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Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en mathématique. 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

1) Optimisation  
   -  Rappel : Inéquation, système  
d’équations et géométrie analytique  
   -  Systèmes d’inéquations  
   -  Polygone de contraintes  
   -  Fonction à optimiser  
   -  Programmation linéaire  
   -  Résolution d’un problème  

d’optimisation 
 

2) Géométrie  
   -  Rappel : relations métriques  
   -  Lois des cosinus  
   -  Figures et solides équivalents  
   -  Propriétés des figures et des    
solides équivalents  
3) Les graphes  
   -  Les caractéristiques d’un graphe  
   -  Les chaînes et les cycles   
   -  Les graphes values et les 
graphes orientés  
-  L’optimisation à l’aide d’un graphe 

4) Mathématiques Financières 
   -  Rappel : Exposants et fonction  
exponentielle   
   -  logarithme  
   -  Intérêt simple  
   -  Intérêt Composés  
   -  Autres contextes monétaire  
  
5) Les probabilités et les 
procédures de vote  
   -  Rappel : Diagramme et 
probabilités  
   -  Les types d’événements  
   -  Esperance mathématique  
   -  La probabilité conditionnelle  
   -  Les procédures de vote 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 
Du 31 août 20 au 5 novembre20 

2e étape (20 %) 
Du 9 novembre 20 au 4 février 21 

3e étape (60 %) 
Du 8 février 21 au 21 juin 21 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit au 

bulletin? 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 

Résoudre  une 
situation-
problème : 
Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 

Oui. Résoudre  une 
situation-
problème : 
Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 

Oui Résoudre  une 
situation-
problème : 
 
Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 

Oui 
CSS  

Oui 

Utiliser un 
raisonnement  
mathématique :  
 Situations 
d’apprentissage et  
d’évaluation  
 Activités de 
manipulation  
 Exercices variés   
  
Tests de 
connaissances 

Oui Utiliser un 
raisonnement  
mathématique  

Oui Utiliser un 
raisonnement  
mathématique  

Oui  
CSS 

Oui 

 


