez aux élèves de trouver combien il en coûterait
pour faire réparer ou remplacer une porte dans les
modèles de voiture suivants :
• Ford Mustang
• Dodge Ram
• Subaru Outback

Explorations 11
pages 149 et 150
Devoir du cahier de notes  
pages 152 et 153, nos 1 à 6

Nota :
Question no 6 : il est suggéré de
remplacer la C.-B. par l'Î.-P.-É.
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• se familiariser avec les 
    assurances

• calculer les coûts d'assurance
et d'enregistrement du
véhicule

Invitez un agent d'assurance de la région à venir parler des
assurances automobiles avec les élèves.

Le fait de comprendre les coûts reliés à l'acquisition et à
l'entretien d'un véhicule peut aider les élèves à prendre des
décisions rationnelles.

Expliquez la signification des nouveaux termes trouvés aux
pages 155 et 156 d'Explorations 11, Les mathématiques au
quotidien :
• réclamations pour accident avec responsabilité
• couverture de base
• assurance collision
• assurance risques multiples
• prime
• classe de tarification
• groupe tarifaire
• responsabilité civile
• franchise
• rabais pour conduite prudente

Discutez de l'importance de prendre une assurance
automobile.  

Discutez des questions suivantes qui ont une incidence sur
l'assurance automobile :
• l'âge
• le sexe
• le dossier de conduite
• l'expérience de conduite
• le type et l'âge du véhicule
• la distance moyenne parcourue par jour
• les caractéristiques de sécurité du véhicule
• la zone
• le niveau d'éducation du conducteur
• le nombre de réclamations
       
Communiquez avec le bureau d'immatriculation des
véhicules automobiles ou visitez son site Web pour obtenir
les coûts de l'enregistrement et de l'immatriculation d'un
véhicule.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

Demandez aux élèves de communiquer avec des agents
d'assurance pour déterminer les primes pour différentes
classes de véhicule et différents types de conducteur (âge
du véhicule, âge du conducteur et type de véhicule).

L'évaluation doit porter sur les capacités des élèves à
évaluer, à prédire, à chercher, à calculer (à l'aide de la
technologie appropriée) et à comparer les coûts reliés à
l'acquisition et à l'entretien d'un véhicule. Les élèves
doivent être en mesure de vérifier si leurs conclusions
sont raisonnables.

Demandez aux élèves de trouver le coût d'entretien d'un
véhicule pour une année. Demandez aux élèves de
préparer un rapport qui conviendrait à une présentation en
classe et qui comprend tous les coûts prévus associés à un
véhicule (p. ex. essence, huile, pneus, mises au point,
enregistrement et assurance). Demandez aux élèves de
convertir le coût total en coût par kilomètre.

Explorations 11 
pages 154 à 158
Devoir du cahier de notes  
pages 158 et 159, nos 1 à 9

Ressource de l'école :

Ressources Internet :
v https://www.gov.pe.ca/
     mvr/index.php3
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• calculer le coût d'achat d'un
véhicule neuf

Expliquez les nouveaux termes de la page 160 :
• prix de base
• frais de documentation
• frais de transport
• équipement offert en option
• équipement de premier choix
• ensemble
• prix étiquette
• valeur de rachat

Donnez des journaux aux élèves ou divers types d'annonces
publicitaires sur lesquelles apparaît le prix d'achat d'un
véhicule neuf.

Communiquez avec des concessionnaires pour obtenir les
fiches d'information relatives aux coûts associés à un
véhicule neuf (prix de base + équipement offert en option)
ou visitez les sites Web de différents constructeurs
automobiles.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

Crayon/papier
Trouvez le coût d'un véhicule neuf en fonction de la
valeur de rachat de votre véhicule actuel. Edgar aimerait
bien acheter un camion Dodge Ram. Le camion coûte
29 600 $. Il aimerait bien ajouter un ensemble d'éléments
offerts en option d'une valeur de 3 000 $, qui comprend
notamment l'air climatisé; les frais de transport sont de
685 $. Le concessionnaire lui propose de racheter sa
vieille voiture pour 5 500 $. Combien lui coûterait ce
véhicule neuf à l'Î.-P.-É.?

Solution
Prix    29 600,00 $
Ens. en option      3 000,00 $
Transport         685,00 $
Taxe sur les pneus           14,00 $
Taxe sur l'air climatisé        100,00 $
Frais d'administration         195,00 $
Prix étiquette    33 594,00 $
Valeur de rachat      5 500,00 $
Sous-total    28 094,00 $
TPS      1 966,58 $ = 28 094 $ x 7 % 
TVP    3 006,06 $ = (28 094 + 1 966,58) x 10 %
Prix total 33 066,64 $ = 28 094,00 + 1 966,58 + 3 006,06

Demandez aux élèves de choisir un véhicule neuf et de
calculer les coûts suivants :
• achat (avec ensemble d'éléments en option)
• assurances
• immatriculation
• enregistrement

Explorations 11 
pages 160 à 162
Devoir du cahier de notes  
pages 163 et 164, nos 1 à 7
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• calculer la valeur de
revente d'un véhicule après
la dépréciation

Tous les véhicules perdent de la valeur chaque année. 

Nota :
Le pourcentage de perte de valeur des voitures, des
camions, des véhicules sport utilitaires, entre autres, varie.
Si un véhicule particulier est en demande, même s'il s'agit
d'un modèle plus vieux, il ne perdra pas de sa valeur aussi
vite qu'un véhicule moins recherché. Lorsqu'on ne connaît
pas le taux de dépréciation d'un véhicule, on suggère
d'utiliser le facteur de 20 %. Un véhicule perd environ 20 %
de sa valeur chaque année.

Exemple
Calculez la valeur d'une voiture de 20 000 $ après trois ans.
Solution 1
1 an après l'achatDépréciation 20 000 $ x 20 % = 4 000 $

Valeur       20 000 $ – 4 000 $ =
16 000 $
2 ans après l'achat Dépréciation  16 000 $ x 20 % =
3 200 $

Valeur 16 000 $ – 3 200 $ =
12 800 $
3 ans après l'achat Dépréciation 12 800 $ x 20 % =
2 560 $

Valeur 12 800 $ – 2 560 $ =
10 240 $

La valeur totale après trois ans est de 10 240 $.
• La voiture vaut maintenant 51 % de son prix d'achat.

Nota :
La dépréciation après trois ans est 
4 000 $ + 3 200 $ + 2 560 $ = 9 760 $

Solution 2
Même problème, formule détaillée :
Prix d'achat x 0,8d (où d = durée en années)
20 000 x 0,83 = 10 240 $
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

Crayon/papier
Demandez aux élèves de créer une feuille de calcul pour
calculer la valeur d'une voiture chaque année après
l'achat.

Demandez aux élèves de calculer la valeur de revente de
leur propre véhicule ou de celui de leur famille.

Explorations 11 
pages 166 à 168
Devoir du cahier de notes  
pages 168 et 169, nos 1 à 4

Explorations 11
pages 170 et 171
L'analyse de problèmes permettra
aux élèves de se changer les
idées.
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• calculer le coût total de
l'achat d'un véhicule usagé
d'un concessionnaire et d'un
particulier

À l'Î.-P.-É., si on achète un camion de moins d’une tonne
ou une voiture d'un particulier, il faut payer la TVP de
12,5 % au moment de l'enregistrement du véhicule, mais
on ne paie pas de TPS. Une TVP de 10 % est imposée aux
motocyclettes, aux véhicules tout-terrain, aux motoneiges et
aux camions d’une tonne et plus achetés d'un particulier.
Pour tous les véhicules achetés d'un concessionnaire, il
faut payer la TVP (10 %) et la TPS (7 %) au moment de
l'enregistrement.

Nota :
Il faut payer la TPS et la TVP sur les véhicules neufs et
usagés achetés d'un concessionnaire. Au Manitoba et en
Colombie-Britannique, vous ne payez que la TVP si vous
achetez votre véhicule d'un particulier. La TPS est de 7 %
dans l'ensemble des provinces et des territoires du Canada.
Consultez le tableau de la page 51 dans Explorations 11
pour connaître le taux de la TVP dans les provinces et
territoires.

Nota :
Voir les six étapes pour évaluer le coût d'achat d'un
véhicule usagé d'un particulier, page 174 d'Explorations 11,
Les mathématiques au quotidien.

Nota :
Il est possible de trouver l'historique de tous les véhicules
usagés en faisant une recherche à partir du NIV (numéro
d'identification du véhicule) sur le site Web suivant :
www.carfax.com.

Les acheteurs peuvent également consulter les prix des
voitures dans le livre rouge à une bibliothèque provinciale
ou un centre Accès Î.-P.-É.



55

Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

Crayon/papier
Demandez aux élèves de calculer le coût d'achat d'un
véhicule usagé en recueillant des renseignements dans les
journaux, la revue Auto Trader, etc.

Explorations 11 
pages 172 à 174
Devoir du cahier de notes  
pages 175 à 177, nos 1 à 11

Ressource Internet :
v www.carfax.com 
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• déterminer le
remboursement mensuel, le
montant total payé et les
frais de financement à
l'achat d'un véhicule

Utilisez les exemples 1 et 2, pages 179 et 180
d'Explorations 11.

Le calculateur de paiement d'un prêt personnel nécessaire
pour terminer ce RAS se trouve à la page 59
d'Explorations 11.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

Les élèves peuvent remplir la feuille de travail sur l'achat
de voitures pour s'exercer à acheter des véhicules neufs et
usagés.
Voir l'annexe 6.

Nota :
Il faut utiliser le calculateur de paiement d'un prêt
personnel de la page 59 d'Explorations 11.

Explorations 11 
pages 178 à 180
Devoir du cahier de notes  
pages 182 et 183, nos 1 à 9

Ressource de l'école :
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• comprendre le concept de 
    location

• calculer les coûts associés à
la location d'un véhicule

• comparer le coût d'achat d'un
véhicule neuf avec le coût de
location du même véhicule 

Avantages de la location :
• mensualités de location réduites
• possession d'un véhicule plus récent

Désavantages de la location :
• ne jamais être propriétaire d'un véhicule (locataire)
• rachat du contrat de location; valeur résiduelle plus

élevée que la valeur du véhicule
• frais pour le kilométrage additionnel
• frais supplémentaires reliés au nettoyage de l'intérieur et

de l'extérieur à la fin du contrat de location
• stipulations en matière d'assurance
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation 

Ressources suggérées

Crayon/papier
Demandez aux élèves de calculer les coûts d'acquisition
et de location d'un véhicule d'un prix donné à l'aide des
renseignements recueillis dans les journaux, chez le
concessionnaire, dans les sites Web, etc.

Explorations 11
pages 184 à 186
Devoir du cahier de notes  
pages 187 et 188, nos 1 à 8

Ressource de l'école :

Ressource Internet :
v Information sur la location ou  

l'achat d'un véhicule et      
questionnaire
http://www.learner.org/exhi
bits/dailymath/car/
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Chapitre 4

TECHNOLOGIE DE LA MESURE 
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Résultat d'apprentissage général : L'élève pourra prendre des mesures à l'aide du système
métrique et du système impérial.

RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• explorer l'histoire des
systèmes de mesure

Les expériences de mesure sont des moyens convaincants
d'appliquer la théorie mathématique à des phénomènes
quotidiens.

Prenez le temps de discuter de l'évolution des systèmes de
mesure. Les élèves doivent apprendre qu'il y a d'autres
systèmes que le SI (Système international d'unités ou
système métrique) et le système impérial. Toutefois, cette
section portera essentiellement sur ces deux systèmes.
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Article  Système
métrique -
SI

Système
imperial

longueur d’un stylo

distance entre
Souris et Tignish

épaisseur d’une
pièce de monnaie

diamètre d’un pneu
d’automobile

dimensions d’un
classeur à attaches
(« Duotang »)

Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Demandez aux élèves de faire l'activité en classe présentée
à la page 196 d'Explorations 11, Les mathématiques au
quotidien.

Présentez les mesures aux élèves en utilisant la feuille de
travail «Faits terrestres». Voir l’annexe 7.

Les élèves peuvent remplir la feuille de travail sur les
préfixes métriques pour s'exercer. Voir l’annexe 8.

En groupes, les élèves trouvent une situation dans laquelle
l'utilisation d'un appareil de mesure particulier est
préférable à un autre. Ils doivent donner des exemples où
il existe un appareil ou un instrument de mesure plus
approprié (p. ex. un compteur kilométrique plutôt qu'une
règle pour mesurer la distance entre North Cape et East
Point).

Crayon/papier
Indiquez des unités de mesure linéaire appropriées
dans les systèmes métrique et impérial.

Les mesures linéaires à faire ressortir comprennent :
1. Système métrique : mm, cm, m, km
2. Système impérial : pouces, pieds, verges, milles

Exploration 11, Les
mathématiques au quotidien  
pages 195 à 197

Devoir du cahier de notes,
pages 198 à 200, nos 1 à 7

Ressources de l'école :
    
Le projet de chapitre commence
à la page 194.
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• mesurer des longueurs à
l'aide des systèmes
métrique et impérial et
résoudre des problèmes

Une attention particulière devrait être accordée à la
justification du SI (multiples de 10 pour correspondre à
notre système de numérotation) et à ses avantages par
rapport à d'autres systèmes. 

Le SI comporte les avantages suivants :
    • multiples de 10 pour faciliter la conversion à

l'intérieur du système
    • terminologie uniforme
    • utilisation universelle

Nota : 
Il sera peut-être nécessaire de réviser les unités de base de
mesure linéaire dans les deux systèmes en vous servant du
tableau présenté à la page 209 dans Exploration 11, Les
mathématiques au quotidien. 

L'addition, la soustraction, la multiplication et la division de
fractions sont des compétences qui sont utilisées dans ce
chapitre. Il est possible de simplifier ces compétences en

utilisant le bouton  sur la calculatrice scientifique A
b
c

TI-30X. 

C'est aussi une bonne occasion pour réviser et présenter le
périmètre, la surface et le volume des formes géométriques.



65

Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Les élèves peuvent s'exercer en utilisant une règle pour
remplir les feuilles de travail suivantes :
• « Mesure métrique », voir l'annexe 9.
• « Mesure impériale », voir l'annexe 10. 
       
Divisez la classe en petits groupes et remettez aux élèves
des règles, des rubans à mesurer ou des mètres. 

Attribuez des objets à mesurer à chaque groupe et
demandez aux élèves de présenter à la classe l'appareil de
mesure qu'ils ont choisi, de dire s'ils ont eu de la facilité ou
de la difficulté à mesurer et d'indiquer le degré de
précision des mesures obtenues.

Demandez aux élèves de vérifier le travail de leurs pairs
en utilisant les systèmes de mesure appropriés.

Examinez le travail écrit des élèves sur l'utilisation de la
technologie de la mesure pour vous assurer qu'ils peuvent :
• nommer une situation dans laquelle l'utilisation

d'un appareil de mesure particulier est préférable à
un autre;

• donner des exemples où il existe un appareil ou un
instrument de mesure plus approprié.

Crayon/papier
1. Estimez la hauteur d'une porte en unités de mesure

SI et impériale.
2. Trouvez un objet qui mesure environ :

a) 15 pouces
b) 6 centimètres

3. Donnez trois exemples où vous utilisez le système
de mesure impériale dans votre vie quotidienne.

Réponses possibles
1. 2 m; 6,5 pi
2. a) longueur d'une longue chemise de classement

b) diamètre d'une cannette de boisson gazeuse
3. a) hauteur (p. ex. taille de 5 pi et 8 po)

b) poids (p. ex. 125 livres)
c) préparation culinaire (2 ½ tasses de farine)

Exploration 11, Les mathématiques
au quotidien,
pages 201 à 204

Devoir du cahier de notes,
pages 205 à 208, nos 1 à 8

Ressources de l'école :
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• faire des conversions
dans les systèmes de
mesure impériale et
métrique

Utilisez la phrase ci-dessous pour montrer aux élèves
comment se rappeler du système métrique.

Kangourou  Henri  Déteste  Mon  Dangereux  Chien  Milou

kilo    hecto   déca      mètre   déci        centi        milli

Chaque mot de la phrase représente une position décimale.

Par exemple, 57,3 hectomètres = 573 000 centimètres parce
que centi se situe à quatre positions vers la droite. Par
conséquent, il faut déplacer la décimale de quatre positions
vers la droite.

Nota :  
Le symbole de décamètre est dam et celui de décimètre est
dm.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Demandez aux élèves de créer des affiches pour présenter des
facteurs de conversion ou de simples instructions pour convertir
dans chaque système de mesure. Demandez aux élèves d'utiliser
les affiches pour s'exercer à faire des conversions.

Demandez aux élèves de démontrer leurs connaissances des
concepts de mesure en généralisant à propos des stratégies et en
faisant des conversions de base.

Pendant que les élèves travaillent sur des activités de mesure,
circulez et faites des commentaires p. ex. :
• sur leurs capacités à utiliser les bons appareils de

mesure et les bonnes unités de mesure;
• pour savoir jusqu'à quel point ils considèrent que leurs

réponses sont raisonnables;
• sur leur compréhension générale de l'utilisation des

concepts de mesure pour régler des problèmes.

Crayon/papier
Convertissez chacune des unités de mesure linéaire suivantes
dans l'unité demandée.
a) 3 m =   ________ cm b) 53 cm = ________ mm
c) 25 mm = ________ cm d) 450 cm = ________ m
e) 0,65 m = ________ mm f) 7,4 mm = ________ cm
g) 3,5 km = ________ m h) 560 m = ________ km

Solutions
a) 300 cm b) 530 mm c) 2,5 cm d) 4,50 m
e) 650 mm f) 0,74 cm g) 3 500 m h) 0,560 km

Convertissez chacune des unités de mesure linéaire suivantes
dans l'unité demandée.
a) 5 pi = ________ po b) 3 vg = ________ pi
c) 2 pi = ________ po d) 36 po = ________ pi
e) 18 po = ________ pi f) 27 po = ____ pi +_____ po
g) 4 pi, 4 po = ________ po h) 2 vg, 8 po = ________ po

Solutions
a) 60 po  b) 9 pi c) 30 po d) 3 pi
e) 1,5 pi f) 2 pi + 3 po g) 52 po h) 80 po

Exploration 11, Les mathématiques
au quotidien,
pages 209 à 212

Devoir du cahier de notes,
pages 213 et 214, nos 1 à 9

Ressources Internet :
˜ Outil de conversion

http://www.onlineconver
sion.com/  

˜ Outil de conversion
http://ts.nist.gov/Weights
AndMeasures/Metric/co
nv.cfm
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RAS : À la fin de la
11e année, les élèves
pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• convertir des unités du
système métrique au
système impérial et
vice-versa

La conversion des unités de mesure linéaire du système
métrique au système impérial et vice-versa est difficile pour
les élèves.

Les conversions entre les systèmes métrique et impérial sont
extrêmement importantes pour les élèves qui s'intéressent
aux métiers spécialisés.

L'utilisation des tables de conversion est une avenue
incontournable.
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Article Estimation
dans le
système
métrique

Estimation
dans le
système
impérial

Mesure
métrique
réelle 

Mesure
impériale
réelle

bureau

manuel

salle de
classe

fenêtre

porte

Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Demandez aux élèves de mesurer le diamètre d'une table
ronde en mètres. Demandez-leur de convertir le résultat en
pieds, puis de mesurer de nouveau en pieds pour vérifier
leur travail.

Les élèves peuvent à nouveau créer des affiches qui
présentent cette fois-ci des facteurs de conversion ou de
simples instructions pour convertir entre des mesures
impériales et des mesures métriques correspondantes.

À l'aide de règles et de rubans à mesurer, les élèves
peuvent mesurer divers objets au millimètre près et au
1/16 pouce près. Pour certains objets, il pourrait être
approprié d'utiliser l'un des deux systèmes (métrique ou
impérial) ou les deux.

Crayon/papier
Estimez, en unités métriques et impériales, la longueur et
la largeur de chacun des objets suivants. Utilisez un mètre,
une règle, un ruban à mesurer ou tout autre outil qui
conviendrait pour déterminer la mesure réelle de chaque
objet (arrondie au mm ou au 1/16 po près).

1. Pour présenter la nécessité de comprendre la 
conversion entre les systèmes dans les métiers 
spécialisés, utilisez les tableaux Convertir des 
mesures métriques en mesures impériales et
inversement.
Voir l'annexe 11.

Exploration 11, Les
mathématiques au quotidien,
pages 215 à 217

Devoir du cahier de notes,
pages 218 et 219, nos 1 à 6

Ressources de l'école :
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RAS : À la fin de la 11e année, les
élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• utiliser des pieds à coulisse pour
prendre des mesures exactes

Il faut un peu de pratique pour utiliser des pieds à coulisse.
Les écoles devraient se munir d'un ensemble pour classe de
pieds à coulisse destinés aux élèves. 

Épaisseur
Séparez les becs extérieurs, placez l'objet entre les dents et
serrez les dents juste assez pour qu'elles tiennent fermement
l'objet. L'épaisseur de l'objet correspond à 5 mm sur l'échelle

métrique ou à pouce sur l'échelle impériale. Faites
3

16
attention de ne pas confondre les deux échelles, étant donné
que les nombres sont près les uns des autres. 

Diamètre intérieur
Utilisez les becs intérieurs du pied à coulisse et lisez l'échelle
de la même façon.

Profondeur
La jauge de profondeur (fil qui sort à l'extrémité du pied à
coulisse) est retirée et placée au bas de l'objet et la base du
pied à coulisse est abaissée jusqu'à ce qu'elle touche la partie
supérieure de l'objet. Il est alors possible de lire la
profondeur à l'endroit où les becs extérieurs sont séparés de
la même façon que l'épaisseur a été mesurée.

Nota :
Vous trouverez à la page 225 d'Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien une bonne façon de démontrer
la difficulté de prendre des mesures précises, étant donné
qu'à l'exemple 2, la réponse est 4,61 cm et NON 4,68 cm,
comme il est indiqué.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Divisez la classe en petits groupes et remettez aux élèves des
pieds à coulisse afin de mesurer l'épaisseur de divers objets,
comme des crayons, des livres, des surfaces de pupitre, des
pattes de pupitre, des rampes, des poignées de porte, des billes,
des dés, etc.

Utilisez les pieds à coulisse pour mesurer le diamètre intérieur
de tuyaux, de gobelets en papier (la partie supérieure et
inférieure), de bagues, de rondelles d'étanchéité et d'autres
objets semblables de diverses dimensions.

Utilisez les pieds à coulisse pour mesurer la profondeur
d'éprouvettes, de tiroirs de pupitre, de gobelets en papier, etc.

Demandez aux élèves d'utiliser l'applet afférent au pied à
coulisse qui figure sur le site Web du collège Westminster. Cet
applet Java aide les élèves à apprendre à lire les mesures prises
avec un pied à coulisse.

Crayon/papier
1. Nommez une situation dans laquelle l'utilisation d'une

règle serait préférable à celle d'un pied à coulisse, et
vice versa.

2. Indiquez la mesure suivante sur le pied à coulisse.
Assurez-vous d'inclure les unités.

Solution
3,9 cm ou 39 mm

Exploration 11, Les mathématiques
au quotidien, pages 222 à 225

Devoir du cahier de notes,
pages 227 à 229, nos 1 à 4

Ressources de l'école :
- Un ensemble de pieds à

coulisse pour la classe
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RAS : À la fin de la
11e année, les élèves
pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• lire un micromètre Le micromètre est un instrument de mesure plus précis que
le pied à coulisse, car il peut prendre des mesures au
centième de millimètre. Il peut être utilisé pour mesurer
l'épaisseur ou le diamètre de petits objets, comme des pièces
de monnaie, du papier, une rondelle d'étanchéité, la paroi
d'un tuyau, une pièce de dix cents, des bagues, etc.

Nota :
Le laboratoire de physique de votre école peut être doté de
micromètres qui peuvent être empruntés pour la présente
section.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Demandez aux élèves de consulter le site Web suggéré qui
présente un applet de l'échelle de mesure d'un micromètre. 

Crayon/papier
1. Indiquez la mesure suivante sur le micromètre. Assurez-

vous d'inclure les unités.

Solution
 10,23 mm

2. Donnez des exemples dans lesquels l'instrument de
mesure le plus approprié est :
a) un micromètre
b) un pied à coulisse
c) une règle

Justifiez votre choix.

Exploration 11, Les mathématiques
au quotidien, pages 230 à 234

Devoir du cahier de notes,
pages 235 à 237, nos 1 à 5

Ressource Internet :
˜ http://members.shaw.ca/ron.

blond/Micrometer.APPLET
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Chapitre 5

RELATIONS ET FORMULES 
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Résultat d'apprentissage général : L'élève étudiera les relations linéaires et apprendra à les exprimer en
mots, à l'aide d'une table de valeurs, sous forme de graphique et sous forme de formule.

RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• étudier les relations linéaires,
dont les graphiques passent
par l'origine (de forme y =
mx), et apprendre à les
exprimer en mots, à l'aide
d'une table de valeurs, sous
forme de graphique et sous
forme de formule

• interpoler et extrapoler les
valeurs d'un graphique de
relation linéaire

L'utilisation des graphiques de relations linéaires pour représenter
des situations réelles et l'interprétation des graphiques de relations
constituent des éléments clés des nombreuses situations de
résolution de problèmes. Il est important pour les élèves de
pouvoir tirer les conclusions et les interprétations appropriées à la
lumière des données graphiques.

Familiarisez-vous avec les termes suivants :
• Le terme relation désigne tout simplement une phrase

mathématique décrivant la relation entre des quantités.
• Les variables sont des quantités. 
• Les graphiques constituent des moyens pratiques de

visualiser la relation.
• La table de valeurs donne plusieurs exemples numériques

qui correspondent à la phrase mathématique. 

Les trois termes constituent des moyens de montrer la relation
entre les variables. En ce qui nous concerne, seules les relations
linéaires seront étudiées.

Au moment d'aborder les termes variable dépendante et
variable indépendante, il faut mentionner que l'axe vertical
(l'axe des y) contient la variable dépendante, car les valeurs de
« y » « reposent sur » les valeurs de « x », représentées sur l'axe
horizontal.

Nota :
La plupart du temps, la durée figure sur l'axe horizontal et la
distance, sur l'axe vertical.

L'interpolation désigne le processus de détermination des valeurs
entre les points connus. Si votre graphique met en évidence une
tendance, vous serez peut-être alors en mesure de déterminer les
valeurs au-dessus des points connus dans votre graphique. C'est ce
qu'on appelle l'extrapolation.

Il est présumé que les élèves savent comment tracer des points sur
un plan des coordonnées. Une révision serait appropriée.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Un camionneur exige un tarif de 10,50 $/km pour le transport des
marchandises. (Les fractions d'un kilomètre sont arrondies au
nombre entier suivant).
1. Créez une table de valeurs indiquant le nombre de

kilomètres parcourus et la somme d'argent versée au
camionneur. (Si l'exercice est fait en salle de classe,
discutez avec les élèves de certaines stratégies
mathématiques mentales, telles que « ajouter 21 $ tous les
2 km »).

2. Indiquez les variables dépendantes et indépendantes, puis
tracez les points en vue de représenter la relation.

3. Expliquez la raison pour laquelle vous devriez ou non
joindre les points tracés sur le graphique.

4. Demandez aux élèves de décrire par écrit une tendance qui
ressort dans la table, dont ils pourraient se servir pour
prédire la réponse du coût lié au déplacement sur une
distance de 9 km, 21 km et 30 km.

5. Représentez la relation donnée à l'aide d'une équation.
6. Utilisez l'équation pour déterminer le coût d'un voyage en

taxi de 25 km; de 5,5 km.
7. Quel est le taux d'augmentation du coût lorsque vous

voyagez?

Nota :
Faites en sorte que les tables soient simples et faciles à lire. Tous
les graphiques devraient avoir des étiquettes sur les deux axes.
Veillez à ce que la variable dépendante soit sur l'axe vertical et la
variable indépendante, sur l'axe horizontal (découle du mot
horizon).

Déterminez la variable dépendante :
a) la distance marchée par rapport aux calories brûlées
b) l'essence consommée par rapport à la distance parcourue
c) les notes d'examen par rapport aux heures d'étude
d) la vitesse de conduite par rapport à la valeur de la contravention
reçue

Une copie du « papier quadrillé » ci-dessus est disponible aux fins
de photocopie ou de rétroprojection. Voir l'annexe 12.

Exploration 11, Les mathématiques
au quotidien, pages 247 à 251

Devoir du cahier de notes,
pages 254 et 255, nos 1 à 7

Le projet de chapitre commence à la
page 246.
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RAS : À la fin de la
11e année, les élèves
pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• apprendre à calculer la
pente d'une droite

• décrire la pente en mots
et interpréter sa
signification dans un
contexte problématique

• interpréter le graphique
d'une relation et le
décrire en mots

• établir un graphique
d'une relation à partir de
sa description en mots

La pente d'une droite peut être décrite de plusieurs façons.
Elle peut être décrite comme l'« inclinaison » ou le « taux
d'inclinaison » de la droite.
            

La pente peut être exprimée sous la forme d'une fraction ou
d'un nombre entier ou sous une forme décimale.

Aux fins du présent programme, seuls les graphiques dans le
premier quadrant seront étudiés.

pente  =  élévation
                              course



79

0
50

100
150
200
250
300

D
ol

la
rs

 ($
)

0 5 10 15 20
Temps (heures)

Rémunération journalières
Salaire horaire

Figure 35

Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Crayon/papier
Remettez aux élèves des graphiques indiquant les salaires
gagnés par rapport aux heures travaillées dans le cas des
emplois généralement détenus par de jeunes travailleurs
temporaires (p. ex. caissier, serveur). Demandez aux
élèves :

1. Quel est le salaire horaire? 
2. Est-il possible de déterminer le salaire gagné

correspondant à un point sur le graphique?  
3. Dans quelle mesure le graphique changerait-il si

une augmentation était intégrée au salaire horaire? 

Exemple : Pente

Exploration 11, Les
mathématiques au quotidien,
pages 256 à 261

Devoir du cahier de notes,
pages 262 à 264, nos 1 à 5
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RAS : À la fin de la
11e année, les élèves
pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• déterminer la formule de
la relation linéaire
lorsqu'une droite passe
par l'origine

• évaluer des formules

Si la droite passe par l'origine, il est normal que le point
d'intersection avec l'axe des y soit 0. Toutes les équations
linéaires qui passent par l'origine comportent l'équation
y = mx, dans laquelle m correspond à la pente de la droite.

Ainsi, la pente de la droite dont l'équation est y = 7,5x est
7,5.

La variable dépendante est y, et la variable indépendante est
x.

La formule générale est la suivante : variable dépendante =
(pente) x (variable indépendante).

Il suffit de jeter un coup d'œil à ce graphique pour trouver
l'équation. Pour ce faire, il faut déterminer la pente qui
correspond au quotient de l'élévation divisée par la course.
Lorsque vous choisissez deux points pratiques sur la droite,
l'élévation correspond à 4 et la course, à 3; par conséquent

l'équation est  y x=
4
3
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Crayon/papier
Indiquez la pente de chaque droite en divisant l'élévation par la
course.

Questions
a) Quelle voiture consomme davantage de carburant?

b) Indiquez la pente des deux droites.

Solutions
a) La voiture B consomme davantage de carburant que la

voiture A. La droite figurant sur le graphique est 
beaucoup plus inclinée.

b) En ce qui concerne la voiture A, l'élévation
(changement vertical) à partir de l'origine (0,0) jusqu'au
premier point de donnée correspond à 10, et la course
(changement horizontal) correspond à 200.

La pente de la droite est  
10
200

1
20

ou

En ce qui concerne la voiture B, l'élévation à partir de
l'origine jusqu'au premier point de donnée correspond à
20, et la course correspond à 100. 

La pente (élévation/course) est 
20

100
1
5

ou

Exploration 11, Les mathématiques
au quotidien, pages 265 à 271

Devoir du cahier de notes,
pages 273 à 275, nos 1 à 5

Carburant
(l)

Voiture B

Distance (km)

Carburant
(l)

Distance (km)

Voiture A

Comparez les graphiques suivants :
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RAS : À la fin de la
11e année, les élèves
pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• tracer des droites qui ne
passent pas par l'origine

• exprimer une relation
linéaire de forme 
y = mx + b

Le point d'intersection avec l'axe des y touche l'axe vertical,
et le symbole de ce point est « b ». Le point d'intersection
avec l'axe y ou « b » représente la valeur fixe.

L'équation d'une droite ne passant pas par l'origine
correspond à y = mx + b dans laquelle la lettre « b »
constitue le point d'intersection avec l'axe des y, et la lettre
« m », la pente.

La formule suivante doit être utilisée : variable dépendante =
(pente) x (variable indépendante) + valeur fixe.

Exemple
Coût = (taux horaire) x (nombre d'heures) + frais de service.

Formule : C = mx + b

Un réparateur gagne 20 $ de l'heure et travaille pendant
deux heures pour réparer votre plomberie. Ses frais de
service s'élèvent à 50 $.

Quel est le coût de la réparation avant taxes? m = 20 $, 
x = 2 heures et b = 50 $.

Coût = (20 $) x (2) + 50 $ = 90 $
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Crayon/papier
Bon nombre de situations se présentant dans la vie comportent
des coûts « fixes » ainsi qu'un montant constant par article
(heures, personnes, etc.). La location d'une voiture coûte
généralement un montant fixe par jour ainsi qu'un montant
constant par kilomètre parcouru. Le graphique suivant indique
le coût de location d'une salle de réception. Le montant fixe se
chiffre à 500 $, plus 2,50 $ par personne.

Questions
a) Quel est le coût de la location de la salle si personne ne

se présente?
b) Déterminez la pente.
c) Que représente la pente?

Solutions
a) 500 $
b) 2,50 $ ÷ 100 = 2,5
c) Le coût par personne

Exemple : Pente et point d'intersection avec l'axe des y
Les élèves peuvent remplir la feuille de travail portant sur la
« pente ». Voir l'annexe 13.

Exploration 11, Les mathématiques
au quotidien, pages 278 à 281

Devoir du cahier de notes,
pages 282 à 284

Coût de la location de la salle
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RAS : À la fin de la
11e année, les élèves
pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• comprendre les relations
du monde réel
représentées par les
graphiques, les tables de
valeurs ou les
descriptions écrites

• déterminer la pente
d'une relation linéaire, la
décrire en mots et
interpréter sa
signification dans un
contexte problématique

• interpoler et extrapoler
les valeurs provenant du
graphique de relations
linéaires

Deux graphiques peuvent être tracés sur le même plan des
coordonnées aux fins de comparaison des deux ensembles
de données.

Les différents points d'intersection avec l'axe y et les pentes
permettent de comparer le même service offert par deux
entreprises. Par exemple, la comparaison de deux
compagnies de taxis offrant différents taux fixes et
différents taux par kilomètre montrera deux graphiques dont
les pentes et les points d'intersection avec l'axe y diffèrent.

Nota :
N'oubliez pas que le point d'intersection indique que le coût
du voyage en taxi demandé par les deux compagnies est le
même.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Lorsque les élèves résolvent des problèmes concernant les
applications réelles, notez s'ils :
1. choisissent les axes appropriés pour les quantités

données;
2. dessinent les axes à l'échelle et les étiquettent

correctement, et s'ils donnent un titre au graphique;
3. reportent correctement les données et déterminent les

pentes des relations linéaires;
4. peuvent faire des prédictions (p. ex. extrapoler ou

interpoler) concernant d'autres valeurs en fonction de
leurs équations ou graphiques;

5. interprètent correctement le graphique d'une relation et
décrivent son but en mots;

6. tirent les conclusions et interprétations adéquates
relativement aux pentes et aux points d'intersection avec
l'axe des y dans les situations problématiques (p. ex. les
problèmes de location de voiture dans lesquels il y a un
coût initial et un taux appliqué).

Crayon/papier
Les membres de la famille Gallant arrivent en Europe pour leurs
vacances. À l'agence de location d'automobiles, on leur offre
deux options : option 1 : 25 $/jour et 0,05 $/km; option 2 :
60 $/jour et nombre illimité de kilomètres.

Demandez aux élèves d'utiliser du papier quadrillé ou une
feuille de calcul afin d'examiner les coûts des deux options
relativement à diverses distances parcourues. 
1) À quelle distance parcourue par jour, l'option 2 serait-

elle le meilleur choix?
2) Si le taux/km était de 0,12 $ et qu'ils planifiaient de

voyager en moyenne 450 km un jour sur deux pendant
cinq jours, quelle option les membres de la famille
devraient-ils choisir? Expliquez votre choix.

À titre de révision, demandez aux élèves d'effectuer des
recherches dans les journaux, les rapports d'opération et Internet
pour recueillir des graphiques ou des tableaux de données aux
fins de mise en graphique. Demandez-leur de définir les
variables, de déterminer l'échelle appropriée des axes, de
reporter les données et de tirer des conclusions.

Exploration 11, Les mathématiques
au quotidien, pages 285 à 289

Devoir du cahier de notes,
pages 290 et 291, nos 1 à 4
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RAS : À la fin de la
11e année, les élèves
pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• interpréter les graphiques
qui ne sont pas linéaires

Dans ce travail d'exploration, nous n'aborderons pas les équations
de relations non linéaires. Nous nous attendons simplement à ce
que les élèves interprètent les graphiques non linéaires et les
décrivent en mots. 

Nous nous attendons également à ce que les élèves tracent un
graphique selon les consignes. 

Exemple  
Tracez un graphique des situations suivantes. Assurez-vous de
déterminer les variables dépendantes et indépendantes et
d'étiqueter les axes correctement. Le temps constitue la variable
indépendante, et la hauteur, la variable dépendante.

1. La hauteur d'un rosier au fil du temps.
Solution

2. La hauteur d'un siège particulier dans la grande roue 
pendant trois tours.
Solution

Hauteur

Temps

Hauteur

Temps
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

En extrayant la signification des relations linéaires, des
représentations graphiques et de l'utilisation des
graphiques pour représenter des données, les élèves
peuvent se servir de ces compétences tout au long de leur
vie. 

L'évaluation dans ce domaine devrait porter sur les
applications pratiques de ces compétences.

1. Erica épargne 2 $ dans une semaine, 4 $, la semaine
suivante, 6 $ la semaine suivante et ainsi de suite pour
un certain nombre de semaines consécutives.
Demandez aux élèves :

a) de remplir le tableau 

         

b) de tracer le graphique du total des 
épargnes (t) par rapport à la semaine (s)

c) de déterminer si le graphique est linéaire et
d'en expliquer la raison, que ce soit le cas
ou non

Exploration 11, Les
mathématiques au quotidien,
pages 293 à 297

Devoir du cahier de notes,
pages 299 à 304, nos 1 à 6

Ressource de l'école :

Semaine (s)

Épargnes hebdomadaires

Total des épargnes (t)
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Les graphiques devraient comprendre les étiquettes, les
échelles appropriées et les points de données.

2. Écrivez un scénario pour le graphique suivant.
Assurez-vous de déterminer les variables
dépendantes et indépendantes.

Les élèves peuvent remplir les feuilles de travail portant
sur les « graphiques distance-durée ». 
Voir l'annexe 14.

Les élèves peuvent remplir la feuille de travail portant sur
les « montgolfières ». 
Voir l'annexe 15.
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RAS : À la fin de la
11e année, les élèves
pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d'enseignement

• évaluer des formules Nous nous attendons à ce que les élèves utilisent des
formules pour répondre aux questions. Nous ne nous
attendons pas à ce qu'ils manipulent des formules dans le but
d'isoler l'inconnue. Tous les exercices comportent une
inconnue qui est déjà isolée.

Évaluez des formules en remplaçant les valeurs connues du
côté droit de la formule, et déterminez la valeur de
l'inconnue du côté gauche.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou d'évaluation Ressources suggérées

Exemple  
Trouvez l'aire d'un trapézoïde dont les bases mesurent 8 et
12 cm et dont la hauteur est de 7 cm.

Solution

a=8, b=12 et h=7

Exemple
La quantité d'énergie requise pour séparer les charges dépend de
la tension développée et de la quantité de charge déplacée. Si la
lettre W représente l'énergie en joules (J), la lettre Q, la charge
en coulombs (C) et la lettre V, la tension en volts (V) qui en
découle, alors

Si 35 joules d'énergie sont nécessaires pour déplacer une charge
de 5 coulombs d'un point à un autre, quelle est la tension entre
les deux points?

Solution

 
 

Exploration 11, Les mathématiques
au quotidien, pages 305 et 306

Devoir du cahier de notes,
pages 307 à 310, nos 1 à 6 et nos 8 et
9
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Chapitre 6

APPLICATIONS RELIÉES À LA PROBABILITÉ
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Résultat d’apprentissage général : L’élève démontrera sa compréhension des applications
reliées à la probabilité dans des situations réelles. Il apprendra à calculer les probabilités et les

chances et à se servir des probabilités pour calculer les gains et les pertes prévus.

RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d’enseignement

• exprimer des probabilités
sous forme de rapports, de
fractions, de nombres
décimaux, de pourcentages
et de mots

Les applications afférentes à la probabilité qui relient le
monde réel aux connaissances mathématiques des élèves les
aideront à comprendre l’importance de la probabilité.
L’étude des applications reliées à la probabilité permet aux
élèves d’explorer l’influence des probabilités sur nos
décisions quotidiennes.
Par exemple :
• Un spécialiste des prévisions météorologiques

affirme qu’il y a 60 % de probabilité de pluie.
• Un journaliste sportif déclare qu’une équipe a 50 %

de chances de gagner le championnat.

Les énoncés mentionnés ci-dessus portent sur la probabilité
et les chances.

Sachez les termes suivants :
• La probabilité et les chances sont des indications de

la possibilité qu’un événement ou qu’une série
d’événements se produise ou non.

• Un événement désigne quelque chose qui peut ou
non se produire. La probabilité d’un événement est
toujours mesurée sur une échelle de 0 à 1.

• La probabilité est une mesure des possibilités. Il
s’agit du rapport des résultats favorables au nombre
total de résultats possibles.

Les probabilités peuvent être exprimées sous forme de
fractions, de nombres décimaux, de pourcentages ou de
mots.

Il existe de nombreux domaines dans lesquels il est possible
d’utiliser les applications reliées à la probabilité :
• les sciences;
• la médecine;
• le commerce ou les affaires;
• les sports.



93

Fraction Nombre
décimal

Pourcentage Mots

75

25 %

Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Au début de l’unité, demandez aux élèves de noter dans
leur journal leurs connaissances actuelles relativement à ce
domaine des mathématiques et ce qu’ils aimeraient
apprendre de nouveau.

Exemple 
Lorsqu’on lance un dé à six faces, les chances d’obtenir
l’une des six possibilités (1 à 6) sont les mêmes. La
probabilité d’obtenir un 5 peut s’exprimer de différentes
façons :

Fraction :   
1
6

Nombre décimal : 0,1666
Pourcentage : .17 %
Mots : « une sur six »

Crayon/papier

1. Remplis le tableau ci-dessus.
2. Un élève sur trois est allé au cinéma la fin de

semaine dernière. Dans une classe de 24 élèves,
combien d’élèves sont allés au cinéma?

Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien,
pages 322 et 323

Devoir du cahier de notes,
pages 324 et 325, nos 1 à 8

Le projet de chapitre commence
à la page 321.
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RAS : À la fin de la 11e année, les
élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d’enseignement

• utiliser la probabilité pour
prédire les résultats dans une
situation donnée

S’il est impossible qu’un événement se produise, la probabilité est
de 0. S’il est certain qu’un événement va survenir, la probabilité
est de 1. 
Plus il est probable qu’un événement se produise et plus la
probabilité est près de 1. 
Une probabilité ne peut être supérieure à 1, car un événement ne
peut être plus probable que certain.

Exemples
1. Elvis Presley est décédé en 1977. Il est donc impossible

qu’il présente un spectacle à ton école. La probabilité que
le vrai Elvis Presley présente un spectacle à ton école est
de 0.

2. Le spécialiste des prévisions météorologiques affirme
qu’il y a 10 % de probabilité de pluie aujourd’hui à
Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard. Cela signifie qu’il est
peu probable qu’il pleuve. Cela ne signifie pas qu’il ne
pleuvra pas aujourd’hui à Souris ou qu’il pleuvra pendant
10 % de la journée.

3. Lorsque vous lancez une pièce de 25 cents, les chances de
tomber sur le côté face sont de une sur deux (½ ou 50 %).
Les chances de tomber sur le côté face sont aussi
probables qu’improbables.

4. Un jeu de cartes contient 52 cartes, dont 36 cartes
chiffrées, 12 figures et 4 as. Les chances de piger une

carte chiffrée sont de , ou d’environ 69 %. Cela
36
52

signifie que si vous pigez une carte au hasard dans un jeu
complet, il est plus probable que vous pigiez une carte
chiffrée que les autres cartes.

5. Chaque semaine, il est certain que lundi suivra dimanche.
La probabilité que lundi suivra dimanche est de 1 ou
100 %.
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Couleur Fractions Nombre
décimal

Pourcentage

Brun 39272

Blond 39088

Noir 39091

Roux 39098

Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Crayon/papier
Les élèves peuvent remplir la feuille de travail portant sur
les « risques d’être attaqué par un requin ». Voir
l’annexe 16.

Si tu demeures actuellement au Canada, suppose que les
probabilités de posséder une certaine couleur de cheveux
soient indiquées dans le tableau suivant.

Remplis le tableau en calculant les probabilités sous forme
de nombres décimaux et de pourcentages. Compte tenu du
fait que la population du Canada se chiffre à 32 millions,
combien de personnes, en théorie, devraient avoir les
couleurs de cheveux suivantes :
• Brun
• Blond
• Noir
• Roux

Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien, 
pages 326 à 330 

Devoir du cahier de notes,
pages 331 à 333, nos 1 à 8
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RAS : À la fin de la 11e année, les
élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d’enseignement

• déterminer les chances
favorables et défavorables
qu’un événement
particulier se produise

Les chances et la probabilité constituent deux différentes façons
d’exprimer la même chose, soit les possibilités.
Voici les différences importantes qui existent entre la probabilité
et les chances :
a) Les probabilités sont toujours exprimées sous forme de

fractions, de pourcentages ou de nombres décimaux.
b) Les chances sont exprimées sous forme de rapports.

La probabilité que l’aiguille arrête sur « B » est de , car parmi
1
4

les quatre événements possibles, il y a un événement favorable.
Les chances favorables que l’aiguille arrête sur « B » sont de une
sur trois (1:3), car parmi les quatre événements pouvant se
produire, l’un est favorable et trois sont défavorables.
Les chances défavorables que l’aiguille arrête sur le « B » sont de
trois contre une (3:1), car parmi les quatre événements pouvant se
produire, trois sont défavorables et l’un est favorable.
Les chances favorables et défavorables d’un événement sont
inversées : 1:3 et 3:1.

Lorsqu’un événement a une probabilité de , les chances sont de
1
2

1:1.
Chances favorables  =  résultats favorables : résultats  

défavorables
Chances défavorables  =  résultats défavorables : résultats 

favorables
Probabilité  =  (nombre de résultats désirés) ÷ (nombre de  

résultats possibles)

Remarque :
Nombre total de résultats = (nombre de résultats
favorables) + (nombre de résultats défavorables)
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou d'évaluation Ressources suggérées

Crayon/papier

« Si tu es comme la plupart des Prince-Édouardiens, tu manges
un hamburger à tous les huit repas. »

 
 

1. À supposer que l’énoncé soit vrai. Détermine les
chances favorables de manger un hamburger à ton
prochain repas.

2. Détermine les chances défavorables de manger un
hamburger à ton prochain repas.

Conseil
Pour chaque huit repas, il y a un repas qui comporte un
hamburger. Il y a donc sept repas qui ne comportent pas de
hamburger. Les chances favorables de manger un hamburger à
ton prochain repas s’établissent à 1:7 ou à une sur sept.

Question
Un sondage aléatoire indique que sept électeurs sur dix voteront
pour Lewis pour le poste de premier ministre. Détermine les
chances défavorables qu’un électeur vote pour Lewis.

Solution    
Chances défavorables = résultats défavorables : résultats
favorables
Chances défavorables = 3:7

Question
Cinquante personnes assistent à une soirée d’inscription
sportive. Quinze personnes se sont inscrites au basket-ball, 23,
au volley-ball et le reste, au badminton. Une personne est
choisie au hasard; détermine les éléments suivants :
a) les chances défavorables que la personne joue au

badminton;
b) les chances favorables que la personne joue au basket-

ball;
c) les chances défavorables que la personne joue soit au

volley-ball, soit au basket-ball.

Explorations 11, Les mathématiques
au quotidien  
pages 334 à 336

Devoir du cahier de notes,
pages 337 à 339, nos 1 à 10
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d’enseignement

• comparer les résultats
d’observations
expérimentales à des
prédictions théoriques

Sachez les termes suivants :
• Les probabilités théoriques désignent la

détermination de la probabilité d’un événement sans
avoir à recourir à une expérience ou à une analyse
des données.

Les probabilités théoriques servent à prédire les résultats
d’une expérience de probabilité. En général, lorsque le
nombre de tentatives dans une expérience augmente, la
probabilité expérimentale se rapproche un peu plus de la
probabilité théorique.

Suppose que tu lances un dé. La probabilité théorique que le
dé tombe sur quatre est la suivante : 

par conséquent,  P( )4
1
6

=

• Les probabilités expérimentales désignent
l’expérience ou la collecte et l’analyse des données en
vue de déterminer la probabilité.

P(4) = Nbre de côtés avec quatre
Nbre de côtés

Probabilité expérimentale = Nbre de résultats favorables liés à l’expérience
Nbre d’essais
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Crayon/papier
Les élèves devraient être en mesure de terminer les
expériences et de consigner les résultats.

Les élèves peuvent remplir la feuille de travail portant sur
le « lancement d’une pièce de monnaie ». Voir
l’annexe 17.

Demandez aux élèves de terminer l’activité 7 du projet
« Applications reliées à la probabilité : probabilités
théoriques et expérimentales ». Il faudra deux jours pour
terminer l’activité de ce projet. Voir l’annexe 18.

Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien,
pages 340 à 345

Devoir du cahier de notes,
page 345, nos 1 à 3
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d’enseignement

• utiliser les probabilités pour
calculer les gains et les
pertes prévus

La valeur probable désigne une estimation du rendement
moyen (ou perte) qu’une personne obtiendrait lors d’une
série d’essais.

Valeur probable = (probabilité de gagner) x (gain) - 
(probabilité de perdre) x (perte)

En général, les énoncés suivants sont vrais :
• Si tu joues à un jeu d’une valeur probable < 0

(inférieure à 0), tu peux t’attendre à perdre de
l’argent.

• Si tu joues à un jeu d’une valeur probable de 0 (égale
à 0), tu ne peux t’attendre à perdre ni à gagner de
l’argent.

• Si tu joues à un jeu d’une valeur probable > 0
(supérieure à 0), tu peux t’attendre à gagner de
l’argent.

 
Exemple
Un sac contient dix billes, dont cinq rouges, trois noires et
deux blanches. Pour jouer, il faut débourser 2 $. Tu piges
une bille dans le sac. Si elle est rouge, tu gagnes 1 $, si elle
est noire, 2 $, et si elle est blanche, 5 $. Calcule la valeur
probable.

Solution
VP = 0,5 (–1 $) + 0,3 (0 $) + 0,2 (3 $) = 0,10 $ ou un gain de
10 ¢.

Lorsque tu joues plusieurs fois à ce jeu, tu peux t’attendre à
gagner une moyenne de 10 ¢ chaque fois que tu y joues.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Expliquez comment les casinos sont conçus pour réaliser
des profits.

Discutez des valeurs probables associées au jeu et à la
loterie.

Discutez des avantages et des désavantages de tout ce qui
précède.

Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien,
pages 348 à 352

Devoir du cahier de notes,
pages 353 et 354, nos 1 à 7
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Chapitre 7

IMPÔT PERSONNEL SUR LE REVENU
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Résultat d’apprentissage général : L’élève apprendra à préparer une déclaration de revenus
simple pour une personne célibataire et sans personne à charge occupant un emploi.

RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d’enseignement

• mieux comprendre le régime
fiscal canadien

• étudier l’effet des taux
marginaux d’imposition sur le
montant d’impôt sur le revenu
versé

Il est recommandé que les enseignants utilisent le programme
gratuit suivant :

Le programme Enseignons l’impôt comprend :
• le manuel de l’enseignant;
• le cahier d’exercices de l’élève (un ensemble pour la

classe);
• le Guide général d’impôt et de prestations (un ensemble

pour la classe);
• le formulaire T1 spéciale (un ensemble pour la classe);
• le formulaire T1 générale de l’Île du-Prince-Édouard (un

ensemble pour deux classes).

Vous pouvez télécharger ou commander tous ces formulaires à
l’aide des moyens suivants :
• http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/dctrs/tchtx/menu-f

ra.html
• 1-800-959-2221 (numéro sans frais)
• Direction des services à la clientèle                          

400, rue Cumberland,                                               
bureau 2014                                                                
Ottawa (Ontario)  K1A 0L5                                     
Télécopieur : 613-941-5100

Discutez des points suivants :
• Qu’est-ce que l’impôt sur le revenu?
• Qu’est-ce que l’impôt finance?
• Comment le gouvernement distribue-t-il l’argent?
• Pourquoi les gens devraient-ils préparer leurs propres

déclarations de revenus?

Lorsque les élèves calculent le montant de taxe provinciale (de
l’Î.-P.-É.) à payer, ils doivent veiller à multiplier le taux
d’imposition par les premiers 30 574 $ de revenu. Le taux
d’imposition de tous les revenus supérieurs à 30 574 $ (mais
jusqu’à concurrence de 59 180 $) est de 13,8 % et le taux
d’imposition de tous les revenus supérieurs à 61 510 $ s’élève à
16,7 %.

Remarque : Les taux changent chaque année.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Crayon/papier
Joanne travaille dans une usine de transformation de fruits de
mer et gagne 14,80 $ de l’heure. Elle travaille 40 heures par
semaine, et son taux est majoré de moitié lorsqu’elle dépasse ce
nombre. Elle travaille 47 semaines par année.
1. Quel est son revenu normal?
2. Quels sont ses revenus gagnés en vertu d’heures

supplémentaires si elle travaille en moyenne quatre
heures supplémentaires chaque semaine?

3. Quels sont ses revenus totaux?
4. Quel montant d’impôt devrait-elle payer sans ses

revenus provenant des heures supplémentaires?
5. Quel montant d’impôt paie-t-elle sur ses revenus

totaux?
6. Calcule son salaire horaire réel après impôt.

Solution
1. Revenu normal = 14,50 $ 40 47 = 27 824 $× ×
2. Revenus provenant des heures

supplémentaires = 1,5 14,50 $ 4 47 = 4 089 $× × ×
3. 27 824 $ + 4 089 $ = 31 930 $
4. Impôt de l’Î.-P.-É. = 27 824 $ 0,098 = 2 726,75 $×

Impôt fédéral = 27 824 $ 0,16 = 4 451,84 $×
5. Elle paie ce qui suit : impôt de l’Î.-P.-É. : 0,098 ×

30 574 $ = 2 996,25 $ sur les premiers 30 574 $ de 
revenu et impôt fédéral : 30 754 $ 0,16 = ×
4 920,64 $ sur les premiers 30 754 $ de revenu. Elle 
paie ce qui suit : impôt de l’Î.-P.-É. : 
0,138 (31 930 $ - 30 574 $) = 187,13 $ et impôt ×
fédéral : 0,22 (31 930 $ - 30 754 $) = 298,32 $ sur ×
le reste, car le taux d’imposition provincial sur les 
revenus supérieurs à 30 574 $ est passé de 9,8 à 13,8 %

et le taux d’imposition fédéral sur les revenus supérieurs à
30 754 $ est passé de 16 à 22 %. Elle a donc payé la somme de
8 402,47 $ en impôt, soit 2 996,25 $ + 4 920,64 $ + 187,13 $ +
298,32 $ = 8 402,47 $.
6. Salaire après impôt = 31 930 $ - 8 402,47 $ =

23 527,53 $. Pour calculer son salaire horaire réel, tu
divises ce montant par 40, puis par 47 et tu obtiens 

l’heure.
23527 53

40 47
12 51

, $
, $

×
=

Les élèves peuvent remplir la feuille de travail portant sur 
« l’impôt sur le revenu ». Voir l’annexe 19.

Programme Enseignons l’impôt

Le projet de chapitre commence à la
page 363.

Ressource Internet :
 ˜ http://www.cra-arc.gc.ca/tx

/ndvdls/dctrs/tchtx/menu-fr
a.html
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d’enseignement

• préparer une déclaration
de revenus simple

• étudier la répercussion
fiscale des choix de style
de vie

Examinez un modèle de feuillet T4 et passez en revue les
déductions suivantes : 
• RPC 
• AE (assurance-emploi)
• impôt sur le revenu 
• cotisations syndicales 
• pension
Discutez de l’objectif de ces déductions.

Conseil
Utilisez les indications ci-après comme guide
d’enseignement de cette unité.

1) Soulignez et utilisez les exemples figurant aux
pages 364 à 367 du manuel Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien, et faites les devoirs
nos 1 à 9 du cahier de notes aux pages 367 et 368.

2) Soulignez et utilisez les exemples figurant aux
pages 369 à 380 du manuel Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien, et utilisez le
feuillet T4 et la déclaration de revenus qui s’y
trouvent. Faites le devoir no 1 du cahier de notes à la
page 381 sur un transparent.

Remarque : 
Utilisez le formulaire T1 spéciale étant donné qu’il s’agit
d’une version simplifiée du formulaire T1 générale. 

3) Faites les devoirs nos 1 à 8 du cahier de notes à la
page 385. Divisez les élèves en groupes de deux ou
trois et demandez-leur de répondre à quatre ou cinq
questions que vous leur aurez assignées qui
proviennent du cahier d’exercices du programme
Enseignons l’impôt, pages 8 à 11, exercices A, B, C et
D.

4) Préparez les six déclarations de revenus contenues dans
le cahier d’exercices du programme Enseignons
l’impôt à l’aide des renseignements figurant aux
pages 12 à 21.

Remarque :
Il est recommandé d’utiliser les transparents pour tous les
formulaires enseignés.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Demandez aux élèves de faire un rapport sur les
conséquences des niveaux d’imposition dans les cas
suivants :
• un revenu donné qui augmente ou diminue

considérablement;
• une modification de l’état matrimonial;
• ceux qui ont des personnes à charge par rapport à

ceux qui n’en ont pas;
• le fait de demeurer dans une communauté du Nord.

Crayon/papier
Remettez aux élèves les descriptions de travail, y compris
les salaires, et demandez-leur de choisir un emploi et de
remplir une déclaration de revenus pour une personne
célibataire sans personnes à charge.
OU
Demandez aux élèves de faire des recherches sur l’emploi
de leur rêve et de préparer une déclaration de revenus pour
cet emploi.
OU
Demandez aux élèves d’apporter leurs propres
renseignements fiscaux et de préparer leurs propres
déclarations de revenus.

Remarque :
Cette activité pourrait constituer leur dernière évaluation
dans le cadre de cette unité.

Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien,
pages 364 à 367
Devoir du cahier de notes,
pages 367 et 368, nos 1 à 8

Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien,
pages 369 à 380
Devoir du cahier de notes,
page 385, no 1

Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien,
page 384
Devoir du cahier de notes,
page 385, nos 1 à 8
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Chapitre 8

ÉLABORATION D’UN PLAN D’AFFAIRES
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Résultat d’apprentissage général : L’élève préparera un plan d’affaires.

RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d’enseignement

• comprendre l’importance
d’un plan d’affaires

• choisir une entreprise et lui
donner un nom, puis
déterminer le produit, les
services et la clientèle

Des activités réalistes nécessitant de la recherche ainsi que
l’élaboration d’un plan d’affaires permettent aux élèves de
reconnaître les liens entre les compétences mathématiques
qu’ils ont acquises et les situations concrètes que ces
compétences représentent. Le fait de comprendre les
procédures et les applications liées aux mathématiques peut
aider les élèves à prendre des décisions d’affaires sensées.

Discutez avec les élèves des qualités nécessaires pour être
entrepreneur. Les élèves peuvent faire une enquête pour
déterminer s’ils possèdent les qualités nécessaires pour être
entrepreneur. Consultez le site qui se trouve dans les
ressources Internet.

Expliquez pourquoi un plan d’affaires constitue un premier
pas important lorsqu’on démarre une entreprise.

Expliquez les termes suivants :
• Le commerce de détail vend des biens au public en

général.
• L’industrie de services offre des services aux clients.
• L’industrie manufacturière fabrique un produit à

vendre aux entreprises.

Procédez à un remue-méninges qui permettra de déterminer
les entreprises de votre région qui correspondent aux trois
secteurs industriels susmentionnés.

Conseil
Servez-vous des exemples nos 1 à 3.

Remarque :
En tant qu’outil d’enseignement dans le cadre de cette unité,
il est recommandé que vous utilisiez l’activité du projet dans
chacune des sections Explorations. N’oubliez pas que vous
pouvez demander aux élèves d’effectuer les devoirs
sélectionnés du cahier de notes à titre d’introduction à
l’activité du projet.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou d'évaluation Ressources suggérées

Activité du projet
Après avoir traité des trois secteurs industriels, demandez
aux élèves de faire l’activité du projet qui se trouve à la
page 398 du manuel Explorations 11, Les mathématiques
au quotidien.

Remarque :
Les élèves peuvent souhaiter travailler seuls ou en petits
groupes tout au long de cette unité.

Crayon/papier
Demandez aux élèves de choisir une entreprise au sein de
leur collectivité dans laquelle ils aimeraient peut-être
travailler et de remplir la feuille de travail intitulée
« Entrevue avec un entrepreneur » en compagnie du
propriétaire ou du gérant.
Voir l’annexe 20.  

Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien,
pages 394 à 397
Devoir du cahier de notes, 
page 399, nos 1 à 5

Ressources Internet :

˜ http://www.entreprisesca
nada.ca/fra/125/138/

˜ Les Centres de services
aux entreprises du
Canada possèdent des
renseignements propres à
l’Île-du-Prince-Édouard à
l’adresse                      
http://sade.entreprisescan
ada.ca

˜ Le programme Jeunes
entreprises du Canada à
l’adresse                            
http://www.jacan.org

˜ Des renseignements
généraux à l’intention des
enseignants à l’adresse     
http://www.entreworld.or
g/

˜ Ai-je un profil
d’entrepreneur?
www.potentielentreprene
ur.ca/client/Questionnaire
Section1.asp
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d’enseignement

• élaborer un plan pour le
local de l’entreprise et
déterminer les coûts
associés à la location

Discutez avec les élèves de la nécessité de prévoir un local
pour leur entreprise. Les élèves seront ainsi mieux en
mesure de comprendre les coûts associés à la location de
locaux.

Communiquez avec un agent immobilier ou le gérant du
centre commercial de la région en vue d’obtenir les coûts
afférents à la location de locaux dans la région.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Activité du projet
Les élèves doivent trouver une pièce dans l’école dont la
dimension serait égale à l’espace qu’ils estiment
nécessaire pour l’exploitation de leur entreprise (y compris
l’espace réservé aux stocks). Demandez aux élèves de
mesurer cette pièce et de déterminer la superficie en pieds
carrés.

À leur retour en classe, les élèves doivent déterminer le
coût mensuel du local. 

Remarque :
Vous pouvez utiliser les renseignements que vous
possédez ou le tableau qui figure à la page 401 du manuel
Explorations 11, Les mathématiques au quotidien.

Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien,
pages 400 à 402
Devoir du cahier de notes,
pages 403 et 404, nos 1 à 9 

Faites l’activité du projet
présentée à la page 403 du manuel
Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien.
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d’enseignement

• évaluer la concurrence
existante, faire des
recherches et préparer
un collage sur les
annonces publicitaires
des concurrents

Discutez de l’importance de la part du marché et de la
demande concernant leurs produits ou services.

Discutez des différents types de clients qui utiliseraient les
services d’une entreprise type.

Discutez des différents types d’établissements de
restauration rapide dans leur collectivité. Indiquez que la
concurrence n’est pas toujours mauvaise pour les affaires.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Activité du projet
Utilisez les pages jaunes de l’annuaire téléphonique pour
relever les concurrents des entreprises sélectionnées par
les élèves.

Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien,
pages 405 à 407
Devoir du cahier de notes,
pages 408 et 409, nos 1 à 5

Faites l’activité du projet présentée
à la page 408 du manuel
Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien.
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d’enseignement

• décrire les activités de
commercialisation et la
distribution

• élaborer une stratégie
publicitaire

Discutez des avantages de la publicité.

Discutez des techniques employées dans une campagne de
commercialisation.

Utilisez les exemples figurant aux nos 1 à 4 des pages 411 à
414 du manuel Explorations 11, Les mathématiques au
quotidien afin d’examiner les coûts des diverses techniques
de commercialisation.

Présentez des exemples d’annonces publicitaires
apparaissant dans différents médias :
• télévision;
• radio;
• circulaires ou dépliants publicitaires;
• annonces dans les journaux.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Activité du projet
Après que les élèves auront élaboré leur campagne de
publicité, demandez-leur de présenter ou d’afficher leur
publicité dans la classe.

Remarque :
Le scénarimage constitue une excellente technique à
enseigner aux élèves dans le cadre de cette activité.

Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien,
pages 410 à 415
Devoir du cahier de notes,
pages 416 et 417, nos 1 à 6, 8

Faites l’activité du projet présentée
à la page 415 du manuel
Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien.

Ressource de l’école :
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d’enseignement

• établir un plan de
dotation

Discutez de la dotation, des horaires de travail et des
responsabilités salariales. 

Servez-vous des exemples nos 1 et 2.
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Les élèves peuvent faire l’activité « Analyse de
problème » figurant à la page 424 du manuel
Explorations 11, Les mathématiques au quotidien à titre
de préparation à l’activité du projet.

Activité du projet
Demandez aux élèves d’examiner les besoins en dotation
de leur entreprise. Ils doivent préparer un horaire de
travail pour leurs employés ainsi qu’une brève
description de poste. Ils doivent également déterminer les
salaires qu’ils prévoient verser à leurs employés en
fonction de la description de poste.

Invitez un propriétaire ou un chef d’entreprise à discuter
avec les élèves de la façon dont il gère son entreprise.
Demandez aux élèves de préparer à l’avance des
questions liées au sujet.

Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien,
pages 418 à 420
Devoir du cahier de notes, 
pages 422 et 423, nos 1 à 6

Faites l’activité du projet présentée
à la page 421 du manuel
Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien.
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RAS : À la fin de la 11e année,
les élèves pourront :

Élaboration – Stratégies ou suggestions d’enseignement

• élaborer un plan
financier

Expliquez aux élèves que le but de l’établissement d’une
entreprise est de générer des recettes supérieures aux
dépenses afin de réaliser des profits.

Les élèves doivent se familiariser avec les termes suivants :
• Les frais d’exploitation désignent les dépenses

engagées sans égard aux ventes (p. ex. la location,
les assurances et les salaires).

• Les frais généraux constituent les frais de
fonctionnement généraux d’une entreprise.

• Les dépenses d’établissement sont les dépenses à
long terme, comme l’achat de bâtiments, d’outils ou
d’équipement.

• Les frais financiers représentent les frais servant au
remboursement des prêts.

• Le profit brut désigne la différence entre le montant
qu’une entreprise débourse pour les produits ou les
services qu’elle vend et le montant qu’elle exige en
retour pour ces derniers.

• Le profit net représente le profit qui reste une fois
que tous les coûts d’exploitation ont été déduits du
profit brut.

Servez-vous des exemples nos 1 à 4. 
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Devoirs utiles à des fins d'enseignement ou
d'évaluation

Ressources suggérées

Activité du projet
Demandez aux élèves de préparer un état mensuel des
résultats (recettes et dépenses prévues) pour indiquer s’ils
s’attendent à réaliser des profits.

Remarque :
L’utilisation de feuilles de calcul peut être utile en ce qui a
trait à l’organisation d’un plan financier.

Conseil 
L’achèvement du plan d’affaires fondé sur les tâches de
l’activité du projet peut constituer l’outil d’évaluation de
cette unité.

Pour clôturer cette unité, demandez aux élèves de discuter
des questions suivantes :
• Quels sont les avantages et les désavantages liés à

l’exploitation de votre propre entreprise?
• Quels sont les avantages et les désavantages à

travailler pour quelqu’un d’autre?
• Quelles sont les compétences mathématiques

nécessaires à l’exploitation de votre propre
entreprise?

Demandez aux élèves d’examiner des situations réelles en
comparant leur plan d’affaires avec celui d'entreprises
établies. 

Explorations 11, Les
mathématiques au quotidien,
pages 426 à 431
Devoir du cahier de notes,
pages 432 à 434, nos 1 à 8
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Annexe 1 Rémunération à commission

Exemple : Sandrine vend des meubles. Elle touche une commission de 10 % sur ses ventes
jusqu'à son quota de 2 500 $. Elle touche une commission de 14 % sur toutes les
ventes réalisées au-delà de 2 500 $. La semaine dernière, ses ventes s'élevaient à
4 966 $. Combien Sandrine a-t-elle gagné?

Quota Taux Ventes Taux de prime
2 500 $ 10 % 4 966 $ 14 %
Étape 1 : Commission régulière  – 2 500 $ x 0,10 = 250 $
Étape 2 : Montant de la commission en prime – 4 966 $ - 2 500 $ = 2 466 $
Étape 3 : Commission en prime - 2 466 $ x 0,14 = 345,24 $
Étape 4 : Commission régulière + Commission en prime = Commission totale             

               250,00 $                +       345,24 $             =        595,24 $
                        Sandrine a donc gagné 595,24 $.
Calcule la commission totale pour chaque exemple ci-dessous. Ajoute la commission en prime à
la commission régulière. 

Quota Taux Ventes Commission
régulière

Taux de
prime

Commission
en prime

Commission
totale

1) 5 300 $ 11 % 5 783 $ 21 %

2) 8 700 $ 6 % 14 536 $ 17 %

3) 1 600 $ 11 % 1 889 $ 13 %

4) 5 600 $ 8 % 9 490 $ 15 %

5) 9 400 $ 10 % 11 447 $ 14 %

6) 4 500 $ 5 % 7 730 $ 13 %

7) 8 800 $ 4 % 10 317 $ 7 %

8) 4 600 $ 2 % 7 377 $ 4 %

9) 2 500 $ 8 % 1 795 $ 10 %

10) 1 900 $ 8 % 2 021 $ 10 %

11) 4 600 $ 9 % 8 365 $ 15 %

12) 8 800 $ 3 % 3 848 $ 10 %

13) 4 400 $ 5 % 8 161 $ 11 %

14) 7 000 $ 9 % 9 471 $ 13 %

15) 7 800 $ 8 % 7 754 $ 11 %
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Réponses Rémunération à commission

Quota Taux Ventes Commission
régulière

Taux de
prime

Commission
en prime

Commission
totale

1) 5 300 $ 11 % 5 783 $ 583 $ 21 % 101,43 $ 684,43 $

2) 8 700 $ 6 % 14 536 $ 522 $ 17 % 992,12 $ 1 514,12 $

3) 1 600 $ 11 % 1 889 $ 176 $ 13 % 37,57 $ 213,57 $

4) 5 600 $ 8 % 9 490 $ 448 $ 15 % 583,50 $ 1 031,50 $

5) 9 400 $ 10 % 11 447 $ 940 $ 14 % 286,58 $ 1 226,58 $

6) 4 500 $ 5 % 7 730 $ 225 $ 13 % 419,90 $ 644,90 $

7) 8 800 $ 4 % 10 317 $ 352 $ 7 % 106,19 $ 458,19 $

8) 4 600 $ 2 % 7 377 $ 92 $ 4 % 111,08 $ 295,08 $

9) 2 500 $ 8 % 1 795 $ 143,60 $ 10 % 0,00 $ 143,60 $

10) 1 900 $ 8 % 2 021 $ 152 $ 10 % 12,10 $ 164,10 $

11) 4 600 $ 9 % 8 365 $ 414 $ 15 % 564,75 $ 978,75 $

12) 8 800 $ 3 % 3 848 $ 115,44 $ 10 % 0,00 $ 115,44 $

13) 4 400 $ 5 % 8 161 $ 220 $ 11 % 413,71 $ 633,71 $

14) 7 000 $ 9 % 9 471 $ 630 $ 13 % 321,23 $ 951,23 $

15) 7 800 $ 8 % 7 754 $ 620,32 $ 11 % 0,00 $ 620,32 $
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Annexe 2   Salaire hebdomadaire pour le travail à la pièce

Calcule le salaire hebdomadaire pour chaque exemple ci-dessous :

Production quotidienne

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Tarif à
la pièce

Salaire

1) 37 38 34 38 35 1,00 $

2) 10 11 11 9 12 3,12 $

3) 16 14 15 14 14 3,01 $

4) 31 32 33 34 34 1,05 $

5) 9 10 10 8 8 2,91 $

6) 8 6 7 6 9 4,25 $

7) 19 18 18 18 15 2,50 $

8) 13 14 11 13 11 2,72 $

9) 14 13 13 12 14 3,68 $

10) 17 20 21 19 20 1,88 $

11) 12 16 17 16 15 2,76 $

12) 6 7 6 7 7 3,66 $

13) 22 20 19 21 17 2,44 $

14) 15 16 14 17 17 1,76 $

15) 28 29 26 28 25 1,77 $

16) 16 14 16 16 13 2,62 $

17) 54 49 45 46 48 0,75 $

18) 101 97 106 100 110 0,60 $

19) 83 80 85 86 88 0,80 $

20) 95 98 90 91 89 0,95 $
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Réponses                                Salaire hebdomadaire pour le travail à la pièce

Calcule le salaire hebdomadaire pour chaque exemple ci-dessous :

Production quotidienne

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Tarif à
la pièce

Salaire

1) 37 38 34 38 35 1,00 $ 182,00 $

2) 10 11 11 9 12 3,12 $ 165,36 $

3) 16 14 15 14 14 3,01 $ 219,73 $

4) 31 32 33 34 34 1,05 $ 172,20 $

5) 9 10 10 8 8 2,91 $ 130,95 $

6) 8 6 7 6 9 4,25 $ 153,00 $

7) 19 18 18 18 15 2,50 $ 220,00 $

8) 13 14 11 13 11 2,72 $ 168,64 $

9) 14 13 13 12 14 3,68 $ 242,88 $

10) 17 20 21 19 20 1,88 $ 180,48 $

11) 12 16 17 16 15 2,76 $ 209,76 $

12) 6 7 6 7 7 3,66 $ 120,78 $

13) 22 20 19 21 17 2,44 $ 241,56 $

14) 15 16 14 17 17 1,76 $ 139,04 $

15) 28 29 26 28 25 1,77 $ 240,72 $

16) 16 14 16 16 13 2,62 $ 196,50 $

17) 54 49 45 46 48 0,75 $ 181,50 $

18) 101 97 106 100 110 0,60 $ 308,40 $

19) 83 80 85 86 88 0,80 $ 337,60 $

20) 95 98 90 91 89 0,95 $ 439,85 $
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Annexe 3 Calcul de l'intérêt simple

1) Calcule les intérêts versés sur chacun des montants suivants :

Capital Taux annuel Durée Intérêts versés

400,00 $ 8 1/2 % 3 ans

1 200,00 $ 400,00 % 7 mois

650,00 $ 5 3/4 % 115 jours

7 000,00 $ 9,00 % 90 jours

425,00 $ 7,50 % 5 ans

3 400,00 $ 1,04 % 9 mois

6 500,00 $ 3 1/4 % 230 jours

2) Trouve les quantités inconnues pour chacun des exemples suivants :

Capital Taux annuel Durée Intérêts versés

900,00 $ 5 1/2 % 60 jours

700,00 $ 8 % jours 40,04 $

4 000,00 $ 9 % mois 658,00 $

300,00 $ 2 ans 30,00 $

1 500,00 $  4 mois 55,00 $

8 % 200 jours 16,00 $

11 1/4 % 5 ans 250,00 $

640,00 $ 10 % jours 19,93 $

2 400,00 $ 120 jours 98,63 $
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Réponses Calcul de l'intérêt simple

1) Calcule les intérêts versés sur chacun des montants suivants :

Capital Taux annuel Durée Intérêts versés

400,00 $ 8 1/2 % 3 ans 102,00 $

1 200,00 $ 4 % 7 mois 280,00 $

650,00 $ 5 3/4 % 115 jours 11,78 $

7 000,00 $ 9 % 90 jours 155,34 $

425,00 $ 8 % 5 ans 170,00 $

3 400,00 $ 1 % 9 mois 25,50 $

6 500,00 $ 3 1/4 % 230 jours 133,12 $

2) Trouve les quantités inconnues pour chacun des exemples suivants :

Capital Taux annuel Durée Intérêts versés

900,00 $ 5 ½ % 60 jours 8,14 $

700,00 $ 8 % 261 jours 40,04 $

4 000,00 $ 9 % 22 mois 658,00 $

300,00 $ 5 % 2 ans 30,00 $

1 500,00 $ 11 % 4 mois 55,00 $

365,00 $ 8 % 200 jours 16,00 $

444,44 $ 11 1/4 % 5 ans 250,00 $

640,00 $ 10 % 114 jours 19,93 $

2 400,00 $ 13 % 120 jours 98,63 $
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Annexe 4 La moyenne, la médiane et le mode

Le tableau suivant contient les résultats des tests pour les élèves de la classe de
mathématiques de Mme Poirier. Le test est associé à un maximum de 30 points, et la note de
passage est 50 %. Calcule la moyenne, la médiane et le mode pour la classe.

Élève Note Élève Note Élève Note

Suzanne Gauthier 19 Simonne LeBlanc 21 Antoine Poirier 28

Eric Roussel 15 Pierre Haché 23 Sophie Comeau 22

Jean Barriault 19 Sarah Gaudet 15 Brielle Allain 25

Denis Bertrand 25 Joseph Michaud 18 David Vincent 18

Jacob Lemieux 26 Jason Lavoie 19 Bernard Lambert 17

Diane Gallant 24 Mélanie Cormier 20 Rémi Doucette 23

Gloria Richard 18 Louis DesRoches 27 Serge Friolet 18

Raymond Caissie 16 Bruno Cyr 30 Jacques LeClair 19

Kamille Thériault 12 Samuel Morin 2 Hervé Arsenault 16
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Essence ordinaire 76,5 ¢ le litre
  suprême 85,4 ¢ le litre

Huile 2,90 $ le litre

Annexe 5 Dépenses d'automobile

Utilise l'information qui figure dans les tableaux pour répondre aux questions posées aux pages suivantes. 
(Les données figurant dans le présent tableau ont été inventées aux fins de cet exercice.)

 Les chiffres sont basés sur une année de conduite. Information sur l'entretien, l'utilisation et la réparation du véhicule.

Type de
véhicule

Nombre
de

cylindres

Type de
carburant

utilisé

Rendement
du carburant

Rendement de
l'huile

Coûts de
mise au

point

Changement
du lubrifiant
et de l'huile

Réparations
par an

Dépréciation
par an

Assurance
par an

Cyclo-
moteur

ordinaire 57 km/L 1 L/6 500 km 22,50 $ 18,50 $ 65,00 $ 12 % de sa
valeur

12 % de sa
valeur

Vélomoteur ordinaire 47 km/L 1 L/4 800 km 24,50 $ 19,50 $ 75,00 $ 15 % de sa
valeur

12,8 % de sa
valeur

Moto-
cyclette

ordinaire 40 km/L 1 L/3 200 km 26,50 $ 19,50 $ 100,00 $ 22 % de sa
valeur

14,2 % de sa
valeur

Automobile
sous-

compacte

4 ordinaire 13 km/L 1 L/1 500 km 34,88 $ 21,88 $ 225,00 $ 11,7 % de sa
valeur

12,9 % de sa
valeur

Voiture
compacte

6 suprême 11 km/L 1 L/4 000 km 39,88 $ 23,88 $ 325,00 $ 16,2 % de sa
valeur

14,5 % de sa
valeur

Voiture
inter-

médiaire

8 suprême 15 km/L 1 L/8 000 km 49,98 $ 25,88 $ 250,00 $ 21,8 % de sa
valeur

18,0 % de sa
valeur

Coûts types du carburant et de l'huile
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Annexe 5            Dépenses d'automobile Nom de l’élève _______________

1. Jean parcourt environ 12 000 km par an avec son automobile sous-compacte. Combien
d'essence son automobile consomme-t-elle en moyenne par an? Combien d'huile 
consomme-t-elle? 
____________________________________________________________________________

2. Constance a acheté une voiture compacte. Combien dépensera-t-elle en essence et en huile pour
parcourir 8 300 km avec sa voiture cette année?
____________________________________________________________________________

3. La voiture intermédiaire que William vient d'acheter parcourra probablement 24 000 km au
cours de la prochaine année. Combien William devra-t-il dépenser en essence et en huile pour
la voiture pendant cette période?
____________________________________________________________________________

4. L'automobile sous-compacte que Monique conduit parcourt environ 15 000 km par an. Quel
sera le coût de l'essence et de l'huile associé à la voiture au cours de l'année?
____________________________________________________________________________

5. Damien veut connaître les coûts annuels du carburant et de l'huile associés à trois types de
voiture – une automobile sous-compacte, une voiture compacte et une voiture intermédiaire – si
chaque voiture parcourt un total de 32 000 km cette année.
____________________________________________________________________________
Automobile sous-compacte ______________________________________________________
Voiture compacte _____________________________________________________________
Voiture intermédiaire __________________________________________________________

6. Thérèse sait qu'elle parcourt normalement 25 000 km par an. Quel serait le coût de l'essence et
de l'huile associé à chacun des trois types de voiture mentionnés à la question 5?
Automobile sous-compacte______________________________________________________
Voiture compacte _____________________________________________________________
Voiture intermédiaire __________________________________________________________

7. Thomas veut estimer les coûts de conduite de son automobile sous-compacte pour l'année à
venir. Il souhaite inclure les coûts de l'essence, de l'huile et de la mise au point (une par an),
ainsi que du changement de lubrifiant et d'huile (un par an). Quels coûts Thomas doit-il prévoir
s'il compte parcourir 17 000 km?
____________________________________________________________________________

8. Si Thomas achetait une voiture intermédiaire, quels seraient les coûts d'utilisation de sa voiture
pendant un an? Inclus les mêmes coûts que ceux mentionnés à la question 7 pour 17 000 km de
conduite.
____________________________________________________________________________

9. Laura veut connaître le coût estimatif total si elle parcourt un total de 18 500 km avec sa voiture
intermédiaire au cours de l'année à venir. Au début de l'année, sa voiture était estimée à
6 500 $.
____________________________________________________________________________
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10. Une voiture compacte parcourra 37 500 km au cours de l'année à venir. Elle est actuellement
estimée à 7 250 $. Quels sont les coûts estimatifs totaux associés à cette voiture?
____________________________________________________________________________

11. On estime que la vieille automobile sous-compacte de Gabriel peut encore bien rouler pendant
trois ans. Sa valeur actuelle est de 4 950 $. Quelles dépenses peut-il prévoir engager au cours
des 12 prochains mois? Il compte parcourir 42 000 km pendant cette période (12 mois).
____________________________________________________________________________

12. Quelles sont les dépenses de conduite estimatives totales associées à chacune de ces voitures
qui devront parcourir 42 500 km au cours de l'année à venir?
Automobile sous-compacte (d'une valeur de 4 500 $)_________________________________
Voiture compacte (d'une valeur de 3 600 $)_________________________________________
Voiture intermédiaire (d'une valeur de 6 550 $)______________________________________

Réponses                                           Dépenses d'automobile
1. Essence = 706,15 $

2. Essence + huile = 644,38 $ + 6,02 $ = 650,40 $

3. Essence + huile = 1 366,40 $ + 8,70 $ = 1 375,10 $

4. Essence + huile = 882,69 $ + 29,00 $ = 911,69 $

5. Automobile sous-compacte : Essence + huile = 1 883,08 $ + 61,87 $ = 1 944,95 $
Voiture compacte : Essence + huile = 2 484,36 $ + 23,20 $ = 2 507,56 $
Voiture intermédiaire : Essence + huile = 1 821,87 $ + 11,60 $ = 1 833,47 $

6. Automobile sous-compacte : Essence + huile = 1 471,15 $ + 48,33 $ = 1 519,48 $
Voiture compacte : Essence + huile = 1 940,91 $ + 18,15 $ = 1 959,04 $
Voiture intermédiaire : Essence + huile = 1 423,33 $ + 9,06 $ = 1 437,39 $

7. Essence + huile + mise au point + changement du lubrifiant et de
l'huile = 1 000,38 $ + 32,87 $ + 34,88 $ + 21,88 $ = 1 090,01 $

8. Essence + huile + mise au point + changement du lubrifiant et de
l'huile = 967,87 $ + 6,16 $ + 49,98 $ + 25,88 $ = 1 049,89 $

9. Essence + huile + mise au point + changement du lubrifiant et de
l'huile + réparations + dépréciation + assurance =
1 053,27 $ + 6,71 $ + 49,98 $ + 25,88 $ + 250,00 $ + 1 417,00 $ + 1 170,00 $ 
= 3 972,84 $

10. Essence + huile + mise au point + changement du lubrifiant et de
l'huile + réparations + dépréciation + assurance =
2 911,36 $ + 13,59 $ + 39,98 $ + 23,88 $ + 325,00 $ + 1 174,50 $ + 1 051,25 $ 
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= 5 539,56 $

11. Essence + huile + mise au point + changement du lubrifiant et de
l'huile + réparations + dépréciation + assurance =
2 471,54 $ + 81,20 $ + 34,88 $ + 21,88 $ + 325,00 $ + 579,15 $ + 638,55 $ 
= 4 152,20 $

12. Automobile sous-compacte :
Essence + huile + mise au point + changement du lubrifiant et de
l'huile + réparations + dépréciation + assurance =
2 500,96 $ + 82,17 $ + 34,88 $ + 21,88 $ + 225,00 $ + 526,50 $ + 580,50 $ 
= 3 971,89 $

Voiture compacte : 
Essence + huile + mise au point + changement du lubrifiant et de
l'huile + réparations + dépréciation + assurance =
3 299,55 $ + 30,81 $ + 39,88 $ + 23,88 $ + 325,00 $ + 583,20 $ + 522,00 $ 
= 4 824,36 $

Voiture intermédiaire :
Essence + huile + mise au point + changement du lubrifiant et de
l'huile + réparations + dépréciation + assurance =
2 419,67 $ + 15,41 $ + 49,98 $ + 25,88 $ + 250,00 $ + 1 427,90 $ + 1 179,00 $ 
= 5 367,74 $
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Annexe 6 ACHAT DE VOITURES

Remarque : Se reporter au Manuel   p. 59        NOM : ________________________

Voitures neuves : Le taux d'imposition s'élève à _____________.
Voitures d'occasion : Le taux d'imposition s'élève à _____________.
1. Tu souhaites acheter une voiture neuve au prix de 45 000 $. Tu échanges ton ancienne

voiture au prix de 5 000 $. Le concessionnaire t'offre un prêt au taux de 2 % par an
remboursable par mensualités sur une période de 4 ans, composé semestriellement.

a. Quel est l'impôt perçu sur le prix de la voiture neuve? Quel est le coût total de la
voiture neuve?

b. Quel est le montant emprunté?

c. À combien s'élève la mensualité?

d. Quel est le paiement total sur 4 ans?

e. À combien s'élèvent les frais de crédit?

2. Tu souhaites acheter une voiture neuve au prix de 60 000 $. Tu échanges ton ancienne
voiture au prix de 10 000 $. Le concessionnaire t'offre un prêt au taux de 1,5 % par an
remboursable par mensualités sur une période de 5 ans, composé semestriellement.

a. Quel est l'impôt perçu sur le prix de la voiture neuve? Quel est le coût total de la
voiture neuve?

b. Quel est le montant emprunté?

c. À combien s'élève la mensualité?

d. Quel est le paiement total sur 5 ans?

e. À combien s'élèvent les frais de crédit?
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3. Tu souhaites acheter une voiture neuve au prix de 70 500 $. Tu échanges ton ancienne
voiture au prix de 12 000 $. Le concessionnaire t'offre un prêt au taux de 0,9 % par an
remboursable par mensualités sur une période de 4 ans, composé semestriellement.

a. Quel est l'impôt perçu sur le prix de la voiture neuve? Quel est le coût total de la
voiture neuve?

b. Quel est le montant emprunté?

c. À combien s'élève la mensualité?

d. Quel est le paiement total sur 4 ans?

e. À combien s'élèvent les frais de crédit?

4. Tu souhaites acheter une voiture neuve au prix de 120 000 $. Tu échanges ton ancienne
voiture au prix de 20 000 $. Le concessionnaire t'offre un prêt au taux de 1,8 % par an
remboursable par mensualités sur une période de 3 ans, composé semestriellement.

a. Quel est l'impôt perçu sur le prix de la voiture neuve? Quel est le coût total de la
voiture neuve?

b. Quel est le montant emprunté?

c. À combien s'élève la mensualité?

d. Quel est le paiement total sur 3 ans?

e. À combien s'élèvent les frais de crédit?
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5. Tu souhaites acheter une voiture d'occasion au prix de 10 000 $. Tu verses un acompte
de 3 000 $. Tu empruntes le montant à la banque au taux de 6,8 % remboursable par
mensualités sur une période de 5 ans, composé semestriellement.

a. Quel est l'impôt perçu sur le prix de la voiture que tu souhaites acheter? Quel est le
coût total?

b. Quel est le montant emprunté?

c. À combien s'élève la mensualité?

d. Quel est le paiement total sur 5 ans?

e. À combien s'élèvent les frais de crédit?

6. Tu souhaites acheter une voiture d'occasion au prix de 8 000 $. Tu verses un acompte
de 1 000 $. Tu empruntes le montant à la banque au taux de 8,8 % remboursable par
mensualités sur une période de 3 ans, composé semestriellement.

a. Quel est l'impôt perçu sur le prix de la voiture que tu souhaites acheter? Quel est le
coût total?

b. Quel est le montant emprunté?

c. À combien s'élève la mensualité?

d. Quel est le paiement total sur 3 ans?

e. À combien s'élèvent les frais de crédit?
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7. Tu souhaites acheter une voiture d'occasion au prix de 15 000 $. Tu verses un acompte
de 4 000 $. Tu empruntes le montant à la banque au taux de 7,5 % remboursable par
mensualités sur une période de 4 ans, composé semestriellement.

a. Quel est l'impôt perçu sur le prix de la voiture que tu souhaites acheter? Quel est le
coût total?

b. Quel est le montant emprunté?

c. À combien s'élève la mensualité?

d. Quel est le paiement total sur 4 ans?

e. À combien s'élèvent les frais de crédit?

8. Tu souhaites acheter une voiture d'occasion au prix de 6 000 $. Tu ne verses aucun
acompte. Tu empruntes le montant à la banque au taux de 5,5 % remboursable par
mensualités sur une période de 2 ans, composé semestriellement.

a. Quel est l'impôt perçu sur le prix de la voiture que tu souhaites acheter? Quel est le
coût total?

b. Quel est le montant emprunté?

c. À combien s'élève la mensualité?

d. Quel est le paiement total sur 2 ans?

e. À combien s'élèvent les frais de crédit?
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Annexe 7

FAITS TERRESTRES
Distance moyenne du soleil
Environ 150 000 000 kilomètres (90 000 000 milles)

Diamètre à l'équateur
12 756,32 kilomètres (7 653,8 milles)

Circonférence de l'équateur
40 075,16 kilomètres (24 045,1 milles)

L'Î.-P.-É. vue de l'espace

Superficie
Superficie des terres : environ
l48 300 000 kilomètres carrés,
soit environ 30 % de la superficie totale
Superficie des plans d'eau : environ
361 800 000 kilomètres carrés, soit environ
70 % de la superficie totale

Période de rotation
23 heures, 56 minutes, 4,09 secondes

Période de révolution autour du soleil
365 jours, 6 heures, 9 minutes, 9,54 secondes

Température
La plus élevée : 58 oC à Al Aziziyah, en Libye
La plus faible : -90 oC à Vostok, en Antarctique
Température moyenne au sol : 14 oC

Point le plus haut et point le plus bas de la Terre
Le plus haut : le mont Everest, à 8 848 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le plus bas : le littoral de la mer Morte, à 396 mètres au-dessous du niveau de la
mer

Profondeur des océans
Le plus profond : la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique; 11 033 mètres au-
dessous de la surface
Profondeur moyenne des océans, 3 795 mètres
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Annexe 8 Préfixes métriques

Consigne les préfixes métriques dans les espaces prévus à cet effet. Au-dessous de chaque

préfixe, décris ce que le préfixe signifie. Un préfixe t'est donné en exemple.
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Annexe 9

Mesures métriques

Mesure chacun des objets suivants au millimètre près.

a. la taille de la grande clé ________mm
b. la taille de la petite clé _________mm
c. la longueur de la pile AAA _____mm
d. le diamètre de la pièce de monnaie de
vingt-cinq cents _______mm
e. le diamètre de la pièce de monnaie
d’un cent _________mm
f. la longueur du stylo ________mm

g. la longueur du grand boulon
_______mm
h. la longueur du petit boulon
_______mm
i. la longueur du clou _________mm
j. le diamètre de la tête de boulon
________mm
k. la longueur du trombone ________mm
l. le diamètre intérieur et extérieur de la
rondelle ______mm 
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Annexe 10

Mesures impériales

Mesure chacun des objets suivants au 1/16 pouce près.

a. le diamètre du petit écrou ______
b. le diamètre du grand écrou ______
c. la longueur de la vis à placoplâtre
(longue) ________
d. la longueur de la vis à bois (courte)
__________
e. le diamètre du taillant de foration en
acier ________
f. la taille de la mèche à bois _______

g. la longueur du petit clou _______
h. la longueur du grand clou _______
i. la longueur du grand goujon (sans la
tête) _______
j. la longueur du petit goujon (sans la
tête) _______
k. la taille de la clé ______
l. la longueur du boulon (sans la tête)
________
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Annexe 11

Conversion des mesures métriques en mesures impériales et inversement

Mesures métriques en mesures impériales Mesures impériales en mesures métriques

Quantité Pour
convertir de

en multiplier
par

Quantité Pour
convertir de

en multiplier
par

Longueur m
mm
cm
m
km

mil
po
po
ft
mille

3,94e+25 Longueur mil
po
po
ft
mille

m
mm
cm
m
km

2,54e+18

Superficie
(aire)

cm2

m2
po2

pi2
1,55e+08 Superficie

(aire)
po2

pi2
cm2

m2
6,45e+09

Volume cm3

m3

mL
L
L
L
L

po3

vg3

once
liquide
once
liquide
pt
pte
gal

6,11e+27 po3

vg3

once
liquide
once
liquide
pt
pte
gal

cm3

m3

ml
L
L
L
L

1,64e+35

Masse ou
poids

g
kg
t

oz
lb
lb

3,53e+10 oz
lb
lb

g
kg
t

2,84e+14

Moment de
flexion,
couple,
couple
mécanique

N-m
N-m

lb/po
lb/pi

8,85e+09 lb/po
lb/pi

N-m
N-m

11313558

Pression/
vide

kPa lb/po2 145 lb/po2 kPa 68948

Vélocité km/h mi/h 6214 mi/h km/h 16093

Force,
poussée,
traction

N lbf 2248 lbf N 44482

Puissance W W 1 W W 1

Température C F (1,8 X C)
+32

F C (F-32) /
1,8
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Annexe 12
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Annexe 13 ACTIVITÉ RELATIVE AUX INCLINAISONS

a) Indique la pente de chaque droite en divisant l'élévation par la course.
b) Indique le point sur l'axe des y.
c) Détermine l'équation pour chaque graphique.

A B

C D

E F
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Annexe 14                                Graphiques distance-durée

Chacun des graphiques de cet exercice représente la distance séparant un objet comme une
fonction de durée.

1. Sur les graphiques suivants, la distance, indiquée sur l'axe des y, renvoie à la
distance séparant un parc d'attractions. Quel graphique illustre le mieux la phrase
suivante?
Hugo s'est rendu au parc d'attractions à pied à une allure régulière.

A B C D

2. Décris une situation faisant entrer en jeu la distance et le temps qui pourrait
illustrer chacun des graphiques que tu n'as pas choisis comme réponse au
problème 1.

3. Chacun des graphiques suivants illustre la relation entre la distance par rapport à
une piste équestre et le temps écoulé pour les deux personnes. Chaque personne se
rend directement à pied à la piste équestre ou s'en éloigne à une allure régulière, ou
elle reste immobile. Pour chaque graphique, décris la relation et fais des
observations et des comparaisons.

A B C D

Réponds également aux questions suivantes pour chaque exemple : Quelle personne
marche plus vite?

Quelle est la signification du point sur l'axe des x? Du point sur l'axe des y?

4. Les graphiques ci-dessous indiquent l'éloignement du parc pour trois mères
différentes. Jeanne se déplace à une allure régulière, Angèle accélère au fur et à
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mesure qu'elle s'éloigne, et Catherine ralentit au fur et à mesure qu'elle s'éloigne. À
quel graphique correspond le déplacement de chaque femme? Explique ton
raisonnement.

A B      C

5. Dans les deux graphiques suivants, la distance en mètres de la sortie principale est
indiquée comme une fonction de durée en secondes. Décris le mouvement en
utilisant les coordonnées indiquées comme extrémités des segments de ligne.
Détermine le rythme auquel la personne marche pour chaque segment. Suppose que
la personne se déplace directement vers la sortie ou s'en éloigne, ou qu'elle reste
immobile.

A B

6. Parmi les tableaux
sui vant
s, lequ
el illus
tre le
mie ux
le grap
hiq ue?
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7. Choisis la phrase qui illustre le mieux le tableau
suivant :

A René s'est éloigné de la glissoire d'eau à un
rythme de 6 pieds par seconde.

B René était à 42 pieds de la glissoire d'eau et
s'est dirigé vers elle au rythme de 7 pieds par
seconde.

C René était à 42 pieds de la glissoire d'eau et s'est dirigé vers elle au rythme de
6 pieds par seconde.

D René s'est éloigné de la glissoire d'eau à un rythme de 7 pieds par seconde.

8. Pour chaque réponse ne décrivant pas le tableau de la question 7, trace un tableau qui
pourrait y correspondre. Fais une entrée pour chaque seconde de 0 à 6.

9. Hugo était à 9 pieds du stand de hot dogs. Il s'est éloigné, et au bout de 3 secondes, il
était à 21 pieds. Parmi les graphiques suivants, lequel correspond à cette situation?

A B C     D

Trace des tableaux qui correspondent aux graphiques de la question 9.
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Réponses    Graphiques distance-durée

1. B
2. Les réponses peuvent varier : A immobile à une certaine distance du parc

C s'éloigne du parc à pied à une allure 
régulière
D s'éloigne du parc, puis continue à une

allure régulière dans les deux sens,
finissant à une allure un peu plus vive

3. A Anne est plus loin de la piste équestre et s'y dirige plus rapidement,
dépassant Bernard en chemin.
Bernard est plus près de la piste équestre et s'y dirige lentement mais pas
jusqu'au bout.

 B Charles se dirige rapidement vers la piste équestre et rencontre Dianne en
chemin.
Dianne est plus près de la piste équestre que Charles, elle s'en éloigne à une
allure légèrement plus lente que Charles.

C Edmond et Francis se dirigent tous deux vers la piste équestre. Edmond est
plus loin mais, comme il marche plus rapidement, il arrive en même temps
que Francis.

D Georges est immobile à une certaine distance de la piste équestre, et Hélène,
plus près de la piste, passe devant lui tandis qu'elle s'éloigne de la piste.

Le point sur l'axe des x indique la durée nécessaire pour atteindre la piste équestre,
et le point sur l'axe des y indique la distance au départ de la piste équestre.

4. A est Jeanne car le graphique est une ligne qui indique une allure régulière
B est Catherine parce que l'inclinaison de la courbe est descendante, ce qui

indique un ralentissement à mesure de l'éloignement – la distance est plus
courte pour une durée plus longue

C est Angèle parce que l'inclinaison ascendante de la courbe indique une
accélération – la distance est plus longue pour une durée plus courte

5. A La personne est à 15 mètres de la sortie et s'y dirige à une vitesse de
3 mètres par seconde (la personne met 5 secondes à parcourir 15 mètres; elle
parcourt donc 3 mètres par seconde), puis elle reste immobile pendant
6 secondes (de la 5e à la 11e seconde), pour finalement s'éloigner de la sortie
à une vitesse de 2 mètres par seconde (12 mètres en 6 secondes).

B Cette personne est à 9 mètres de la sortie et met 4 secondes à parcourir
6 mètres; elle se déplace donc à une vitesse de 1,5 mètre par seconde. Elle se
dirige ensuite vers la sortie à une vitesse de 3 mètres par seconde
(3 secondes pour parcourir 9 mètres).
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6. C'est le tableau B qui illustre le mieux le graphique. La ligne indique un rythme
régulier ou constant.  

      Ce rythme diminue de 6 mètres toutes les 2 secondes sur le tableau.

7. C'est le tableau C qui illustre le mieux le déplacement de René. Toutes les secondes,
il se déplace de 6 pieds vers la glissoire d'eau, jusqu'à ce qu'il y soit parvenu.

8.

9. C parce que (0,9) indique que Hugo est à 9 pieds du stand de hot dogs au point
de départ et (3,21) indique qu'il est à 21 pieds au bout de 3 secondes.

10.
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Annexe 15 Montgolfière  
L'altimètre installé à bord d'une montgolfière a enregistré les altitudes suivantes au cours
d'une période de temps.

a) Indiquez les variables dépendantes et indépendantes contenues dans ce problème.

b) Marquez ces points sur la grille suivante.

c) Calculez les pentes des segments de ligne entre (ajoutez le signe « - » au besoin) :
i) 12:00 et 15:00
ii) 15:00 et 17:00 
iii) 17:00 et 20:00

d) Décrivez, dans vos mots, l'ascension de cette montgolfière entre 12:00 et 20:00.

e) Déterminez la formule qui décrit chacun des intervalles suivants de l'ascension de la
montgolfière :
i) 12:00 – 15:00 
ii) 15:00 – 17:00
iii) 17:00 – 20:00

f) En vous servant du graphique, déterminez l'information manquante :
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Annexe 16 RISQUES D'ÊTRE ATTAQUÉ PAR UN REQUIN!

L'homme qui rassemble les données relatives aux attaques de requins dans le monde entier a
des messages à transmettre au public. La probabilité d'être attaqué par un requin est de
11 millions sur 1.

Georges Burgess, directeur du International Shark Attack File (répertoire international des
attaques de requins), a déclaré lors d'une conférence sur les attaques de requins qui s'est
tenue à Tampa, en Floride, que « la probabilité de perdre la vie dans un accident de voiture
en se déplaçant de chez soi à la plage est beaucoup plus élevée que celle de se faire tuer par
un requin ».

« Vous courez aussi plus de risques de mourir d'un cancer de la peau que d'une attaque de
requin », a-t-il ajouté.

Voici le calcul que Burgess a effectué pour obtenir une probabilité de 11 millions sur 1 : en
2000, sur les 264 millions de personnes s'étant rendues à la plage aux États-Unis, 23 ont été
attaquées par un requin. Aucune de ces attaques n'a été mortelle.

Dans le comté de Volusia, situé sur la côte est de la Floride, on recense plus d'attaques de
requins que partout ailleurs dans le monde.

Le chef adjoint des plages du comté a déclaré que 22 personnes avaient été mordues par un
requin dans le comté l'an dernier. Aucune blessure n'a été mortelle, la plupart s'étant révélées
mineures.

EXERCICE DE L'ÉLÈVE

1. Sans faire de calcul, pensez-vous que la probabilité de 11 millions sur 1 établie par
l'auteur correspondait à la « probabilité d'être attaqué par un requin »?

2. Si 23 personnes sur 264 millions ont été attaquées par un requin en 2000, la
probabilité de ne pas être attaqué était-elle de 11 millions sur 1?

3. Si les données relatives aux attaques de requins dans le comté de Volusia avaient
également concerné l'année 2000, quelle aurait été la probabilité que la victime d'une
attaque de requin aux États-Unis en 2000, sélectionnée au hasard, ait été attaquée
dans le comté de Volusia?

4. Pour en savoir plus sur les risques que vous courez d'être attaqué par un requin,
quelles questions pourriez-vous poser?

5. Commentez l'énoncé suivant : « Vous courez aussi plus de risques de mourir d'un
cancer de la peau que d'une attaque de requin ».



156

RÉPONSES ATTAQUES DE REQUIN!

1. Étant donné que les attaques de requins sont relativement rares, l'auteur voulait
probablement parler de la probabilité de ne pas être attaqué par un requin.

2. En réalité, la probabilité est légèrement supérieure :
264 000 000 23

23
11 478 259 87−

= ,

La probabilité est donc de 11 478 259,87 sur 1, soit environ 11,5 millions sur 1.

3. Quasi-certitude – , soit environ 96 %.
22
23

4. Voici des exemples de question :
• Quel est le pourcentage de plages susceptibles d'abriter des requins aux 

États-Unis?
• Quel pourcentage de la population fréquente ces plages?
• Comment a-t-on obtenu le chiffre de 264 millions?
• Les données rattachées au comté de Volusia concernaient l'année 2001.

Quelles étaient les données effectives de l'année 2000?

5. L'énoncé suppose que toute personne court les mêmes risques d'attraper un cancer de
la peau et d'être attaquée par un requin. Il ne tient pas compte des autres facteurs qui
augmentent les risques pour une personne en particulier, comme le fait de passer plus
de temps au soleil sans protection ou de nager dans des eaux infestées de requins.
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Annexe 17
Lancement d'une pièce de monnaie

Objectif :

Déterminer expérimentalement si une pièce poussée sur le tableau s'arrêtera ou non
sur l'une des lignes.

Configuration du jeu :

Prenez une feuille de papier lignée à
interlignes de 4 cm qui servira de plateau de
jeu. Alignez le côté du plateau de jeu sur le
bord du pupitre. Équilibrez la pièce de
monnaie sur le bord du pupitre. Frappez la
pièce de monnaie avec la base de la main.
La ligne de départ est le côté de la feuille sur
lequel la pièce de monnaie est en équilibre.

Lancement du jeu :

Frappez la pièce de monnaie (commencez par une pièce de vingt-cinq cents) et notez
si elle s'arrête entre les lignes ou sur une ligne. Répétez cette procédure au moins
vingt fois pour établir une probabilité expérimentale.  
Si la pièce de monnaie dépasse le tableau, l'essai ne compte pas. 
À partir des données consignées, veuillez prédire la probabilité que la pièce de
monnaie s'arrête entre les lignes si l'on utilise une pièce de un dollar, puis une pièce
de dix cents. Faites l'expérience avec chaque pièce pour trouver la probabilité
expérimentale.

probabilité expérimentale n  de fois où la pièce de monnaie s'arrête entre les lignes
n  d'essais

bre

bre=

Pièce de monnaie Nbre d'essais Nbre de fois où la
pièce s'est arrêtée

entre les lignes

Probabilité
expérimentale

Pièce de 
vingt-cinq cents

Un dollar

Pièce de dix cents
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Annexe 18-1 APPLICATIONS RELIÉES À LA PROBABILITÉ
     PROBABILITÉS THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTALES

ANNIVERSAIRES

Vous avez devant vous un sac contenant des numéros de 1 à 31 représentant les 31 jours d'un
mois. Supposons qu'un numéro soit tiré du sac. Avant de sélectionner un numéro, trouvez la
probabilité que :

1) Le numéro soit 17.

2) Le numéro soit un nombre impair.

3) Le numéro soit un nombre à un chiffre.

Tirez maintenant un numéro du contenant et inscrivez-le. Remettez le numéro dans le contenant,
secouez le contenant et tirez de nouveau. Répétez ce processus 20 fois.

4) Trouvez la proportion de nombres impairs sur les 20 numéros sélectionnés. Comparez
votre réponse avec ce que vous aviez répondu à la question 2.

5) Trouvez la proportion de nombres à un chiffre sur les 20 numéros sélectionnés.
Comparez votre réponse avec ce que vous aviez répondu à la question 3.

6) Quel mois et quel jour êtes-vous né? Par exemple, si votre date d'anniversaire est le
12 août, « août » est le mois et « 12 » est le jour du mois. Quelle est la probabilité qu'un
numéro tiré dans le contenant corresponde à votre date d'anniversaire?
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Annexe 18-2        APPLICATIONS RELIÉES À LA PROBABILITÉ
     PROBABILITÉS THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTALES

DOUBLES AVEC DEUX DÉS
Durant cette activité, vous déterminerez la probabilité théorique d'obtenir des doubles en faisant
rouler deux dés. Vous ferez ensuite une expérience et vous comparerez votre probabilité
expérimentale avec la probabilité théorique.
Utilisez un tableau tel que le suivant pour consigner tous les résultats que vous pouvez obtenir
en faisant rouler deux dés.

Dé 1

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

Encerclez toutes les combinaisons de doubles dans votre tableau.

Vous devriez obtenir un résultat de 6 doubles possibles sur un total de 36 combinaisons
possibles. La probabilité théorique est donc de 1/6, soit environ 17 %. Cela signifie qu'une fois
sur six, on peut espérer faire un double. 

Faites maintenant une expérience pour déterminer la probabilité expérimentale.

1. Utilisez un tableau tel que le suivant pour consigner vos données. Faites rouler les deux
dés 20 fois. Indiquez « Oui » ou « Non » selon que vous roulez un double ou non.

Faire rouler Doubles

1

2

3

2. Comptez le nombre total de doubles obtenus et trouvez la probabilité expérimentale de
faire un double.

3. Comparez vos résultats avec la probabilité théorique. Y a-t-il similitude? Pourquoi? Que
pourrait-il arriver si vous faisiez rouler les dés 600 fois?
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Annexe 18-3      APPLICATIONS RELIÉES À LA PROBABILITÉ
     PROBABILITÉS THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTALES

PILE OU FACE AVEC DEUX PIÈCES DE MONNAIE

Vous avez devant vous deux pièces de valeur différente.

S Lancez les deux pièces 50 fois. Inscrivez les résultats de chaque lancer dans
un tableau tel que le suivant.

Deux faces Une face et une pile Deux piles Total

S À combien de lancers avez-vous obtenu deux faces? Deux piles? Une face et
une pile?

S Vous attendiez-vous à ces résultats? Pourquoi, pourquoi pas?

S D'après les résultats de cette expérience, les trois événements « deux faces »,
« deux piles » et « une face et une pile » sont-ils des événements ayant une
même probabilité de se produire?

S Selon vos estimations, quelle est la probabilité d'obtenir une face et une pile
en lançant deux pièces?
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Annexe 18-4         APPLICATIONS RELIÉES À LA PROBABILITÉ
     PROBABILITÉS THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTALES

ROCHE-PAPIER-CISEAUX

Dans un jeu équitable, la probabilité de gagner est la même pour tous les joueurs. Dans un jeu
inéquitable, la probabilité de gagner varie d'un joueur à l'autre.

Le jeu roche-papier-ciseaux se joue à deux. Les joueurs choisissent simultanément l'un des trois
objets possibles en le symbolisant de la main : une roche, une paire de ciseaux ou une feuille de
papier.

Pour chaque paire d'objets possible, les joueurs marquent des points conformément aux règles
suivantes.

• Si les joueurs montrent le même objet, ils ne marquent pas de point.
• Comme la roche casse la paire de ciseaux, le joueur qui symbolise une roche marque

1 point.
• Comme la paire de ciseaux coupe la feuille de papier, le joueur qui symbolise une paire

de ciseaux marque 1 point.
• Comme la feuille de papier recouvre la roche, le joueur qui symbolise une feuille de

papier marque 1 point.

1. Faites 15 séries du jeu roche-papier-ciseaux. Consignez les points de chaque joueur.

2. Le tableau ci-dessous présente deux résultats possibles du jeu.

Joueur A Joueur B

Roche Roche

Roche Papier

Copiez le tableau. Remplissez-le en incluant les autres résultats possibles. Combien y a-t-
il de résultats possibles?

3. En vous servant du tableau, trouvez la probabilité que :
1. les joueurs ne marquent aucun point
2. le joueur A gagne
3. le joueur B gagne

4. Le jeu est-il équitable? Veuillez expliquer votre réponse.
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Annexe 18-5      APPLICATIONS RELIÉES À LA PROBABILITÉ
     PROBABILITÉS THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTALES

PILE OU FACE AVEC UNE PIÈCE D'UN CENT

Vous avez devant vous 10 pièces de un cent et une tasse. L'un des partenaires répand
les pièces de un cent sur le pupitre, puis l'autre consigne le nombre de faces qu'il voit.

a) D'après ce que vous savez de la probabilité théorique, combien de faces
devriez-vous voir après avoir lancé 100 pièces de un cent? Répondez sous
forme d'énoncé de probabilité.

b) Utilisez un tableau tel que le suivant pour consigner vos données. Tirez à pile
ou face avec les 10 pièces de un cent et consignez le nombre de faces que vous
voyez. Répétez cette activité 10 fois.

Nombre de pièces de un cent
lancées

Nombre de faces observées

1

2

3

4

c) Déterminez le nombre de faces obtenues après avoir lancé les 100 pièces de un
cent. Répondez sous forme d'énoncé de probabilité.

d) Comparez votre probabilité expérimentale avec la probabilité théorique.
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Annexe 18-6       APPLICATIONS RELIÉES À LA PROBABILITÉ
     PROBABILITÉS THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTALES

EXPÉRIENCE RELATIVE À LA PES

Avez-vous une PES (perception extrasensorielle)? Découvrez-le en faisant cette
expérience. 

Vous avez en face de vous 40 cartes de mêmes dimensions sur lesquelles est
représenté un symbole (4 symboles différents).

A. Demandez à votre partenaire de vous tourner le dos.

B. Mélangez bien les cartes.

C. Retournez une carte et concentrez-vous sur le symbole qui y est représenté.

D. Demandez à votre partenaire de lire dans vos pensées et de vous dire ce qui est
écrit sur la carte.

E. Consignez sa réponse sans lui dire si c'est la bonne.

F. Répétez la procédure et inscrivez les résultats jusqu'à ce que vous ayez
consigné un total de 20 réponses.

Bonne réponse Mauvaise réponse Total

1. Pensez-vous que votre partenaire à une PES? Pourquoi, pourquoi pas?

2. Si votre partenaire ne fait que deviner, quelle est la probabilité qu'il devine
juste en un essai?

3. Si vous deviez refaire cette expérience 100 fois, dans combien de cas pensez-
vous que la réponse donnée serait bonne?
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Annexe 18-7       APPLICATIONS RELIÉES À LA PROBABILITÉ
     PROBABILITÉS THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTALES

JEU « PLAY YOUR CARDS RIGHT » (JOUEZ BIEN)

Vous avez en face de vous un jeu de 52 cartes. Mélangez-les bien et tirez 25 cartes (sans les
regarder). Mettez de côté les cartes restantes. Vous allez faire une expérience pour estimer la
probabilité de tirer un trèfle, un carreau, un cœur et un pique de votre jeu de 25 cartes.

1. Mélangez bien les 25 cartes. Tirez une carte. Consignez son occurrence dans la case
appropriée ci-dessous.

2. Replacez la carte dans le jeu de 25 cartes et battez le jeu.

3. Tirez une autre carte et consignez sa couleur.

4. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que vous ayez consigné 25 tirages au total.

Trèfle Carreau Cœur Pique Total

En vous appuyant sur vos données, répondez aux questions suivantes.

1. À combien estimez-vous la probabilité de tirer un trèfle du jeu de 25 cartes?

2. À combien estimez-vous la probabilité de tirer un carreau du jeu de 25 cartes?

3. À combien estimez-vous la probabilité de tirer un cœur du jeu de 25 cartes?

4. À combien estimez-vous la probabilité de tirer un pique du jeu de 25 cartes?

5. Regardez maintenant vos 25 cartes. Comptez le nombre de cartes obtenues pour chaque
couleur.

6. Quelle est la probabilité théorique d'obtenir un trèfle? un carreau? un cœur? un pique?

7. Ces probabilités théoriques sont-elles comparables aux probabilités estimatives obtenues
au cours de l'expérience?

8. Supposons que vous ayez consigné au total 2 500 tirages (au lieu de 25) au cours de votre
expérience. Les probabilités estimatives seraient-elles alors comparables aux probabilités
théoriques?
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Annexe 19 Feuille de travail portant sur l'impôt sur le revenu
Nom de l'étudiant_____________________

1. L'an dernier, une étudiante a touché 6 000 $ comme rémunération d'un emploi
d'été au restaurant Lobster Suppers. Elle a également reçu 1 100 $ de pourboires.
À combien s'élève son revenu total? Inscrivez le numéro des lignes sur lesquelles
elle devrait saisir cette information.

2. Un autre étudiant a gagné 7 $ de l'heure pour 320 heures travaillées. Il a reçu
750 $ de pourboires. Il a versé des cotisations d'un montant de 850 $ à son REER.
Calculez son revenu net. Inscrivez le numéro des lignes sur lesquelles il devrait
saisir cette information.
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Annexe 20 Entrevue avec un entrepreneur

Faites une entrevue avec une personne qui a créé une entreprise et, si cela est possible,
avec un membre de sa famille. Inspirez-vous des questions suivantes pour structurer
votre entrevue.

1) Vos antécédents ont-ils déterminé votre décision de créer une entreprise?
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                            

2) Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir un entrepreneur?
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                            

3) Quels sont les risques et les récompenses que vous avez pris en compte avant de
créer votre entreprise?
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                            

4) Possédez-vous les qualités d'entrepreneur suivantes?

1) Capacité de prendre des risques                                                  
2) Engagement total et détermination                                                  
3) Patience                                                  
4) Esprit d'initiative                                                  
5) Endurance                                                  
6) Confiance en soi                                                  
7) Aptitudes de direction                                                  
8) Créativité                                                  
9)  Fiabilité                                                  

5. Parmi ces qualités, quelles sont les plus importantes?
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6. Qu'est-ce qui vous a causé le plus de souci dans la création de votre entreprise?
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                             

7. Quel type d'aide avez-vous reçu de votre famille pour la création de votre
entreprise?
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                             

8. En dehors de votre famille, qui vous a aidé le plus? De quelle manière?
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                             

9. Combien d'heures par semaine travaillez-vous actuellement? Est-ce plus ou moins
comparativement à la période de démarrage de votre entreprise?
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