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1. But du cours 
 

Le but du cours Collecte de données en contexte fondamental est de rendre l’adulte 
apte à traiter des situations qui requièrent la collecte ou le traitement de données  
exprimées sous forme de distribution à un ou deux caractères, dans une perspective 
fondamentale. 
 
Au terme de ce cours, l’adulte sera en mesure d’effectuer et de comparer des 
collectes de données à un ou deux caractères en vue de répondre à un 
questionnement lié à un problème qu’il aura lui-même cerné. La présentation des 
résultats de son analyse sera faite dans le respect des règles et des conventions 
mathématiques. Des stratégies de résolution de situations-problèmes seront mises  
à profit pour déterminer la solution la plus efficiente. De plus, l’adulte sera à même 
d’éprouver sa façon de traiter une situation à partir d’une analyse statistique en 
menant une expérience à l’aide d’un support technologique. 
 
 

2. Savoirs prescrits 
  

Procédés intégrateurs 
 
En  vue  de  traiter  efficacement  les  situations  proposées  dans  ce  cours,  l’adulte  
développe  trois procédés intégrateurs énoncés comme suit : 
 
•  la réalisation d’une collecte de données;  
•  la comparaison de collectes de données;  
•  l’interprétation de données issues d’une expérience. 
 

Ces  procédés,  mis  en  valeur  dans  les  situations  d’apprentissage  du  présent  cours,  
favorisent l’intégration  des  savoirs  mathématiques  et  des  compétences  disciplinaires.  
Les  situations d’apprentissage traitées devront toucher à l’un ou l’autre de ces procédés 
intégrateurs. Toutefois, l’ensemble des situations choisies devra être assez vaste pour 
couvrir les trois procédés. 
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Savoirs mathématiques 
 

Savoirs mathématiques Limites et précision 
 
Distribution à deux caractères  
  
•  Construction et interprétation de 
tableaux de distribution à deux 
caractères  
 
•  Représentation graphique à  
l’aide d’un nuage de points 
 
•  Représentation et détermination 
de l’équation de la droite de 
régression  
 
• Interpolation ou extrapolation à  
l’aide de la droite de régression 
 
• Interprétation qualitative et  
quantitative d’une corrélation 

 

 
Les caractéristiques d’une corrélation sont : positive,  
négative ou nulle; parfaite, forte, moyenne ou faible.  
 
L’interprétation se limite aux seuls cas de corrélations  
linéaires. Celles-ci peuvent se faire par approximation 
au moyen d’une méthode graphique (du rectangle ou 
de l’ellipse). La détermination de la valeur du 
coefficient de corrélation bénéficie de l’aide de la 
technologie. 
 
Les méthodes de détermination de la droite de 
régression se font par la droite médiane-médiane ou 
la droite de Mayer. 

Distribution à deux caractères  
(suite) 
 
• Interpolation et extrapolation à 
l’aide du modèle fonctionnel le 
mieux ajusté à la situation- 
problème 
 

 
Les modèles fonctionnels à l’étude sont ceux du cours  
MAT-4171-2 Modélisation algébrique en contexte 
fondamental 1 : 
 

 fonction affine 

 fonction polynomiale du second degré 
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Savoirs mathématiques : correspondance avec l’ancien programme 
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MAT-4172-2  Collecte de données en contexte fondamental  
Nouveaux savoirs en FGA 

 

Droite de régression 
 

 Droite de régression par la méthode médiane-médiane (droite médiane-médiane) 
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 Droite de régression par la méthode de Mayer (droite de Mayer) 
 

 
 

 
 


