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ESD2017_05. Optimisation 
 
 
1. Le sujet 

A. 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 1 € lui permet de vendre 170 billets supplémentaires. 

Déterminez le prix du billet pour que la recette soit maximale. 
 
B. Les réponses de deux élèves d’une classe de Seconde 
 
Elève 1 
Sans aucune baisse, la recette s’élève à 150000€. 
Si je fais 5 baisses, le prix du billet est de 45€, le nombre de billets vendus est de 3850, la recette fait 
173250€. 
Si je fais 10 baisses, le prix du billet est de 40€, le nombre de billets vendus est de 4700, la recette fait 
188000€. 
Si je fais 20 baisses, le prix du billet est de 30€, le nombre de billets vendus est de 6400, la recette fait 
192000€. 
Plus on fait de baisses, plus la recette augmente mais la salle contient 8000 places. 

Comme 41,29
170

30008000 =−
 on peut faire 29 baisses. 

Le prix le plus intéressant est donc 21€. 
 
Elève 2 
J’ai utilisé ma calculatrice. J’ai tracé ( )( )xxy 170300050 +−=  et j’ai demandé le maximum. 

J’obtiens 176470588,16=x et 29411,194485=y . 
Il faut donc vendre le prix du billet à 16,18€ environ. 
 
 
C. Le travail à exposer devant le jury 
 
1. Analysez les démarches de chaque élève en mettant en évidence leurs réussites et leurs éventuelles erreurs, 
ainsi que l’accompagnement que vous pourriez leur proposer pour les aider à progresser. 
 
2. Présentez la correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde. 
 
3. Proposez deux exercices sur le thème optimisation, dont l’un au moins illustrera l’apport d’un logiciel 
dans sa résolution. Vous prendrez soin de motiver vos choix. 
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2. Eléments de correction 

Un exercice presque identique a déjà été donné en 2011 pour illustrer le thème « Problèmes avec prise 
d’initiative ». Je reproduis intégralement ce sujet 2011 en fin de document, avec le corrigé de l’époque afin 
de faciliter une petite comparaison entre les deux énoncés. 
 
Le voici ressorti relooké des cartons avec maintenant deux travaux d’élèves qu’il s’agira d’analyser. 
 
On remarque un changement de valeurs numériques d’un énoncé à l’autre concernant l’impact d’une baisse 
de prix sur le nombre de spectateurs : 
 

 Mouture 2011 Mouture 2017 

Hypothèse 
Lorsque le prix baisse de 0,60 €, 

100 spectateurs de plus 
Lorsque le prix baisse de 1 €, 170 

spectateurs de plus. 
Nombre de spectateurs 
en fonction du prix p 

du billet 
( ) ( )pppR 68

3

500 2
2011 −−=  ( ) 2

2017 17011500 pppR
gjulia

−=  

Valeur de x rendant la 
recette maximale 

34=p  
17

575=p  

 
Dans la mouture 2017, la valeur optimale théorique de x n’a aucune chance d’être devinée. 
 
Cet exercice s’inscrit dans la rubrique « Fonctions » du programme où « l’objectif est de rendre les élèves 
capables d’étudier …un problème d’optimisation et de le résoudre, selon les cas, en exploitant les 
potentialités de logiciels, graphiquement ou algébriquement, toute autonomie pouvant être laissée pour 
associer au problème une fonction ».  
 
Il s’agit ici d’un exemple de situation amenant à l’étude d’une fonction polynôme du deuxième degré, type 
de fonctions qui a l’avantage, par son changement de sens de variation, d’illustrer la notion de croissance, 
décroissance, extremum. De tels exemples sont particulièrement recherchés en Seconde puis, pour une étude 
algébrique plus systématique, en classe de Première. 
 
 
1. Analyse de travaux d’élèves. 
 
Elève 1. 
Cet élève s’engage dans une démarche empirique en procédant à des essais. 
 
Réussites :  

• Il a une bonne compréhension de la situation : Il utilise correctement le fait que la variation du 
nombre de spectateurs est proportionnelle à la variation du prix unitaire, tous les calculs de recette 
qu’il est amené à faire

gj
sont corrects. 

• Cet élève a conscience du rôle de la donnée « 8000 places » qui sert à déterminer un prix plancher 
(on remarque que cet élève a

gj
arrondi à bon escient par défaut le « nombre de baisses » ). 

• Sa conclusion est cohérente avec le traitement mathématique (certes incorrect) qu’il fait de la 
situation. 

 
Erreurs : 
Cet élève confond conjecture et preuve : son expérimentation l’amène à une conjecture : « la recette est 
fonction croissante du nombre de baisses », conjecture qu’il tient pour un fait avéré. Cet élève n’a pas 
conscience que des exemples, aussi nombreux soient-ils, n’ont aucune valeur de preuve. Compte tenu de sa 
conjecture, le prix plancher est, selon lui, celui qui rend la recette maximale. 
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Accompagnement suggéré.  
Le travail de cet élève est une aubaine pour travailler sur la question « Est-ce que l’on peut déduire un 
résultat général de l’étude de quelques exemples ? » Il paraît opportun de renvoyer la question à toute la 
classe : « puisqu’on constate que la recette augmente pour des baisses de 5 puis 10 €, est-ce qu’elle va 
toujours augmenter quand on baisse le prix ? » 
 
Sinon, faire calculer à cet élève le nombre de spectateurs et la recette obtenue lorsque on procède à « 29 
baisses ». Lorsque le prix est fixé à 21 €, le directeur peut s’attendre à 7930 spectateurs et à une recette égale 
à 166530 €. « Comment se fait-il que la recette soit inférieure à celle obtenue lorsque on procède à 20 
baisses  alors que tu avais prévu qu’elle allait augmenter ? ». Placer cet élève devant cette contradiction 
pourrait l’inciter à remettre en cause lui-même sa conjecture erronée. 
En second lieu, lui proposer « d’automatiser » son expérimentation : « Comment pourrais-tu t’y prendre pour 
tabuler assez rapidement les recettes obtenues pour beaucoup plus de baisses ? ». 
 
Cet élève ne semble pas avoir acquis la notion de fonction. En tout cas, il n’y fait aucune référence. Il faudra 
tenter de l’y amener. 
 
 
Elève 2 : 
Cet élève modélise la situation à l’aide d’une fonction. 
 
Réussites : 

• Sa modélisation, certes très perfectible  (la fonction recette obtenue est pertinente, à condition que la 
variable x soit correctement identifiée)

2018iagilbertjul
 

• Le traitement mathématique qu’il fait de cette fonction. Cet élève utilise à bon escient le calcul 
instrumenté  (les fonctionnalités en calcul formel de sa calculatrice) pour identifier le maximum, 
notion qu’il semble avoir acquise. 

 

Erreurs : 

• Les étapes classiques de modélisation par une fonction ne sont pas respectées. En particulier, la 
nature exacte de la variable x n’est pas identifiée. Selon lui, x représente le prix unitaire du billet et 
non la variation attribuée au prix du billet. 

• Cet élève ne procède pas à une analyse critique de ses résultats : d’une part il n’effectue aucune 
vérification, d’autre part ses résultats 176470588,16

2018
=x

gj
et 29411,194485=y avec leur guirlande 

de décimales ne sont pas confrontés à la réalité. Cette absence d’attitude critique l’amène à proposer 
une valeur non seulement incorrecte mais aberrante : « 16,18 € environ » n’a aucun sens concret. 

 
Accompagnement suggéré 
En premier lieu lui faire prendre conscience de son erreur : « suppose que le prix fixé soit 17 € ; combien de 
spectateurs peut-on prévoir ? » puis « Que représente la variable x ? » 
En second lieu, attirer son attention sur la signification des décimales dans x et y et de leur pertinence. Il 
s’agit d’euros, tout au plus ces sommes s’expriment avec des centimes d’euro, mais est-ce vraiment pertinent 
d’aller jusqu’au centime d’euro ? 
L’objectif est de faire progresser cet élève sur deux points : d’une part lui faire structurer sa modélisation 
(identification de la variable, domaine de définition de la fonction objectif, …) et d’autre part lui faire 
acquérir une attitude critique sur les résultats qu’il obtient (retour indispensable à la situation concrète). 
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2. Une correction d’exercice. 

Chacun des deux élèves ouvre la voie à une correction de l’exercice au niveau Seconde.  

L’élève 1 ouvre la voie à une utilisation de tableur, utilisation qui automatise et affine l’expérimentation de 
cet élève. On fait remarquer que la production de cet élève amène à fixer un prix plancher : « Si l’on fixait le 
prix à 20 €, il faudrait refuser du monde, la salle serait pleine et la recette s’élèverait à 160000€. Ce n’est 
qu’à partir de 21 € que tous les spectateurs pourront avoir leur place ». 

 

Une tabulation permet d’obtenir une étude 
exhaustive de la recette en fonction du prix, 
lorsque ce prix est un nombre entier d’euros situé 
entre 21 et 50, restriction qui est ici légitime. 

On en déduit par simple lecture le prix optimal.  

L’exhaustivité garantit la pertinence d’une telle 
résolution. 

 

 

L’élève 2 ouvre la voie à une modélisation par une fonction.  

On fait expliciter ce que représente la variable x dans la démarche de cet élève et dans quel intervalle x 
varie : si le directeur décide de baisser le prix de x euros, alors il peut envisager au plus une baisse de 29 
euros, le prix du billet est x−50  et le nombre de spectateurs attendus est x1703000+ . La recette estimée 

en fonction de la baisse de prix envisagée est ( )( ) 1500005500170170300050 2
2018

++−=+− xxxx
gjulia

. 

Au niveau d’une classe de Seconde, il semble qu’une étude graphique soit bien adaptée à la situation. 

Ci-contre on a superposé le nuage de 
points (en rouge) issu de l’étude sur 
tableur à la représentation graphique (en 
vert) de la fonction recette. 

Facultativement, la représentation 
graphique a été prolongée par la recette 
obtenue lorsque la salle est pleine (en 
magenta). 

Il est très important de  formuler en termes 
de croissance et de décroissance 
l’évolution de la recette (que ce soit en 
analysant le graphique ou en  exploitant le 
tableur). 
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Il est cependant plus intéressant d’étudier 
la recette en fonction du prix. Il est facile 
d’obtenir le nuage de points correspondant 
issu du tableur. La relation fonctionnelle 
liant la recette au prix xp −= 50 , p 
variant entre 21 et 50, est un peu moins 
immédiate : 

Le nombre de spectateurs en fonction de p 
est p17011500−  et la recette est 

( ) pppp
gjulia

1150017017011500 2 +−=− . 

 

 

Les deux méthodes pourraient éventuellement être proposées puis, lors d’une synthèse,  confrontées. 
Notamment, on confronterait l’expression en fonction de x de la recette avec la façon dont cette recette est 
formulée dans le tableur. On conclurait sur les méthodes dont on dispose pour étudier une fonction : 
numérique, graphique, formelle. Cependant, le travail ne s’arrête pas là. La « conclusion » du sujet 2011 ci-
dessous est aussi d’actualité pour la mouture 2017. Il reste encore une phase majeure, le retour à la situation 
concrète. 

Il est important de bien distinguer d’une part le traitement mathématique qui fournit un verdict neutre et un 
résultat théorique décontextualisé et d’autre part l’exploitation que l’on en fait lorsqu’on retourne au cas 
concret.  Ce retour au concret nécessite une  interprétation et éventuellement une adaptation du résultat 
mathématique. Il s’agit là d’un point clef de la synthèse et c’est peut-être là que réside l’apprentissage majeur 
que l’on peut tirer de cet exercice (« savoir critiquer un résultat, prendre du recul »).  

Il y a d’une part le résultat théorique (on peut expliciter avec le calcul formel le cas de maximum 

17

275
;

17

575 == xp ) et d’autre part l’exploitation que l’on en fait lorsqu’on retourne au cas concret, 

exploitation qui finalisera la synthèse.  

On cherche ici à fixer le prix d’un billet de spectacle. Un tel prix n’est pas un rationnel non décimal 

(
17

575=p  n’est pas une réponse recevable) ni même un décimal à deux chiffres après la virgule (33,82 n’est 

pas non plus recevable). On pourra instaurer avec les élèves le débat : quel prix le directeur a-t-il intérêt à 

choisir : 
17

575=p , ou 33,82, ou 34, ou un autre prix encore ?  

En l’occurrence, la conclusion finale pourrait très bien être que l’on peut conseiller un prix du billet de 35 €, 
qui est un prix « rond », même si ce n’est pas exactement pour cette valeur que l’étude théorique donne une 
recette maximale. Ce serait la mienne. 

 

3. Commentaire 

On imagine comment le directeur est arrivé à son hypothèse de travail : il a par exemple remarqué qu’au prix 
de 50 € il avait 3000 spectateurs et que au prix de 40 € il en avait 4700. 
Puis il a émis la conjecture que

gjulia
le nombre de spectateurs était fonction affine du prix.  

Ce directeur aurait alors interpolé (entre 50 et 40) et extrapolé (en dessous de 40). 
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2011. Sujet 12. Problème avec prise d’initiative 
 

NB. Je fais un copié/collé du sujet 2011.12 qui figure dans les archives de la page « épreuve sur dossier ». 
Je laisse le soin au lecteur de comparer les deux sujets et leurs commentaires respectifs. 

 

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. 
 



Epreuve sur dossier   CAPES Mathématiques 
 

 

 

 

G. Julia. 2017/2018 7 

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 : 




=+
=+

400044

300050

ba

ba
. La 

première équation reflète les données initiales et la deuxième reflète le cas où le prix demandé est 6€ moins 
cher. 

On obtient ainsi 
3

34000
;

3

500 =−= ba  puis : ( ) ( )68
3

500 +−= xxs  

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

( ) ( ) ( )xxxxsxxR 68
3

500

3

34000

3

500 22 −−=+−==  

 

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,  on 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, il faudra l’arrondir 
à l’unité (inférieure).  
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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 fois 100 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. 

 

 


