
Coordonnées de l’apprenant

Nom : 

Adresse : 

Courriel : 

Téléphone : 

Date de remise ou d’envoi : 

Date de correction : 

Signature du correcteur : 

ACTIVITÉ NOTÉE 
SYNTHÈSE

RÉSOLUTIONRÉSOLUTION

Partie 1

/20

Total

/100

Partie 2

/80

OPTIMISATION 
EN CONTEXTE FONDAMENTAL

MAT-5170-2 SN



Gestion de projet :

Nancy Mayrand

Isabelle Tanguay

Rédaction :

Éric Rouillard

Révision docimologique :

Steeve Pinsonneault

Révision linguistique :

Nadia Leroux

Révision scientifique :

Karl-Philippe Tremblay

Production et illustrations :

Alphatek

Lecture d’épreuves :

Marie-Ève Côté

Correction d’épreuves :

Ginette Choinière

© SOFAD 2018

Tous droits de traduction et d’adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays. Toute reproduction, par procédé 

mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l’autorisation écrite d’un représentant dûment 

autorisé de la Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec.

Nonobstant l’énoncé précédent, la SOFAD autorise tout centre d’éducation aux adultes qui utilise le guide d’apprentissage 

correspondant à reproduire cette activité notée.

Cet ouvrage est en partie financé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec.

Dépôt légal − 2018

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives Canada

ISBN : 978-2-89493-939-0 (imprimé)

ISBN : 978-2-89493-944-4 (PDF)

Août 2018

Crédits photos
ShutterStock
p. 6 © Maxim Blinkov • p. 8 © Africa Studio • p. 10h © Mirko 
Rosenau • p. 10b © Dobermaraner • p. 12 © Monkey 
Business Images

Légende :  d 5 droite c 5 centre g 5 gauche 
h 5 haut b 5 bas



Présentation

Cette activité notée synthèse porte sur tous les apprentissages faits dans le guide. Elle vous prépare à 
l’examen final et doit être réalisée à la toute fin du cours. Cette activité 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

Quatre 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.

* Ce sont les stratégies mobilisées qui doivent être évaluées.

Compétence 2 : Déployer un raisonnement mathématique

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.
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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.

• 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 Voici une liste de contraintes d’une situation exprimées sous forme d’inéquations.

225x 2 370y $ 21610
35x 1 2y # 226
25x 2 22y  56
375x 1 170y $ 1840

Avec x et y $ 0 et pour (x, y)  R 3 R.

a) Représentez le polygone de contraintes.

b) Déterminez les coordonnées des sommets de ce polygone de contraintes.

Réponse : 

 

/ 7 points
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2 Carlos est fleuriste. Il vend des bouquets de fleurs fraîches et propose aussi à ses clients des 
arrangements de fleurs séchées. Pour rentabiliser son commerce, il doit vendre au moins deux fois plus 
de bouquets de fleurs fraîches que d’arrangements de fleurs séchées. Il fait 15 $ de profit par bouquet 
de fleurs fraîches vendu et 12 $ de profit par arrangement de fleurs séchées vendu. À l’occasion de la 
Saint-Valentin, Carlos s’est fixé comme objectif de vendre entre 150 et 200 arrangements de fleurs.  
Il se demande quelle serait la combinaison du nombre de bouquets de fleurs fraîches et d’arrangements 
de fleurs séchées qui maximiserait son profit.

a) Définissez d’abord les variables et déterminez le système d’inéquations de la situation. 

b) Déterminez la fonction à optimiser.

/ 3 points

3 Voici le polygone de contraintes d’une situation. La règle de la fonction à optimiser est Z 5 3,75x 1 2,45y.
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À partir des informations fournies, quelle serait la valeur minimale obtenue par cette fonction 
optimisée ?

Réponse : 

/ 4 points
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4 La représentation graphique ci-dessous illustre le temps en heures nécessaire pour accomplir un projet 
de recherche, avec toutes les contraintes y étant rattachées.
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On souhaite comparer le nombre d’heures minimal pour accomplir le projet si :

A : on choisit d’avoir trois apprentis et deux spécialistes ; 

B : on choisit d’avoir deux apprentis et trois spécialistes.

REMARQUE : Pour simplifier la gestion du projet, on souhaite offrir des heures à valeur entière  
aux employés.

Si x représente le temps requis (h) par apprenti et y le temps requis (h) par spécialiste, quelle différence 
y aura-t-il dans le nombre d’heures minimal pour accomplir le projet entre les choix A et B ?

Réponse : 

 

/ 6 points

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

Tâche 1
Le meilleur prix de vente

Déterminer un prix de vente pour un nouveau produit est une chose complexe, car plusieurs paramètres 
entrent en ligne de compte. Si on choisit un prix trop élevé, les ventes ne seront pas au rendez-vous. 
D’autres part, si on choisit un prix trop bas, l’entreprise risque de ne pas être rentable.

Une petite entreprise veut maintenir un certain inventaire dans chacun de ses points de distribution afin 
d’atteindre son objectif de rentabilité. Elle doit établir le prix de vente d’un nouveau produit pour que son 
potentiel de profit chaque semaine soit de 500 $. La quantité de produits maintenus en stock pour la vente 
est représentée par la variable y et la quantité de produits vendus, par la variable x. Le coût du maintien en 
stock (coût de distribution) de chaque produit est établi à 10 $, mais le prix de vente est indéterminé.  
Les paramètres agissant comme contraintes sont définis ci-dessous.

x 1 y # 18
y $ 8
y $ x
2x $ y 1 6

  Déterminez le prix auquel il faut vendre le produit pour atteindre l’objectif de 500 $ de profit 
en respectant toutes les contraintes et en maintenant le coût de distribution à 10 $. 

REMARQUE : Ne tenez pas compte des coûts de production ou autres.
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Résolution :

Réponse : 
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Tâche 2
Encore plus de jus !

Un pomiculteur de la région de Saint-Joseph-du-Lac offre à ses clients du jus de pomme biologique  
en contenants de 1 L et de 2 L.

La représentation graphique ci-dessous illustre les différentes contraintes que doit respecter ce 
pomiculteur quant au nombre de contenants de chaque capacité qu’il peut offrir à ses clients.
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Production de jus de pomme en deux formats

D’après les ventes des derniers jours, ce pomiculteur estime que le nombre de contenants de 2 L doit être 
limité à un maximum de 140.

  Vérifiez quel effet aura cette nouvelle contrainte sur le montant maximal des ventes.

Profits sur les ventes :
2,00 $ sur un contenant de 1 L

3,50 $ sur un contenant de 2 L
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Résolution :

Réponse : 

 

ACTIVITÉ NOTÉE SYNTHÈSE

9



Tâche 3
Le bel aquarium

Myriam a participé à un concours scientifique et a remporté  
un chèque-cadeau de 250,00 $ à dépenser dans une animalerie 
près de chez elle. Myriam a toujours rêvé de posséder  
un aquarium rempli de poissons multicolores. Elle décide donc  
de se procurer des poissons de deux espèces : une espèce de poisson  
qui vit en banc, soit le néon rouge, et une espèce colorée, le guppy.

Voici les fiches techniques de chacune des espèces de poisson.

Myriam a deux restrictions : elle veut des poissons de chacune de ces espèces  
et elle désire que le nombre de néons rouges soit supérieur au double du nombre de guppys.

Le seul budget de Myriam est celui offert par le chèque-cadeau. Elle aimerait donc choisir le modèle 
d’aquarium qui lui permet de se procurer un nombre maximal de poissons avec ce budget.

REMARQUE : Ne tenez pas compte des taxes pour résoudre cette tâche.

  Déterminez la somme dont Myriam dispose pour acheter des accessoires pour l’aquarium 
si elle se procure l’aquarium lui permettant d’avoir le maximum de poissons possible compte 
tenu de son budget.

Fiches techniques des poissons

Nom Néon rouge Guppy

Quantité minimale lors de l’achat 
(nombre de poissons) 10 2

Quantité d’eau minimale par poisson (L) 5 15

Prix unitaire ($) 1,75 6,96

Prix des aquariums

Quantité d’eau (L) Prix ($)
80 89,00

160 169,00

240 229,00

MAT-5170-2 – OPTIMISATION EN CONTEXTE FONDAMENTAL

10



Résolution :

Réponse : 
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Tâche 4
Toujours le même sommet

Une entreprise cherche à ajuster un prix pour deux produits afin d’optimiser ses ventes. Selon son étude  
de marché, la situation peut être représentée graphiquement par le polygone de contraintes ci-dessous.  
La présidente aimerait obtenir le meilleur chiffre d’affaires possible.

La chef de mise en marché de l’entreprise affirme que peu importe les prix fixés, ce sont les mêmes 
combinaisons de ventes des deux produits qui maximiseront les profits. La présidente est quant à elle 
convaincue que si on modifie légèrement le prix de chaque produit, une nouvelle combinaison des ventes 
de ces deux produits maximisera les profits.
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La situation est optimisée par la fonction Z 5 ax 1 by, où Z représente le profit et a et b, les prix respectifs 
de chaque produit ($). De plus, a 1 b # 4.

  Précisez qui a raison entre la présidente et la chef de mise en marché. 

REMARQUE : Vous devez appuyer votre conclusion avec quelques exemples. 
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Résolution :

Réponse : 

 

Total de la partie 2 :  / 80 points
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