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Présentation

Cette activité notée porte sur les apprentissages faits dans le chapitre 1 du guide MAT-5170-2 Optimisation en 
contexte fondamental. Elle se divise en deux parties.

Partie 1 − Évaluation explicite des connaissances

Elle est constituée de questions qui ne sont pas liées entre elles. Chacune des questions cible un ou plusieurs 
savoirs particuliers.

Partie 2 − Évaluation des compétences

Trois tâches complexes vous sont proposées. Elles permettent de vérifier le développement de vos 
compétences en mathématique. 

Les critères d’évaluation des compétences visées par le cours sont les suivants :

Compétence 1 : Utiliser des stratégies de résolution de situations-problèmes

Cr. 1.1 Manifestation, oralement ou par écrit, d’une compréhension adéquate de la situation-problème.

Cr. 1.2 Mobilisation de stratégies et de savoirs* mathématiques appropriés à la situation-problème.

Cr. 1.3 Élaboration d’une solution appropriée à la situation-problème.

Cr. 1.4 Validation appropriée des étapes de la solution élaborée.

* Ce sont les stratégies mobilisées qui doivent être évaluées.

Compétence 2 : Déployer un raisonnement mathématique

Cr. 2.0 Formulation d’une conjecture appropriée à la situation.

Cr. 2.1 Utilisation correcte des concepts et des processus mathématiques appropriés.

Cr. 2.2 Mise en œuvre convenable d’un raisonnement mathématique adapté à la situation.

Cr. 2.3 Structuration adéquate des étapes d’une démarche pertinente.

Cr. 2.4 Justification congruente des étapes d’une démarche pertinente.

Compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique

Cr. 3.1 Interprétation juste d’un message à caractère mathématique.

Cr. 3.2 Production d’un message conforme à la terminologie, aux règles et aux conventions propres  
à la mathématique et en fonction du contexte.
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Directives

• Prévoyez 120 minutes pour effectuer cette évaluation.

• Remplissez la section « Coordonnées de l’apprenant ».

• Lisez bien les énoncés des questions avant d’y répondre.

• Prenez note que l’utilisation de la calculatrice à affichage  
graphique est permise, ainsi qu’une page d’aide-mémoire.

• Inscrivez vos réponses dans les espaces prévus à cette fin.

• Laissez toutes les traces de votre démarche et de vos calculs.

• Repérez la pondération de chacune des questions.

• Transmettez la présente activité à votre enseignant  
ou à votre tuteur. Il est recommandé d’en conserver  
une copie si l’envoi se fait par la poste.

La majorité des établissements de formation exigent que vous obteniez une moyenne de 60 % ou plus  
aux activités notées pour vous autoriser à vous présenter à l’épreuve officielle.
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Partie 1 : Évaluation explicite des connaissances

1 Lorsqu’il fréquente le centre sportif pour s’entraîner, Diego s’astreint à certaines contraintes. Il veut faire 
au moins 15 min de musculation de plus que d’entraînement cardiovasculaire. Il souhaite aussi faire  
plus de 20 min d’entraînement musculaire et au moins 60 min d’entraînement cardiovasculaire, pour 
s’entraîner un maximum de 90 min.

Sachant que x représente le nombre de minutes allouées à la musculation et y le nombre  
de minutes allouées à l’entraînement cardiovasculaire, déterminez le système d’inéquations  
qui traduit ces contraintes.

Réponse : 
 

 

/ 4 points

2 Alexandra vend des timbres de 0,46 $ et des pièces de monnaie de 2 $ pour les collectionneurs.  
Une cliente ne veut pas dépenser plus de 175 $, mais désire se procurer au maximum deux fois  
plus de timbres que de pièces de monnaie. Un ami lui conseille d’acheter au moins 50 timbres de plus 
que de pièces de monnaie. Alexandra accepte de lui vendre au moins 50 pièces de monnaie, mais  
elle refuse de lui en vendre plus de 80. 

Si la cliente achète à Alexandra 60 pièces de monnaie et 110 timbres, respecte-t-elle toutes  
les contraintes ?

Réponse : 

 

/ 4 points
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3 Voici un système d’inéquations qui traduit les contraintes d’une situation.

x $ 0
y $ 0
x $ 4
y # 36
x 1 y $ 20
3x 2 2y 2 60 # 0

Représentez graphiquement le polygone de contraintes.

/ 6 points
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4 Soit le système d’inéquations suivant. On a représenté graphiquement son ensemble solution.

3x 1 4y # 48
2y # 5x
x $ 2
2x 1 3y $ 12
7y $ 3x

Déterminez les coordonnées des sommets de ce polygone de contraintes.

Réponse : 

A :  B :  C :  D :  E : 

/ 6 points

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x

y

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B
C

D

E

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

Tâche 1
Aliments sains dans un corps sain

Stephen qui a commencé à s’entraîner, aimerait aussi améliorer son alimentation quotidienne. Il décide  
de consulter un spécialiste en nutrition qui lui donne plusieurs renseignements importants. Celui-ci 
l’informe que des 3000 kcal qu’il devra consommer quotidiennement pour maintenir un apport 
énergétique équilibré, de 60 à 70 % devront provenir des protéines et des glucides. 

Chaque gramme de protéine ou de glucide fournit 4 kcal.

Afin que cette alimentation réponde à tous ses besoins, il lui faudra consommer de 50 à 175 g de protéines 
et de 210 à 290 g de glucides chaque jour. Idéalement, sa consommation de glucides devrait représenter 
plus de 1,5 fois celle des protéines, mais moins de 3 fois.

  À partir des informations fournies par le nutritionniste, vérifiez si les sommets du polygone  
de contraintes permettent à Stephen d’obtenir des combinaisons de quantités de protéines  
et de glucides (g) qui combleraient son besoin énergétique quotidien. 
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Résolution :

Réponse : 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.1 et 3.1 5 4 3 2 1

Cr. 1.2 5 4 3 2 1

Cr. 1.4 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 5 4 3 2 1

Total / 20
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Tâche 2
Des puces ? On a le traitement !

Raoul a obtenu un nouvel emploi dans un laboratoire de recherche sur les soins à donner aux animaux 
domestiques. Chaque semaine, il prépare des traitements liquides antipuces pour les chats et les chiens. 
Dans le cadre de son travail, Raoul dispose de 645,68 L d’eau déminéralisée par semaine. Pour fabriquer  
un traitement pour chats, 5,72 L d’eau déminéralisée sont nécessaires, tandis qu’il faut 4 L d’eau 
déminéralisée pour le traitement pour chiens. Ces quantités d’eau déminéralisée sont puisées à même 
un grand réservoir.

Raoul doit ensuite préparer un ingrédient actif qu’il ajoute à l’eau déminéralisé de chaque traitement.  
On lui demande de toujours avoir sous la main au moins 940 ml de cet ingrédient actif. Il doit utiliser 19 ml 
de l’ingrédient pour un traitement destiné aux chats et 2 ml pour un traitement destiné aux chiens.  
Il doit aussi respecter des contraintes de format de pots pour la vente de ces traitements. En mettant 12 g 
d’un second ingrédient actif dans chaque traitement pour chiens et 13,28 g dans chaque traitement pour 
chats, la différence de masse entre le traitement pour chiens et celui pour chats est toujours supérieure 
ou égale à 293 g. Le laboratoire informe Raoul qu’il ne peut produire plus de 90 traitements pour chiens 
par semaine.

Raoul doit finalement faire de la sollicitation hebdomadaire pour distribuer ces nouveaux traitements 
liquides. Le laboratoire lui indique qu’il peut obtenir un boni s’il réussit à vendre une assez grande quantité 
de traitements par semaine.

Boni remis selon les ventes de traitements pour chats et chiens

Quantité de traitements vendus par semaine Boni

[0, 100[ aucun

[100, 125[ 25

[125, 175[ 50

[175, 300[ 100

[300 et 1 200

  Déterminez quel sera le boni de Raoul s’il vend la quantité de traitements associés à chacun 
des sommets du polygone de contraintes.
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Résolution :

Réponse : 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.1 et 3.1 5 4 3 2 1

Cr. 1.2 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 10 8 6 4 2

Cr. 2.3 et 3.2 10 8 6 4 2

Total / 30
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Tâche 3 
Composition idéale d’un engrais

Koralie veut se procurer de l’engrais. Avec l’aide d’un spécialiste en horticulture, elle détermine  
la composition idéale de l’engrais dont elle a besoin. Malheureusement, ce mélange n’est plus vendu  
en magasin. Toutefois, Koralie peut reproduire cette composition en mélangeant deux autres types 
d’engrais dans certaines proportions. Cette liste de contraintes, pour une composition idéale, et ce schéma, 
lui ont été remis par le spécialiste en horticulture.

1. 0,04x 1 0,16y  1
2. 0,04x 1 0,16y  0,85
3. 0,12x 1 0,16y  1,1
4. 0,12x 1 0,16y  1,4

Koralie trouve deux commerçants qui offrent les engrais dont elle a besoin. Elle hésite entre les deux. 
Chacun offre les mêmes types d’engrais en vrac, mais à des prix différents. Koralie aimerait dépenser  
une somme maximale de 50,00 $, et elle veut se déplacer à un seul endroit.

Pépinière la bonne terre Centre de jardin INC

Engrais A à 8,29 $/kg

Engrais B à 6,19 $/kg

Engrais A à 6,99 $/kg

Engrais B à 6,99 $/kg

  En sélectionnant au préalable trois combinaisons de quantités d’engrais qui respectent  
les contraintes, formulez une conjecture quant à la possibilité que Koralie puisse acheter 
autant chez un commerçant que chez l’autre tout en respectant ses besoins. 

Après avoir vérifié votre conjecture, déterminez une composition d’engrais à acheter auprès 
du commerçant proposant la meilleure offre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Quantité de l’engrais A
(kg)

Quantité de l’engrais B
(kg)

Compositions possibles d’un engrais de Koralie
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Résolution :

Réponse : 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.3 5 4 3 2 1

Cr. 2.0 10 8 6 4 2

Cr. 2.2 10 8 6 4 2

Cr. 2.4 5 4 3 2 1

Total / 30

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