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Présentation

Cette deuxième activité notée porte sur les apprentissages faits dans les chapitres 3 et 4 du guide 
Optimisation en contexte général. 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

Cr. 1.4 Validation appropriée des étapes de sa solution

* 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 180 minutes pour effectuer cette évaluation.

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

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

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

• Inscrivez vos réponses dans les espaces prévus à cette fin.  
Vous pouvez utiliser des feuilles supplémentaires si  
vous en avez besoin.

• 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 Un couple peu sociable qui vit à la campagne a eu sept enfants. À leur grand désespoir, ces derniers  
sont encore plus asociaux qu’eux, à un point tel que chacun de ces enfants maintenant adulte ne peut 
tolérer la présence de certains de leurs frères et sœurs. Les réunions de famille sont complexes.  
Le tableau ci-dessous résume les conflits.

Gestion familiale

Nom de l’enfant Ne peut tolérer...
Annabelle Bastien, Coralie, Damien et Geoffroy

Bastien Annabelle, Eugénie et Geoffroy

Coralie Annabelle, Frédérick et Geoffroy

Damien Annabelle, Eugénie, Frédérick

Eugénie Bastien, Damien

Frédérick Coralie, Damien et Geoffroy

Geoffroy Annabelle, Bastien, Coralie et Frédérick

a) Combien de soupers de famille différents les parents doivent-ils organiser au minimum  
pour recevoir tous leurs enfants ?

Réponse : 

b) Nommez les enfants qui peuvent être réunis à chacun de ces soupers.

Réponse : 

/ 4 points
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2 Un fermier veut entreposer son foin directement dans son champ.  
Présentement, le foin est divisé en plusieurs amas de même  
dimension ressemblant à des cônes de 4 m de hauteur et de 3,5 m  
de diamètre. Le fermier aimerait couvrir chacun d’eux d’une toile  
de plastique, mais par souci d’économie, il voudrait que celle-ci  
ait une aire minimale.

Quelle forme aura l’amas de foin une fois emballé ? Quelle  
superficie de toile de plastique sera nécessaire pour recouvrir  
chaque amas de foin ?

Réponse : 

/ 5 points

3 Soit le quadrilatère ABCD suivant.

Déterminez les dimensions du quadrilatère qui a le plus petit périmètre possible et qui  
est équivalent au quadrilatère ABCD.

Réponse : 

/ 6 points

68°

B

C

D

A

82 m

103 m 72 m

MAT-5150-2 – OPTIMISATION EN CONTEXTE GÉNÉRAL

4



4 Afin de permettre à ses citoyens insulaires de mieux circuler, un gouvernement envisage de relier entre 
elles différentes îles d’une région maritime par des ponts. Deux entreprises ont présenté une soumission. 
La valeur des arêtes représente le coût de la construction en millions de dollars.

A

62

C

81
B

57

F
41

63
92

E70

64

48

50

D

G

1re  entreprise

Déterminez quelle entreprise permettrait de relier toutes ces îles au coût le plus bas.

Réponse : 

/ 5 points

Total de la partie 1 :  / 20 points

A

C

B

F

E

D

G

95

81

62

87

57

41
70

64

35

60

2e  entreprise
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Partie 2 : Évaluation des compétences

Tâche 1
Un parc à visiter

Paul-Émile se rend dans un parc qui propose plusieurs sentiers de randonnée. À son arrivée à la guérite,  
il apprend qu’il y a de merveilleux postes d’observation situés à la jonction des sentiers. Il aimerait tous  
les visiter, mais son temps est limité. Paul-Émile aimerait donc qu’on lui propose un trajet avantageux.

Une prochaine fois, quand il aura plus de temps à sa disposition, Paul-Émile aimerait bien parcourir  
tous les sentiers en passant une seule fois par chacun.

Le tableau ci-dessous représente le temps requis, en minutes, pour se rendre d’un poste d’observation  
à un autre. Il est à noter que parcourir aller-retour un même sentier ne prendra pas nécessairement le 
même temps dans les deux sens en raison du dénivellement.

Temps requis (min) pour se rendre d’un poste à un autre

Vers...

De... Guérite Poste A Poste B Poste C Poste D Poste E

Guérite – 20 30 – – 95

Poste A 15 – 10 30 – –

Poste B 20 10 – – 45 –

Poste C – 25 – – 60 75

Poste D – – 40 45 – 15

Poste E 120 – – 55 20 –

  Déterminez le meilleur chemin en partant de la guérite qui permet à Paul-Émile de visiter tous 
les postes d’observation et de revenir à la guérite sans repasser deux fois par le même poste.

  Déterminez aussi s’il existe un trajet permettant de parcourir tous les sentiers, une seule fois, 
toujours en partant de la guérite et en y revenant.
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Résolution :

Réponse 1 : 

Réponse 2 : 

 

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 10 8 6 4 2

Total / 25
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Tâche 2
Quel bel étang !

Marielle et son mari Hector sont mandatés pour planifier l’installation d’un étang dans le parc du quartier. 
Ils ont déjà tracé les plans et sont rendus à l’étape de la mise en œuvre du projet.

Voulant réaliser le tout le plus rapidement possible, ils ont planifié faire certaines tâches séparément ; 
pendant que Marielle réalisera une étape, Hector en fera une autre. Ils peuvent aussi compter sur quelques 
amis résidant dans le quartier pour les aider dans certaines petites tâches.

Tâches à accomplir pour réaliser le projet

Tâche Durée Étapes préalables

A) Préparer le terrain. 2 h Aucune

B) Creuser le trou. 1 h A

C) Placer le drain de fond. 1 h B

D) Étaler du gravier et du sable. 1 h 30 C

E) Installer la plomberie. 0 h 30 D

F) Installer l’électricité et la pompe. 1 h D

G) Installer la toile de fond. 1 h 30 E, F

H) Remplir d’eau le bassin de l’étang. 2 h 30 G

I) Brancher la pompe. 0 h 30 G

J) Mettre la pompe en fonction. 0 h 30 I

K) Vérifier la température et la qualité de l’eau. 0 h 30 H, J

L) Étaler du sable et installer des dalles de béton autour de l’étang. 1 h 45 K

M) Se procurer des poissons et des plantes aquatiques. 1 h Aucune

N) Nettoyer autour de l’étang. 1 h L

O) Introduire les plantes aquatiques. 0 h 30 J, M

P)  Laisser l’étang se stabiliser pour s’assurer que l’eau est de bonne 
qualité et qu’il n’y a pas de fuite. 3 h N, O

Q) Introduire les poissons dans l’étang. 0 h 15 P

Hector se demande si mettre des plantes aquatiques et des poissons dans l’étang est une bonne idée,  
car il craint que le projet ne prenne trop de temps. Sa femme, Marielle, croit que cela n’aura pas d’impact 
sur le temps, seulement sur le coût du projet. Par contre, Hector est convaincu qu’il y aura impact sur  
le temps et sur le coût.

  Émettez une conjecture à propos de l’impact que pourrait avoir la décision de ne pas  
introduire de plantes aquatiques ni de poissons dans l’étang sur la durée minimale du projet 
d’aménagement. Déterminez qui a raison entre Hector et sa femme Marielle. Justifiez les 
étapes de votre démarche.

Conjecture :  
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Résolution :

Réponse : 

 

Évaluation par critère

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 / 25
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Tâche 3
Sur la scène !

Pour répondre à la demande des organisateurs d’un festival urbain, le comité d’urbanisme aimerait faire 
construire une scène de spectacle. Cette scène, telle qu’on l’a illustrée ci-dessous, aurait la forme d’un tronc de 
cône désaxé et serait composée de béton à l’intérieur et de bois en surface, y compris sous sa base inférieure.

7,5 mAire latérale
du cône tronqué :

11,82 m2

A

D

C

E

B

r � 2,5 m

3 m

34,4°

4,4 m

Après avoir consulté un ingénieur au sujet de la faisabilité du projet, le comité d’urbanisme commande 
auprès d’une compagnie spécialisée tout le bois et le béton nécessaires à la réalisation de cette scène.

Toutefois, le comité a oublié de préciser à l’ingénieur que la scène devrait être complétée en moins  
de quatre semaines. Après réflexion, ce dernier conclut qu’elle sera trop complexe à réaliser et que  
les délais ne seront pas respectés. Il suggère donc la fabrication d’une scène plus standard en forme  
de prisme rectangulaire.

Afin de réduire les coûts associés à un changement dans la commande de matériaux, l’ingénieur suggère 
de fabriquer la nouvelle scène en utilisant soit tout le béton commandé originalement, soit tout le bois 
requis pour la surface de la forme initiale, mais moins de béton.

L’entreprise qui fournit les matériaux est prête à accepter une diminution de la quantité de béton ou de 
bois, mais pas des deux en même temps. De plus, étant donné que le béton a déjà été produit, elle exigerait 
une pénalité de 1200 $ si jamais la nouvelle commande de béton comptait plus de 5 m3 de moins que ce 
qui avait été commandé initialement.

  Vous devez déterminer s’il est préférable de bâtir la nouvelle scène avec tout le béton 
commandé initialement et de minimiser l’aire totale du bois, ou avec tout le bois requis par  
la première structure en utilisant le plus de béton possible pour éviter la pénalité. Validez  
vos calculs.

Prix des matériaux :

• Bois pour la surface : 16,69 $/m2.

• Béton : 147,50 $/m3.
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Résolution :

Réponse : 

 

Total de la partie 2 :  / 80 points
 

Évaluation par critère

Cr 1.1 et 3.1 10 8 6 4 2

Cr 1.4 5 4 3 2 1

Cr 2.1 5 4 3 2 1

Cr 2.3 et 3.2 10 8 6 4 2

Total / 30
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Questions et réflexions de l’adulte :
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Commentaires de l’enseignante ou de l’enseignant :
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