
LOGIQUE PRATIQUE DE LA DECISION ET DE L'ACTION

(Questions 37 à 44)

Attention, les questions 37 et 38 ont une amorce commune!

Question 37

Dans une foire agricole, cent particuliers différents ont acheté chacun une carcasse de porc munie d’un 
certificat de traçabilité numéroté de 1 à 100. Or, il apparaît qu’il faut prévenir les acheteurs des carcasses 
numérotées de 30 à 39 qu’elles sont impropres à la consommation. Pour ce faire, vous disposez de la liste 
des numéros de téléphone des cent acheteurs, mais vous ne savez pas qui a acheté quelle carcasse.

Avant de vous atteler à la tâche, en combien de coups de téléphone au minimum pouvez-vous être 
certain d’avoir averti au moins un des acheteurs des carcasses 30 à 39 ?

1. 10
2. 39
3. 69
4. 91
5. 100

Question 38

Et en combien de coups de téléphone au minimum pouvez-vous ÊTRE CERTAIN d’avoir averti tous les 
acheteurs des carcasses 30 à 39 ?

1. 10
2. 39
3. 69
4. 91
5. 100

Question 39

Les cinq membres de votre nouveau service se rencontrent pour la première fois et se saluent deux à deux par 
une poignée de main.

Combien de poignées de main seront ainsi échangées pour que chacun ait salué tous les autres ?

1. 5
2. 10
3. 15
4. 20
5. 25



Question 40

Vous devez identifier  le  plus rapidement  possible une caisse enregistreuse défectueuse dans un lot  de 16 
caisses enregistreuses d’apparence similaire. Pour tester les fonctionnalités des caisses enregistreuses, vous 
disposez d’un ordinateur qui peut soumettre entre 1 et 4 caisses en même temps à un test informatique d’une 
durée de 20 minutes. Au terme de ce test, l’ordinateur signale si au moins une des caisses qui étaient testées 
ensemble est défectueuse, mais il ne peut dire laquelle d’entre elles.

En adoptant la stratégie la plus efficace, combien de tests informatiques devrez-vous lancer pour ÊTRE 
CERTAIN d’identifier la caisse enregistreuse défectueuse ?

1. 4
2. 5
3. 6
4. 8
5. 16

Attention, les questions 41 et 42 ont une amorce commune!

Question 41

Dans un fichier de 1800 consommateurs ayant accepté d’être soumis à des enquêtes de marché, vous devez, 
pour  une  nouvelle  étude,  identifier  le  plus  rapidement  possible  tous  les  consommateurs  qui  achètent 
régulièrement la lessive A, le liquide vaisselle B et le dentifrice C.

Sachant  qu’un tiers  des  personnes répertoriées  dans  le  fichier  achètent  régulièrement  la  poudre A, 
qu’un quart des personnes du fichier achètent régulièrement le liquide de vaisselle B, qu’un cinquième 
des personnes du fichier achètent régulièrement le dentifrice C et que ces types d’achats sont totalement 
indépendants  les  uns  des  autres,  combien  de  consommateurs  achetant  régulièrement  les  3  produits 
concernés devriez-vous identifier au terme de votre enquête dans le fichier? 

1. 30
2. 60
3. 480
4. 600
5. 1410

Question 42

Sachant que, pour procéder à cette sélection, vous disposez d’un ordinateur qui ne peut répondre qu’à un 
critère à la fois et que parcourir chaque fiche lui prend une seconde, l’analyse des 1800 fiches selon les 3 
critères pourrait prendre 90 minutes (5400 secondes).

En adoptant une stratégie plus économique, en combien de temps minimum pouvez-vous être certain 
d’identifier tous les consommateurs achetant régulièrement les 3 produits concernés? 

1. 480 secondes
2. 1800 secondes
3. 2250 secondes
4. 2550 secondes
5. 2700 secondes



Question 43

Selon qu’ils mangent  10, 12, 14, 16 ou 18 kilos de fourrage par jour,  les bœufs d’un élevage grossissent 
respectivement de 300, 400, 500, 600 ou 700 grammes par jour.

Si le kilo de fourrage coûte 15 cents et que le bœuf sur pied se vend à 4 € du kilo, quelle est la nutrition la 
plus rentable pour l’éleveur?

1. 10 kilos
2. 12 kilos
3. 14 kilos
4. 16 kilos
5. 18 kilos

Question 44

La culture d’une céréale particulière permet d’obtenir 20 kilos de céréales pour chaque kilo de grains semé. 
Par la suite, l’utilisation de la céréale arrivée à maturité ne permet de récupérer, par kilo de céréales, que 10 
grammes de grains qui puissent être à nouveau semés. 

Si on dispose au départ de 25 kilos de grains, combien de kilos de céréales obtiendra-t-on finalement, 
sachant que le cultivateur s’arrêtera de semer lorsqu’il aura moins d’un kilo de grains disponible?

1. 500
2. 560
3. 620
4. 680
5. 740



38 5
39 2
40 2
41 1
42 3
43 5
44 3

Logique théorique
37 4

CORRECTION




