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La collection RÉSOLUTION couvre l’ensemble 
des cours du programme de formation de base 
commune et diversifiée, dont la séquence Culture, 
société et technique (CST) de 4e secondaire.

RÉSOLUTIONRÉSOLUTION

Le guide synthèse d’enseignement présente 
la démarche d’apprentissage de la collection 
RÉSOLUTION basée sur l’acquisition de tous  
les savoirs mathématiques prescrits en contexte  
de résolution de problèmes. 

Le guide synthèse d’enseignement permet aussi 
d’avoir une vue d’ensemble des trois cours proposés 
dans la séquence Culture, société et technique 
(CST) de 4e secondaire. Conçu pour soutenir les 
enseignants, il propose un résumé des éléments  
du programme de formation de base diversifiée, tels 
que : nature des activités d’apprentissage, familles 
de situations, compétences disciplinaires, séquences 
du programme de formation, savoirs prescrits et 
critères d’évaluation.

 

Composantes du guide synthèse d’enseignement 
propres à chacun des guides d’apprentissage 
de la collection RÉSOLUTION :

• Un résumé des éléments du programme  
de FBC ou de FBD.

• Un tableau de planification offrant une vue 
d’ensemble.

• Les phases de résolution des situations-problèmes 
et des SAÉ.

• Une liste d’observables pour les SAÉ.

• Des stratégies de résolution  
de situations-problèmes.

• Une planification des activités TIC.

• Une planification des activités d’évaluation.
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NConçue en conformité avec les exigences du Programme d’études Mathématique, 

formation générale des adultes ; formation de base diversifiée (FBD), MEES 2017,  
la collection RÉSOLUTION propose une démarche d’apprentissage axée sur le 
développement des compétences mathématiques par la résolution de situations-
problèmes riches et signifiantes. Appelé à résoudre des tâches complexes, 
l’apprenant est guidé dans sa quête de solutions par un questionnement approprié 
qui favorise l’acquisition des savoirs mathématiques prescrits. 

Ce guide d’enseignement offre des précisions sur les composantes des guides 
d’apprentissage de RÉSOLUTION. 

Il rappelle aussi certaines exigences du programme de formation :

• Nature des activités d’apprentissage

• Approche pédagogique privilégiée

• Familles de situations

• Séquences du programme de formation

• Les trois compétences disciplinaires

• Savoirs prescrits

• Critères d’évaluation visés par les cours de la FBD

Finalement, un guide synthèse d’enseignement rassemble des références  
et des notes didactiques propres à chacun des cours de la 5e secondaire. 

En somme, l’ensemble de ces renseignements guide l’enseignant dans la préparation 
et dans la réalisation des activités de soutien déployées auprès des apprenants.

Portailsofad.com
Sur portailsofad.com, les enseignants trouvent tout  
le matériel nécessaire qui accompagne la collection 
RÉSOLUTION : le guide synthèse d’enseignement 
en version numérique, des capsules vidéo,  
des activités TIC, des versions imprimables  
des ressources complémentaires,  
les corrigés des activités notées ainsi  
que les outils de collecte de traces.

Présentation

GUIDE SYNTHÈSE D’ENSEIGNEMENT

V
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OUVERTURE DU CHAPITRE 

La première page décrit le contexte et la thématique  
qui serviront de trame de fond à l’acquisition des  
nouveaux savoirs abordés dans le chapitre.

Une table des matières 
accompagne cette 
première page. Les 
savoirs à acquérir  
y sont présentés pour 
chacune des Situations, 
ainsi que le thème des 
situations-problèmes.

CORRIGÉ PAGE XXX

CHAPITRE 1

Les contraintes et les 
systèmes d’inéquations

La campagne en ville

Avec l’augmentation constante de la population  
mondiale, on sait que de plus en plus de gens vivront 
dans les métropoles au cours des années à venir.  

Ce phénomène influe sur la façon de les concevoir et modifie  
les plans d’urbanisation. De nos jours, la plupart des villes se 
transforment pour offrir davantage d’espaces verts. On peut 
penser aux jardins communautaires, à des fermettes urbaines  
ou encore aux toits aménagés en potagers. Les avantages  
sont nombreux : santé, bien-être, bienfaits sur l’environnement, 
etc. L’espace étant plus restreint en ville qu’à la campagne,  
des problèmes de gestion du territoire s’imposent et demandent 
une plus grande planification. Dans ce chapitre, vous verrez 
comment la représentation algébrique et la représentation 
graphique de différentes contraintes permettent d’obtenir  
une vue d’ensemble d’une situation et facilitent ainsi la prise de 
décisions lorsque les contraintes à considérer sont nombreuses.

CHAPITRE 1 – Les contraintes et les systèmes d’inéquations2
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Le présent schéma illustre la démarche d’apprentissage proposée dans tous les chapitres de la collection 
RÉSOLUTION pour la 5e secondaire. Il précise l’intention pédagogique de chacune des sections.  
L’apprenant progresse en réinvestissant les apprentissages réalisés au fil de chacune d’elles.

SITUATIONS

De manière générale, chaque  
chapitre regroupe deux Situations 

d’apprentissage. La démarche 
proposée dans ces situations permet 

à l’apprenant d’acquérir de nouveaux 
savoirs et de développer des 

compétences mathématiques dans 
des contextes réels, réalistes ou 

purement mathématiques. 

LA LOI DES COSINUS  
LA FORMULE TRIGONOMÉTRIQUE DE L’AIRE  

LA FORMULE DE HÉRON*

SP 2.2SP 1.1

Les espaces réservés pour des jardins 
communautaires sont très appréciés des 
citadins. Situés sur des terrains municipaux,  
ce sont des comités de citoyens qui les 
gèrent. Les légumes provenant de ces 
potagers peuvent nourrir plus d’un foyer  
et certains jardiniers distribuent des paniers 
de leurs propres récoltes afin d’en faire 
profiter les gens de leur communauté.

Le jardin communautaire

LES INÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ À DEUX VARIABLES

LES DEMI-PLANSSITUATION 1.1

Un groupe de citoyens qui assure la gestion d’un jardin communautaire  
planifie l’attribution des lots. L’un des règlements mentionne que chaque  
lot doit être de forme rectangulaire et entouré par un muret dont la longueur  
totale ne peut dépasser 25 m. Selon ce qu’ils désirent faire pousser, certains  
citoyens préfèrent un espace long et étroit, alors que d’autres préfèrent  
un espace aux dimensions plus équilibrées. Ce groupe souhaite pouvoir  
offrir rapidement plusieurs options de dimensions selon les préférences  
de chaque jardinier membre.

Afin d’aider le groupe de citoyens, vous devez proposer une méthode efficace qui permet  
de représenter toutes les dimensions de lots possibles selon la réglementation. Pour appuyer  
votre représentation, présentez trois options possibles de lots pour ces jardiniers.T

Â
C

H
E

CHAPITRE 1 – Les contraintes et les systèmes d’inéquations4
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LA LOI DES COSINUS  
LA FORMULE TRIGONOMÉTRIQUE DE L’AIRE  

LA FORMULE DE HÉRON*

De plus en plus de municipalités adoptent de 
nouvelles réglementations permettant à leurs 
citoyens de posséder certains animaux de la ferme, 
même en milieu urbain. Parmi les avantages 
écologiques, il y a la gestion des restes de table, 
l’entretien des gazons, l’opportunité d’avoir des 
œufs frais, etc. Afin d’aider leurs citoyens à prendre 
soin de leurs nouveaux animaux, les municipalités 
se sont affiliées à certaines coopératives.

La fermette urbaine SP 1.2

LES SYSTÈMES D’INÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ À DEUX VARIABLES

LE POLYGONE DE CONTRAINTESSITUATION 1.2

Pour répondre à la hausse des demandes pour des soins d’animaux de ferme  
en milieu urbain, la coopérative La ferme des petits soins engage deux nouveaux  
étudiants en soins vétérinaires. L’un d’eux est en début de formation et reçoit  
le titre d’intervenant débutant, alors que l’autre est finissant du programme et  
il reçoit le titre d’intervenant supérieur.

De plus :

• pour ne pas nuire à ses études, l’intervenant débutant peut consacrer  
au maximum 15 h à cet emploi ;

• l’intervenant supérieur profite quant à lui de cette opportunité pour réaliser  
son stage de fin d’études ; il doit donc travailler plus de 26 h par semaine,  
sans toutefois atteindre 35 h ;

• la coopérative estime que pour répondre aux demandes croissantes,  
ces deux nouveaux employés devront cumuler au moins 37 h par semaine ;

• comme plus de la moitié des demandes de soins exigent un intervenant  
supérieur, ce dernier travaillera au moins le double du nombre d’heures  
travaillées par l’intervenant débutant.

Afin de s’assurer que ces embauches suffiront pour pallier les nouvelles sollicitations de soins,  
la coopérative vous demande de déterminer toutes les possibilités de nombres d’heures que  
ces nouveaux employés pourront travailler. Justifiez votre réponse à l’aide d’une représentation 
mathématique et de quelques exemples.

T
Â

C
H

E

CHAPITRE 1 – Les contraintes et les systèmes d’inéquations20
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CORRIGÉ PAGE 174

LA LOI DES COSINUS  
LA FORMULE TRIGONOMÉTRIQUE DE L’AIRE  

LA FORMULE DE HÉRON*

SP 2.2SP 1.1

Les espaces réservés pour des jardins 
communautaires sont très appréciés des 
citadins. Situés sur des terrains municipaux,  
ce sont des comités de citoyens qui les 
gèrent. Les légumes provenant de ces 
potagers peuvent nourrir plus d’un foyer  
et certains jardiniers distribuent des paniers 
de leurs propres récoltes afin d’en faire 
profiter les gens de leur communauté.

Le jardin communautaire

LES INÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ À DEUX VARIABLES

LES DEMI-PLANSSITUATION 1.1

Un groupe de citoyens qui assure la gestion d’un jardin communautaire  
planifie l’attribution des lots. L’un des règlements mentionne que chaque  
lot doit être de forme rectangulaire et entouré par un muret dont la longueur  
totale ne peut dépasser 25 m. Selon ce qu’ils désirent faire pousser, certains  
citoyens préfèrent un espace long et étroit, alors que d’autres préfèrent  
un espace aux dimensions plus équilibrées. Ce groupe souhaite pouvoir  
offrir rapidement plusieurs options de dimensions selon les préférences  
de chaque jardinier membre.

Afin d’aider le groupe de citoyens, vous devez proposer une méthode efficace qui permet  
de représenter toutes les dimensions de lots possibles selon la réglementation. Pour appuyer  
votre représentation, présentez trois options possibles de lots pour ces jardiniers.T

Â
C

H
E

CHAPITRE 1 – Les contraintes et les systèmes d’inéquations4

SITUATION-PROBLÈME DE LA PAGE 4

RÉSOLUTION

Vous êtes maintenant en mesure de procéder à la résolution  
de la situation-problème 1.1.

Pour aider le groupe de citoyens, vous devez 
proposer une méthode efficace qui permet  
de représenter toutes les dimensions de lots 
possibles selon la réglementation. Pour appuyer 
votre représentation, présentez trois options 
possibles de lots pour ces jardiniers.

T
Â

C
H

E

Rappel des données du problème

• Les lots doivent être de forme rectangulaire.

• La longueur totale du muret ne doit pas dépasser 25 m.

• Les variables de la situation sont :

Résolution

CHAPITRE 1 – Les contraintes et les systèmes d’inéquations14
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RÉSOLUTION

À cette section, l’apprenant dispose 
de toutes les connaissances et  
des stratégies essentielles à la 
résolution de la situation-problème 
énoncée au début de la situation. 

CORRIGÉ PAGE 183

APPROPRIATION B

1.	 Le	cas	des	variables	discrètes
La Fermette urbaine présentait une situation où des variables continues,  
c’est-à-dire où toutes les coordonnées de l’ensemble solution (x, y)  R 3 R,  
étaient mises en relation. Observez maintenant le cas de variables discrètes.

1 Parmi les municipalités qui ont adopté de nouvelles réglementations permettant à leurs citoyens  
de posséder certains animaux de la ferme, même en milieu urbain, l’une d’elles décide de légiférer  
de la façon suivante :

• un citoyen peut posséder au plus 12 poules et moins de 5 moutons ;

• un citoyen doit prévoir un environnement de 1,2 m2 par poule et de 3,8 m2 par mouton sans 
toutefois dépasser 26 m2 de surface sur sa propriété ;

• un citoyen doit s’assurer d’avoir au moins une poule de plus que le nombre de moutons.

a) Quelles sont les deux variables de cette situation-problème qui font l’objet de contraintes ?

x : 

y : 

b) Traduisez toutes les contraintes par un système d’inéquations.

c) Les variables mises en relation sont de quelle nature (discrètes ou continues) ? Expliquez votre 
réponse.

d) Peut-on dénombrer toutes les possibilités du nombre de poules et de moutons qu’un citoyen peut 
posséder ? Justifiez votre réponse en proposant une méthode pour le faire.

Savoirs mathématiques visés :
 • explorer les systèmes 

d’inéquations du premier 
degré à deux variables 
discrètes ;

 • interpréter les polygones 
de contraintes ouverts  
et fermés ;

 • rechercher des inéquations 
équivalentes.

CHAPITRE 1 – Les contraintes et les systèmes d’inéquations32
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APPROPRIATION B

Dans cette deuxième appropriation, 
l’apprenant acquerra de nouveaux 
savoirs prescrits au programme liés 
à ceux vus dans l’Appropriation A, 
mais non nécessaires à la résolution 
de la situation-problème initiale.

CONSOLIDATION

Cette section permet à l’apprenant 
de consolider les savoirs 
mathématiques acquis dans  
les Appropriations A et B. Cette 
Consolidation permet aussi de 
développer les compétences 
mathématiques

CORRIGÉ PAGE 175

CONSOLIDATION

1 Encerclez l’inéquation qui correspond le mieux à chaque situation, en ayant au préalable défini  
les variables.

a) Nicole veut acheter au maximum deux fois plus de chemises que de pantalons.

x : 1)   x $ 2y 2)   x # 2y

y : 3)   x , 2y 4)   x . 2y

b) On s’intéresse aux mesures de côté d’un triangle dont le périmètre est d’au moins 35 cm  
et un de ses côtés mesure 8 cm.

x : 1)   x 1 y 1 8 $ 35 2)   x 1 y 1 8 # 35

y : 3)   x 1 y 1 8 , 35 4)   x 1 y 1 8 . 35

c) On s’intéresse aux revenus associés à la vente de billets de loterie par un commis dans un dépanneur. 
En trois heures, le commis a vendu une certaine quantité de billets de loterie à 2 $ l’unité et une 
certaine quantité de billets à 5 $ l’unité. Le total de ses ventes a été d’au moins 400 $.

x : 1)   2x 1 5y $ 400 2)   2x 1 5y # 400

y : 3)   2x 1 5y . 400 4)   2x 1 5y , 400

2 Pour chacun des énoncés suivants :

1) définissez les variables mises en relation ;

2) repérez et surlignez une expression qui permet de déterminer le signe d’inégalité ;

3) traduisez l’énoncé par une inéquation du premier degré à deux variables.

a) Une dame qui tricote dispose de deux types de laine pour fabriquer un foulard. Pour exécuter 
le motif qu’elle désire, elle doit utiliser au moins trois fois plus de sa laine A que de sa laine B.

1)  x : 

y : 

2)  Surligner 

3)  Inéquation : 

b) Juanita occupe deux emplois. Elle consacre généralement au maximum cinq heures de plus  
en tant que conseillère financière que comme agente d’immeubles.

1)  x : 

y : 

2)  Surligner

3)  Inéquation : 

CHAPITRE 1 – Les contraintes et les systèmes d’inéquations16
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CORRIGÉ PAGE 172

Les questions de l’activité d’exploration vous aideront à analyser la situation-problème et à amorcer  
sa résolution. Elles vous permettront aussi de revoir certaines notions telles que la définition de variables  
et d’équations, ainsi que la manière de tracer une droite dans un plan cartésien.

1 Combien de rectangles peuvent, selon vous, répondre aux contraintes de la situation-problème ? 
Justifiez votre réponse en dessinant quelques rectangles possibles.

2 Quelles sont les variables de cette situation ?

3 Quelle équation peut représenter un rectangle ayant un périmètre de 25 m ?

STRATÉGIE Traduire une situation à l’aide d’une équation

Afin de bien analyser une situation, le recours à un ou à plusieurs modes de représentation est une stratégie 
efficace pour bien s’approprier le problème. Par exemple, dans ce cas-ci, on peut dessiner à main levée un 
rectangle en lui attribuant des mesures fictives pour sa largeur et sa longueur afin de bien distinguer son 
périmètre. Par la suite, on représente ses dimensions par des variables (x et y, par exemple) pour faciliter  
la mise en équation des relations décrites dans la situation. Pour établir une équation, il faut toujours nommer  
au préalable ce que les variables concernées représentent dans la situation.

4 Représentez graphiquement  
la droite définie par l’équation  
déterminée à la question  
précédente.

0 2 4 6 8 10 12
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1 3 5 7 9 11 13
5
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EXPLORATION

Cette section invite l’apprenant à 
analyser les données de la situation-
problème, à déterminer les savoirs  
qu’il possède et ceux qu’il doit acquérir 
pour réaliser la tâche.

Son questionnement le guidera vers une 
stratégie de résolution de problème.

APPROPRIATION A

C’est ici que sont assimilés  
les savoirs nécessaires pour 
résoudre la situation-problème. 
Chaque Appropriation stimule  
la réflexion avant la présentation  
de nouveaux savoirs 
mathématiques.
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APPROPRIATION A

1.	 Traduire	par	une	inéquation
Vous savez déjà traduire des situations par des équations du premier degré  
à deux variables. Les questions suivantes vous amèneront à développer votre  
habileté à traduire des situations par une inéquation du premier degré  
à deux variables.

1 Comment distingue-t-on un énoncé qui se traduit par une équation d’un énoncé qui lui, se traduit  
par une inéquation ?

2 Modifiez chacun des énoncés suivants en remplaçant les termes orangés par le symbole d’inégalité 
approprié.

a) Le nombre de personnes non vaccinées  le nombre de personnes vaccinées.

b) Le chiffre d’affaires de son restaurant  celui de sa boutique.

RAPPEL

Les symboles d’inégalité

Une inégalité est un énoncé permettant d’établir une comparaison.

, « est plus petit que » ;

. « est plus grand que » ;

# « est plus petit ou égal à » ;

$ « est plus grand ou égal à ».

Exemple :

Contexte Signification mathématique Inéquation

L’âge minimal pour obtenir un 
permis de conduire est 16 ans.

L’âge doit être plus grand ou 
égal à 16.

a $ 16

où a représente l’âge (a).

ne parvient pas à dépasser

excède toujours

EXERCICES DE RÉACTIVATION
PAGE 146, NUMÉROS 7 À 9 

Savoirs mathématiques visés :
 • traduire un énoncé  

par une inéquation  
du premier degré  
à deux variables ;

 • représenter un ensemble 
solution d’une inéquation 
du premier degré à deux 
variables.

7
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LA LOI DES COSINUS  
LA FORMULE TRIGONOMÉTRIQUE DE L’AIRE  

LA FORMULE DE HÉRON*

SP 2.2SP 1.1

Les espaces réservés pour des jardins 
communautaires sont très appréciés des 
citadins. Situés sur des terrains municipaux,  
ce sont des comités de citoyens qui les 
gèrent. Les légumes provenant de ces 
potagers peuvent nourrir plus d’un foyer  
et certains jardiniers distribuent des paniers 
de leurs propres récoltes afin d’en faire 
profiter les gens de leur communauté.

Le jardin communautaire

LES INÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ À DEUX VARIABLES

LES DEMI-PLANSSITUATION 1.1

Un groupe de citoyens qui assure la gestion d’un jardin communautaire  
planifie l’attribution des lots. L’un des règlements mentionne que chaque  
lot doit être de forme rectangulaire et entouré par un muret dont la longueur  
totale ne peut dépasser 25 m. Selon ce qu’ils désirent faire pousser, certains  
citoyens préfèrent un espace long et étroit, alors que d’autres préfèrent  
un espace aux dimensions plus équilibrées. Ce groupe souhaite pouvoir  
offrir rapidement plusieurs options de dimensions selon les préférences  
de chaque jardinier membre.

Afin d’aider le groupe de citoyens, vous devez proposer une méthode efficace qui permet  
de représenter toutes les dimensions de lots possibles selon la réglementation. Pour appuyer  
votre représentation, présentez trois options possibles de lots pour ces jardiniers.T
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SITUATION-PROBLÈME

Un encadré décrit la tâche que 
l’apprenant doit réaliser plus loin dans 
la section Résolution. Cette tâche est le 
point de départ qui permet d’acquérir 
de nouveaux savoirs en vue de résoudre 
la situation-problème. Une vidéo 
accompagne cette situation-problème.

Cette section résume tous les savoirs  
À retenir sous forme de phrases trouées. 
L’apprenant est invité à remplir les 
informations manquantes.

SAVOIRS EN RÉSUMÉ PAGE XXX

SAVOIRS EN RÉSUMÉ

La fonction définie par parties

Une fonction définie par parties, c’est une fonction dont la règle diffère selon l’intervalle 

dans lequel se situe la variable .

Exemple :

Représentation graphique Règle de la fonction

x

y

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

�2

�1

0

1

2

3

4

 f(x) 5  {    0,5x 2 1

  3  
20,5x 1 11

    

si 

  si   
si 

    

La fonction en escalier

C’est une fonction définie par parties qui est constante sur chacun des intervalles qui servent 

à la définir et qui varie brusquement par sauts lorsque la variable  passe 

d’un intervalle à l’autre.

Exemple :

Le nombre d’autobus nécessaires pour une sortie en fonction du nombre de passagers

Représentation graphique Table de valeurs

20 40 60 80 100 120 1400

1

2

3

4

5

6

7

Nombre
d’autobus

Nombre de
 passagers

Point plein 
inclus (120, 3)

Point vide 
exclus (0, 1)

Valeurs critiques

Nombre de passagers Nombre d’autobus

1

2

3

L’image de 40 est . L’image de 80 est .

 0  x  8 
 8  x  14 
 14  x  20 

Voici un résumé de tous 
les savoirs À RETENIR. 
Écrivez les informations 
manquantes.
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La SAÉ est une tâche complexe élaborée 
selon le modèle des évaluations de 
sanction. Elle est accompagnée d’une  
grille d’évaluation des compétences dont 
l’apprenant peut prendre connaissance  
à la fin du guide d’apprentissage. La liste 
des observables est quant à elle disponible 
dans le guide synthèse d’enseignement  
du cours et sur le portailsofad.com.

SAÉ

Une séance d’entraînement
Joanne s’entraîne à courir 10 km. Sa séance d’entraînement comporte toujours différents  
segments de course à des vitesses prédéterminées, qui sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Les vitesses d’entraînement de Joanne

Abréviation Description Vitesse
VR Vitesse de réchauffement ou de récupération 150 m/min

VE Vitesse d’endurance de base 170 m/min

V10 Vitesse visée durant les 10 km 200 m/min

Voici son plan d’entraînement pour aujourd’hui.

• Courir 5 min à VR, puis 5 min à VE.

• Répéter 3 fois le cycle constitué de 4 min à V10 et de 3 min à VR.

• Terminer avec 5 min à VE suivies de 4 min à VR.

Pour son entraînement, elle part de chez elle et court dans une rue tranquille durant la moitié  
du trajet. Puis elle prévoit revenir exactement sur ses pas pour terminer devant chez elle,  
à son point de départ.

Joanne aimerait savoir à quel moment elle devra faire demi-tour pour revenir sur ses pas.

Déterminez après combien de temps de course en minutes et en secondes Joanne devra faire 
demi-tour pour revenir sur ses pas afin de terminer son entraînement à son point de départ. 
Justifiez vos réponses à l’aide de représentations appropriées.T
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Dans cette section comprenant des 
exercices et des situations complexes, 
l’apprenant doit appliquer les savoirs 
vus dans ce chapitre. Cette Intégration 
permet aussi de développer les 
compétences mathématiques.

CORRIGÉ PAGE XXX
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1 Une usine de bacs de recyclage en restructuration décide d’engager une nouvelle directrice des ventes 
qui aura pour mandat d’augmenter les profits de l’entreprise au cours de la prochaine année.

À l’arrivée de la nouvelle directrice, le profit de l’entreprise représentait une perte de 6000 $. Les deux 
premiers mois à la direction lui ont permis de ramener le profit à une valeur nulle. Pour les deux mois 
suivants, l’entreprise s’est mise à faire des profits de 1000 $ par mois. Puis, pendant deux autres mois,  
les profits ont suivi la règle f(x) 5 20,5x 1 4, où x est exprimé en mois et f(x) en milliers de dollars. 
Finalement, pendant les six derniers mois de l’année, les profits ont augmenté à un rythme équivalent 
au taux de diminution des profits des deux mois précédant cette période.

Représentez graphiquement cette situation en considérant que les changements entre les différentes 
périodes de temps se font de façon constante.

2 La représentation graphique ci-contre  
décrit le nombre de personnes dans une  
file d’attente à la banque en fonction  
du temps (en minutes) après l’ouverture.

a) Quel est le nombre maximum de  
personnes dans la file d’attente ?

b) Après combien de temps le nombre  
de personnes en file est-il le plus élevé ?

c) Combien de personnes y avait-il dans la file initialement ?

d) À quels moments le nombre de personnes augmente-t-il dans la file d’attente ?

e) Combien de temps est nécessaire pour qu’il ne reste personne en file ?

3 4 10 12 13,5 16 220

2

4

6

8

10

12

Nombre de personnes en
�le d’attente à la banque selon le temps

Temps
(min)

Nombre de
personnes

Temps
(mois)

Pro�t
(k $)
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Phases d’une situation

En fin de chapitre...
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REPÈRES MATHÉMATIQUES
Symboles mathématiques

Symbole Signification Symbole Signification

5 … égal à … d Diamètre

< … à peu près égal à … A Aire

 … n’est pas égal à … C Circonférence

 Plus ou moins V Volume

 … est inférieur à … h Hauteur

 … est supérieur à … a Apothème


… est inférieur ou égal à …
(au maximum, pas plus que, au plus, etc.) p 3,14159265358979 …


… est supérieur ou égal à …
(au minimum, pas moins que, au moins, etc.) d(A, B) Dans un graphe, distance entre  

un sommet A et un sommet B

  √ 
__

 a   Racine carrée A-B Dans un graphe, chemin formé par l'arrête 
qui relie les sommets A et B

 … appartient à …  ABC Triangle ABC

Z Ensemble des nombres entiers  A Angle A

R Ensemble des nombres réels m   ‾ AB  Mesure du segment AB

N Ensemble des nombres naturels
—

Périodique
Ex. : 1,  

_
 6   5 1,6666 …

1,  ‾ 234   5 1,234234234 …

m Pente ° Degré

r Rayon

REPÈRES MATHÉMATIQUES158
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REPÈRES MATHÉMATIQUES

Cette section présente les symboles 
mathématiques utilisés dans le guide, 
certaines abréviations d’unités de mesure  
et des rappels de formules mathématiques.

AUTOÉVALUATION

A
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Cette dernière activité vous préparera à l’examen final du cours et vous aidera à déterminer votre niveau  
de préparation . L’autoévaluation se divise en deux parties .

Partie 1 − Évaluation explicite des connaissances

Elle est constituée de questions qui n’ont pas de lien entre elles . Chacune des questions cible un ou plusieurs 
savoirs particuliers .

Partie 2 − Évaluation des compétences

Des situations-problèmes vous sont proposées, comme celles que vous avez rencontrées dans chacun  
des chapitres . Vous aurez à effectuer des tâches qui touchent divers savoirs dans un contexte nouveau .

Directives

• 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 .

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

• Une fois complétée, corrigez l’autoévaluation à l’aide du solutionnaire  
associé à chacune des questions .

Analyse de votre performance

Comme il s’agit d’une autoévaluation, vous analyserez vous-même votre performance à l’aide de la grille 
d’évaluation située à la fin de cette autoévaluation . En cas de difficulté, n’hésitez pas à effectuer un retour  
sur les savoirs ou à joindre votre enseignant pour obtenir de l’aide . La colonne révision vous indique  
à quelles situations du guide vous référer .
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AUTOÉVALUATION

Présentée en première partie des 
Compléments, l’Autoévaluation permet  
à l’apprenant d’évaluer les connaissances 
qu’il a acquises et les compétences 
mathématiques qu’il a développées tout au 
long du cours. Une grille d’autoévaluation 
l’accompagne.

L’apprenant peut ainsi déterminer s’il doit 
réviser avant de faire l’Activité notée synthèse.

RÉSUMÉ DES SAVOIRS
CHAPITRE 1

Le demi-plan
Pour représenter l’ensemble solution d’une inéquation du premier degré à deux variables continues,  
nommé demi-plan, on peut procéder ainsi.

Exemple :

Soit 4x 1 y . 6, où x et y sont des nombres réels. Voici comment représenter l’ensemble solution.

Description Représentation
1. Transformer l’inéquation en équation en 

remplaçant le signe d’inégalité par un signe 
d’égalité. On a ainsi la droite frontière.

La droite frontière est donc 4x 1 y 5 6.

2. Tracer cette droite frontière dans un plan cartésien :

• par une ligne pleine si # ou $ ;

• par une ligne pointillée si , ou ..

28 27 26 25 24 23 22 21 1 2 3 4 5 6 7 8 x

28
27
26
25
24
23
22

0

1
2
3
4
5
6
7
8

y

3. Déterminer la région à hachurer, soit l’ensemble 
solution.

Soit le point (0, 0). Puisque 4(0) 1 0 . 6, donne 
0 . 6, une inégalité fausse, alors ce point ne fait pas 
partie de la région à hachurer.

28 27 26 25 24 23 22 21 1 x

28
27
26
25
24
23
22

0

1
2
3
4
5
6
7
8

y

2 3 4 5 6 7 8

Point déterminé
pour faire le test
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RÉSUMÉ DES SAVOIRS

C’est dans cette section que la version 
complète des Savoirs en résumé se situe.

Une version imprimable est disponible  
en ligne.
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RÉACTIVATION Ces questions de réactivation portent sur les savoirs vus dans un cours antérieur et nécessaires à la compréhension des nouveaux savoirs.

Tracer la droite définie par une équation

1 À l’aide des coordonnées à l’origine et d’un autre point au besoin, représentez graphiquement chacune 
des règles qui suivent .

a) 4x 1 3y 5 24 b) 5x 2 2y 5 0 c) y 5    
3

 _ 
2

   x 2 4

d) 27x 1 7y 2 21 5 0 e) y 5 23,5 f)    
x

 __ 
2

    5 3

2 Représentez graphiquement chacune des règles qui suivent, en utilisant les valeurs des paramètres a et b .

a) y 5 2x b) y 5 2
1 __ 
2

   x 2 2

c) y 5    3x ___ 
2

    1 4 d) y 5 2x 2 2

3 Julien a réussi à économiser 1500,00 $ pour faire un voyage en Floride au cours duquel il dépensera  
en moyenne 100,00 $ par jour .

Représentez graphiquement la relation entre la somme d’argent restante et les jours qui passent .

4 Représentez graphiquement la relation suivante .

On peut calculer le périmètre d’un carré en se servant de la règle P 5 4c, où P représente le périmètre  
du quadrilatère et c la mesure d’un de ses côtés .

5 Alexis enseigne l’éducation physique au secondaire . Son salaire est basé sur son expérience en 
enseignement et sur son niveau de scolarité . Cette année, parce qu’il a obtenu un contrat à temps plein, 
son salaire sera de 42 000,00 $, quel que soit le nombre de jours travaillés par semaine .

Représentez graphiquement la relation entre le nombre de jours travaillés pour une année complète  
et le salaire d’Alexis .

6 Une entreprise souhaite mettre sur le marché un certain produit . Après avoir consulté une firme 
de marketing, les dirigeants de l’entreprise veulent représenter graphiquement l’offre et la demande .  
On leur a expliqué que plus un produit se vend cher, plus la demande des consommateurs est faible .  
Par contre, si le produit est vendu à un faible coût, il est moins tentant de le mettre sur le marché, 
puisque le profit de l’entreprise est moins élevé . Il faut donc trouver le point d’équilibre . La firme  
de marketing a établi les règles suivantes, sachant que le prix fixé d’un bien est considéré comme  
une valeur dépendante de l’offre et de la demande .

Pd 5 1400 2 3q, où Pd représente le prix fixé par rapport à la demande ($) et q, la quantité de produits .

Po 5 2q 1 150, où Po représente le prix fixé par rapport à l’offre ($) et q, la quantité de produits .

Représentez graphiquement cette situation et trouvez le point d’équilibre entre l’offre et la demande .

RAPPEL, PAGE 6

CORRIGÉ PAGE 242 145
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RÉACTIVATION

La Réactivation permet de réviser, à l’aide 
d’exercices, les règles et les concepts 
mathématiques qui font l’objet d’un Rappel. 
Elle peut être effectuée tout au long des 
activités d’apprentissage ou être réalisée 
préalablement à ce cours.

Compléments

VIII GUIDE SYNTHÈSE D’ENSEIGNEMENT CST-5 Introduction

A9669_CST5_Guide-enseignant-INTRO_EP3.indd   8 19-07-03   15:56



G
R

IL
LE

 
D

’É
V

A
LU

A
T

IO
N

GRILLE D’ÉVALUATION
Compétence 1 : Utiliser des stratégies de résolution de situations-problèmes

Critères 
d’évaluation

Excellent

A

Très bien

B

Bien

C

Faible

D

Très faible

E

1.1 
Manifestation, 
orale ment ou 
par écrit, d’une 
compréhension 
adéquate de la 
situation-problème

Dégage 
toutes les 
informations 
pertinentes.

Dégage 
presque toutes 
les informations 
pertinentes.

Dégage 
quelques 
informations 
pertinentes.

Dégage peu 
d’informations 
pertinentes.

Dégage 
très peu 
d’informations 
pertinentes.

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

Fait toujours 
appel à des 
stratégies 
pertinentes.

Fait 
généralement 
appel à des 
stratégies 
pertinentes.

Fait parfois 
appel à des 
stratégies 
pertinentes.

Fait rarement 
appel à des 
stratégies 
pertinentes.

Fait 
difficilement 
appel à des 
stratégies 
pertinentes.

Compétence 2 : Déployer un raisonnement mathématique

Critères 
d’évaluation

Excellent

A

Très bien

B

Bien

C

Faible

D

Très faible

E

2.1 
Utilisation correcte 
des concepts et 
des processus 
mathématiques 
appropriés

Recourt à tous 
les savoirs 
mathématiques 
requis et obtient 
tous les bons 
résultats.

Recourt à 
presque tous 
les savoirs 
mathématiques 
requis et obtient 
presque tous 
les bons 
résultats.

Recourt à 
quelques savoirs 
mathématiques 
requis et obtient 
quelques bons 
résultats.

Recourt  
avec difficulté 
aux savoirs 
mathématiques 
requis et 
obtient peu de 
bons résultats.

Recourt 
avec grande 
difficulté 
aux savoirs 
mathématiques 
requis et obtient 
très peu de 
bons résultats.

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

Présente  
une démarche 
cohérente avec  
toutes les 
stratégies et 
tous les savoirs 
sélectionnés.

Présente  
une démarche 
cohérente avec 
presque toutes 
les stratégies et  
tous les savoirs 
sélectionnés.

Présente  
une démarche 
assez cohérente 
avec les 
stratégies  
et les savoirs 
sélectionnés.

Présente  
une démarche  
qui manque  
de cohérence.

Présente  
une démarche 
qui manque 
beaucoup  
de cohérence.

2.3 
Structuration 
adéquate des  
étapes d’une 
démarche 
pertinente

Présente  
une démarche 
claire et bien 
ordonnée qui 
respecte les 
conventions 
mathématiques.

Présente  
une démarche 
généralement 
claire et assez 
ordonnée qui 
respecte les 
conventions 
mathématiques.

Présente  
une démarche 
assez complète, 
mais peu 
organisée et 
qui respecte 
certaines 
conventions 
mathématiques.

Présente  
une démarche 
incomplète et 
peu organisée 
qui respecte 
peu de 
conventions 
mathématiques.

Présente  
une démarche 
très incomplète  
et désorganisée 
qui respecte 
très peu de 
conventions 
mathématiques.

249

* Ce sont les stratégies mobilisées qui doivent être évaluées.
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GRILLE D’ÉVALUATION

À la suite de la résolution d’une SAÉ, l’apprenant 
est invité à s’évaluer à l’aide de cette grille. Une 
liste d’observables est fournie aux enseignants 
sur le portailsofad.com et dans le guide 
synthèse d’enseignement du cours.

Accompagné par son enseignant, l’apprenant 
peut achever la version abrégée de chaque SAÉ.

CORRIGÉ
CHAPITRE 1

4	 Exemple de représentation graphique :

0
2 4 6 8 10 12

2

4

6

8

10

12

Dimensions du jardin
Largeur

(m)

Longueur
(m)

5	 Exemple de réponse :

La droite tracée présente l’équation 2x 1 2y 5 25, donc 
seulement les cas (c’est-à-dire tous les points de cette droite) 
où le périmètre est exactement de 25 m. Puisque le 
périmètre peut aussi être inférieur à 25 m, d’autres points 
sur le plan cartésien correspondent aussi à des dimensions 
de rectangles possibles. Étant donné que ces points ne sont 
pas sur la droite tracée, il faut donc proposer une nouvelle 
façon de représenter cette situation pour inclure toutes ces 
possibilités. L’équation 2x 1 2y 5 25 devient une inéquation 
définie ainsi : 2x 1 2y # 25.

L’Appropriation 1.1 présente la manière de procéder pour 
y arriver.

SITUATION	1.1		
LE	JARDIN	COMMUNAUTAIRE
EXPLORATION	1.1	 PAGES 5 ET 6

1	 Il existe une infinité de rectangles possibles.

Exemples de rectangles :

3 m

8 m

22 m � 25 m

4 m

6 m

20 m � 25 m

REMARQUE : Les mesures des côtés des rectangles possibles 
peuvent aussi être des valeurs rationnelles, tant que le périmètre 
ne dépasse pas 25 m.

2	 Exemple de réponse :

La longueur et la largeur d’un rectangle possible sont  
les deux variables de la situation.

3	 Exemple d’équation selon les variables définies :

Soit  x : longeur (m) 
y : largeur (m)

Alors, 2x 1 2y 5 25 est l’équation d’un rectangle ayant 
un périmètre de 25 m.

APPROPRIATION	1.1	A	 PAGES 7 À 12

1	 Exemple de réponse :

Un énoncé se traduisant par une équation comporte  
une expression qui établit une relation d’équivalence  
entre les variables mises en relation. Ce n’est pas le cas  
pour une inéquation. On retrouvera plutôt une expression 
qui soulignera le fait qu’une variable peut être supérieure  
ou inférieure à l’autre.

2	 a)  Le nombre de personnes non vaccinées # nombre de 
personnes vaccinées.

b) Le chiffre d’affaires de son restaurant . celui de  
la boutique.

3	 Exemples de réponses :

a) 1) x : salaire de Philippe ($)
y : salaire de Sophie ($)

2)  Même si l'on augmente de 10 000 $ le salaire  
de Philippe, celui-ci n’atteindra jamais le salaire  
de Sophie.

3) Inéquation : x 1 10 000 , y.

b) 1) x : nombre de personnes non vaccinées
y : nombre de personnes vaccinées

2)  Le nombre de personnes non vaccinées ne 
parviendra pas à dépasser le dixième du nombre  
de personnes vaccinées.

3) Inéquation : x #    
1

 _ 
10

   y.

CHAPITRE 1 –Les contraintes et les systèmes d’inéquations172
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CORRIGÉ

Le Corrigé a été conçu pour que l’apprenant 
puisse valider ses réponses et lui offre un 
accompagnement dans ses apprentissages.

Cette section contient les réponses aux 
questions, des explications détaillées sur la 
démarche ou sur le raisonnement à mettre 
en œuvre.

GLOSSAIRE

165

G
LO

S
S

A
IR

E

Abscisse à l’origine

Valeur de la variable indépendante d’une relation 
lorsque la variable dépendante vaut 0. (Voir aussi 
Coordonnées à l’origine.)

Dans un graphique, l’abscisse à l’origine représente 
le ou les points d’intersection où la courbe croise 
l’axe des x. (Synonyme : Zéro d’une fonction.)

Exemple :

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

22

21

0

1

2

3

4

Déplacement d’un ascenseur 
en fonction du temps

Nombre
d’étages

Temps
 (s)

Abscisse à l’origine

L’abscisse à l’origine est 2 secondes.

Adjacent

Dans un graphe, deux sommets sont adjacents s’ils 
sont reliés par une arête.

Arbre (graphe)

Graphe connexe sans cycle.

Exemple :

A

BC

E F

D

Arc

Dans un graphe, arête dans un graphe orienté.

Arête

Dans un graphe, trait reliant deux sommets ; ce trait 
représente le lien entre deux objets.

Boucle

Dans un graphe, arête ou arc ayant ses deux 
extrémités au même sommet.

Exemple :

L’arête A-A est une boucle.

A

une boucle

B

C
D

Chaîne

Dans un graphe, suite d’arêtes consécutives 
permettant d’aller d’un sommet à un autre.

Exemple :

E-A-C-A-D est une chaîne.

E-A-C-D est une chaîne simple, puisqu’aucune 
arête ne se répète.

A

E

B

CD

165
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GLOSSAIRE

Les mots et expressions écrits en bleu dans  
le texte courant sont définis dans le Glossaire.

AIDE-MÉMOIRE

A
ID

E-
M

ÉM
O

IR
E

Nom de l’apprenant : 

251
*  L’aide-mémoire doit avoir une longueur maximale d’une page (recto) 8 ½ × 11, être créé par l’apprenant de façon manuscrite ou électronique 

(grosseur de police minimale de 12 points, à simple interligne) et approuvé par l’enseignant. Les exemples fournis par l’apprenant  
et les formules mathématiques sont acceptés.
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AIDE-MÉMOIRE

Une feuille détachable intitulée Aide-mémoire est fournie  
à la toute fin du guide. L’apprenant peut la remplir tout au 
long de ses apprentissages. Le recours à un aide-mémoire 
est permis aux épreuves de sanction.
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RUBRIQUES ET PICTOGRAMMESRUBRIQUES ET PICTOGRAMMES

Présente la tâche à exécuter dans  
le cadre de la situation-problème. 

Présente des stratégies de résolution  
de problème qui peuvent s’appliquer  
dans diverses situations.

Afin d’aider le groupe de citoyens, 
vous devez proposer une méthode…

T
Â

C
H

E

STRATÉGIE Surligner les mots clés

Pour déterminer le signe d’inégalité que 
l’on doit utiliser pour traduire un énoncé…

Réfère, s’il y a lieu, à un savoir facultatif.  
Il est reconnaissable par son fond tramé  
plus pâle.

Invite à visionner une capsule vidéo 
portant sur la situation-problème.

LES PROPRIÉTÉS DES LOGARITHMES *

Réfère à des connaissances que 
l’apprenant a acquises dans des cours 
antérieurs et à des exercices de 
réactivation liés à ce Rappel.

RAPPEL

Tracer la droite définie…

Pour tracer une droite, il suffit…

Exemple :

Voici comment tracer…

EXERCICES DE RÉACTIVATION
PAGE 195, NUMÉROS 1 ET 2 

À RETENIR

La traduction d’un énoncé…

Quand on traduit un énoncé…

Exemple :

Il y a au moins 25 automobiles…

Présente les savoirs mathématiques  
à maîtriser, prescrits par le programme 
d’études.

SP 1.1

Rubriques

X GUIDE SYNTHÈSE D’ENSEIGNEMENT CST-5 Introduction
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T I C
À l’aide de la calculatrice à affichage 
graphique, l’activité TIC 1.2.1 vous fait 
découvrir comment représenter 
graphiquement un polygone de …

Permet à l’apprenant de découvrir  
des notes historiques et culturelles liées  
aux concepts mathématiques à l’étude. 

Réfère à un énoncé géométrique. Une liste 
complète est disponible dans la section 
Repères mathématiques.

Un graphe connexe admet une 
chaîne eulérienne si et seulement  
si le nombre de sommets de degré…

LE SAVIEZ-VOUS ?
Archimède de Syracuse est un scientifique 
grec de l’Antiquité né en 287 avant J.-C. …

Met l’apprenant en garde sur des pièges  
à éviter ou souligne les exceptions qui 
peuvent s’appliquer au concept à l’étude.

ATTENT ION !
Afin d’assurer une interprétation juste d’un 
énoncé, il est important de préciser les unités  
de mesure lorsqu’on définit les variables…

Propose une astuce qui simplifie le travail 
ou offre une façon différente de traiter  
le problème ou d’appliquer le concept  
à l’étude.

Astuce
Pour mathématiser un énoncé, il peut 
s’avérer nécessaire d’utiliser les symboles 
mathématiques associés aux quatre…

Incite l’apprenant à réaliser une activité 
en ligne (GeoGebra ou calculatrice 
à affichage graphique) qui lui fera explorer 
la notion travaillée en utilisant des outils 
technologiques.

IN
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RUBRIQUES ET PICTOGRAMMESRUBRIQUES ET PICTOGRAMMESRESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Dans chacun des guides d’apprentissage, 
un encadré spécifique indique après quelle 
Situation ces activités doivent être réalisées.

Vous devez maintenant effectuer 
l’activité notée 1. Elle est 
accessible sur le site du cours…

A
C

T
IV

IT
É 

N
O

T
ÉE

Portailsofad.com de l’apprenant
Sur portailsofad.com, l’apprenant accède à :

• une feuille de route

• des capsules vidéo

• des activités TIC

 – GeoGebra

 – calculatrice à affichage graphique

• des versions imprimables des ressources  
 complémentaires à la collection RÉSOLUTION

 – activités notées

 – Résumé des savoirs

 – corrigé complet du guide en version PDF

 – listes d’observables des SAÉ

Activités notées
Le but des activités notées consiste à vérifier 
la progression de l’apprenant. Ces activités – 
généralement deux – accompagnent chaque guide 
d’apprentissage et sont présentées dans des cahiers 
séparés. L’apprenant est appelé à les réaliser en 
cours d’apprentissage. Elles permettent d’évaluer 
les 11 critères d’évaluation des compétences établis 
par le programme de formation de base diversifiée. 
Des grilles d’observables sont fournies à même les 
corrigés. La grille de correction fournit des indications 
sur les savoirs et sur les compétences mathématiques 
évalués ainsi que des références aux Situations dans 
lesquelles elles ont été acquises afin que le suivi en 
soit facilité.

Coordonnées de l’apprenant

Nom : 

Adresse : 

Courriel : 

Téléphone : 

Date de remise ou d’envoi : 

Date de correction : 

Signature du correcteur : 

ACTIVITÉ NOTÉE 1

RÉSOLUTIONRÉSOLUTION

Partie 1

/20

Total

/100

Partie 2

/80

OPTIMISATION
EN CONTEXTE GÉNÉRAL

MAT-5150-2 CST

A9481_MAT5150_Activites-notees_1_Imprimeurs_EPF.indd   1 18-10-10   12:22

MAT-5150-2 – OPTIMISATION EN CONTEXTE GÉNÉRAL

TÂCHE 1 – BALISES DE CORRECTION
Description d’éléments observables et note correspondante (Une tâche non réalisée recevra la note de 0.)

Critères
1.1 et 3.1

Manifestation, oralement ou par écrit, d’une compréhension adéquate  
de la situation-problème et  
Interprétation juste d’un message à caractère mathématique

Liste 
d’observables

• Reconnaît que la limite inférieure est de 50 $.
• Reconnaît que la limite supérieure sera égale à 25 % de son meilleur revenu.
• Saisit qu’on doit rechercher le meilleur revenu possible.
• Tient compte des informations contenues dans le tableau.
• Tient compte des salaires de 13,75 $/h et de 12,25 $/h.
• Autre : 

(Excellent)

5
L’apprenant décode tous les éléments pertinents et manifeste sa compréhension de la situation-
problème en tenant compte de toutes les données et contraintes.

(Très bien)

4
L’apprenant décode presque tous les éléments pertinents et manifeste sa compréhension 
de la situation-problème en tenant compte de presque toutes les données et contraintes.

(Satisfaisant)

3
L’apprenant décode la plupart des éléments pertinents et manifeste sa compréhension 
de la situation-problème en tenant compte de la plupart des données et des contraintes.

(Faible)

2
L’apprenant décode peu d’éléments pertinents et manifeste sa compréhension de la situation-
problème en tenant compte de peu de données et de contraintes.

(Très faible)

1
L’apprenant décode très peu d’éléments pertinents et manifeste sa compréhension de la situation-
problème en tenant compte de très peu de données et de contraintes.

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

Liste 
d’observables

• Utilise les valeurs du tableau pour établir les contraintes.
• Représente graphiquement la situation.
• Indique les coordonnées des sommets sur le polygone de contraintes.
• Cherche le revenu maximal avec la fonction à optimiser :

 – soit à l’aide de la droite baladeuse ;
 – soit à l’aide d’un tableau d’optimisation.

• Autre : 

(Excellent)

10
L’apprenant mobilise toutes les stratégies pertinentes pour résoudre la situation-problème.

(Très bien)

8
L’apprenant mobilise presque toutes les stratégies pertinentes pour résoudre la 
situation-problème.

(Satisfaisant)

6
L’apprenant mobilise la plupart des stratégies pertinentes pour résoudre 
la situation-problème.

(Faible)

4
L’apprenant mobilise peu ou avec difficulté certaines stratégies.

(Très faible)

2
L’apprenant ne mobilise aucune des stratégies ou alors avec de grandes difficultés.

* Ce sont les stratégies mobilisées qui doivent être évaluées.

10
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À la fin de l’Autoévaluation de chaque guide d’apprentissage, un encadré spécifique 
indique que cette activité doit être complétée. 

IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N

Activité notée synthèse
Pour chaque guide d’apprentissage, une activité notée 
synthèse est proposée à l’apprenant. Présentée elle 
aussi séparément, elle doit être réalisée à la toute fin 
des apprentissages. Elle permet à l’enseignant de valider 
le niveau de maîtrise des savoirs et des compétences 
mathématiques atteint par l’apprenant avant que 
l’inscription de ce dernier à l’épreuve ministérielle 
soit considérée. En plus de permettre d’apprécier les 
connaissances mathématiques, cette activité évalue 
les cinq critères précisés dans la Définition du domaine 
d’évaluation (DDE). Cette Activité notée synthèse est 
accompagnée d’un corrigé et d’un outil de collecte  
de traces.

Toutes ces activités notées et 
leurs compléments peuvent être 
téléchargés sur portailsofad.com 
des enseignants.

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 GÉNÉRAL

MAT-5150-2 CST

Outil de collecte des traces1

1. La collecte de traces s’inspire fortement des documents produits  
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,  
mais avec certaines différences pour des choix éditoriaux.

ACTIVITÉ NOTÉE SYNTHÈSE

Nom de l’apprenant :  Nom du correcteur :  Date : 

Consignes :

• Reproduisez cet outil pour chaque apprenant. Utilisez un code pour signaler les éléments présents dans l’Activité notée synthèse  
en nuançant leur niveau de réalisation (ex. : on propose ici Oui, Partiel, Non) :

OUI pour un élément présent et bien réalisé ;

PARTIEL pour un élément présent, mais partiellement réalisé ;

NON pour un élément présent, mais mal réalisé.

• Référez-vous à cet outil pour noter un jugement sur la compétence de l’apprenant au regard de chacun des critères. Au besoin, selon  
la démarche de résolution utilisée par l’apprenant, vous pouvez ajuster les listes de manifestations observables et leur appliquer le code 
approprié.

• Notez que cet outil est, au même titre que les exemples de solutions, à l’usage exclusif du correcteur. Il doit être conservé avec le corrigé  
de l’Activité notée synthèse.

RÉSOLUTIONRÉSOLUTION

OPTIMISATION
EN CONTEXTE GÉNÉRAL

MAT-5150-2 CST

Vous devez maintenant effectuer l’activité notée synthèse portant sur tous  
les savoirs du guide. Elle est accessible sur portailsofad.com.
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RUBRIQUES ET PICTOGRAMMESDÉMARCHE DE RÉSOLUTION D’UNE SITUATION-PROBLÈME 

Situation-problème
Le Programme de formation en mathématique définit la situation-problème comme étant 
une tâche complexe que l’apprenant ne peut mener à bien que par un apprentissage 
d’ordre notionnel ou du développement de stratégies de résolution. 

Phases de résolution
Le schéma suivant illustre le processus de résolution d’une situation-problème.  
Ces quatre phases interreliées font appel à la démarche prescrite par le programme  
et mettent en relief les phases des Situations de la collection RÉSOLUTION.

Phases de résolution

RÉFLEXION  
 Tout au long de l’apprentissage

À toutes les phases, l’apprenant doit 
nécessairement réfléchir et prendre 
des risques pour résoudre la situation-
problème. 
L’erreur fait partie de la démarche 
d’apprentissage.
L’apprenant doit aussi faire appel aux 
stratégies de réflexion.

ACTIVATION  Résolution
Suivre son plan de résolution en tenant 
compte des contraintes et mobiliser 
une variété de ressources  
qui permettent de :
• Vérifier
• Préciser
• Faire appel aux stratégies d’activation

REPRÉSENTATION  Exploration
• Énoncé de la situation-problème
• Tâche
• Questions d’exploration
    – Analyser la situation-problème
    – Faire appel aux stratégies de représentation

PLANIFICATION  
  Appropriation et en début  
de Résolution
• Cibler les savoirs pertinents et les savoirs  

à acquérir 
• Faire appel aux stratégies de planification
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Nature des activités d’apprentissage 
L’apprenant acquiert les connaissances mathématiques et développe les compétences 
disciplinaires à partir de situations-problèmes. Celles-ci proposent un problème inspiré d’un 
contexte signifiant pour l’apprenant qui, pour le résoudre ou en dégager une conclusion, doit 
faire appel à des concepts ou à des savoirs mathématiques. Les situations-problèmes à présenter 
à l’apprenant sont choisies en fonction de la nature des savoirs prescrits, du degré de complexité 
de ceux-ci et sont issues des quatre familles de situations d’apprentissage telles qu’elles sont 
établies dans le programme de mathématique. Les savoirs ainsi acquis sont par la suite mobilisés 
par l’apprenant au moyen des procédés intégrateurs de chaque code de cours. Pour mettre ces 
procédés intégrateurs en œuvre, l’apprenant doit développer puis déployer des compétences 
disciplinaires. 

Familles de situations
Les situations sont regroupées selon 
les quatre thèmes mathématiques 
prévus au programme d’études, 
établis à partir de problématiques, de 
traits ou de liens de parenté communs 
à plusieurs situations. L’apprenant doit 
résoudre des situations-problèmes 
tirées de la réalité qui lui permettent 
la construction des connaissances 
mathématiques et le développement 
des compétences disciplinaires.

PROGRAMME DE FORMATION DE BASE DIVERSIFIÉE (FBD) 

Mesure et représentation spatiale
Situations-problèmes impliquant 
que l’apprenant puisse représenter 
géométriquement un objet ou un espace 
physique, ou encore une transformation  
ou un lieu géométrique. 

Relation entre quantités
Situations-problèmes impliquant que 
l’apprenant représente une relation ou un lien  
de dépendance entre des quantités à l’aide  
d’un modèle graphique ou algébrique. 

Traitement de données 
Situations-problèmes nécessitant que 
l’apprenant collecte de l’information et établisse 
des comparaisons entre les données recueillies 
et en fasse le traitement. 

Recherche de solutions optimales
Situations-problèmes demandant à l’apprenant 
d’optimiser un profit, un procédé, un nombre 
d’objets ou de personnes, ou encore de 
minimiser des coûts ou des pertes. 
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Le schéma qui suit présente les manifestations du développement des trois 
compétences mathématiques inscrites au programme.

Compétences disciplinaires, composantes et manifestations

Utiliser des stratégies de résolution 
de situations-problèmes

1. Cerner le problème
• Reformuler la situation-problème dans ses propres mots.
• Dégager la tâche à réaliser.
• Se représenter la situation-problème, mentalement ou par écrit.
• Déterminer les éléments importants à retenir et les obstacles à surmonter.
• Sélectionner des techniques ou des outils d’observation.

2. Rechercher des pistes de solution
• Établir des liens.
• Utiliser des listes, des tableaux, des schémas, du matériel concret ou des dessins.
• Se référer à la solution d’une situation-problème analogue.
• Utiliser des techniques favorisant le foisonnement d’idées.

3. Choisir une solution
• Tenir compte des contraintes.
• Tenir compte des conséquences.
• Tenir compte de ses aptitudes.
• Déterminer la meilleure relation entre les contraintes et les conséquences.

4. Mettre la solution en œuvre
• Procéder par essais et erreurs.
• Faire des retours sur son travail.
• Se référer à la solution d’une situation-problème analogue.
• Diviser une situation-problème complexe en sous-problèmes.
• Simplifier la situation-problème.
• Établir un plan d’action.
• Exécuter le plan d’action.

5. Valider la solution
• Vérifier sa solution à l’aide d’exemples ou de contre-exemples.
• Comparer ses résultats à ceux attendus.
• Comparer sa solution et ses résultats à ceux d’autres personnes.
• Vérifier la cohérence de sa solution.

1

Source : Programme de la formation de base diversifiée, Mathématique, pages 21, 24 et 27.
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Déployer un 
raisonnement 
mathématique

Communiquer à 
l’aide du langage 
mathématique

1. Explorer la situation-problème
• Observer la situation-problème.
• Décrire les caractéristiques de la situation-

problème.
•  Déterminer des questions en rapport avec  

la situation-problème.
•  Recueillir les informations liées à la situation-

problème.

2. Établir une conjecture
•  Proposer des idées probables ou vraisemblables.
•  Anticiper les implications des idées proposées.
•  Utiliser des exemples pour trouver des 

invariants.
•  Énoncer une conjecture.

3. Construire et exploiter des réseaux 
de ressources cognitives de nature 
mathématique

•  Établir des liens structurés et fonctionnels entre 
les savoirs (associer, classer, ordonner, etc.).

•  Recourir à différents registres de représentation.
•  Sélectionner les informations pertinentes.
•  Se reporter à des situations-problèmes 

similaires.
•  Rechercher des informations complémentaires.

4.  Tirer une conclusion
•  Rechercher des exemples pour vérifier  

la conjecture.
•  Rechercher des contre-exemples pour préciser, 

ajuster ou réfuter la conjecture.
•  Établir des généralisations en dégageant  

des lois, des règles ou des propriétés.
•  Déduire une proposition.

1.  Décoder les éléments du langage 
mathématique

• Reconnaître des codes et des règles.
•  Reconnaître le sens des symboles, des termes 

et des notations.
•  Distinguer le sens des termes utilisés en 

mathématique de leur sens commun.
•  Consulter différentes sources d’information.

2. Interpréter un message à caractère 
mathématique

•  Établir des liens entre les éléments  
d’un message.

•  Distinguer les éléments pertinents  
de ceux qui ne le sont pas.

•  Distinguer les éléments clés du message.
•  Reconnaître l’objet du message.
•  Dégager le sens global de la situation-

problème.
•  Associer des images, des objets ou des 

savoirs à des termes et à des symboles 
mathématiques.

•  Transposer des données d’un registre  
de représentation à un autre.

•  Vérifier sa compréhension du message.

3. Produire un message à caractère 
mathématique

•  Déterminer l’objet du message.
•  Respecter les codes et les règles applicables.
•  Respecter le sens des symboles, des termes  

et des notations.
•  Utiliser un registre de représentation.
•  Structurer le message.
•  Consulter différentes sources d’information.
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Séquences du programme de formation
Le programme de formation de base diversifiée propose trois séquences distinctes permettant à l’apprenant 
de réaliser son parcours en mathématique selon un mode qui correspond le mieux possible à ses aspirations, 
ses champs d’intérêt et ses aptitudes.

Les trois séquences de la 5e secondaire sont orientées vers des besoins diversifiés et touchent les sphères 
suivantes : Culture, société et technique (CST), Technico-sciences (TS) et Sciences naturelles (SN).

Chacune des trois séquences prépare l’apprenant aux études postsecondaires et peut aussi mener aux 
métiers, professions ou techniques enseignés au secondaire ou au collégial. Le tableau qui suit trace le profil 
de chacune des séquences offertes dans le programme d’études.

Tableau descriptif des trois séquences pour les cours de 5e secondaire

CULTURE, SOCIÉTÉ ET  
TECHNIQUE (CST)

TECHNICO-SCIENCES  
(TS)

SCIENCES NATURELLES  
(SN)

MAT-5150-2, MAT-5151-1, 
MAT-5152-1

MAT-5160-2, MAT-5161-2, 
MAT-5163-2

MAT-5170-2, MAT-5171-2,
MAT-5173-2

• S’adresse à l’adulte qui aime 
concevoir des objets et des 
activités, élaborer des projets  
ou coopérer à leur réalisation. 

• Est susceptible d’éveiller un 
intérêt pour les causes sociales 
et de développer l’esprit 
entrepreneurial.

• S’adresse à l’adulte désireux 
d’explorer des situations 
d’apprentissage qui combinent,  
à l’occasion, travail manuel et 
travail intellectuel.

• S’adresse à l’adulte qui cherche 
à comprendre l’origine et le 
fonctionnement de phénomènes, 
à les expliquer et à prendre des 
décisions dans ces domaines. 

• Mène à fournir des preuves 
ou à faire des démonstrations 
formelles dans des situations 
d’apprentissage qui incluent  
le besoin d’affirmer une vérité.

Met l’accent sur des situations 
d’apprentissage auxquelles 
l’apprenant sera confronté dans sa 
vie personnelle et professionnelle.

Met l’accent sur les études de cas et 
sur l’aptitude à repérer des erreurs 
et des anomalies dans des solutions, 
pour établir un diagnostic et 
apporter des correctifs.

Met l’accent sur la recherche, 
l’élaboration et l’analyse de modèles 
issus d’expériences principalement 
scientifiques.

Vise la consolidation des 
facettes de la mathématique qui 
aident l’apprenant à devenir un 
citoyen autonome, qui participe 
activement à la vie en société. Les 
apprentissages permettent d’enrichir 
et d’approfondir la formation de 
base en mathématique.

Vise à dégager les savoirs 
mathématiques associés à la 
conception, au fonctionnement  
ou à l’utilisation d’instruments liés  
à certaines techniques.

Vise à faire davantage appel 
à la capacité d’abstraction de 
l’apprenant, notamment par le 
recours aux propriétés des objets 
mathématiques au regard de la 
complexité des manipulations 
algébriques mises à sa portée. 

Prépare plus particulièrement 
l’apprenant à poursuivre ses études 
dans le domaine des arts, de la 
communication ou des sciences 
humaines et sociales.

Prépare particulièrement l’apprenant 
à s’engager efficacement dans  
des domaines techniques liés  
à l’alimentation, à la biologie,  
à la physique, à l’administration  
et à la communication graphique.

Prépare l’apprenant à poursuivre  
ses études en sciences de la nature 
ou à s’orienter vers la recherche.

Source : Programme de la formation de base diversifiée, Mathématique, page 60.
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Savoirs prescrits
Les tableaux qui suivent décrivent chacun des savoirs prescrits au programme de 5e secondaire et indiquent 
dans quelle séquence ils sont traités.

Optimisation

SAVOIRS MATHÉMATIQUES MAT-5150-1 
(CST)

MAT-5160-2 
(TS)

MAT-5170-2 
(SN)

Expressions algébriques

Résolution d’inéquations du 1er degré à deux variables X
Programmation linéaire

Système d’inéquations du 1er degré à deux variables X X X
Représentation des contraintes et de la fonction à optimiser (fonction 
objective ou économique) X X X

Détermination et interprétation des sommets et de la région solution 
(fermée ou non) X X X
Modification des conditions de la situation pour la rendre plus efficiente X X X
Graphe

Représentation et modélisation d’une situation à l’aide d’un graphe X
Comparaison de différents graphes X
Recherche de chaînes ou de cycles eulériens et hamiltoniens, d’un 
chemin critique, de la chaîne la plus courte, d’un arbre de valeurs 
minimales ou maximales ou encore du nombre chromatique

X

Recherche de mesures

Figures équivalentes X
Détermination de mesures : X

• de positions ; X
• d’angles ; X
• de longueurs (segments, cordes) ; X
• d’aires ; X
• de volumes. X

Relations dans le triangle : loi des cosinus X
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Modélisation algébrique et graphique

SAVOIRS MATHÉMATIQUES MAT-5151-1 
(CST)

MAT-5161-2 
(TS)

MAT-5171-2 
(SN)

Mathématiques financières

Calcul, interprétation et analyse de situations financières : X
• intérêt simple et composé ; X
• période d’intérêt ; X
• actualisation ; X
• capitalisation. X

Expressions numériques et algébriques

Complétion de carré X
Division de polynômes de 2e degré à une ou deux variables  
par un binôme du 1er degré X

Nombres réels :
* définition et changement de base X X

• puissances ; X*

• logarithmes ; X* X
• valeurs absolues ; X
• radicaux ; X
• exposants. X

Manipulation d’expressions arithmétiques et algébriques : X
• lois des exposants ; X
• propriétés des radicaux ; X
• équivalence entre expressions logarithmiques et exponentielles. X
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SAVOIRS MATHÉMATIQUES MAT-5151-1 
(CST)

MAT-5161-2 
(TS)

MAT-5171-2 
(SN)

Relation, fonction et réciproque

Résolution d’équations exponentielle ou logarithmique à l’aide  
du changement de base, au besoin X

Expérimentation, observation, interprétation, description et 
représentation de différentes fonctions réelles et de leur réciproque : X X

• polynomiale du 2e degré ; X
• partie entière ; X
• exponentielle ; X X
• logarithmique ; X X
• rationnelle ; X X
• racine carrée ; X X
• sinusoïdale ; X X
• tangente ; X X
• définie par parties ; X
• valeur absolue. X

Description et interprétation des propriétés des fonctions réelles X X
Opérations sur les fonctions X X
Recherche de la règle d’une fonction ou de sa réciproque selon  
le contexte X

Recherche du type de lien de dépendance à l’aide de la courbe  
la mieux ajustée X

Résolution d’équations et d’inéquations à une variable : X X
•  trigonométriques du 1er degré contenant soit un sinus,  

soit un cosinus ou une tangente ; X X
• racine carrée ; X X
• rationnelle ; X X
• exponentielle et logarithmique ; X X
• 2e degré. X

Interprétation des paramètres multiplicatif* et additif dans les différents 
registres de représentation X X *

Système

Résolution graphique de situations impliquant des systèmes d’équations 
ou d’inéquations faisant intervenir divers modèles fonctionnels X
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Collecte de données

SAVOIRS MATHÉMATIQUES MAT-5152-1 
(CST) (TS) (SN)

Probabilité

Distinction entre probabilité théorique, fréquentielle et subjective X
Distinction entre probabilité et chance X
Approximation et prédiction de résultats X
Calcul et interprétation de l’espérance mathématique X
Calcul et interprétation d’une probabilité conditionnelle X
Distinction entre des événements mutuellement exclusifs ou non X
Distinction entre des événements dépendants ou indépendants X
Représentation d’événements aléatoires X
Dénombrement et énumération de possibilités X
Modèle de répartition équitable

Moyenne pondérée X
Comparaison et interprétation de différentes méthodes de vote : X

• scrutin à la majorité ; X
• scrutin à la pluralité ; X
• méthode de Borda ; X
• critère de Condorcet ; X
• vote par assentiment ; X
• vote par élimination ; X
• répartition proportionnelle. X
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SAVOIRS MATHÉMATIQUES  (CST) MAT-5163-2 
(TS)

MAT-5173-2 
(SN)

Transformations géométriques

Représentation (à l’aide de règles algébriques et de matrices*)  
et interprétation d’une transformation géométrique X* X

Recherche de mesures

Figures équivalentes X X
Détermination de mesures : X X

• d’arcs ; X
• d’angles ; X X
• de longueurs (segments, cordes) ; X X
• d’aires ; X X
• de volumes ; X X
• de capacités. X X

Relations métriques liées au cercle X
Relations trigonométriques (loi des sinus, loi des cosinus) X
Lieux géométriques

Description, représentation et construction de lieux géométriques : 

lieux plans et coniques (TS) 
coniques (SN)

X X

• Parabole (centrée à l’origine et translatée) ; X X
• cercle (centré à l’origine et translaté*) ; X* X
• ellipse (centrée à l’origine et translatée*) ; X* X
• hyperbole (centrée à l’origine et translatée*). X* X

Résolution d’un système d’équations du 2e degré en relation  
avec les coniques X

Détermination de coordonnées de points d’intersection entre une droite 
et une conique ou encore une parabole et une autre conique. X

Relations trigonométriques

Cercle trigonométrique : radian et longueur d’arc X X
Manipulation d’expressions trigonométriques simples à l’aide des 
définitions (sinus, cosinus, tangente, sécante, cosécante et cotangente)

* incluant les formules de somme et de différence d’angles
X X *

Représentation géométrique

XXIII
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SAVOIRS MATHÉMATIQUES  (CST) MAT-5163-2 
(TS)

MAT-5173-2 
(SN)

Vecteurs

Résultante et projection X X
Opérations sur les vecteurs : X X

• addition et soustractions de vecteurs ; X X
• multiplication d’un vecteur par un scalaire ; X X
• produit scalaire de deux vecteurs ; X X
• propriétés du produit scalaire de deux vecteurs ; X
• combinaison linéaire ; X
• propriétés des vecteurs. X

Détermination des coordonnées d’un point de partage X
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Savoirs mathématiques optionnels

SAVOIRS MATHÉMATIQUES MAT-5154-2 
(CST)

MAT-5164-2 
(TS) (SN)

Calcul financier lié à un placement ou à un emprunt

Détermination de la période d’intérêt, de la capitalisation  
et de l’actualisation X

Détermination du taux d’intérêt : X
• simple ; X
• composé ; X
• équivalent. X

Analyse d’une suite de versements égaux ou inégaux

Production et analyse de l’état de situation d’un placement X
Interprétation de calculs utilisés dans un plan de financement X
Analyse des annuités (remboursement constant d’un emprunt)

Interprétation de calculs d’annuités X
Interprétation de calculs d’actualisation et de capitalisation X
Analyse d’amortissement

Interprétation de tableaux et de calculs d’amortissement X
Suites arithmétiques et géométriques

Détermination du terme général, de la convergence et de la limite  
d’une suite X

Expérimentation, observation, interprétation, description et 
représentation de situations à l’aide de suites numériques X

Séries

Détermination de la formule, de la convergence et de la limite  
d’une série X

Expérimentation, observation, interprétation, description et 
représentation de situations à l’aide de séries numériques X
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Critères d’évaluation
L’évaluation de la progression de l’apprenant dans son cheminement en mathématique se 
base sur des critères visés. À la suite de la réalisation des activités notées, il est recommandé 
de procéder à une co-évaluation avec l’apprenant selon les onze critères décrits dans le 
programme de formation. Cet exercice conjoint permet à l’apprenant de s’approprier les 
critères à partir desquels la maîtrise de ses compétences est évaluée. En ce qui a trait à 
l’évaluation des apprentissages à des fins de sanction du Ministère, un nombre plus restreint 
de critères, généralement cinq, pourra être utilisé pour homologuer la réussite de l’apprenant. 
Pour connaître les critères retenus pour chacune des épreuves ministérielles, l’enseignant peut 
consulter le document décrivant le domaine de définition de l’examen (DDE).

Source : Programme de la formation de base diversifiée, Mathématique.

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES VISÉES PAR LES COURS

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

Manifeste, oralement ou par écrit, une compréhension adéquate de la situation-problème.

Mobilise des stratégies et des savoirs mathématiques appropriés à la situation-problème.

Élabore une solution* appropriée à la situation-problème.

Valide de façon appropriée les étapes** de la solution.

 * La solution comprend une démarche, des stratégies et un résultat.
 ** Le modèle mathématique, les opérations, les propriétés ou relations.

Compétence 2 : Déployer un raisonnement mathématique

Formule une conjecture appropriée à la situation.

Utilise correctement des concepts et des processus mathématiques appropriés.

Met en œuvre convenablement un raisonnement mathématique adapté à la situation.

Structure adéquatement les étapes d’une démarche pertinente.

Justifie de façon congruente les étapes d’une démarche pertinente.

Compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique

Interprète avec justesse un message à caractère mathématique.

Produit un message conforme à la terminologie, aux règles et aux conventions propres  
à la mathématique et en fonction du contexte.
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Présentation
La suite de ce guide synthèse d’enseignement offre des précisions importantes 
pour la planification de chacun des cours du programme de la formation de base 
diversifiée en mathématique.

• Résumé du programme propre au cours

• Introduction au guide d’apprentissage 

• Procédés intégrateurs visés par le cours

• Famille de situations d’apprentissage de ce cours

• Attentes de fin de cours

• Les savoirs mathématiques prescrits 

• Planification globale du guide 

• Planification de chaque chapitre et de ses situations-problèmes

• Précisions des SAÉ de fin de chapitre et les outils de collecte de traces 
pour chacune d’elles

• Stratégies de résolution de situations-problèmes

• Planification des activités TIC

• Planification des activités d’évaluation

Conclusion
Cette section Introduction du guide synthèse d’enseignement offre une vue 
d’ensemble du programme et de ses exigences. Il propose une démarche 
d’apprentissage structurée, basée sur la résolution de situations-problèmes 
signifiantes pour les apprenants. 

Les sections du guide synthèse d’enseignement de la collection RÉSOLUTION, 
qui accompagnent chaque code de cours, renferment pour leur part des références 
précises, des notes didactiques ainsi qu’une foule de renseignements spécifiques, 
qui en font des compléments indispensables. Ils permettent d’aider les enseignants 
à planifier leurs interventions avec justesse et efficacité ainsi qu’à proposer 
les activités complémentaires en résonance avec la séquence d’apprentissage 
proposée par la collection RÉSOLUTION, les accompagnant ainsi dans 
la progression de leurs apprentissages.

GUIDE SYNTHÈSE D’ENSEIGNEMENT PROPRE À CHAQUE COURS 
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8531-10Imprimé au Québec

ISBN 978-2-89493-953-6 

La collection RÉSOLUTION couvre l’ensemble 
des cours du programme de formation de base 
commune et diversifiée, dont la séquence Culture, 
société et technique (CST) de 5e secondaire.

RÉSOLUTIONRÉSOLUTION

Le guide synthèse d’enseignement présente 
la démarche d’apprentissage de la collection 
RÉSOLUTION basée sur l’acquisition de tous  
les savoirs mathématiques prescrits en contexte  
de résolution de problèmes. 

Le guide synthèse d’enseignement permet aussi 
d’avoir une vue d’ensemble des trois cours proposés 
dans la séquence Culture, société et technique 
(CST) de 5e secondaire. Conçu pour soutenir les 
enseignants, il propose un résumé des éléments  
du programme de formation de base diversifiée, tels 
que : nature des activités d’apprentissage, familles 
de situations, compétences disciplinaires, séquences 
du programme de formation, savoirs prescrits et 
critères d’évaluation.

 

Composantes du guide synthèse d’enseignement 
propres à chacun des guides d’apprentissage 
de la collection RÉSOLUTION :

• Un résumé des éléments du programme  
de FBC ou de FBD.

• Un tableau de planification offrant une vue 
d’ensemble.

• Les phases de résolution des situations-problèmes 
et des SAÉ.

• Une liste d’observables pour les SAÉ.

• Des stratégies de résolution  
de situations-problèmes.

• Une planification des activités TIC.

• Une planification des activités d’évaluation.
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