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Sujet 12. Problème avec prise d’initiative 
 

1. Le sujet 

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

• Si le prix du billet est 50 €, il vend 3000 billets. 
• Chaque baisse de 0,60 € 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 du programme est de former 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, 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 liés 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 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 méthodes de 
résolution permettent de développer. 
 
3. Présentez deux ou trois problèmes avec prise d’initiative. 
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2. Eléments de correction 

L’exercice proposé est un « problème avec prise d’initiative » dans le sens où l’énoncé n’impose aucune 
solution a priori et où plusieurs approches, selon des points de vue différents, sont également pertinentes. 

Solution 1. Algébrique puis graphique 

1. Modéliser et s’engager dans une activité de recherche. 
2. Pratiquer une lecture active de l’information (critique, traitement) en privilégiant les changements 

de registre (graphique, numérique, algébrique, géométrique). 
3. Utiliser les outils logiciels (ordinateur, calculatrice) adaptés à la résolution d’un problème. 
4. Faire une analyse critique d’un résultat, d’une démarche. 

 
On désigne par x le prix du billet et l’on commence par chercher l’intervalle dans lequel on peut 
théoriquement faire varier x : entre 20€ (à ce prix, la salle est complète) et 68€ (à ce prix, on ne vend plus 
aucun billet). 
Puis l’on cherche sous une forme affine : ( ) bxaxs +=  l’expression en fonction de x du nombre de billets 

vendus. Les constantes a et b se déterminent en résolvant (par exemple) le système : 
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première équation reflète les données initiales et la deuxième reflète le cas où le prix demandé est 6€ moins 
cher. 

On obtient ainsi 
3
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Enfin, on cherche l’expression de la recette  en fonction de x. Il s’agit d’une expression du deuxième degré : 

( ) ( ) ( )xxxxsxxR 68
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On peut rester dans le registre algébrique en 

considérant que ( ) 11563468 22 −−=− xxx  

puis en exprimant ( ) ( )( )2341156
3

500 −−= xxR . 

Cependant, une telle démarche n’est pas très 
naturelle à ce niveau de classe.  
 
On peut passer à un registre graphique : en 
utilisant un outil logiciel, obtient la 
représentation graphique de la fonction R et les 
coordonnées du sommet de sa courbe 
représentative.  

 

Il reste à interpréter les résultats. Le prix optimal 
est 34€. Cependant, le nombre théorique de 
spectateurs correspondant à ce prix ne peut être 
retenu, ce n’est pas un entier.  
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Solution 2. Avec l’aide d’un tableur 

1. Utiliser les outils logiciels (ordinateur, calculatrice) adaptés à la résolution d’un problème. 
2. Pratiquer une activité expérimentale ou algorithmique. 
3. Faire une analyse critique d’un résultat, d’une démarche. 

 
La colonne A contient les données : en A1 le 
prix initialement envisagé, en A2 le nombre de 
billets vendus dans ce cas là, en A3 la variation 
élémentaire du prix du billet envisagée, et en A4 
le nombre de billets supplémentaires 
correspondant à la variation élémentaire, en A5 
le nombre maximal de variations envisagées (la 
capacité de la salle étant 8000 places, on ne peut 
pas envisager plus de 50 fois100 places 
supplémentaires). Les colonnes « prix  » et 
« billets » sont définies par une instruction 
séquentielles et la colonne recette est le produit 
billets××××prix . La recette maximale est inscrite en 
E1  

On repère dans le tableau  la ligne 
correspondante. Pour un prix de 33,80 €, le 
nombre de billets vendus est 5700. Cependant, il 
n’est pas dit que la recette maximale soit 
obtenue  exactement  dans ce cas. Il est 
seulement certain que la maximisation de la 
recette a lieu pour un prix situé entre 34,40 € et 
33,20 € 

 

Si l’on espère 100 spectateurs supplémentaires 
lorsqu’on baisse le prix du billet de 0,60€, cela 
signifie que l’on espère 10 spectateurs 
supplémentaires lorsqu’on baisse le prix du 
billet de 0,06€. 
Un prix du billet de 33,98€ assurerait 
théoriquement 5670 spectateurs et une recette de 
192666,60€1.  

 

                                                      
1 Le concert en question concerne manifestement une vedette connue, 190000€, c’est une belle somme ... 
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Cependant un tel prix du billet, avec des 
centimes d’euros, n’est pas plausible. Il est plus 
pertinent d’imaginer une étude de la variation du 
prix du billet de 0,10€ en 0,10€. Le nombre de 
spectateurs est un nombre entier, il est alors 
nécessaire de corriger l’expression de la ligne de 
saisie billets (ce qui est au passage  l’occasion 
d’apprendre la fonction partie entière « floor  »). 
Les variations discrètes du prix et du nombre de 
spectateurs ont une incidence sur la recette. 

Cette étude donne un prix optimal de 34,10€ , et 
une recette égale à 192665€ pour 5650 
spectateurs. La conclusion est légèrement 
différente.   

En revenant au problème concret, on constate cependant que d’une ligne à l’autre, pour des prix voisins de 
34€ l’écart de recette est négligeable. 
Au prix de 34€, on peut attendre environ 5600 spectateurs et une recette de l’ordre de 190000€ 

 
3. Conclusion 

Quelle que soit la démarche suivie, l’enseignant (et le candidat) peut conclure en faisant remarquer qu’une 
modélisation comme celle de cet exercice doit être relativisée ne doit pas être interprétée « au pied de la 
lettre », elle fournit seulement un modèle incorporant un certain nombre d’hypothèses simplificatrices de la 
situation réelle. Il serait ridicule de dire qu’au prix de 34€ il y aura exactement 5666 spectateurs. De même il 
serait ridicule d’affirmer que pour un prix de 34,10€ il y aura exactement 16 spectateurs de moins que si le 
prix du billet est 34€.  
Dans un tel contexte, il est indispensable d’avoir un peu de recul par rapport aux résultats numériques 
théoriques. Le fait d’obtenir un nombre de spectateurs non entier au prix théoriquement optimal amène à se 
poser des questions. Cet exercice est en cela un bon support pour développer les compétences : « Pratiquer 
une lecture active de l’information «  et «  faire une analyse critique d’un résultat ». 
 

4. Exercices complémentaires 

Voir REDCM page 22. Tout problème présentant plusieurs méthodes de résolution et/ou dans lequel une 
démarche d’investigation peut être mise en place. 


