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Thème : problèmes avec prise d’initiative

L’exercice

Le directeur d’une salle de spectacle de 8000 places organise un concert. Il souhaite fixer le prix
du billet pour optimiser sa recette. Une étude de marché lui apprend que :

� si le prix du billet est de 50 euros il vend 3000 billets ;

� chaque baisse de 0,60 euros sur le prix du billet lui permet de vendre 100 billets supplémentaires.

Déterminez le prix du billet pour que la recette soit maximale.

Objectif général du programme de seconde

L’objectif de ce programme est de former les élèves à la démarche scientifique sous
toutes ses formes pour les rendre capables de :

• modéliser et s’engager dans une activité de recherche ;

• conduire un raisonnement, une démonstration ;

• pratiquer une activité expérimentale ou algorithmique ;

• faire une analyse critique d’un résultat, d’une démarche ;

• pratiquer une lecture active de l’information (critique, traitement), en privilégiant
les changements de registre (graphique, numérique, algébrique, géométrique) ;

• utiliser les outils logiciels (ordinateur ou calculatrice) adaptés à la résolution d’un
problème ;

• communiquer à l’écrit et à l’oral.

Dans la mesure du possible, les problèmes posés s’inspirent de situations liées à la
vie courante ou à d’autres disciplines. Ils doivent pouvoir s’exprimer de façon simple
et concise et laisser dans leur résolution une place à l’autonomie et à l’initiative des
élèves. Au niveau d’une classe de seconde de détermination, les solutions attendues
sont aussi en général simples et courtes.

Le travail à exposer devant le jury

1- Proposez une résolution de l’exercice par deux méthodes différentes, comme vous l’exposeriez
devant une classe de seconde.

2- Ciblez précisément les compétences mentionnées dans le programme de seconde que ces mé-
thodes de résolution permettent de développer.

3- Présentez deux ou trois problèmes avec prise d’initiative.
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