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1. Introduction à la modélisation
La gestion d’une entreprise est une tâche complexe qui comporte diverses facettes. Con-
fronté à divers problèmes, le gestionnaire doit prendre des décisions parfois routinières, 
mais parfois cruciales aussi. La qualité des décisions a un impact sur la rentabilité de l’en-
treprise, c’est pourquoi nous nous intéresserons ici à cet aspect de la gestion. Les outils et 
méthodes que nous présenterons ici sont  destinés à aider le gestionnaire dans l’aspect opé-
rationnel de sa tâche, et ce, tout particulièrement d’un point  de vue quantitatif. Le but de 
cet ouvrage n’est nullement de donner des conseils pratiques à appliquer directement, mais 
plutôt de proposer des techniques de modélisation et d’analyse permettant d’améliorer la 
qualité des décisions prises.

Les circonstances dans lesquelles l’entreprise évolue sont généralement complexes et ne 
peuvent s’exprimer fidèlement qu’à l’aide d’un grand nombre de chiffres. Pour rester dans 
un contexte général, nous travaillerons sur la base d’expériences. Nous appelons expé-
rience la réalisation d’une stratégie ou la mesure de l’impact d’une décision. Par exemple, 
une journée d’opération, une semaine de ventes ou une transaction peuvent être considé-
rées comme des expériences. Une expérience se réalise donc à un moment donné ou durant 
une certaine période. Ce qui s’est réalisé avant l’expérience fait partie de l’historique que 
le gestionnaire peut utiliser comme information alors que ce qui se réalisera après est tou-
jours inconnu mais doit éventuellement être considéré afin d’améliorer la qualité des déci-
sions. 

Dans les entreprises, le plus souvent, les bonnes décisions sont prises par des personnes 
expérimentées. Au fil du temps, le décideur acquiert une certaine intuition qui explique en 
partie pourquoi l’expérience est si importante lors d’une entrevue d’embauche. S’il est in-
déniable que l’expérience est irremplaçable, il existe aussi des techniques grâce auxquelles 
il est possible de prendre des décisions aussi bonnes sinon parfois meilleures quand on 
maîtrise certains outils. La modélisation mathématique fait partie de ces cordes qu’il est 
intéressant d’ajouter à son arc si on est amené à prendre des décisions. Comme toute tech-
nique, elle comporte des attraits importants, mais aussi des limites qu’il faut appréhender 
pour en tirer le plus de profit et limiter les mauvaises surprises. La modélisation mathéma-
tique peut aussi surprendre les décideurs les plus expérimentés et  permettre encore d’amé-
liorer des décisions que l’on aurait pensées optimales.

Pour limiter ces risques de “vivre” une expérience négative, 
nous allons étudier la manière de construire des modèles infor-
matiques. Un modèle est une représentation simplifiée de la réa-
lité. Le terme modèle caractérise aussi bien une maquette de 
taille réduite avec laquelle on peut étudier les courants dans un 
port que l’on envisage de construire qu’une représentation vir-
tuelle de la réalité grâce à laquelle cette dernière peut être étu-
diée à moindre coût. Dans le cas qui nous intéresse, nous parle-
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Modèle :
Représentation simplifiée 
de la réalité qui permet 
d’en étudier le fonction-
nement rapidement et à 
un moindre coût.



rons de modèles mathématiques et informatiques qui représentent  une situation de gestion 
dans le but d’aider l’entreprise dans ses décisions. 

Nous exposerons dans cet ouvrage les méthodes de mise en oeuvre des modèles à l’aide du 
logiciel Excel. La raison de ce choix est qu’Excel est très largement disponible, mais aussi 
assez puissant et souple pour permettre une mise en oeuvre aisée des modèles que nous 
proposerons.

Afin de mieux illustrer l’approche par abstraction qu’est la modélisation, nous exposerons 
le plus souvent  possible au cours de cet ouvrage des exemples mettant en situation un per-
sonnage fantaisiste, M. Groubat qui agit sous diverses fonctions dans la non moins fantai-
siste cité de Barna.

Il est inutile donc de chercher dans ces exemples et  problèmes des réponses concrètes aux 
problèmes que vous vous posez peut-être (et réciproquement, il ne faut  pas chercher la ré-
ponse aux problèmes par l’expérience que l’on peut avoir du problème étudié). Il faut plu-
tôt y voir l’illustration de techniques que vous pouvez utiliser.

Illustration

Monsieur Groubat possède une pâtisserie réputée pour la qualité de ses Éclairs au chocolat. 
Chaque matin, M. Groubat fabrique les éclairs qu’il vendra. Grâce à la qualité de son maté-
riel frigorifique, il est  possible de conserver des éclairs plusieurs jours mais pour son 
image, M. Groubat ne veut pas conserver ses éclairs plus de deux jours. Depuis bien long-
temps, M. Groubat fabrique chaque matin juste assez d’éclairs pour en avoir 50 à vendre 
durant la journée. Cette règle a été définie intuitivement et M. Groubat se demande s’il est 
possible de faire mieux. Pour l’aider dans son choix, il aimerait  pouvoir disposer ainsi d’un 
outil avec lequel analyser rapidement les implications de chaque stratégie. Pour faire son 
étude correctement, il a compté le nombre d’éclairs qui lui ont été demandés même s’il 
n’en avait plus à vendre à ce moment là. Il est alors possible pour lui de connaître la de-
mande exacte chaque jour depuis 10 jours. La figure 1.1 représente le chiffrier que M. 
Groubat a construit. Chaque éclair est vendu 3$ le premier jour et au prix coûtant, soit 
1,50$, le lendemain (lorsque les clients ont le choix, ils préfèrent les éclairs de la veille car 
leur goût est comparable mais ils sont moins chers).

Figure 1.1: Chiffrier construit pour l’exemple de la pâtisserie
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6



Dans ce chiffrier, la colonne A (jour) est purement indicatrice. La colonne B indique le 
nombre d’éclairs que M. Groubat a fabriqués ce jour-là, la colonne C montre le nombre 
d’éclairs en vente qui restaient de la veille, la colonne D représente le nombre d’éclairs que 
les clients auraient achetés si possible, la colonne E donne le nombre d’éclairs qui restaient 
le soir tandis que la colonne F indique le nombre d’éclairs qui ont dû être jetés le soir. Fi-
nalement, les colonnes G et H indiquent  le nombre d’éclairs vendus du jour et de la veille. 
Dans la cellule J3, on trouve le nombre d’éclairs que M. Groubat veut pouvoir mettre en 
vente chaque matin alors que les cellules B15 à B17 servent à 
calculer le profit total des 10 jours en cellule B20.

Une simple analyse de ce chiffrier nous indique que les cellules 
n’ont pas le même rôle dans le modèle. Par exemple, les prix de 
vente et coût de revient ne peuvent pas être modifiés chaque 
jour et doivent être pris tel-quel. Des valeurs qui ne dépendent 
pas de la volonté du décideur et qui ne changent pas sont appe-
lés paramètres. Il y a ensuite le nombre d’éclairs à mettre en 
vente chaque jour; au contraire, cette valeur est purement lais-
sée à la discrétion du décideur. C’est en quelque sorte le levier 
sur lequel il est possible d’agir pour modifier le profit. Pour 
cette raison, c’est une variable de décision. Il y  a par ailleurs la demande de chaque jour 
qui change mais ne dépend pas du décideur, ce sont des variables aléatoires. Les autres 
cellules comportent des valeurs qui sont calculées à partir des trois types précédents. Parmi 
ces cellules, une joue un rôle plus important: c’est le profit, cellule qui permet d’évaluer la 
qualité de la stratégie mise en oeuvre. Par son entremise, M. Groubat pourra tester divers 
scénarios (divers nombres d’éclairs à mettre en vente) pour choisir celui qui est le plus 
prometteur. Cette cellule représente l’objectif à atteindre: on l’appelle fonction objectif. Les 
diverses composantes d’un modèle seront ensuite décrites  plus précisément. Au cours des 
chapitres de ce document, divers types de modèles (tous construits selon ce même prin-
cipe) seront étudiés et nous examinerons les analyses qui peuvent être faites à partir de cer-
tains d’entre eux, selon leur structure particulière.

Composantes d’un modèle

Pour être utilisable, un modèle doit être construit avec rigueur. 
Dans le but d’améliorer la qualité des modèles qu’on construit, 
il est important de distinguer les différentes parties qui le com-
posent. Un modèle sur Excel est construit pour évaluer les im-
pacts d’une stratégie ou d’une décision. Il est constitué de cellu-
les représentant divers types de valeurs. D’une part, il y a toutes 
les valeurs connues à l’avance et qu’il est impossible de chan-
ger, ce sont les paramètres du modèle. Il y  a ensuite les valeurs 
que l’on peut  choisir, ce sont les variables de décision selon le 
problème étudié, il peut y  avoir aussi des valeurs qui ne sont 
pas connues au moment de la prise de décision et qui ne sont 

1. Introduction à la modélisation

7

Note méthodologique :

Dans un chiffrier, le plus 
souvent,  les erreurs sont 
dues à de l’inattention. Il 
est alors important d’uti-
liser un formatage clair 
qui simplifie les vérifica-
tions. L’utilisation appro-
priée des couleurs y con-
tribue.

Paramètre :
On appelle paramètre une 
valeur utilisée dans un 
modèle qui est supposée 
connue avec exactitude.

Variable de décision :
On appelle variable de 
décision une valeur qui 
peut être modifiée par le 
décideur (c’est en général 
ce que l’on cherche à 
déterminer).



pas sous le contrôle du décideur. Ce sont les variables aléatoi-
res. Ces trois types de valeurs constituent les intrants du mo-
dèle, les valeurs à partir desquelles on doit pouvoir évaluer la 
performance des décision, l’objectif, mais aussi des conséquen-
ces que l’on peut vouloir limiter par des contraintes (par exem-
ple, l’émission de polluants ou le nombre d’heures supplémen-
taires que doivent faire les employés). Pour rendre la lecture du 
modèle Excel plus aisée, nous utiliserons un code de couleurs, 
ainsi la couleur verte sera associée aux paramètres, la couleur 
bleue sera réservée aux variables de décisions tandis que 
l’orange caractérisera les variables aléatoires. Selon la situation, 
une même valeur peut jouer un rôle différent dans le modèle. 
Par exemple, le prix d’un article peut être fixé par une régle-
mentation, en quel cas il sera considéré comme paramètre, ou 
libre en quel cas il sera plutôt une variable de décision ou en-
core dépendre d’éléments extérieurs (le marché) et il sera plutôt 
assimilé à une variable aléatoire. La figure 1.2 représente sché-

matiquement un modèle informatique.

Figure 1.2 : Représentation schématique d'un modèle.

Comme nous le verrons au cours de l’ouvrage, selon que l’on 
évolue dans un contexte déterministe (sans variables aléatoires) 
ou dans un contexte stochastique (dans le cas ou il y  a des va-
riables aléatoires), nous ne pourrons pas utiliser les mêmes ou-
tils. Dans un contexte stochastique, il sera difficile d’identifier 
une stratégie optimale et nous devrons le plus souvent nous con-
tenter d’analyses de scénarios. D’un autre côté, les modèles dé-

Variables de 
décisons

Paramètres

Variables 
aléatoires

Évaluation de la 
performance

Modèle de base

Conséquences
(vérifier les 
contraintes 
éventuelles)
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Variable aléatoire :
Une variable aléatoire ne 
dépend pas du choix du 
décideur mais est incon-
nue avant la réalisation 
de l’expérience.

Fonction objectif :
La fonction objectif d’un 
problème permet d’éva-
luer la qualité d’une solu-
tion (ensemble de valeurs 
des variables de déci-
sions) afin de déterminer 
la meilleure.

Contexte stochastique :

On dit qu’on travaille 
avec un modèle 
stochastique s’il fait 
référence à une situation 
qui nécessite l’utilisation 
de variables aléatoires.



terministes, s’ils permettent de définir des stratégies plus fines s’éloignent de la réalité de 
la situation. Il revient donc au décideur de choisir le type de modèle à utiliser et de choisir 
entre les incertitudes inhérentes à un modèle plus robuste (un modèle stochastique) et les 
simplifications de modélisation que les modèles déterministes exigent.

Cet ouvrage comporte deux parties : la première est réservée à l’analyse des décisions dans 
un contexte stochastique alors que la seconde traite du contexte déterministe et plus parti-
culièrement de ce que nous appelons la programmation linéaire. Chaque chapitre expose 
une méthode, un outil ou un type de problème spécifique.

L’utilisation d’Excel pour la modélisation

Excel est un outil polyvalent fortement utilisé dans les entreprises. Il permet de produire 
des factures ou de faire la comptabilité dans de petites entreprises. De fait, rares sont les 
organisations ne possédant pas Excel. Cet  outil étant généralement disponible et permettant 
d'effectuer des tâches de calcul complexes et structurées, il est  important de savoir l'exploi-
ter de manière efficace et fiable. Dans le cours, nous allons explorer certaines des possibili-
tés du logiciel, mais nous allons aussi apprendre à construire des chiffriers fiables et clairs, 
donc compréhensibles par une tierce personne. Dans le but de construire des chiffriers 
complexes, mais exempts d'erreurs (qui pourraient avoir un impact dévastateur pour l'en-
treprise), nous vous livrons dans un premier temps quelques règles qu'il convient de garder 
à l'esprit lorsque nous construisons un chiffrier. La modélisation est un processus visant à 
construire une représentation schématique et simplifiée de la réalité. Le but de la modélisa-
tion est de mieux comprendre un processus ou de nous aider à prendre des décisions plus 
éclairées. Un modèle permet en outre d'évaluer divers cas de figure à l'aide d'un outil (le 
modèle) facile à utiliser, peu coûteux et rapide. Le modèle peut être d'un degré de simplifi-
cation variable. Le modèle le plus précis est assurément la situation elle-même. Malheu-
reusement, celle-ci est difficile à mettre en oeuvre, généralement coûteuse et lente. À l'op-
posé, plus un modèle sera simple, plus il sera rapide et permettra d'évaluer des situations 
différentes et  moins il sera précis. Selon le degré de confiance dans les données utilisées 
dans le modèle et selon les besoins pour lesquels il est construit, le degré de complexité du 
modèle requis variera. D'une manière générale, un modèle comporte une structure (par 
exemple certains types d'équations), des paramètres (des valeurs associées au modèle qui 
caractérisent le comportement de l'objet  étudié) et des variables (associées aux décisions 
que l'on peut prendre et dont on veut mesurer l'impact).

Différencier les valeurs des formules

Dans un chiffrier bien construit, toutes les valeurs numériques 
doivent être dans des cellules de couleur bleue (variables) ou 
verte (paramètres). Les autres cellules par contre ne doivent 
comporter aucune valeur numérique, mais simplement des 
symboles de formules (SOMME, SI, SOMMEPROD, etc.) et 
des références à d'autres cellules (qui, elles, contiennent éven-
tuellement des valeurs). La raison de cette règle est de s'assurer 
que chaque valeur numérique n'apparaisse qu'à une seule place 

1. Introduction à la modélisation

9

Note méthodologique :

Il est important qu’au-
cune cellule comportant 
des formules ne comporte 
de valeurs numériques 
afin d’éviter les incohé-
rences lorsque certains 
paramètres sont modifiés.



dans le chiffrier. Si une valeur doit être changée, il est alors aisé de préserver la cohérence 
du chiffrier. Le non-respect de cette règle se traduit généralement par des incohérences 
dans le cas où la valeur d'un paramètre ou d'une variable est modifiée (car on oublie sou-
vent de remettre à jour toutes les cellules impliquées par le changement).

Utiliser les noms de cellules (ou pas)

Il est possible dans Excel de donner des noms aux cellules (ou à un ensemble de cellules). 
Lors de la saisie de formules, on peut alors faire référence à ces cellules par leur nom. 
D'une manière générale, il est conseillé d'y  avoir recours, car il est plus facile de s'assurer 
qu'une formule est  correcte à l'aide des noms qu'à l'aide des références qui ne sont pas ex-
plicites du tout (il est  sans doute plus simple de vérifier la formule calculant le profit si elle 
s'écrit “revenus - coûts” que “B30-B28”!). D'autre part, il faut garder à l'esprit qu'un nom 
de cellule est donné pour le chiffrier et non seulement pour une feuille. Cette particularité 
peut être intéressante si on décide de réserver une feuille à la saisie des données générales 
alors que d'autres feuilles peuvent servir à évaluer divers modèles. Toutefois, si on cons-
truit un modèle sur une feuille et qu'on décide après coup de tester une autre stratégie sur 
une autre feuille en recopiant tout le contenu de la première feuille sur la seconde, les for-
mules faisant intervenir des noms de cellules seront toujours reliées à la première feuille. 
Nommer les cellules peut réduire les risques d'erreurs si on n'utilise qu'une feuille peut aus-
si s'avérer risqué dans le cas où l’on utilise plusieurs feuilles. Pour nommer une cellule, il 
suffit d'inscrire le nom voulu dans la case indiquant la référence de la cellule, au-dessus du 
chiffrier à gauche.

Automatiser le plus possible la construction du modèle

Une des plus grandes sources d'erreurs dans les chiffriers Excel 
est la faute de frappe. Il est donc conseillé d'automatiser le plus 
possible la construction du chiffrier. Dans une formule, si on 
appuie sur "F4", les noms des colonnes et  des lignes de la cel-
lule que nous sommes en train d'écrire se voient précédés de 
"$". Ceci permet de ne pas modifier le nom la cellule référencée 
si la formule est copiée. Ainsi, si on inscrit  "=B2+$C$3" dans 
la cellule A4, et  qu'on copie la cellule dans la cellule A5, la 
formule deviendra "=B3+$C$3". La référence B2 a été changée 

en B3 mais la référence "$C$3" reste inchangée. Si la cellule A4 est copiée dans la cellule 
B4, la formule deviendra "=C2+$C$3", et ainsi de suite. D'une manière générale, si on co-
pie une cellule dans une autre, les valeurs des références sont modifiées. Par exemple, si on 
change de colonne, les noms de colonnes seront ajustés (un B peut devenir un C, etc.). Si 
on change de ligne, les noms de lignes seront modifiés (un 2 peut devenir un 3, etc.). Par 
contre, si un indice (nom de colonne ou nom de ligne) est précédé du signe "$", il ne sera 
pas modifié lorsque la cellule est copiée. Cette fonctionnalité est très utile, car elle permet 
de copier aisément les cellules pour des calculs similaires, ce qui évite de récrire les formu-
les (ne pas oublier que la cause d’erreurs principale avec Excel est la saisie des formules). 
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Note méthodologique :

Afin de réduire les ris-
ques d’erreurs, il est con-
seillé de recourir à la 
copie de formules. L’utili-
sation des “$” dans les 
formules permet plus de 
souplesse pour recopier 
les formules des cellules.



Présenter le chiffrier de manière intuitive

Un chiffrier doit se lire sans avoir besoin d'une explication détaillée de son contenu et  de sa 
structure. Il est donc important de penser à la manière dont l'information sera présentée sur 
le chiffrier plutôt que de le construire au fur et à mesure que des informations nouvelles 
sont considérées. La vue d'ensemble est aussi importante que les autres règles, car la facili-
té d'identifier des erreurs, en particulier par la validation de résultats partiels, dépend de 
l'aisance à comprendre la structure du chiffrier. Excel offre une très grande flexibilité ; il 
convient d'utiliser cette propriété pour construire un chiffrier facile à comprendre et logi-
que ; mal utilisée, cette flexibilité se traduit parfois par un chiffrier éventuellement correct, 
mais dans lequel aucun changement n'est possible tant on a de la difficulté à comprendre 
les implications potentielles des modifications à apporter.

Problèmes

• Problème 1.1
M. Stooke possède un entrepôt dans lequel il range des articles qu'il peut  être amené à ven-
dre dans son petit commerce de détail, mais qu'il n'a pas la place de garder dans le maga-
sin. Ces articles sont des chaises et des tables. La taille de son entrepôt lui permettrait de 
ranger 20 tables ou 80 chaises ou toute combinaison équivalente. Au début de la semaine, 
il a 15 tables et 20 chaises. M. Stooke ne vend que sur commande et la table 1.1 indique les 
quantités qu'il devra fournir cette semaine.

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Tables 2 4 5 3 4 3

Chaises 10 12 16 8 10 12

Table 1.1 : Nombre de tables et chaises vendues dans le magasin de M. Stooke chaque jour 
de la semaine.

Chaque jour, M. Stooke peut se faire livrer (le lendemain) autant de tables et de chaises 
qu'il le désire.

• Question 1 

Construire un chiffrier permettant à M. Stooke de connaître chaque jour l'état de 
ses inventaires et la place disponible dans son entrepôt en fonction des ventes qu'il 
va faire et des livraisons qu'il peut demander.

• Question 2 

Si M. Stooke demande une livraison le mercredi de 6 tables et 22 chaises, et une 
autre le vendredi de 8 tables et 24 chaises, combien aura-t-il en inventaire chaque 
soir? Lui arrivera-t-il d'être en rupture de stock? Dépassera-t-il la capacité de son 
entrepôt?
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• Problème 1.2
M. Brillant possède une entreprise qui vend des plaques d'un nouveau matériau à la fois 
souple et résistant. Ce matériau est vendu sous forme de plaques qui peuvent être utilisées 
à sa guise par le client. Pour des raisons de sécurité et pour éviter des avaries dues au 
transport, les plaques doivent impérativement être livrées sous forme de paquets d'au plus 
60 plaques d'un même modèle. M. Brillant vend trois types de plaques que nous appelle-
rons A, B et C par souci de simplicité. Le poids unitaire des plaques est de 10, 12 et 15 li-
vres respectivement pour les plaques A, B et C. Pour faire un paquet, on place les plaques 
sur une palette, puis on pose une planche de bois assez épaisse pour éviter les risques de 
chocs avant d'emballer le tout avec un film de plastique. Quel que soit le nombre de pla-
ques que l'on dispose dans un paquet, il faut compter 150 livres d'emballage (palette, plan-
che de bois, film plastique, armatures d'angle et sangles de métal). Un client de M. Brillant 
lui explique qu'il a besoin des plaques qu'il produit  dans des proportions spécifiques. Ainsi, 
il veut deux fois plus de plaques B que de plaques A et deux fois plus de plaques C que de 
plaques B. Pour ce client, M. Brillant compte les plaques par lots d'une plaque A, deux 
plaques B et quatre plaques C.

• Question 1 

Construire un chiffrier qui permette à M. Brillant  de savoir le poids total d'un 
chargement en fonction du nombre de lots.

• Question 2 

Si M. Brillant veut envoyer 100 lots, quel poids son chargement pèsera-t-il?

• Question 3 

Sachant que les plaques sont acheminées vers son client par bateau et doivent être 
chargées sur un bateau dans des conteneurs pouvant accepter une charge maxi-
male de 44000 livres, combien de lots M. Brillant peut-il envoyer au maximum 
dans un conteneur?

Solutions

Problème 1.1
Voir fichier Stooke.xls.

Problème 1.2
Voir fichier Brillant.xls.

Méthodes d’aide à la décision
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2. L’analyse des décisions
Prendre une décision dans une entreprise peut avoir des conséquences importantes; il est 
donc primordial de mettre toutes les chances de son côté et de prendre toujours les meilleu-
res décisions en fonction des informations dont on dispose. 
Malheureusement, les informations disponibles sont souvent 
incomplètes et nous devons poser des hypothèses et essayer de 
cerner le mieux possible l'environnement dans lequel nous évo-
luons. Dans le cours, nous allons étudier des techniques permet-
tant d’aider le décideur à prendre de meilleures décisions même 
si le contexte est incertain. Nous allons en outre voir comment 
tirer profit de toute parcelle d’information disponible. Afin 
d’utiliser des méthodes rationnelles (souvent par recours à l’in-
formatique), nous devrons établir certaines conventions et rè-
gles grâce auxquelles nous pourrons construire des modèles 
avec une plus grande fiabilité. Nous remarquerons ensuite 
qu’une analyse appropriée permet d’améliorer ses choix même 
dans un contexte incertain. Cette analyse est dite analyse de dé-
cisions sous incertitude. Si par contre, nous disposons d’infor-
mations pour caractériser les variables aléatoires (distribution 
de probabilité), il est possible de faire une analyse un peu plus 
précise et nous travaillons alors dans un contexte d’analyse de 
décision avec risque.

Illustration

Prenons l’exemple d’un jeune qui décide de gagner un peu 
d’argent pour financer une sortie en fin de semaine. Pour ce 
faire, il se rend sur le marché à l’aube et  y achète des fruits qu’il 
tentera de revendre à ses amis lors de la pause collation de 
l’école. Ce matin, il trouve des poires qu’il peut acheter 0,20 $ 
pièce. Lors de la pause collation, il demandera 0,50 $ pour cha-
que poire. Selon son expérience, il peut s’attendre à ce qu’on lui 
demande entre 2 et  10 poires, mais n’a aucune idée pour prédire ce nombre. Face au mar-
chand, il doit prendre la décision du nombre de poires à acheter. La structure de ce pro-
blème est la suivante: le prix d’achat et de vente des poires est fixé; ce sont des paramètres. 
Le jeune doit  décider du nombre de poires à acheter ; c’est une variable de décision. Le 
troisième aspect du problème est le nombre de poires qu’on lui demandera. Ce nombre 
n’est pas fixé mais ne dépend pas du jeune ; c’est  une variable aléatoire. Dans le cas où on 
ignore tout de cette variable aléatoire (on ne connaît pas sa distribution de probabilités), le 
problème est  un problème d’analyse des décisions sous incertitude. Si par contre on est ca-
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Décision sous incertitu-
de :

On parle d’analyse des 
décisions sous incertitude 
si nous ne disposons pas 
d’information pour ca-
ractériser la distribution 
des variables aléatoires. 
C’est le cas où nous dis-
posons du moins d’infor-
mation pour prendre une 
décision.

Décision avec risque :
Dans le cas où il est pos-
sible de caractériser des 
variables aléatoires (par 
une distribution de pro-
babilités), nous disons 
que nous avons un pro-
blème d’analyse des déci-
sions avec risque.  Dans 
ce cas, il est possible de 
calculer l'espérance de 
revenu, etc...  L’analyse 
est alors un peu plus pré-
cise.



pable de quantifier la probabilité que la demande prenne une 
valeur ou une autre, le problème aurait été un problème d’ana-
lyse des décisions avec risque. La fonction objectif du pro-
blème, le profit que va réaliser le jeune, est elle-même une va-
riable aléatoire. S’il est capable de connaître la probabilité que 
la demande soit de 2, 3, … 10, le jeune saura estimer en 
moyenne son profit (il saura calculer l’espérance de la variable 
aléatoire “profit”). Dans un contexte incertain, il n’est pas pos-
sible de faire un tel calcul.

Prendre des décisions dans un contexte incertain

Le nombre de poires qu’il achètera n’est pas connu a priori, 
mais il est sous le contrôle du jeune. C’est donc une variable 
(car elle peut prendre plusieurs valeurs) nous l'appellerons va-
riable de décision, car la valeur qu’elle prendra dépendra de la 

décision (c’est une valeur sous notre contrôle). Par contre, le nombre de poires qu’on lui 
demandera, qui n’est pas connu a priori non plus, ne dépend pas de la décision que le jeune 
prendra. On qualifiera cette variable de variable aléatoire. Finalement, le prix d’achat des 
poires (qui est connu avec exactitude) est qualifié de paramètre. Selon la manière dont on 
regarde le problème, on peut considérer que le prix de vente des poires est une variable de 
décision (si on suppose que le jeune a la possibilité de le changer), mais on peut aussi con-
sidérer qu’il y a une habitude qui s’est instaurée et qu’il n’est  pas possible de le changer, 
auquel cas ce sera un paramètre. D’une manière générale, si on n’envisage pas de modifier 
la valeur d’une variable, on dira que c’est un paramètre, ou bien une constante.

Figure 2.1 : Chiffrier permettant le calcul du profit en fonction de l’achat et de la de-
mande.

À ce stade, on ne sait toujours pas comment le jeune doit s’y prendre pour décider du nom-
bre de poires à acheter. La figure 2.1 montre l’impression d’écran d’un chiffrier permettant 
le calcul de profit selon le nombre de poires achetées (cellule B4) et de la demande (B5). 
La cellule B6 qui indique le nombre de poires vendues comporte la formule “MIN(B4;B5)” 
qui indique que pour vendre une poire, il faut un acheteur et une poire (ça semble trivial 
mais c’est une étape que l’on a tendance à oublier).

Méthodes d’aide à la décision
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Espérance d’une varia-
ble aléatoire :

L’espérance d’une varia-
ble aléatoire est la 
moyenne que l’on peut 
attendre d’un très grand 
nombre de réalisation de 
cette variable.  Dans le 
cas du jeune, l’espérance 
du profit serait le profit 
moyen qu’il peut attendre 
après un très grand nom-
bre de jours de travail.



La fonction “TABLE” d’Excel permet ensuite de construire de manière automatisée la ta-
ble des profits. Dans un premier temps, on indique les valeurs possibles d’achats du jeune 
sur une colonne à gauche de la table (cellules C15:C24) et les valeurs possibles de la de-
mande sur une ligne au dessus de la table (cellules D14:M14), puis on s’assure que la cel-
lule en haut à gauche de la table (cellule C14) comporte la valeur recherchée (ici le profit 
par la formule “=B10”) comme indiqué sur la figure 2.2. La troisième étape consiste à 
construire la table elle même. D’abord sélectionner la table complète (y  compris les valeurs 
que nous avons entrées) dans l’exemple qui nous intéresse, la zone C14:M24. Selon qu’on 
utilise Excel 2003 ou Excel 2007, on ira dans le menu “Données->Tables” ou bien  “Don-
nées->Outils de données->Analyse de scénarios” pour choisir “Table”. Une fenêtre appa-
raît  alors avec deux cases à combler: Cellule d’entrée en ligne et Cellule d’entrée en co-
lonne. Les valeurs possibles de la demande étant écrites sous la forme d’une ligne, nous y 
inscrirons “B5” alors que nous indiquerons “B4” comme cellule d’entrée en colonne, pour 
indiquer que les valeurs inscrites sous la forme d’une colonne sont les valeurs possibles de 
la quantité achetée. Pour remplir la table, Excel remplace temporairement le contenu des 
cellules B4 et B5 par les valeurs correspondantes (en ligne et en colonne) ; la valeur qui 
s’inscrit dans la cellule en haut à gauche du tableau est alors recopiée dans le tableau. La 
table créée sur le chiffrier Excel est représentée sur la figure 2.2 et  son contenu est repro-
duit sur la table 2.1.

Figure 2.2 : Construction de la table des profits avec Excel.

Comme on ne dispose d’aucune distribution de probabilité caractérisant le nombre de poi-
res qu’on lui demandera, on est en présence d’un problème de décision avec incertitude. A 
priori, on pense qu’il n’est pas possible de définir la meilleure décision que le jeune doit 
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prendre. Toutefois, selon le critère que le jeune aura, il est possible de définir le choix op-
timal :

• S’il cherche à minimiser ses risques, il achètera 2 poires qu’il sera certain de vendre (ce 
qui lui rapportera 0,60 $).

• S’il cherche à avoir la possibilité de faire le plus de profit, il en achètera 10, ce qui peut 
lui rapporter (10 x 0,5 - 10 x 0,2 = 3 $). Cette stratégie peut aussi lui coûter cher puisqu’il 
dépense 2 $ pour l’achat des poires, mais peut n’en vendre que 2, ce qui lui rapporterait 
1 $ (il perdrait donc 1 $ à la fin de la journée).

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Max

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Max

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

0,2 0,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

0 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

-0,2 0,3 0,8 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

-0,4 0,1 0,6 1,1 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

-0,6 -0,1 0,4 0,9 1,4 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4

-0,8 -0,3 0,2 0,7 1,2 1,7 2,2 2,7 2,7 2,7

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3

0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3

Table 2.1 : Profits réalisés en fonction de nombre de poires achetées et de la demande.

• S’il a une approche plus économique, il peut non seulement compter l’argent qu’il gagne, 
mais aussi l’argent qu’il aurait pu gagner par une meilleure décision. Par exemple, s’il 

achète 2 poires et qu’on lui en demande 10, il peut se dire qu’il 
a gagné 0,60 $ mais aussi qu’il a perdu 2,40 $ car une autre dé-
cision lui aurait rapporté 2,40 $ de plus (c’est ce qu’on appelle 
le regret). La table 2.2 indique selon sa décision (en lignes) et la 
demande (en colonnes) le regret  que le jeune aura. Par exemple, 
s’il achète 2 poires et que la demande est de 5, il aurait pu ga-
gner 3 x 0,3 = 0,90 $ de plus. De même, s’il achète 5 poires et 
que la demande est de 2, il aura acheté 3 poires de trop et aurait 
pu économiser 0,60 $. La dernière colonne indique le regret  le 
plus grand que le jeune peut avoir en prenant cette décision. On 
constate par exemple que s’il achète 2 poires, il pourra regretter 
jusqu’à 2,40 $ alors que s’il en achète 7, ce regret maximum 
sera limité à 1 $. Se basant sur cette logique, le jeune peut opter 
pour la décision selon laquelle il minimisera le regret maximum 

(c’est le critère appelé minimax regret).

Méthodes d’aide à la décision
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Minimax regret :

En analyse de décisions 
sous incertitude, le critère 
minimax regret est celui 
qui consiste à prendre la 
décision grâce à laquelle 
le regret que l’on peut 
avoir sera le plus faible 
possible. C’est en général 
le critère utilisé dans ce 
cas.



2 3 4 5 6 7 8 9 10 MR

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,4

0,2 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,1

0,4 0,2 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8

0,6 0,4 0,2 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,5

0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,2

1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,3 0,6 0,9 1

1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,3 0,6 1,2

1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,3 1,4

1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1,6

Table 2.2 : regret que le jeune peut avoir selon le nombre de 
poires qu’il achète et la demande à laquelle il fait face

La table de regret est construite à partir de la table de profits 
(table 2.1) et déduisant du maximum pour chaque demande le 
montant gagné en fonction du nombre de poires achetées. Dans 
certains types de problèmes, le décideur ne doit pas simplement 
identifier la meilleure décision à prendre, mais il doit bel et  bien 
établir une stratégie à adopter. En effet, il est  certaines circons-
tances dans lesquelles des décisions et des événements indé-
pendants de la volonté du décideur se succèdent. Dans de tels 
cas, s'il est possible de ramener des événements et décisions à 
des variables (de décision ou bien aléatoires) binaires ou discrè-
tes, le recours aux arbres de décisions permet d'identifier une 
stratégie optimale.

Prendre des décisions dans un contexte risqué 

Supposons maintenant que le jeune connaisse la probabilité que la demande soit de 2, 3, 
4... ou 10 poires. Il sera alors capable de calculer, en fonction du nombre de poires qu’il 
achètera, le profit qu’il peut espérer. On dit  alors qu’il est confronté à un problème de déci-
sion avec risque. Par exemple, si la distribution de probabilités est celle indiquée sur la ta-
ble 2.3.

Dde. Prob. Dde. Prob. Dde. Prob

2 0,05 5 0,2 8 0,1

3 0,1 6 0,15 9 0,05

4 0,15 7 0,15 10 0,05

2. L’analyse des décisions
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Note méthodologique :

Dans le cas où on cher-
che à minimiser les coûts 
plutôt que de maximiser 
le profit, le regret sera le 
coût associé au cas de 
figure duquel on déduit le 
coût minimum possible en 
fonction de la réalisation 
de l’événement aléatoire 
(ici, la demande).



Table 2.3 : Probabilité associée à chaque valeur de la demande possible.

Avec cette information, si le jeune décide d’acheter 3 poires, son profit espéré sera de 0,05 
x 0,4 + 0,95 x 0,9 = 0,875 (voir table 2.4). En faisant ces calculs pour chaque valeur du 
nombre de poires qu’il peut acheter, il pourra calculer le nombre de poires grâce auquel il 
peut espérer gagner le plus d’argent. À l’aide du chiffrier Poires.xls, nous avons établi que 
c’est en achetant  6 poires que le jeune maximisera son profit espéré.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Esp.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Prob.

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

0,40 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,88

0,20 0,70 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,10

0,00 0,50 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25

-0,20 0,30 0,80 1,30 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,30

-0,40 0,10 0,60 1,10 1,60 2,10 2,10 2,10 2,10 1,28

-0,60 -0,10 0,40 0,90 1,40 1,90 2,40 2,40 2,40 1,18

-0,80 -0,30 0,20 0,70 1,20 1,70 2,20 2,70 2,70 1,03

-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 0,85

0,05 0,10 0,15 0,20 0,15 0,15 0,10 0,05 0,05

Table 2.4 : Espérance de profit selon la stratégie d’achat

Les arbres de décisions

Un arbre de décisions est  un outil d’aide à la décision qui permet de résoudre des problè-
mes avec risque même s’ils comportent plusieurs étapes correspondant à des décisions et 
événements aléatoires successifs et reliés. Dans un arbre de décision, la composante chro-
nologique est très importante. Les arbres de décisions tiennent compte de la non-anticipa-
tion des résultats à venir et  permettent de prendre à chaque instant la meilleure décision 
selon les informations disponibles. La non-anticipation des résultats est en effet  une hypo-
thèse primordiale dans la théorie de la décision. Une stratégie de décision ne peut être ap-
plicable si on suppose que des événements futurs sont connus. Sur un arbre de décisions, 
les événements ou décisions sont indiqués de gauche à droite. Afin d'améliorer la lisibilité 
des arbres de décisions, certaines normes sont utilisées.

• les décisions sont représentées par des carrés,
• les événements sont représentés par des cercles
• et chaque fin de stratégie (alors qu'il n'y a plus de décisions ou d'événe-

ments à considérer) est représentée par un triangle.
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À la droite de chaque noeud (décision ou événement), on représente par un arc (ligne) cha-
que modalité possible. Ainsi, s'il s'agit  d'un noeud décision dont la réponse sera "oui" ou 
"non", à la droite de ce noeud, nous aurons deux lignes (une pour chaque modalité possi-
ble). À l'extrémité de chaque ligne, nous aurons un nouveau noeud représentant l'étape sui-
vante. Les arbres de décisions se déploient donc vers la droite avec de plus en plus de 
branches. Dans le cas des noeuds "événements ", chaque branche subséquente comportera 
non seulement l'identification de la réalisation possible, mais aussi de la probabilité qui lui 
est associée (comme pour n'importe quelle variable aléatoire discrète).

Exemple d'arbre de décision

Considérons le problème d'une compagnie pétrolière qui envi-
sage de forer un puits de pétrole. Comme cette décision com-
porte un coût de 1 000 000 $, et que les revenus envisagés peu-
vent être de 500 000 $ ou bien 1 750 000 $ selon la nature du 
puits, cette compagnie peut  choisir de faire un prélèvement de 
sous-sol afin d'avoir une meilleure idée de la nature du gise-
ment à explorer. Malheureusement, le prélèvement et  l'analyse 
ont un coût estimé à 50 000 $ et la compagnie n'est pas certaine 
qu'il soit justifié. La table 2.5 indique la probabilité que le gi-
sement soit bon ou mauvais selon le résultat de l'analyse du pré-
lèvement. Par ailleurs, on estime à 30 %, 30 % et 40 % les pro-
babilités que le prélèvement ait une qualité A, B ou C respecti-
vement.

Qualité Gisement bon Gisement mau-
vais

A 80% 20%

B 60% 40%

C 20% 80%

Table 2.5 : Qualité du gisement en fonction de la qualité de prélèvement.

Pour construire l'arbre de décisions permettant d'évaluer la stratégie à adopter, il faut 
d'abord identifier les décisions et événements et  leur ordre. Ici, la première chose à faire est 
de décider si oui ou non on va effectuer un prélèvement. Ensuite, selon qu'on le fait ou non, 
nous aurons d'autres événements ou décisions à considérer. Si on décide de ne pas faire le 
prélèvement, on devra décider si on exploite le gisement ou pas; si on ne l'exploite pas, on 
a fini, mais si on l'exploite, il faudra voir ensuite s'il est bon ou non. Si on a décidé de faire 
le prélèvement, on devra ensuite voir la qualité du prélèvement, etc. La première étape de 
la construction de l'arbre (représentant la séquence de décisions et  événements de ce pro-
blème) est représentée sur la figure 2.3.
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Note méthodologique :

La première étape lors de 
la construction d’un ar-
bre de décision est de 
clairement définir l’ordre 
dans lequel les étapes se 
produisent. On ne peut 
décider en fonction de ce 
qu’on ne connaît pas en-
core!!



Figure 2.3 : Représentation de l'arbre initial (non résolu).

Dans l’arbre, chaque triangle correspond une possibilité de réalisation. Sa réalisation effec-
tive dépendra des décisions prises et des événements aléatoires. L'étape suivante consiste 
donc à évaluer pour chaque possibilité de réalisation l'impact financier auquel elle corres-
pond.

Nous remarquons que des probabilités ont été affectées à la qualité bonne ou mauvaise du 
gisement alors qu'elles n'étaient pas dans l'énoncé. 

Formule des probabilités totales

Pour que l'énoncé soit cohérent, les probabilités que le gisement 
soit bon ou pas ne peuvent dépendre du recours au prélèvement. 
Ainsi, d’après la formule des probabilités totales, 
P(bon)=P(bon et A) + P(bon et B) + P(bon et C) = 
P(bon|A).P(A)+P(bon|B).P(B)+P(bon|C).P(C).

Une manière d’illustrer cette formule dans le contexte est  de se 
dire que le fait de faire un prélèvement n’a aucun impact sur la 
qualité du gisement. Alors, supposons dans un cas que nous ne 
faisions pas de prélèvement et procédons au forage, et que dans 
un autre cas, nous faisons un prélèvement mais que quel que 
soit son résultat, nous effectuions le forage. La probabilité que 
la qualité du gisement soit bonne sera la même dans les deux 

prélève-
ment

Res

Forage

Forage

Forage

Forage

qual-
ité

qual-
ité

qual-
ité

qual-
ité

Non

Oui
(-50)

B 30%

C 40%

oui
(-1000)

non

A  30%

oui
(-1000)

non

mauvaise 50% 
(500)

bonne 50%
 (1750) 

non

oui 
(-1000)

non

oui
(-1000)

bonne 20% 
(1750)

mauvaise 80% 
(500)

bonne
60% (1750)

mauvaise
40% (500)

bonne 80% 
(1750)

mauvaise
20%(500)

0

750

-500

-50

700

-550

700

-550

700

-550

-50

-50
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Formule des probabilités 
totales :

P(X) = P(X|Y1)*P(Y1)+ 
...+ P(X|Yn)*P(Yn) avec 
Y1, Y2,...,Yn des événe-
ments qui forment une 
partition.



cas. Or, dans le cas où nous procédons au prélèvement, cette probabilité sera la somme des 
probabilités de trouver une bonne qualité en fonction des résultats possibles du prélève-
ment. Sur 100 gisements, on peut s’attendre à en avoir 30 (en moyenne) dont le résultat du 
prélèvement est “A”. De ces 30 prélèvements, 80% correspondront à des gisements de 
bonne qualité (soit 0,8*30 = 24%), ce qui correspond à P(bon|A).P(A). En procédant de 
manière équivalente pour les résultats B et C, nous retrouvons la formule des probabilités 
totales qui peut s’illustrer par l’arbre représenté sur la figure 2.4.
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Figure 2.4 : illustration de la formule des probabilités totales à partir d’un 
arbre de décisions

Une autre manière d’illustrer la formule des probabilités totales consiste à représenter les 
probabilités sur un graphique et de les visualiser comme des proportions. Nous traçons 
dans un premier temps un carré de dimension 1 x 1. Ce carré est ensuite découpé en trois 
parties de largeur 0,30 (résultat A), 0,30 (résultat B) et 0,40 (résultat C). La partie A (de 
dimension 1x0,3) est ensuite découpée en deux zones selon la hauteur ; une de 0,8 de hau-
teur et  l’autre de 0,2 de hauteur représentant respectivement la probabilité que le gisement 
soit bon ou mauvais sachant que le prélèvement était de qualité A, et de même pour les 
deux autres cas. La le graphique ainsi obtenu est représenté sur la figure 2.5.
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Figure 2.5 : Illustration de la formule des probabilités totales.

Parmi toutes les possibilités (le carré complet, dont la surface est  1x1 = 1), nous remar-
quons que 30% de sa surface correspond à “le prélèvement est de qualité A”, parmi cette 
surface, 80% correspond à “si le prélèvement est de qualité A, il y a 80% de chances que la 
qualité du gisement soit bonne”. Nous en concluons que la probabilité que “le prélèvement 
soit de qualité A et que le gisement sont de qualité bonne” est  de 0,3x0,8 = 0,24 (surface 
rouge). Si nous cherchons maintenant la probabilité que le gisement soit de qualité bonne 
sans s’occuper du prélèvement, c’est  la proportion du carré qui est coloré, soit 0,3x0,8 + 
0,3x0,6 + 0,4x0,2 = 0,5.

Calculs des impacts financiers

Comme nous l'avons vu, chaque feuille de l'arbre (représentée par un triangle) correspond 
à un scénario dont la réalisation dépendra des décisions prises par le décideur et  des évé-
nements aléatoires. Chaque scénario est associé à un impact financier dont le calcul se fait 
simplement par l'addition de tous les impacts financiers associés à chacune des branches 
(lignes) de l'arbre entre la racine et la feuille. Pour simplifier ces calculs, les flux financiers 
associés à chaque branche (décision ou événement) sont représentés sur l'arc comme illus-
tré sur la figure 2.3. L'impact total associé à chaque scénario est calculé et noté à droite de 
la feuille correspondante.

P(Bonne|A)*P(A)

P(Bonne|B)*P(B)

P(Bonne|C)*P(C)

P(A) P(B) P(C)

P
(B

o
n

n
e
|A

)

P(Bonne) = P(Bonne|A)*P(A) + P(Bonne|B)*P(B) + P(Bonne|C)*P(C)
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Calcul des espérances et décisions

La dernière étape de résolution du problème consiste à identifier pour chaque noeud l'espé-
rance de flux financiers qui lui est associé et les décisions à prendre.

• Considérons d'abord le cas des événements. Si les espérances de flux financiers des pos-
sibilités associées à un événement sont connues et que les probabilités correspondantes 
sont aussi connues, il suffit de faire la somme des produits des probabilités par les flux 
espérés. Par exemple, si un événement E peut avoir deux réalisations A et B avec un pro-
fit de 100 $ et 300 $ respectivement, et que la réalisation A a une probabilité de 25% 
(alors que B a une probabilité de 75%), l'espérance de profit associée à cet événement E 
est de 100 * 0,25 + 300 * 0,75 = 250 $.

• Dans le cas d'une décision D, le choix revient au décideur et  il n'y a pas de probabilités à 
considérer puisque c'est la meilleure alternative qui sera choisie. Ainsi, si on a une déci-
sion à prendre entre deux choix A et  B associés à des profits respectifs de 100 $ et 300 $, 
la décision sera de choisir B et l'espérance associée à la décision D sera de 300 $.

Dans un cas comme dans l'autre, il n'est  possible de faire le calcul que si l'on connaît les 
espérances associées à chacune des alternatives suivant la décision ou l'événement. Il con-
vient donc de débuter les calculs par la fin du processus et de travailler en premier sur les 
noeuds (décision ou bien événement) qui ne sont suivis que par des feuilles (les noeuds 
terminaux représentés par des triangles). Ensuite, on pourra remonter l'arbre jusqu'à la ra-
cine (premier noeud de l’arbre, situé tout à gauche de l’arbre) en effectuant les calculs ap-
propriés pour les noeuds dont les espérances de flux financiers des successeurs ont déjà été 
calculées. 

Les espérances calculées sont indiquées sur la figure 2.6 sur fond jaune. Les décisions sont 
indiquées par les flèches en rouge et en gras. 

La description de la solution est la suivante :

1. Faire le prélèvement.

2. Si le résultat est A ou B, faire le forage et si le résultat est C, ne pas faire le forage.

Avec cette stratégie, le profit espéré est de 175 000  $.
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Figure 
2.6 : Arbre après résolution

Analyse des résultats

Après résolution du problème par un arbre de décisions, il est possible de l'analyser afin de 
répondre à certaines questions classiques en analyse des décisions.

Évaluation de la valeur du prélèvement

Si on examine l'arbre, on voit que l'espérance de profit avec prélèvement est de 175 000 $ 
alors qu'elle est de 125 000 $ si on ne fait  pas de prélèvement. On peut en conclure qu'on 
serait prêt à payer 50 000 $ de plus pour avoir les résultats du prélèvement. Le coût  maxi-
mal du prélèvement que l'on est prêt à payer est donc 100 000 $.

Valeur de l'information totale (information parfaite)

La question qu'on peut se poser aussi est de savoir la valeur de l'information totale. Ceci 
signifie qu'on cherche à savoir combien on serait prêt à payer pour savoir si le gisement est 
bon ou mauvais. Sachant que la probabilité qu'il soit bon est de 50 %, et que dans ce cas le 
profit est de 750 000 $, alors qu'il y a 50 % de chances qu'il soit négatif, savoir à l'avance 
la nature du gisement nous permettrait  de décider de forer ou non. On suppose alors que 
quelqu'un détient cette information dans une enveloppe  scellée et on veut savoir combien 
payer pour l'obtenir. Une fois l'enveloppe en main, avant de l'ouvrir, nous aurons 50% de 
chances de gagner 750 000 $ et 50% de chance de ne rien faire. Globalement, notre espé-
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rance de profit sera de 375 000 $. Sans cette possibilité, comme c'est le cas actuellement, 
nous aurons une espérance de profit de 175 000 $. On est donc prêt à payer 200 000 $ pour 
disposer de l'information totale.

L’utilisation d’arbres pour d’autres critères

La structure des arbres de décision permet d’utiliser d’autres critères que l’espérance. Se-
lon le critère, les changements dans la résolution de l’arbre seront minimes ou devront être 
considérés plus attentivement. Si on utilise le critère optimiste ou pessimiste, le calcul de 
l’espérance pour les noeuds événements (cercles) seront remplacés par un minimum ou un 
maximum selon le cas. Par contre, le critère du minimax regret  est plus complexe puisqu’il 
combine l’effet d’une décision avec le résultat aléatoire associé à l’événement suivant. Il 
convient alors de calculer le regret  correspondant à chaque décision pour chacune des mo-
dalités possibles pour l’événement. L’événement sera alors associé à son regret maximum 
et la décision consistera à opter pour l’option dont le regret maximum est moindre. Consi-
dérons un problème de maximisation dans lequel il y a deux choix (A et B) et qu’un évé-
nement à deux modalités (1 et 2) suit ce choix les profits correspondant aux 4 cas de figu-
res sont indiqués sur la table 2.6.

1 2

A

B

12 8

9 10

Table 2.6 : table des profits de l’exemple.

La décision sera A selon le critère optimiste avec un profit de 12 alors que le décideur pes-
simiste optera pour B qui rapportera toujours au moins 9. La résolution de ces problèmes 
avec des arbres est illustrée sur la figure 2.7. 
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Figure 2.7 : Résolution de l’exemple selon le critère optimiste (à gauche) et pessimiste (à 
droite). 

Dans le cas du minimax regret, il faut comparer les résultats selon la décision en fonction 
des événements avant de calculer de regret (dans les losanges), puis la résolution se fait en 
minimisant le maximum de regret comme l’illustre la figure 2.8.

Figure 2.8 : Résolution du problème de l’exemple dans le cas du minimax regret.
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Problèmes

• Problème 2.1
Un entrepreneur doit acheter un équipement qui sera utilisé à la production d’un nouveau 
produit. Deux modèles sont disponibles; un qui représente une capacité de production de 
500 000 pièces par an et coûte 200 000 $, et l’autre d’une capacité de 3 000 000 pièces par 
an qui coûte 1 000 000 $. Selon ses prévisions, un tel équipement sera utilisé durant un an 
seulement. Selon les termes des contrats avec ses clients, la demande peut être de 500 000, 
1 500 000 ou bien 3 000 000 de pièces. Toutes les pièces qu’il ne peut fabriquer devront 
être confiées à un sous-traitant qui demande 3 $ par pièce.

• Question 1

Si le profit  unitaire est de 5 $ par pièce (donc 2 $ pour les pièces achetées), quel 
équipement l’entrepreneur devrait-il acheter s’il utilise le critère de minimiser le 
regret maximum?

• Question 2

Indiquer en fonction du coût d’achat de l’équipement 2 quel choix l’entrepreneur 
doit prendre s’il utilise le critère de minimax regret?

• Problème 2.2
Le chat  Félix est malade. Il a vomi toute la nuit, bref... rien de drôle. Après une visite d’ur-
gence chez le vétérinaire et une analyse de sang, il a été identifié un taux anormal de cal-
cium dans son sang. Ceci peut être causé par deux choses : une insuffisance rénale ou bien 
une tumeur. Dans le cas d’une tumeur, ce qui arrive dans 60 % des cas environ, il y a pro-
duction d’une enzyme dans le sang 4 fois sur 5 (ce qui signifie que le chat peut avoir une 
tumeur et qu’il n’y ait pas cette enzyme dans son sang une fois sur 5, simplement parce que 
toutes les tumeurs ne sont pas de même nature). Une analyse de sang plus poussée et oné-
reuse permet d’identifier la présence de cette enzyme, donc de confirmer la présence de la 
tumeur. Le problème, c’est que cette analyse de sang ne permet pas de s’assurer que le chat 
n’a pas de tumeur. On ne peut donc commencer un traitement pour l’insuffisance rénale 
suite à cette seule analyse de sang (il faut dire que le traitement en question accélère le dé-
veloppement des tumeurs!). Pour être certain que le chat n’a pas de tumeur, la seule solu-
tion est l’échographie, mais celle-ci doit être effectuée dans un hôpital vétérinaire et coûte 
450 $.

• Question 1

Le propriétaire de Félix qui veut à tout prix savoir si son chat a une tumeur se 
pose la question suivante : à 200 $, l’analyse de sang poussée ne doit-elle pas être 
faite? Donner le détail de vos calculs.

• Question 2

Les probabilités identifiées dans l’énoncé ne sont pas très fiables et le propriétaire 
de Félix préfère utiliser le critère du regret pour prendre sa décision. Lui con-
seillez-vous de faire l’analyse de sang poussée?
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• Problème 2.3
Cette année, le directeur du développement de nouveaux produits de la compagnie MZ, 
réputée pour les voitures haut de gamme qu'elle fabrique, a annoncé un modèle qui se ven-
drait 100 000 $ et pour lequel 5 acheteurs ont fait des réservations que MZ s’est engagée à 
satisfaire. La question qu'on se pose chez MZ est  de savoir si la conception d'un prototype 
est nécessaire. Comme il s'agit de petites productions, il n'est en effet pas certain que la 
meilleure stratégie soit d'en faire un. Les voitures sont fabriquées à la main par des techni-
ciens hautement qualifiés et le coût de fabrication d'une unité est évaluée à 50 000 $ (c'est 
le coût à défrayer pour produire le prototype). On estime à 65% la probabilité que le proto-
type soit bon, à 30% la probabilité qu'il ait des défauts mineurs et à 5% la probabilité qu'il 
ait  des défauts majeurs qui nécessiteront des ajustements importants. MZ n'envisage pas de 
revendre ses prototypes. Pour la production en tant que telle, MZ se doit de réaliser les 5 
unités simultanément, ce qui permet d'économiser 15% sur le coût (il n'est pas nécessaire 
de régler plusieurs fois les machines). Après ajustements à l'aide du prototype, les véhicu-
les de "série" auront 80% de chance d'être bons et 20% de risques d'avoir des défauts mi-
neurs. Si MZ n'a pas fait  de prototype, la qualité des véhicules sera la même que ce qu'on 
aurait pu constater sur les prototypes. Dans le cas d'un défaut majeur, on estime à 15 000 $ 
les divers coûts de réparation par véhicule alors que ce montant n'est que de 5 000 $ dans le 
cas de défauts mineurs. Les 5 véhicules étant construits selon des méthodes similaires et 
avec les mêmes matières premières, ils seront tous de même qualité (ce qui signifie qu’ils 
seront tous bons, qu’ils auront tous des défauts mineurs ou qu’ils auront tous des défauts 
majeurs).

• Question 1 

Construire un arbre de décisions qui permet à MZ de décider si elle doit construire 
un prototype ou non.

• Question 2 

Un collectionneur informe les dirigeants de MZ qu'il serait prêt à racheter le pro-
totype pour l'exposer (le fait qu'il ait des défauts n'est pas important pour lui). À 
partir de quel prix MZ serait-elle intéressée?

• Problème 2.4
Une grande entreprise dans le domaine de l’électronique envisage de lancer un nouveau 
produit assez révolutionnaire. Selon ses experts, il y a 75 % de chances que ce produit soit 
un succès et rapporte 5 000 000 $ de profit d’opération. Par contre, il y  a 25 % de chances 
qu’il soit mal accueilli, en quel cas il ne rapporterait  que 1 000 000 $. Comme les coûts de 
développements de l’article sont de 2 000 000 $ (qui ne sont pas comptés dans les profits 
d’opération mentionnée plus tôt), les dirigeants hésitent à se lancer dans l’aventure. On les 
informe qu’une étude de marché par un consultant en Marketing est  possible et qu’ils ne se 
trompent qu’une fois sur 5, ce qui signifie que le pronostique du consultant se réalise dans 
80% des cas. 
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• Question 

Construire un arbre de décision grâce auquel l’entreprise pourra évaluer le mon-
tant maximum qu’elle est prête à payer pour l’étude de marché. Quel est ce prix?

• Problème 2.5
Le sous-sol de la cité de Barna est réputé pour sa richesse; il n'est  donc pas étonnant qu'un 
grand nombre d'investisseurs s'y intéressent et veuillent installer des mines. Afin de limiter 
la prolifération des mines près de la cité, ses dirigeants ont décidé d'instaurer un droit d'ac-
cès aux terrains exploitables. Ainsi, si une entreprise décide d'exploiter un terrain, elle doit 
acquitter un droit d'accès de 1 000 000 $. Elle a ensuite la possibilité d'exploiter le terrain 
pendant une période de 5 ans. Comme tous les terrains ne sont  pas aussi riches, une entre-
prise intéressée prend un risque important quand elle décide de se lancer. Il faut dire 
qu’avant de signer une entente avec la ville de Barna, l’entreprise n’est autorisée à faire 
aucun test sur le terrain et il est arrivé dans le passé que les exploitants aient payé les droits 
avant de constater que le terrain choisi ne comportait  pas de minerai du tout. Dans l'ensem-
ble, toutefois, une telle situation est moins fréquente et les analyses historiques indiquent 
que le terrain est bon dans 45% des cas (il rapporte alors environ 2 000 000 $ durant les 
années d'exploitation), il est médiocre dans 35% des cas (et rapporte 1 500 000 $) et il 
s'avère mauvais (ne rapporte rien) dans les autres cas. Une petite société de Barna fondée 
par des techniciens spécialisés dans les dernières technologies d'imagerie a conçu un outil 
grâce auquel il est possible de faire un profil assez précis d'un terrain. Leur système utilise 
des images prises par satellite qui sont ensuite analysées par un logiciel de leur cru qui est 
capable de donner des indications sur la nature du sous-sol par diverses prises de vue (cou-
leur, émissions infrarouges, végétation, etc.). S'il n'est pas possible de savoir exactement la 
qualité du gisement potentiel, il est possible grâce à cette technologie de savoir dans 90% 
des cas si le terrain est mauvais ou non, ce qui signifie que si le terrain est mauvais, il y a 
90% de chances que l’imagerie le détecte. Les jeunes entrepreneurs veulent offrir leurs 
services aux explorateurs potentiels, mais ne savent pas combien ils devraient demander 
pour que des clients soient  intéressés. À l'aide d'un arbre de décisions, identifier le prix que 
les entrepreneurs devraient demander pour poser leur diagnostic. 

• Question 1 

Si on utilise la technologie de la petite société sur un terrain au hasard, quelle est 
la probabilité qu'elle indique que le terrain est mauvais?

• Question 2 

Si on fait le test par imagerie et que le résultat dit que le terrain n'est pas mauvais, 
quelle est la probabilité qu'il soit en réalité bon, médiocre ou mauvais? 

• Question 3 

À l'aide d'un arbre de décisions, déterminer le prix qu'un exploitant est prêt à 
payer pour bénéficier d'un diagnostic à l'aide de cette nouvelle technologie.
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• Question 4 

Combien un exploitant serait-il prêt à payer pour savoir avec exactitude la nature 
du terrain à l'avance?

• Problème 2.6
Ce problème est basé sur un version simplifiée du jeu du démineur. Sur une ligne, on 
trouve 5 positions successives notées A, B, C, D et E. À l’insu du joueur, une mine est pla-
cée sur une de ces positions au hasard (chaque position a la même probabilité d’être choi-
sie que les autres). Le joueur doit alors proposer une position et se fait répondre s’il est sur 
la mine (en quel cas il a perdu), s’il est  sur une position voisine de la mine ou si la mine est 
plus loin. Quand le joueur a la certitude d’avoir identifié la mine, il a gagné. Si le joueur a 
proposé i positions, il gagnera 5-i dollars. Ce qui signifie que s’il a dû proposer 2 positions 
pour identifier avec certitude la position de la mine, il gagnera 3$.

• Question 1

Identifier à l’aide d’un arbre de décisions la stratégie par laquelle le joueur aura la 
plus grande espérance de gain et en déduire le montant  que l’on devrait exiger 
comme mise au joueur pour que le jeu soit équilibré (entre le joueur et  le proprié-
taire de la machine).

• Question 2

Quelle est selon la stratégie identifiée à la question 1 la probabilité que le joueur 
perde?

• Question 3

La stratégie à utiliser par le joueur serait-elle différente s’il cherchait à minimiser 
la probabilité de perdre plutôt que de maximiser l’espérance du gain?

Solutions

Problème 2.1
Question 1

La table de profit est représentée sur la table S.2.1a où chaque colonne correspond à une 
valeur de la demande alors que chaque ligne est associée à une machinerie. 

500 000 1 500 000 3 000 000

500 000

3 000 000

2300000 4300000 7300000

1500000 6500000 14000000

Table S.2.1a : Profit en fonction de la demande et de la machinerie achetée.

Le regret qui correspond à la différence entre le profit associé à la meilleure stratégie pour 
une demande donnée et le profit de chaque configuration est calculé sur la table S.2.1b.
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500 000 1 500 000 3 000 000

500 000

3 000 000

0 2 200 000 6 700 000

800 000 0 0

Table S.2.1b : Regret en fonction de la demande et de la machinerie achetée.

Il devrait acheter l’équipement 2 avec lequel il aura un regret maximum de 800 000 alors 
que celui-ci peut s’élever jusqu’à 6 700 000 avec l’équipement 1.

Question 2

Tant que l’équipement 2 coûte moins de 3 950 000 $, il est  plus intéressant que l’équipe-
ment 1.

En effet, supposons que l’équipement 2 augmente de ∆ $. La table de regrets sera alors 
celle décrite sur la table S.2.1c.

500 000 1 500 000 3 000 000

500 000

3 000 000

0 2 200 000 - ∆ 6 700 000 - ∆

800 000 + ∆ 0 0

Table S.2.1c : Table de regrets avec modification du prix de l’équipement 2.

Le regret maximum pour l’équipement 1 sera 6 700 000 - ∆ et il sera de 800 000 + ∆ pour 
l’équipement 2. Tant que 800 000 + ∆ ≤ 6 700 000 - ∆, l’équipement 2 sera plus intéres-
sant. De cette inégalité, on déduit que tant que 2∆ ≤ 6 700 000 - 800 000 = 5 900 000, 
l’équipement 2 est  plus intéressant, ce qui veut dire que si ∆ > 2 950 000 (ou que le prix de 
l’équipement 2 est supérieur à 3 950 000 $), l’équipement 1 deviendrait plus intéressant. 

Problème 2.2
Question 1

Les cas de figure envisagés ainsi que les coûts associés dans le cas où l’on envisage de 
faire l’analyse de sang sont décrits sur la table S.2.2a.

Possibilité Probabilité Coûts

Pas de tumeur 40% 650 $

Tumeur sans enzyme 60%*20%=12% 650 $

Tumeur avec enzyme 60%*80%=48% 200 $

Table S.2.2a : Analyse des coûts avec recours à l’analyse de sang pour le problème 2.2.

Le coût total espéré est de 650*52% + 200*48% = 434 $, ce qui est légèrement moins que 
le recours à l’échographie seule ; l’analyse de sang poussée est donc intéressante.
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Question 2

En se basant sur la table S.2.2a et le fait que l’échographie coûte 450 $, nous construisons 
la table S.2.2b qui indique les regrets et calculons que la meilleure stratégie est de faire la 
prise de sang.

Regret Pas de tumeur Tumeur sans 
enzyme

Tumeur avec 
enzyme

Max regret

Prise de sang

Échographie 
seule

200 $ 200 $ 0 $ 200 $

0 $ 0 $ 250 $ 250 $

Table S.2.2b : table de regrets pour le problème 2.2.

Problème 2.3
Question 1

Voir figure S.2.3 il est plus intéressant de ne pas faire de prototype.

Figure S.2.3 : Arbre après résolution du problème 2.3

Question 2

MZ accepterait à partir de 43 750 $.
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Problème 2.4

On sera prêt à payer un maximum de 16 666$.
Note: La probabilité de 91,66 % a été calculée avec la formule des probabilités totales. 
P(Bon)*P(Succès|Bon)+P(Mauvais)*P(Succès|Mauvais)=P(Succès). Soit P(Bon)*80 % + (1-
P(Bon))*20 % = 75 %, d’où  P(Bon) = 0,55/0,6 = 0,9166.

Problème 2.5
Question 1

P(Dm) = 0,1 (0,45 + 0,35) + 0,9*0,2 = 26%.

Question 2

Si l’imagerie indique que le terrain n’est pas mauvais, la probabilité qu’il soit  mauvais est 
P(m|Db) avec Db: le diagnostique indique que le terrain n’est pas mauvais et  m: le terrain 
est mauvais. 

Or, P(m|Db) * P(Db) = P(m et Db) = P(Db|m) * P(m) = 0,1 * 0,2 = 0,02 et  P(Db) = 0,74 
(voir question précédente) ; 

on en déduit que P(m|Db) = 0,02 / 0,74 = 0,027.

Par ailleurs, si on sait que le terrain n’est pas mauvais, nous avons 58,95% de chances qu’il 
soit en fait moyen (0,35/0,80 = 43,75%) ; on en déduit que la probabilité que le terrain soit 
moyen est de (1-0,027)*0,4375 = 42,57%.
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Question 3

On peut vendre les services de l'imagerie 542 538-425 000 = 117 538 $ au plus.

Question 4

Si l'on pouvait savoir à l'avance la nature du terrain, et qu’on apprenne qu’il est mauvais, 
on ne forerait pas le puits. L’espérance de profit  serait alors de 1000 000*0,5 + 500 
000*0,3+0 = 650 000 $, soit 225 000 $ de plus que si on n'avait aucune information ; on 
serait donc prêt à payer un maximum de 225 000 $ pour savoir.

Problème 2.6
Question 1

Selon l’arbre représenté plus loin, l’espérance de gain est de 2,40$. Pour que le jeu soit 
équilibré, une mise de 2,40$ devrait être exigée au joueur. L’arbre a été construit de ma-
nière à n’indiquer que les choix raisonnables (en omettant de clicker sur des cases qui 
n’apportent aucune information). La symétrie a aussi été considérée et les deux branches D 
et E ont été omises car elles sont similaires aux branches B et A respectivement.

Question 2

En appliquant la stratégie identifiée, la probabilité de perdre est de 20%.

Question 3

Il y a deux manières de répondre à cette question ; d’une part  en procédant comme précé-
demment mais avec un gain de 1$ quel que soit le nombre de clicks nécessaires, mais on 
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peut aussi se dire que la stratégie actuelle ne devrait pas être changée car on a une chance 
sur 5 de perdre et qu’il est impossible de faire mieux.
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3. La simulation
Dans certaines situations, lors de la conception du modèle, on se rend compte qu’il com-
porte un certain nombre de variables aléatoires et qu’il a une structure complexe. Selon les 
valeurs que peuvent prendre les variables aléatoires, il est impossible d’utiliser les arbres 
de décision ou bien les tables d’aide à la décision que nous avons étudiées lors du chapitre 
précédent. Le modèle devient rapidement trop complexe pour pouvoir être étudié directe-
ment. Au lieu de développer une technique d’analyse, on se propose alors d’observer le 
comportement du modèle dans un certain nombre de situations réalistes pour définir une 
stratégie de résolution. Cette méthode qui consiste à donner aléatoirement (mais de façon 
réaliste) des valeurs aux variables aléatoires avant de faire une analyse des résultats asso-
ciés aux divers choix de valeurs pour les variables de décisions est appelée simulation. Un 
modèle de simulation est donc un modèle faisant intervenir des variables aléatoires et des 
variables de décision. On essaie alors diverses valeurs (ou ensembles de valeurs) pour les 
variables et on observe, en simulant le processus modélisé, le comportement de la fonction 
objectif.

Illustration

Reprenons à nouveau l’exemple des poires présenté lors du chapitre précédent. Supposons 
maintenant que les jeunes de l’école, mécontents de subir le prix de vente, proposent la rè-
gle suivante : le prix de vente sera égal au prix observé au supermarché voisin majoré de 
0,05$, lequel prix peut facilement être obtenu par téléphone. Une étude statistique peut 
permettre au jeune d’étudier le prix de la poire au fil du temps en utilisant les prix qui ont 
été enregistrés au cours de l’année passée par le comptable du supermarché.

L’examen de ces données montre par exemple que dans la moitié des cas, il est supérieur à 
0,50$. On peut aussi remarquer que dans 5% des cas il est supérieur à 1$, etc. 

À l’aide des données, pour mieux se rendre compte, le jeune décide de construire  l’histo-
gramme représenté sur la figure 3.1. 
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Figure 3.1 : Histogramme des prix de vente des poires indexés sur le prix au supermarché.

L’examen de cet histogramme indique par exemple que dans environ 2% des cas, le prix de 
vente est tel qu’aucun profit n’est fait. S’il savait le prix de vente à l’avance, le jeune 
n’achèterait sans doutes pas de poires ces jours-là mais cette information n’est pas disponi-
ble quand il va acheter ses poires. Ne pouvant pas faire de prédiction du nombre de poires 
qu’il vendra ni du prix qu’il en retirera, il doit définir une stratégie qui sera raisonnable en 
moyenne sans jamais savoir exactement le profit qu’il fera un jour donné. Par exemple, s’il 
décide d’acheter 4 poires chaque jour, il pourra évaluer approximativement le profit qu’il 
fera durant 100 jours. Dans ce contexte, le prix de vente est une variable aléatoire, le nom-
bre de poires qui lui seront demandées aussi alors que le nombre de poires qu’il achètera le 
matin sera une variable de décision. Un outil approprié pour l’analyse de la situation du 
jeune est la simulation. La simulation consiste à construire un chiffrier qui, chaque fois 
qu’il sera remis à jour indiquera une situation différente mais réaliste (un peu comme une 
journée type virtuelle). Il faut donc s’assurer que le prix de vente change mais se comporte 
comme ce qui s’observe au supermarché. La première étape d’un tel processus est la carac-
térisation de la variable aléatoire. Dans notre cas, nous supposerons que cette étape est déjà 
faite. Par exemple ici, nous supposerons que le prix de vente des poires correspond à une 
variable aléatoire normale d’espérance 0,5$ et d’écart-type 0,12: p ~ N(0,5;0,12).

La construction de variables aléatoires

Nous commencerons la conception de variables aléatoires par l’examen de la fonction 
ALEA() d’Excel. Si on saisit la formule “=ALEA()” dans une cellule d’Excel, on constate 
qu’elle affiche une valeur comprise entre 0 et 1, mais aussi que cette valeur change à cha-
que fois que le chiffrier est recalculé (en appuyant sur la touche F9). Si nous poussons 
l’exploration en répétant cette expérience un grand nombre de fois, et que nous construi-
sons un histogramme, nous obtenons quelque chose de comparable à ce qui est représenté 
sur la figure 3.2.
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Figure 3.2 : Histogramme des valeurs obtenues à l’aide de la fonction ALEA()

On remarque que la distribution est approximativement uniforme, ce qui signifie 
que les valeurs sont réparties également entre 0 et 1. Pour 
tracer cet histogramme, nous avons utilisé 10 000 valeurs 
de ALEA() successives; l’histogramme serait moins uni-
forme si ce nombre avait été plus  modeste. La fonction 
ALEA() donne une réalisation x d’une variable aléatoire 
uniforme entre 0 et 1 X, ce qui signifie que P(X<x) = x. 
Étant donnée la nature particulière de cette relation, la va-
leur x peut être considérée comme une variable aléatoire 
mais aussi comme une probabilité si (P(X<p) = p). On 
peut donc considérer ALEA() comme une manière de gé-
nérer aléatoirement une probabilité et en déduire la valeur 
x  d’une variable aléatoire en fonction de sa distribution 
par la relation P(X<x) = p où p est obtenue par la fonction 
ALEA() alors que la valeur x de la variable aléatoire est obtenue à partir de p par la 
distribution de X. De cette manière, on peut utiliser ALEA() pour générer n’importe 
quelle variable aléatoire. Ainsi, la valeur p générée par ALEA() nous permettra de 
trouver la valeur de la variable aléatoire x selon une distribution de probabilité D 
telle que la probabilité qu’une variable aléatoire qui obéit à D soit inférieure à x soit 
p. Par exemple, considérons une variable aléatoire X ~ N(µ,σ). Si nous générons une 
probabilité p, nous pouvons trouver la valeur de la variable aléatoire x telle que 
P(X<x) = p. Une liste de formules à utiliser pour construire des variables aléatoires sera 
donnée plus loin dans la section “intégration des variables aléatoires au modèle ”.
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Note méthodologique :

Pour générer une varia-
ble aléatoire x qui suit 
une distribution D, on 
génère d’abord une va-
leur p (probabilité) à 
l’aide d’un générateur de 
distribution uniforme 
entre 0 et 1 par la fonc-
tion ALEA() d’Excel, puis 
on identifie x tel que 
P(X<x) = p. 



Les étapes de construction d’un modèle de simulation

La simulation est une technique d'aide à la décision qui permet d'évaluer des stratégies 
dans un contexte incertain. De fait, on a recours à la simulation quand la situation étudiée 
comporte de l'incertitude, c'est-à-dire que certains paramètres du problème ne sont pas 
connus avant la réalisation de l'expérience. Ces valeurs sur lesquelles on n'a pas de contrôle 
et qui ne sont pas connues à l'avance sont appelées variables aléatoires. La construction et 
l'utilisation de modèle de simulation se font en quatre étapes dont les trois dernières nous 
intéressent ici. Ces étapes sont les suivantes :

Identification des variables aléatoires et de leur distribution

Cette étape s'effectue en général à l'aide de données historiques et à l'aide de tests de con-
tingence, pour identifier la distribution qui correspond le mieux aux données et les paramè-
tres à utiliser. Dans le cadre du cours, nous ne nous intéresserons pas, dans son ensemble, à 
cette étape. Dans certains cas, toutefois, même si les paramètres d'une variable sont com-
plètement définis, il faudra faire quelques transformations pour simplifier le modèle. C'est 
le cas lorsque nous devrons additionner un certain nombre de variables aléatoires. À cet 
effet, rappelons-nous quelques formules de probabilités.

• Soit une variable aléatoire normale Xi ~ N(µ,σ). Si Y est défini par Y=Σni=1Xi, alors 
Y~N(nµ,σ√n).

• Soit une variable de Bernouilli Xi qui peut prendre la valeur 1 avec une probabilité p (et 0 
avec une probabilité 1-p). Si Y est défini par Y=Σni=1X, alors Y suit une loi binomiale 
B(n,p).

1. identification des variables aléatoires, de leur distribution et de leurs 
paramètres.

2. Construction d'un modèle de type comptable ; à l'aide duquel on peut 
évaluer la qualité de la stratégie envisagée dans le cas où les valeurs 
prises par les variables aléatoires sont connues.

3. Gestion des variables aléatoires. Cette étape consiste à entrer dans le 
modèle les formules appropriées pour que les variables aléatoires 
soient correctement générées.

4. Réplication du modèle pour générer un grand nombre de configura-
tions avec des valeurs réalistes (variables aléatoires appropriées) et 
analyse des résultats.

Méthodes d’aide à la décision
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Construction du modèle de base

Si cette étape est cruciale dans la conception du modèle de simulation, il n'y  a pas de règles 
propres à la simulation et nous vous encourageons à procéder comme pour n'importe quel 
modèle avec Excel. Dans un premier temps, nous vous suggérons de construire le modèle 
en supposant les valeurs des réalisations des variables aléatoires connues. Prenez une va-
leur au hasard (ou l'espérance de la variable aléatoire) pour construire le modèle qui per-
mettra de définir la qualité de la solution (profit ou coûts) alors envisagée.

Intégration des variables aléatoires au modèle

Pour que le modèle puisse être utilisé par simulation, il faut ensuite remplacer les valeurs 
des réalisations entrées à l'étape précédente par les formules appropriées. La manière de 
construire les plus courantes d’entre elles à partir de la fonction ALEA() d'Excel est indi-
quée ci-dessous.

• Loi Uniforme : Si X ~ Unif(a,b), entrer la formule =a+ALEA()*(b-a).
• L o i n o r m a l e : S i X ~ N ( µ , σ ) , e n t r e r l a f o r m u l e 

=LOI.NORMALE.INVERSE(ALEA(),µ,σ).
• Variable de Bernouilli : Si X est  une variable de Bernouilli avec une probabilité 

p de prendre la valeur 1, entrer la formule =SI(ALEA()<p,1,0).
• Loi discrète : Si X peut prendre un nombre fini de valeurs avec des probabilités 

données, il faut procéder en plusieurs étapes. 
1. Construire une table dont la première colonne indique les valeurs que peut 

prendre la variable et dont la seconde colonne indique la probabilité que la 
variable prenne la valeur correspondante. Attention, garder une colonne à 
gauche de la table car elle sera utilisée ensuite.

2. Définir les limites des probabilités cumulées : à gauche de la première va-
leur, on indique 0, que nous appellerons cumul de la première valeur. À 
gauche de la valeur i, on entre la somme de "cumul de i-1" et probabilité 
que la variable prenne la i-1ième valeur. Dans la cellule où on doit  trouver 
la variable aléatoire dans le modèle de base, on entre la formule =RE-
CHERCHEV() avec les arguments suivants : 

• valeur_recherchée : ALEA(), 
• table_matrice : La table que nous avons construite dont  la première co-

lonne est la colonne des probabilités cumulées.
• no_index_col : 2 car la valeur de la variable est sur la seconde colonne de 

la table.
• Loi Binomiale : Si X~B(n,p), X est  une variable aléatoire discrète et  sa construc-

tion est  similaire à celle d'une variable aléatoire discrète quelconque, la seule 
différence est qu'il faut dans un premier temps calculer la probabilité que la va-
riable aléatoire prenne chaque valeur. Ce calcul se fait  à l'aide de la fonction 
=LOI.BINOMIALE() avec les arguments suivants pour calculer la probabilité que 
X=x

• nombre_succès : x
• tirages : n
• probabilité_succès : p
• cumulative : FAUX ou bien 0.

3. La simulation
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Réplications et analyse des résultats

À cette étape, nous disposons d'un modèle permettant, à chaque 
fois qu'il est calculé, de donner une réalisation plausible de la 
situation. Chaque fois que nous appuyons sur la touche "F9", 
Excel recalcule toutes les formules et génère donc de nouvelles 
variables aléatoires, de sorte qu'il nous est possible, en répétant 
l'action un grand nombre de fois d'avoir une idée de la distribu-
tion de la variable aléatoire "mesure de la performance du mo-
dèle " car, rappelons le, la mesure de la performance du modèle 
est elle-même une variable aléatoire, mais dont la distribution 
est trop complexe pour être caractérisée analytiquement. Nous 
serons alors intéressés à répliquer le modèle un grand nombre 
de fois. Cette action peut être automatisée par une utilisation 
particulière de la construction de tables (dans le menu "Don-
nées" d'Excel 2003 et dans le menu “Données -> Outils de don-
nées -> Analyse de scénarios” d’Excel 2007).

La construction de la table de réplications se fait comme suit :

•Écrire "Réplications" dans une cellule en bas du chiffrier.

•À droite de "Réplication", faire inscrire la valeur de la mesure 
de performance. Si par exemple le profit que nous voulons étu-
dier est défini dans la cellule B43, simplement écrire la formule 
=B43.

•En dessous de "Réplications", écrire les numéros de réplication 
de 1 au nombre voulu.  Plus le nombre de réplications est élevé, plus l'évalua-
tion de la distribution de la mesure de performance sera précise, mais attention : 
les calculs seront alors d'autant plus longs. En général, on suggère entre 500 et 
1000 réplications. 

•Sélectionner toute la table soit les deux colonnes, celle en des-
sous de "Réplications" et celle qui est à droite. Il faut que la 
première ligne (celle où est écrit "Réplications") soit sélection-
née aussi. Ainsi, si on a 500 réplications, on sélectionne une 
zone de 2 colonnes et 501 lignes.

•Aller dans "Table" du menu "Données" (ou bien dans le menu 
“Données->Outils de données->Analyse de scénarios” avec 
Excel 2007). Dans la case "Cellule d'entrée en colonne", indi-
quer une cellule non utilisée. Si vous avez choisi que la mise à 
jour soit automatique sauf pour les tables, il faut alors appuyer 

sur "F9".
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Mise en garde : 

Une cellule non utilisée 
n'est pas n'importe quelle 
cellule. Si vous choisissez 
ici une cellule qui est 
utilisée, tous vos résultats 
seront erronés. 

Conseil pratique :

Si vous désirez construire 
pour faire une étude de 
sensibilité (analyser des 
scénarios), veillez à ce 
qu’une table ne dépende 
pas des résultats d’une 
autre table puisqu’Excel 
ne peut gérer la priorité 
de remise à jour d’une 
table sur l’autre.

Conseil pratique :

Si vous voulez un grand 
nombre de réplications, il 
est fortement suggéré, en 
choisissant "Options" 
dans le menu "Outils", 
sous l'onglet "Calcul" de 
cocher pour la mise à 
jour des calculs, l'option 
"Automatique sauf Ta-
bles" (cette option est 
située dans “Formules-
>calcul->Options de 
calcul” avec Excel 2007).  



À cette étape, vous avez une colonne dans laquelle la valeur de la performance est  calculée 
pour chaque réplication. À partir de ces valeurs, nous allons calculer l'espérance de la me-
sure de performance, nous allons construire un histogramme et pouvons évaluer un grand 
nombre de valeurs qui peuvent intéresser le décideur.

Construction de l'histogramme

Pour construire l'histogramme et  visualiser la distribution de la mesure de performance, il 
faut d'abord connaître les valeurs minimales et maximales prises par la mesure de perfor-
mance. Supposons que les 500 valeurs de la mesure de performance soient dans les cellules 
B101:B600. Le minimum est  calculé par la formule =MIN(B101:B600) de même, le 
maximum est calculé par =MAX(B101:B600). Nous devrons ensuite regrouper les valeurs 
par classes. En général, on prend environ 10 classes pour faire l'histogramme. Si vous avez 
un grand nombre de réplications, vous pouvez construire un histogramme plus précis en 
utilisant plus de classes.

1. On construit d'abord une table comme suit : sur une colonne, indiquer le numéro de la 
classe : de 1 à 10 par exemple. Ensuite, à gauche de "1", on inscrit la valeur du mini-
mum en faisant référence à la cellule où il a été calculé. À gauche de "2", on calcule la 
somme de la valeur calculée à gauche de "1" et de (MAX-MIN)/n où n est le nombre de 
classes (10 ici). Puis on recopie cette formule pour mettre à jour les cellules en dessous 
(faire attention de référencer les cellules MIN et MAX de manière absolue, en utilisant 
les $ ou en appuyant sur "F4").

2. On identifie ensuite le numéro de la classe associé à chaque réplication en utilisant la 
f o n c t i o n  = R E C H E R C H E V ( ) a v e c l e s a r g u m e n t s s u i v a n t s :    

• valeur_recherchée : la valeur de la mesure de performance pour cette réplication
• table_matrice : toute la table construite plus tôt, avec comme première colonne les valeurs 

des limites des classes et comme seconde colonne le numéro de la classe.
• no_index_col : 2
• plage : Toute la colonne des numéros de classes associées aux réplications (C101:C600 

dans notre exemple).
• critère : Le numéro de la classe.

3. Calculer ensuite les fréquences associées à chaque classe. Pour chaque classe, sur la 
table construite plus tôt, à la colonne juste à droite du numéro de la classe, indiquer la 
formule NB.SI() avec les arguments suivants :

4. Construction de l'histogramme : sélectionner la colonne des fréquences associées à 
chaque classe, puis ouvrir l'outil de construction de graphiques depuis le menu "Inser-
tion". Choisir "Histogramme" puis suivre les instructions (avec Excel 2007, Histo-
gramme est appelé “Colonne”).

Vous trouverez un exemple d'histogramme dans le fichier Normale.xls.
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Problèmes

• Problème 3.1
M. Labranche possède une pépinière et s'est spécialisé dans certaines espèces de plantes 
exotiques très difficiles à élever, mais aussi très recherchées des amateurs. Pour ce genre de 
plantes, c'est auprès d'amateurs très fortunés que M. Labranche trouve sa clientèle. Certes 
il ne vend que peu d'exemplaires, mais il espère tirer un profit intéressant par un prix de 
vente élevé. Chaque plante est  vendue selon un processus d'enchères et à un prix dont on a 
remarqué qu'il suit  une loi normale d'espérance 100 +500/n où n est  le nombre de plantes 
disponibles, et d'écart-type 50. Comme M. Labranche est le seul à disposer à la fois du sa-
voir-faire et des équipements, il n'a pas trop de surprise quant au marché. Chaque année, 
M. Labranche doit décider du nombre de plantes à acheter pour maximiser son profit espé-
ré. Les plantes lui sont vendues 50  $ l'unité. Chaque plante a 70 % de chances de survivre 
jusqu'à sa vente. Le nombre de plantes vendues semble suivre une loi discrète et la distri-
bution de probabilités est indiquée sur la table 3.1.

Nombre Probabilité Nombre Probabilité

10 0,05 16 0,15

11 0,07 17 0,10

12 0,08 18 0,05

13 0,10 19 0,03

14 0,15 20 0,02

15 0,20

Table 3.1 : Demande pour les plantes exotiques de M. Labranche

• Question 1

Construire un modèle de simulation permettant à M. Labranche de décider du 
nombre de plantes à acheter au début de chaque année s'il désire maximiser son 
espérance de profits. 

• Question 2

Devrait-il mieux acheter 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 plantes?

• Problème 3.2
L'usine de SteelField produit des pièces de précision pour diverses industries locales. La 
majeure partie de sa production est due à une machine de très grande précision sans la-
quelle il est impossible à l'usine de satisfaire ses commandes. Chaque jour, cette machine a 
une certaine probabilité de tomber en panne qui dépend de la cadence qui lui est imposée.  
Avec les années d'expérience, les ingénieurs de l'usine ont  établi que la probabilité de 
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panne pouvait s'exprimer par la formule p = (0,00015c2-0,06 c+12)/100 où c est la cadence 
de production de la machine. En plus de la perte de productivité (on considère que la ma-
chine ne produit pas le jour d’une panne), chaque panne peut selon sa gravité nécessiter des 
réparations dont le montant est équivalent à la production de 200, 400 ou 600 pièces avec 
des probabilités de 50 %, 30 % et 20 % respectivement. Par ailleurs, plus la cadence de la 
machine est élevée, plus la proportion de pièces défectueuses produites est élevée. Cette 
proportion obéit  à une loi normale N(0,5-50/c ; 0,05) où c est la cadence de la machine. 
Pour des raisons techniques, la machine ne fonctionne correctement que si elle est réglée à 
une cadence comprise entre 200 et 800 pièces par jour. 

NOTE : Pour procéder à l’analyse du problème, on considérera une séquence de 
30 jours consécutifs et on fera 100 réplications.

• Question 1 

Construire un modèle de simulation qui permette d'évaluer la performance de la 
machine en fonction de la cadence à laquelle elle est réglée.

• Question 2

À quelle cadence devrait-on la régler (un multiple de 50 pièces par jour) pour 
maximiser les profits qu'elle génère?

• Question 3* 

Que deviendrait le modèle si la durée de la réparation pour les réparations les plus 
graves (dont le coût  est l'équivalent de 600 pièces) durait 2 jours durant lesquels 
on ne pourrait pas utiliser la machine.

• Problème 3.3
Chemika est une entreprise spécialisée dans la production de composés chimiques insta-
bles. Après des études sur la dynamique de la réaction menant à la génération du composé 
C, les ingénieurs ont réussi à établir que celui-ci est basé sur deux réactions qui sont indé-
pendantes, mais simultanées. D’un côté la réaction A comporte 3 phases que nous appelle-
rons A1, A2 et A3. De l’autre côté, la réaction B comporte 2 phases B1 et B2. La difficulté 
vient du fait que la genèse peut échouer, car la durée stable du composé issu de A et la du-
rée stable du composé issu de B sont limitées. Ainsi, il faut que les réactions A et B se ter-
minent à peu près en même temps. Les ingénieurs de Chemika ont remarqué que les durées 
de chacune des phases dépendent de la température et  peuvent être considérées comme des 
variables aléatoires dont  la distribution est définie sur la table 3.2 où t est la température en 
Kelvin.
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Phase Distribution de la durée

A1 N(t,50)

A2 Unif (t,2t)

A3 Discrète (v. ci-dessous)

B1 N(2t,30)

B2 Unif (500,500+t/2)

Table 3.2 : Distribution des durées des réactions de Chemika

La durée de la phase A3 peut être de t/2 avec une probabilité de 2/3 ou de t avec une pro-
babilité de 1/3. Par ailleurs, les ingénieurs de Chemika nous indiquent que la durée stable 
du composé de la réaction A  obéit à une loi normale N(t,t/10) alors que cette durée pour le 
composé issu de la réaction B obéit à une loi normale N(t/2,t/5). La réaction sera un succès 
si le composé généré le premier est encore stable quand l’autre est généré. Ceci signifie 
que si A est généré en premier après 800 secondes et que sa durée stable est de 100 secon-
des, la réaction sera un succès si le composé B est généré avant 900 secondes.

• Question 1

Construire un chiffrier avec Excel permettant d’étudier la différence de durée en-
tre les réactions A et B.

• Question 2 

Si la température est de 350K, à combien estimez-vous la probabilité que les deux 
durées diffèrent de plus de 300? Utiliser pour cette estimation une simulation avec 
1000 réplications. 

• Question 3 

À l’aide de 1000 réplications, à combien estimez-vous la probabilité que la genèse 
échoue en fonction de la température (de 300K à 600K par multiples de 50K)? 

• Problème 3.4
L’agriculture a toujours été un enjeu pour la société.  Dans un petit village, un agriculteur 
qui ne produit  que des céréales dans les règles de l’art afin de mériter le label “biologique” 
cherche à déterminer la stratégie de cultures idéale pour maximiser ses profits espérés. Il 
dispose entre autres d’un terrain de 3 hectares avec lequel il a le choix de produire du blé 
ou du maïs, mais qu’il peut  aussi laisser en jachère. Après une année de jachère, ce qui est 
le cas la première année, le terrain atteint  sa productivité maximale (on dira que sa produc-
tivité est alors de 100%). Les quantités de céréales produites, elles, varient selon le temps 
qu’il fait. Les profits en $ par hectare selon la culture et le temps sont indiqués sur la table 
3.3 (en supposant une productivité de 100%). Chaque année, on estime à 40%  la probabili-
té que le temps soit beau.
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Culture Beau temps Temps pluvieux

Blé 150 90

Maïs 90 140

Table 3.3 : Production nominale de la terre (équiv. $) en fonction du temps et de la culture.

Si le terrain a produit à son mieux (soit parce qu’il a fait beau et qu’on produisait du blé, 
soit parce que le temps était pluvieux et qu’on produisait du maïs), la productivité du ter-
rain est réduite de 25 % l’année suivante. Si par contre il n’a pas produit à son mieux, cette 
réduction n’est que de 15 %  car la terre a été moins sollicitée. (Par exemple, si l’agriculteur 
produit du blé la première année et qu’il fait  beau, il gagnera 150 $ par hectare. L’année 
suivante, s’il produit à nouveau du blé et qu’il pleut, il gagnera 80*75% = 60 $ par hecta-
re)*.  Il est aussi possible de laisser le terrain en jachère une année pour qu’il retrouve sa 
pleine productivité l’année suivante. Bien sûr, un terrain en jachère ne rapporte rien. Parmi 
les possibilités qui s’offrent à lui, l’agriculteur envisage :

1. de ne faire que du blé et mettre ses terres en jachère une année sur 4,

2. de ne faire que du maïs et mettre ses terres en jachère une année sur 4,

3. d’alterner blé et maïs et ne pas faire de jachère,

4. de ne faire que du blé et mettre ses terres en jachère dès que la productivité tombe en 
dessous de 50%,

5. de ne faire que du maïs et mettre ses terres en jachère dès que la productivité tombe en 
dessous de 50%.

• Question 1

Construire un modèle de simulation pour aider l’agriculteur à évaluer la perfor-
mance des stratégies envisagées sur les 10 années à venir et indiquer les formules 
utilisées. Prendre soin d’indiquer selon la stratégie testée les formules qui vont 
changer.

• Question 2 

À l’aide de 500 réplications, déterminer pour chacune des 5 stratégies le profit  
total espéré et construire un histogramme illustrant la distribution de ces profits. 
Prendre soin de décrire votre démarche. 

• Problème 3.5
M. Levert  est un grossiste qui se spécialise dans des articles de finition destinés à des ar-
chitectes d’intérieurs. Il doit  décider de la quantité de plaques d’acajou qu’il devra acheter 
pour l’année. M. Levert a quelques clients, mais n’arrive pas à savoir exactement quelle 
sera leur demande durant l’année. Chaque plaque est vendue 60 $ mais si M. Levert com-
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mande plus de plaques qu’il n’en est demandé, il lui sera impossible de revendre les pla-
ques supplémentaires, de sorte qu’elles seront considérées comme perte totale.

Malheureusement, il doit  commander maintenant les articles dont il pense avoir besoin du-
rant l’année. Son fournisseur lui a envoyé sa liste de prix pour l’année à venir. Le prix que 
M. Levert devra payer les plaques est indiqué sur la table 3.4.

Quantité Prix unitaire
0-999 50

1000-1999 45

2000-2999 42

3000 et + 40

Table 3.4 : Prix unitaire selon la quantité achetée par M. Levert

Par ailleurs, M. Levert a une entente avec ses fournisseurs qui stipule qu’il doit commander 
des lots de 500 plaques.

Cette année, les estimations indiquent que la demande sera décrite par les probabilités in-
diquées sur la table 3.5.

Demande Probabilité Demande Probabilité

500 0,05 2500 0,25

1000 0,10 3000 0,15

1500 0,15 3500 0,05

2000 0,20 4000 0,05

Table 3.5 : Distribution de probabilités de la demande de M. Levert

• Question 1

Quelle quantité M. Levert doit-il commander pour maximiser son profit espéré.

• Question 2

On indique à M. Levert qu’il est possible de revendre des plaques qui lui restent 
sur un marché spécialisé aux États Unis. Sur ce marché, la demande est assez bien 
représentée par une loi normale de moyenne 1000 et d’écart-type de 300. Par 
ailleurs, on nous indique que le prix de vente alors pratiqué correspond à une loi 
uniforme de minimum 20 et de maximum 30. Construire un modèle Excel qui 
permettra à M. Levert  de définir le nombre de plaques qu’il doit commander en 
fonction de la demande et du prix de vente sur le marché américain.

• Question 3

À l’aide d’un modèle de simulation, définir le nombre de plaques que M. Levert 
doit commander pour maximiser ses profits espérés.
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• Problème 3.6
Monsieur Bonoeil envisage d’ouvrir une galerie d’art. Pour ce faire, il a identifié trois em-
placements potentiels que nous nommerons A, B et C, tous situés dans le même quartier et 
qui attireront la même clientèle potentielle. La seule différence vient du fait  que leur façade 
n’est pas aussi attirante. Par une étude, il a réussi à identifier la distribution de probabilité 
qui caractérise l’entrée des clients potentiels dans la galerie. Ces probabilités sont décrites 
sur la table 3.6. 

Nombre de
visites par heure

A B C

0 30 25 10

1 15 20 10

2 15 20 20

3 15 10 20

4 10 10 15

5 10 5 10

6 5 5 10

7 0 5 5

Table 3.6 : Distribution de probabilités des visites des différents emplacements en visite 
par heure

Dans ce quartier, M. Bonoeil évalue à 1 sur 10 le nombre de visiteurs qui feront l’acquisi-
tion d’une oeuvre et il a une politique simple envers les artistes : il ajoute une commission 
de 100 $ au prix de l’artiste, de sorte que s’il vent une oeuvre, il gagne 100 $ quelque soit 
le montant de celle-ci.

• Question 1

Construire un modèle Excel de simulation permettant à M. Bonoeil de calculer le 
revenu total qu’il peut espérer par heure.

• Question 2

Bonoeil décide de changer sa politique de prix et de permettre aux clients de né-
gocier dans certains cas. Par son expérience passée dans une autre galerie, il pense 
que le montant maximum que les clients sont prêts à payer sera caractérisé par une 
loi normale d’espérance 100 et d’écart-type 10. Bien sûr, le prix étant indiqué 
avec un profit unitaire de 100 $, il ne vendra pas toujours l’oeuvre au prix maxi-
mum que le client est prêt à payer (il est rare de voir des clients demander une 
augmentation du prix!). Dans ce cas, il estime qu’un visiteur sur 7 achèterait une 
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oeuvre (au lieu d’un sur 10). Comment le modèle sera-t-il affecté? Est-il plus inté-
ressant d’accepter de négocier ou pas?

• Problème 3.7
La compagnie des mines de Barna possède 5 wagons utilisés pour l’extraction de son mi-
nerai. Selon des données historiques, chaque wagon a une probabilité de 0,01 de subir une 
panne ou un accident lors d’une journée d’exploitation. Dans un tel cas, on a identifié que 
dans 10% des cas, il s’agit d’un problème majeur dont le coût de réparation est décrit par 
une distribution uniforme entre 8000 et 12000$. La plupart du temps toutefois (dans 90% 
des cas donc), la panne est mineure et son coût en dollars obéit à une loi normale de 
moyenne 800 et d’écart-type 200. Comme la compagnie des mines de Barna a des problè-
mes de liquidités, elle envisage d’assurer ses wagons afin de ne pas avoir le risque de de-
voir débourser quelques dizaines de milliers de dollars un mois donné.

De son côté, la société d’assurances qui dispose de tous les chiffres décrivant les pannes et 
accidents de wagons à la mine de Barna décide d’utiliser la simulation pour déterminer sa 
tarification.

• Question 1

Combien la société d’assurances devrait-elle demander au minimum à la compa-
gnie des mines de Barna pour assurer chaque wagon pour les 300 jours d’exploita-
tion de la mine par an sachant que la société d’assurances détermine le tarif de 
sorte à dégager un surplus d’environ 10% en moyenne.

• Question 2

Que deviendrait la prime d’assurance si un déductible de 500$ était  demandé à la 
compagnie des mines de Barna pour toute réclamation lors d’une journée?

Solutions

Problème 3.1
Voir fichier Labranche.xls

Problème 3.2
Voir fichier SteelField.xls

Problème 3.3
Question 1 

voir fichier Chemika.xls

Question 2 

70%
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Question 3

Température Prob. Succès Température Prob. Succès

300 70% 500 90%

350 85% 550 85%

400 90% 600 80%

450 90%

Problème 3.4 
Voir fichier Jachère.xls

Problème 3.5
Voir fichier Levert.xls

Problème 3.6
Voir fichier Bonoeil.xls

Problème 3.7
Voir fichier MineAssurance.xls.

Question 1

Les dépenses s’élèvent à environ 25 750$/an. La compagnie d’assurance demanderait  donc 
environ 28 325$ (disons 28 350$).

Question 2

En remplaçant la formule de la cellule I6 (=H2) par “=H4”, on obtient une prime annuelle 
d’environ 20 075$ après majoration de 10% (disons 20 100$).
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4. Les modèles linéaires
La programmation linéaire a été découverte en 1947 par G.B. Dantzig. Un an plus tard, le 
même G.B. Dantzig inventait un algorithme (appelé l'algorithme du simplexe) permettant 
de résoudre les programmes linéaires. Aujourd'hui encore, la programmation linéaire est 
très largement utilisée. 

Qu'est-ce qu’un programme linéaire?

On appelle programme linéaire un modèle d'optimisation vérifiant les quatre conditions 
suivantes :

Ces conditions sont parfois difficiles à respecter, mais il est  très intéressant de toujours vé-
rifier si un problème donné peut se formuler comme un programme linéaire, car la résolu-
tion est alors très aisée et  permet des analyses assez poussées de la solution optimale. Pour 
donner un ordre de grandeur, résoudre un programme linéaire comportant quelques mil-
lions de variables et quelques centaines de milliers de contraintes est de nos jours réaliste 
(pas avec Excel, certes!). Par contre, nous sommes toujours incapables de résoudre jusqu'à 
l'optimalité certains problèmes non linéaires ne comportant que quelques variables. En ou-
tre, l'algorithme du simplexe (et les autres algorithmes aujourd'hui disponibles pour résou-
dre des problèmes de programmation linéaire) garantit l'optimalité. Comme nous le verrons 
plus tard, l'algorithme du simplexe, après résolution donne un complément d'information 
très utile pour évaluer sans résoudre à nouveau l'impact de certaines modifications mineu-
res du modèle (ce qu'on appelle analyse de sensibilité). Ce faisant, il permet d'évaluer la 
robustesse de la solution (son aptitude à rester pertinente malgré des modifications des 
données). Par ailleurs, l'analyse de sensibilité permet une interprétation économique de la 
solution très utile en gestion.

• tous les paramètres sont connus avec exactitude,
• la fonction objectif et les membres de gauche des contraintes peuvent 

s'écrire comme une somme de produits d'une variable par un paramètre,
• les contraintes sont des inégalités au sens large ou des égalités,
• le modèle comporte une fonction objectif qui doit être maximisée ou bien 

minimisée.
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Modélisation

La modélisation peut être considérée comme une activité de tra-
duction d’un énoncé en Français (ou toute autre langue natu-
relle) en langage mathématique. Selon ce point de vue, elle se 
doit d’être fidèle. Comme toujours pour une traduction, on tra-
vaille à partir d’un dictionnaire. Ce dictionnaire, c’est la des-
cription des variables utilisées. À partir de ces variables et des 
notations mathématiques habituelles, on sera en mesure de 
construire le modèle.
Comme la modélisation n'est pas une science exacte et que nous 
ne pouvons réellement donner de règles qui fonctionnent tou-
jours, nous nous contenterons de vous indiquer quelques habi-
tudes à prendre et quelques astuces.

La construction d'un modèle linéaire

1.La description des variables : c'est l'étape la plus importante 
de la modélisation. Selon que le choix des variables est bon ou 
non, la construction du modèle peut aller de "facile" à "impossi-
ble". Une description des variables appropriée doit être extrê-
mement précise, ce qui signifie qu'il faut  non seulement indi-
quer ce que mesure la variable, mais aussi l'unité. Si les varia-
bles sont adéquatement définies, lire une contrainte en rempla-
çant le nom de la variable par sa définition doit clairement indi-
quer ce que représente la proposition. Par exemple, si on appelle 
T le nombre de tables produites et C le nombre de chaises, que 
le profit unitaire est respectivement de 20 $ et 15 $, l'expres-
sion : 20T + 15C peut se lire "le profit unitaire des tables multi-
plié par le nombre de tables (donc le profit que l'on réalise avec 
les tables) auquel on ajoute le profit unitaire des chaises multi-
plié par le nombre de chaises (donc le profit que l'on réalise 
avec les chaises), ce qui signifie le profit total réalisé avec les 
tables et les chaises". Une définition du type "T : tables" n'est 
pas convenable, car on ne sait pas si T représente la quantité de 
bois nécessaire à faire les tables, le profit  associé aux tables ou 
le nombre de tables. Ce qui paraît  évident  peut avoir un sens 
différent pour quelqu'un d'autre. On a souvent de la difficulté à 
identifier les variables de décision. Pour pallier à ce problème, 
une astuce consiste à se demander quelle information caractéri-

sera la solution une fois trouvée. Par exemple dans un contexte de production, ce qui 
intéresse le décideur, c'est autant le profit qu'il générera de son plan de production que 
la manière dont il devra s'y prendre pour le réaliser. On voit alors que les variables de-
vront décrire la manière de mettre en œuvre le plan de production.
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Note méthodologique :

Afin de construire un mo-
dèle fidèle, il est impor-
tant de clairement disso-
cier les tâches de modéli-
sation et de résolution. 
On ne doit pas adapter le 
modèle afin d’en simpli-
fier la résolution lors de 
l’étape de modélisation. 
Une telle tentative cause 
souvent des erreurs de 
modélisation.

Note méthodologique :

Pour plus facilement dé-
finir et choisir les varia-
bles à utiliser, il est con-
seillé de commencer par 
se poser la question sui-
vante : comment vais-je 
décrire au décideur la 
solution au problème 
posé? La description de 
la mise en oeuvre de la 
solution indique le plus 
souvent les variables à 
utiliser.

Mise en garde :

Lors de la description des 
variables, on ne doit pas 
donner d’autres défini-
tions. Aucun paramètre 
ne doit être donné lors de 
la définition des varia-
bles. Si une telle défini-
tion est nécessaire à la 
simplification de l’écri-
ture du modèle,  elle se 
fera plus tard, selon le 
besoin.



2. La fonction objectif : c'est la mesure de performance ; la formulation de la fonction 
objectif est exprimée en fonction des variables de décision en respectant les conditions 
de linéarité.

3. Les contraintes : La construction des contraintes se fait en tenant compte des restric-
tions imposées dans le problème. 

Selon le cas, surtout quand le modèle est complexe, il convient d'ajouter des variables qui 
ne sont pas à proprement parler indispensables à la résolution du problème, mais qui en 
simplifient la compréhension. Il est  préférable d'avoir un modèle avec beaucoup de varia-
bles mais dont chaque expression est facile à vérifier et à comprendre qu'un modèle avec 
peu de variables, mais de longues expressions dans lesquelles une erreur est difficile à 
identifier. Avec Excel, l'utilisation de variables intermédiaires n'est pas indispensable pour 
avoir un modèle simple à comprendre, car il est aisé d'avoir des cellules de calcul intermé-
diaires (qui ne sont  pas des variables) qui simplifient le chiffrier. Par contre, l'écriture du 
modèle mathématique nécessite souvent  une formulation légèrement différente pour être 
compréhensible. Par exemple, sous forme mathématique, dans un problème de maximisa-
tion des profits, on peut être intéressé par l'ajout d'une variable intermédiaire qui représente 
les revenus totaux. Dans Excel, elle se traduira par une cellule dont la valeur est la somme 
des revenus ; cette cellule ne sera pas une variable. Dans le modèle mathématique, cette 
quantité sera représentée par une variable dont la valeur est contrainte à valoir la somme 
des revenus. Il est donc important de faire attention lors de la transcription d'un modèle 
mathématique en modèle Excel ou le contraire.

La résolution à l'aide du solveur d'Excel

Excel propose une très grande flexibilité dans la manière de présenter le chiffrier. Cette 
flexibilité est un avantage en administration, car elle permet d'utiliser la programmation 
linéaire pour définir une stratégie à adopter en utilisant le chiffrier utilisé de manière opéra-
tionnelle dans la compagnie. Toutefois, l'utilisation de cette souplesse conduit parfois à des 
surprises et les vrais paramètres utilisés par le solveur ne sont pas forcément ceux qu'on 
croit. Il se peut  ainsi, selon la manière dont l'information est organisée, que les coefficients 
de la fonction objectif ne soient pas ceux qu'on a dans l'énoncé. Il est conseillé de prendre 
garde aux variables qui sont reliées par des contraintes d'égalité et  qui peuvent facilement, 
dans Excel, être associées à des cellules qui ne sont pas des variables en tant que telles. 
Considérons par exemple le problème suivant :

Max Z = 2x + 3y + z
Sous les contraintes
x = y + z
x + y ≤ 5
y + z ≤ 4
x,y,z ≥ 0

Dans Excel, nous pouvons construire le chiffrier selon deux manières représentées sur les 
figures 4.1  et  4.2.
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Figure 4.1 : Première version du modèle Excel.

Figure 4.2 : Seconde version du modèle Excel.

Méthodes d’aide à la décision

56



Pour résoudre le problème avec Excel, il suffit de lancer le solveur (par le menu "Outils" et 
le choix de "Solveur") et de compléter l'interface comme indiqué sur les figures. Afin d'uti-
liser l'algorithme du simplexe, il faut cliquer sur "options" et cocher “Modèle supposé li-
néaire” et généralement “Supposé non-négatif” comme l'illustre la figure 4.3. Le fichier 
utilisé pour ces exemples est "Modeles_Solveur.xls".

Figure 4.3 : Fenêtre des options du solveur d’Excel

Exemple 1 : problème de production

Une entreprise est spécialisée dans la fabrication de lampes de chevet et possède actuelle-
ment deux modèles à son catalogue. Ces lampes sont très demandées et il est possible d’en 
vendre autant que l’on est capable d’en produire. Chaque lampe nécessite une certaine 
quantité de matière première (tissu et métal) et de main d’oeuvre. La table 4.1 indique pour 
chaque type de lampe la quantité de chaque matière première et le nombre de minutes de 
main d’oeuvre qu’elle nécessite.

Modèle L1 L2

Métal 100g 200g

Tissu 100g 50g

Main d’oeuvre 12 min 20 min

Table 4.1 : Description des ressources nécessaires à la fabrication des lampes.

Question

Sachant que les lampes L1 et L2 rapportent respectivement 12 $ et 15 $ de profit et  que 
l’entreprise dispose de 200h de main d’oeuvre, de 100kg de métal et  de 50 kg de tissu, 
construire un modèle qui permettra à l’entreprise de planifier au mieux sa production.

Modélisation

La première chose à faire comme toujours est de définir les variables à utiliser. Dans ce 
cas-ci, c’est  assez facile, car on cherche à savoir le nombre de chaque type de lampe à pro-
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duire pour maximiser ses profits en respectant les capacités de l’usine. Nous utiliserons 
donc x1 le nombre de lampes L1 produites et x2 le nombre de lampes L2 produites.

La fonction objectif mesurera le profit total : 12x1 + 15x2. Il est à noter que si les variables 
sont correctement définies, la lecture de l’expression doit avoir un sens même en français : 
le profit unitaire par lampe 1 multiplié par le nombre de lampes 1 : le profit associé aux 
lampes 1 + le profit associé aux lampes 2 = le profit total.

Vient ensuite la construction des contraintes. Il est toujours important de prendre garde aux 
unités. Ici, il faut surtout se méfier des définitions faisant intervenir diverses unités pour la 
même chose (grammes versus kg, minutes versus heures, etc.). Il est important que chaque 
expression et chaque contrainte soit cohérente et ait du sens. 

Ainsi, la contrainte de métal s’écrit
100 x1 + 200 x2 ≤ 100 000,

la contrainte de disponibilité de tissu s’écrit
100 x1 + 50 x2 ≤ 50 000

et la contrainte de main d’oeuvre sera
12 x1 + 20 x2 ≤ 12 000. 

Il reste à ajouter les contraintes de non-négativité x1, x2 ≥ 0.

Exemple 2 : problème de transport

Considérons le problème suivant : Mario est responsable du transport dans son entreprise 
et il a la charge de livrer les biens produits pas les trois usines U1, U2 et U3 aux clients A 
et B. Les biens produits par chacune des usines sont identiques. La table 4.2 indique les 
coûts unitaires de transport ainsi que la capacité de production de chaque usine et la de-
mande de chaque client.

U1 U2 U3 Demande

A

B

Capacité

10 $ 20 $ 5 $ 150

5 $ 15 $ 10 $ 100

50 100 100

Table 4.2 : Description du problème de transport.

Question 

Construire un programme linéaire grâce auquel Mario pourra décider de la quantité que 
chaque usine devra envoyer à chaque client s’il cherche à minimiser les coûts totaux de 
transport des marchandises.
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Modélisation

La première question qui se pose est de savoir ce qu’on devra dire à Mario pour qu’il mette 
en oeuvre la solution du problème. Clairement, lui indiquer le coût total de transport ne 
l’aidera pas beaucoup. Par contre, si on lui indique combien on transportera de chaque 
usine vers chaque client, il sera capable d’agir. Posons dont les 6 variables suivantes : A1, 
A2, A3, B1, B2 et B3 les quantités transportées de l’usine 1 vers A, de l’usine 2 vers A, … 
de l’usine 3 vers B.

À partir de cette définition des variables, calculer le coût total de transport est aisé puis-
qu’il suffit  de multiplier les quantités transportées par le coût unitaire de transport. L’objec-
t i f s e r a d o n c d e m i n i m i s e r l e c o û t t o t a l d e t r a n s p o r t : 
Min Z=10A1+20A2+5A3+5B1+15B2+10B3. Pour définir les contraintes, le plus simple 
est de supposer des valeurs pour chacune des variables et de se demander le calcul à effec-
tuer pour vérifier que les conditions posées sont respectées. Si, par exemple on suppose 
que A1=50, A2=100, A3=50, B1=0, B2=100 et B3=50, les capacités des usines sont-elles 
respectées? Ici, on trouve que la capacité demandée à l’usine 1 est 50, que la capacité de-
mandée à l’usine 2 est 200 et que l’usine 3 est sollicitée pour 100 unités. Comment a-t-on 
trouvé ces valeurs? La demande à l’usine 1 est A1+B1, etc… Les contraintes seront alors 
naturellement 

A1+B1≤50,  A2+B2≤100 et A3+B3≤100.
De même, les contraintes de demande à satisfaire seront 

A1+A2+A3≥150 et B1+B2+B3≥100.
Il reste à indiquer que toutes les variables sont ≥0 et nous avons défini le modèle linéaire 
qui correspond à ce problème.

Exemple 3 : problèmes de mélanges

Les mélanges peuvent intervenir dans deux types de problèmes qui font tous référence à 
des ingrédients qui doivent être mélangés pour fabriquer un produit  donné. Nous retrou-
vons d’un côté les problèmes dans lesquels les proportions sont fixées et de l’autre les pro-
blèmes pour lesquels les proportions sont à définir en fonction de l’objectif et des contrain-
tes. Le premier type de problème se modélise en général à l’aide de variables simples (in-
grédients et  produits, l’utilisation d’un ingrédient étant  donnée par la quantité du produit 
fabriqué) alors qu’il est en général nécessaire d’utiliser des variables à double indice dans 
le second cas. Ces variables à double indice indiquent la quantité de chaque ingrédient uti-
lisée dans la fabrication de chaque produit.

Exemple 3a

Une usine dispose de 600 kg d’un produit A, 800 kg d’un produit B et 300 kg d’un produit 
C. En mélangeant à parts égales ces produits, elle fabrique le produit  P qui se vend 20 $ par 
kg. En mélangeant 1/3 de A, 1/2 de B et 1/6 de C, elle fabrique le produit Q qui se vend 
12 $ par kg. En mélangeant 3 parts de B pour une part de A, elle fabrique le produit R qui 
se vent 6 $ le kg. 
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Construire un modèle linéaire qui permette à l’usine de trouver la plan de production avec 
lequel elle maximisera les revenus qu’elle tirera des produits dont elle dispose.

La modélisation de ce problème se fait à l’aide de 3 variables seulement que nous noterons 
P, Q et R représentant la quantité de chacun de ces produits fabriquée (en kg). Le modèle 
s’écrit :

Max 20P + 12 Q + 6R
Sous les contraintes
1/3P + 1/3Q + 1/4R ≤ 600
1/3P + 1/2Q + 3/4R ≤ 800
1/3P + 1/6Q ≤ 300
P,Q,R ≥ 0.

Exemple 3b

Reprenons le même problème, mais en changeant la description de la fabrication du pro-
duit P comme suit : Le produit dont comporter au plus autant de A que de B et au plus deux 
fois plus de A que de C.

Dans ce cas, le fait  de savoir combien on fait du produit P ne suffit plus à savoir combien 
cela utilisera de A, de B et de C. Il devient alors nécessaire de définir les variables PA, PB 
et PC le nombre de kg de chacun des ingrédients utilisés dans la fabrication du produit P.

Le modèle s’écrit alors :

Max 20P + 12 Q + 6R
Sous les contraintes
PA + 1/3Q + 3/4R ≤ 800
PB + 1/2Q + 1/4R ≤ 600
PC + 1/6Q ≤ 300
PA + PB + PC = P
PA ≤ PB
PA ≤ 2PC
PA,PB,PC,P,Q et R ≥ 0.
Notons que la contrainte PA ≤ 2PC est souvent cause de pro-
blèmes, car on a tendance à mélanger le coefficient et la valeur 
de la variable. Si on écrit cette contrainte sans faire très atten-
tion à sa signification, il est probable qu’on mettrait le “2” 

comme coefficient de PA et non PC. Le “2 fois plus de A que de C” veut dire que la valeur 
de la variable PA doit être deux fois plus grande que la valeur de PC ; pour construire l’in-
égalité, on doit multiplier la valeur de PC par 2 et non l’inverse.
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Quand on écrit un modèle 
pour un problème avec 
des proportions, il est 
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les variables par des va-
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té des coefficients.  On 
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“si x=10 et y=20”, es-ce 
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si,  on évite certaines er-
reurs de modélisation.



Problèmes

• Problème 4.1 

Considérons les problèmes d’optimisation suivants :

Exemple 1

Max Z = 2x + 3y
Sous les contraintes
x+2y ≤ 3
x*y ≥ 1
x,y ≥ 0

Exemple 2

Max Z = x2+2y
Sous les contraintes
x2 - y ≤ 3
x2 + 2y ≤ 6
y ≥ 2
x,y ≥ 0

Exemple 3

Max Z = x - 2y
Sous les contraintes
x-y ≥ 3
x/2y ≥ 1
y ≥ 1
x,y ≥ 0

Exemple 4

Max Z = 2x + 3y
Sous les contraintes
x-y≤ 3
x+2y≤5
x≤4
x,y≥0

Exemple 5

Max  Z = 2x + 3y
Sous les contraintes
log(x-y)≤ 3
x+2y≤5
x-y≥1
x,y≥0

Exemple 6

Max Z = 2x - y
Sous les contraintes
x-y≤ 3
x+2y<5
x,y≥0

• Question 1 

Lesquels de ces exemples ne sont pas des programmes linéaires? Pourquoi?

• Question 2 

Pour les problèmes qui ne sont pas des programmes linéaires, est-il possible de 
donner une formulation équivalente qui soit linéaire? Si oui, laquelle?

• Problème 4.2

L'entreprise ChemPro fabrique un produit P qu'elle vend 15  $/l à partir de deux produits A 
et B qu'elle achète respectivement 5  $ et 8  $ par litre. Sa capacité de production fait 
qu'elle ne peut faire plus de 100 litres de P par jour. Par ailleurs, pour que le produit P soit 
de bonne qualité, il ne peut contenir plus de 75 % de A. Le fournisseur indique à ChemPro 
que seuls 85 litres de B sont disponibles aujourd'hui.

• Question 1 

Écrire un programme linéaire qui permet à ChemPro de définir le plan de produc-
tion grâce auquel elle maximisera ses profits.

• Question 2 

Résoudre le modèle et  indiquer comment ChemPro devrait planifier sa production 
pour maximiser ses profits.
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• Problème 4.3

La compagnie AKI est spécialisée dans la production de mobilier à assembler soi-même. 
Le secret de AKI pour réduire ses coûts en proposant des articles d'une qualité respectable 
est de standardiser les pièces qu'elle utilise. Ainsi, les mêmes pieds de chaises sont utilisés 
dans la conception de plusieurs modèles de chaises qui ne diffèrent que par l'assise, mais 
ont pourtant un style à l'apparence variée. Par ailleurs, les pièces sont assemblées par des 
vis au format totalement standard qui est  aussi bien utilisé pour les chaises que les tables, 
sans oublier les armoires et même les lits! Cette année, sous l'impulsion d'un nouveau desi-
gner venu de Finlande, AKI désire lancer une gamme de meubles au style sobre et dé-
pouillé dont la forme fait  penser aux lacs de son pays natal. La nouvelle collection qui sera 
appelée Aalto, en hommage au designer finlandais, est composée de 5 éléments : un mo-
dèle de table basse,  un modèle de table normale, deux modèles de chaises et un modèle de 
tabouret. Les pièces requises pour construire chaque modèle sont décrites dans la table 4.3.

Modèle Pieds 
longs

Pieds 
courts

Plateau Assise 
plate

Dossier 
plat

Assise 
courbe

Dossier 
courbe

Fixations

Table 
basse

0 4 1 0 0 0 0 8

Table 
normale

4 0 1 0 0 0 0 8

Chaise 
plate

2 2 0 1 1 0 0 6

Chaise 
courbe

2 2 0 0 0 1 1 6

Tabouret 0 4 0 1 0 0 0 4

Table 4.3 : Pièces nécessaires à la fabrication des différents meubles de la collection Aalto.

Après une analyse du processus de fabrication, il a été estimé que les coûts de revient des 
pièces sont de 40  $ pour les plateaux, 5  $ pour chaque pied long, 2  $ pour chaque pied 
court, 7 $ pour chaque assise (quel que soit le modèle), 4  $ pour chaque dossier (quel que 
soit le modèle) et 1 $ pour chaque pièce de fixation. À ces coûts, on doit ajouter 3  $ d'em-
ballage et manutention pour les chaises, 2  $ pour les tabourets alors qu'il faut compter 5  $ 
pour les plus grosses pièces (les tables). Avant de se lancer dans la véritable production, 
AKI veut faire un essai dans un seul de ses points de vente afin de mieux évaluer la de-
mande. Cette production étant à ajouter à la production habituelle des usines, il y a une li-
mitation de la capacité de production comme suit : on ne pourra produire plus de 100 pla-
teaux, 400 pieds longs, 300 pieds courts, 50 assises de chaque type et 30 dossiers de cha-
que type. Pour des questions de transport, il a été décidé que le poids total des articles ne 
dépasse pas 2500 kg. Un plateau de table pèse 10 kg, les pieds pèsent 1 et 1,5 kg respecti-
vement selon qu'ils soient courts ou longs, les assises pèsent 3 kg, les dossiers pèsent 2 kg 
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et les emballages de chaises pèsent 2 kg alors que les emballages de tables  pèsent 4 kg. 
Les emballages de tabourets, eux ne pèsent qu'un kg.

Le département du marketing a fait une étude sur cette nouvelle collection et a proposé de 
pratiquer les prix suivants : vendre les tables basses 80 $, les tables normales 120 $, les 
chaises courbe 45  $, les chaises plates 50 $ et les tabourets 25 $.

Par ailleurs, on ne peut vendre plus de 50 tables normales à cause de la demande. 

• Question 1 

Indiquer les variables de décision qu'AKI devrait utiliser si elle désire définir le 
lot d'essai avec lequel elle maximisera ses profits.

• Question 2 

Écrire un programme linéaire en utilisant les variables définies à la question 1 
pour répondre à la question d'AKI.

• Question 3 

Résoudre votre modèle à l'aide d'Excel et décrire la solution obtenue.

• Question 4 

Après une étude plus approfondie, le département Marketing suggère qu'il y ait au 
moins quatre fois plus de chaises que de tables normales. Comment modifier votre 
modèle pour en tenir compte? Résoudre le nouveau modèle et commenter les dif-
férences de solutions éventuelles.

• Problème 4.4

Monsieur Lelait  possède une fromagerie dans laquelle il produit trois types de fromages : 
un fromage au lait de vache, un fromage au lait de chèvre et un fromage mi-vache, mi-chè-
vre. C’est du reste ce dernier fromage, le mimi, qui fait la réputation de la fromagerie de 
M. Lelait. Pour sa production, M. Lelait effectue lui même ses tournées pour collecter le 
lait qu’il utilisera. Chaque semaine, il parcourt les montagnes avec son camion-citerne et 
transporte les deux sortes de lait vers sa fromagerie. Comme la production de lait fluctue 
de semaine en semaine, il ne peut jamais savoir exactement ce qu’il rapportera. Selon la 
production de la semaine, il produira plus ou moins de fromage de vache ou de fromage de 
chèvre, mais il doit toujours produire au moins 5 meules de mimi. Chaque meule de fro-
mage (vache, chèvre ou mimi) pèse 40 kg et est issue du traitement de 450 litres de lait. 
Pour mériter l’appellation mi-chèvre, le mimi doit  être fait à partir d’au moins 40 % de lait 
de chèvre et au moins 30 % de lait de vache. M. Lelait utilise sa cuve de 4500 litres pour la 
production de mimi. Par ailleurs, M. Lelait possède une cuve de 2000 litres utilisée pour 
traiter du lait de vache et une petite cuve de 1000 litres réservée au lait  de chèvre. Le lait 
non utilisé dans la fabrication du fromage est revendu 0,75  $/l à un commerce local. Le 
prix de vente des meules de fromage est de 750  $ pour le mimi, 500  $ pour le vache et 
600  $ pour le chèvre. Chaque semaine, M. Lelait reçoit des commandes de fromage de 
vache et de chèvre qu’il se doit  de satisfaire. Si toutefois il devait produire plus que ce qui 
lui est demandé, il peut  vendre 400  $ la meule jusqu’à 3 meules à une autre fromagerie qui 
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les refondra pour faire du fromage fondu. Cette semaine, M. Lelait dispose de 5000 litres 
de lait  de vache et de 2000 litres de lait de chèvre et a reçu des commandes de 2 meules de 
fromage de vache et une meule de fromage de chèvre et le marché local ne peut supporter 
plus de 4 meules de fromage de vache, 2 meules de fromage de chèvre et 10 meules de 
mimi. Dans ce problème, nous considérerons que la production d’une fraction de meule 
n’est pas problématique.

• Question 1 

Écrire un programme linéaire qui permet au laitier de définir le plan de production 
qui générera les meilleurs profits.

• Question 2 

Résoudre le modèle sur Excel et décrire la solution.

• Problème 4.5

Une compagnie québécoise est spécialisée dans la fabrication et la vente de parquet en bois 
franc de haute qualité qu’elle exporte particulièrement en Chine (Hong-Kong) et en Europe 
(Dublin, Lisbonne et Rome). Nous sommes le premier mars et le responsable des trans-
ports vient de recevoir la liste des commandes des différents clients (voir table 4.4) et doit 
décider de la manière l’acheminer les conteneurs pour que la marchandise arrive à temps et 
que les coûts soient les plus bas possible. 

Après avoir fait quelques appels téléphoniques, le responsable des transports a identifié un 
certain nombre de bateaux de diverses compagnies maritimes qui pourraient lui être utiles. 
Malheureusement (comme on le voit sur la table 4.5) la place disponible dans les différents 
bateaux n’est généralement pas suffisante et le responsable doit  définir une stratégie de 
routage.

Destination Date de livraison Quantité

Hong-Kong 31 mars 130

Hong-Kong 3 avril 70

Dublin 15 mars 10

Rome 20 mars 30

Lisbonne 17 mars 40

Table 4.4 : Demandes pour le mois de mars
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Bateau de vers capacité Départ Arrivée Coût 
unit

1 Montréal Dublin 130 2/03 8/03 1 200 $

2 Montréal Lisbonne 120 5/03 12/03 1 000 $

3 Montréal Rome 20 3/03 11/03 800 $

4 Montréal Hong-Kong 75 10/03 25/03 1 000 $

5 Dublin Rome 50 15/03 18/03 450 $

6 Dublin Lisbonne 75 20/03 21/03 500 $

7 Lisbonne Rome 50 23/03 25/03 600 $

8 Lisbonne Hong-Kong 100 23/03 30/03 675 $

9 Rome Lisbonne 30 14/03 16/03 500 $

10 Rome Hong-Kong 75 22/03 2/04 675 $

Table 4.5 : Les bateaux disponibles et leur capacité.

• Question 1 

Construire un programme linéaire qui permette au responsable des transports de 
définir une stratégie permettant de s’assurer que chacun de ses clients sera livré 
dans les délais tout en minimisant le coût total de transport.

• Question 2

Résoudre ce problème avec Excel et décrire la solution obtenue.

• Problème 4.6

Monsieur Groubat est à la tête d’une entreprise familiale en pleine expansion dans la cité 
de Barna. Maintenant, c’est des milliers de tartes aux fruits biologiques qu’il vend dans les 
supermarchés chaque année. Avec le temps, il a su développer de nouvelles saveurs pour 
ses desserts. Partout dans Barna, les tartes Fraise/Pommes, Framboises/Poires et Pommes/
Poires sont reconnues comme des symboles de la réussite culinaire de la ville. Afin de pré-
server la qualité de ses produits, M. Groubat achète lui-même sur les marchés des villages 
avoisinants les ingrédients dont il a besoin. Comme il veut maintenir une bonne relation 
avec le producteur de framboises, il s’est engagé à toujours acheter au moins autant de 
framboises que de fraises. La production de M. Groubat est principalement articulée autour 
de ses trois produits phares : les tartes Fraise/Pommes, Framboises/Poires et Pommes/Poi-
res. À la demande des habitants de la cité, M. Groubat s’est engagé à produire au moins 
100 tartes de chacun de ces 3 types chaque jour. Avant cuisson, chaque tarte de 500g com-
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porte 200g de chaque sorte de fruits et 100g de pâte à tarte. Un kilogramme de fraises, 
framboises, poires et pommes lui coûte respectivement 4, 5, 2 et 1 $. Pour la fabrication de 
ses tartes, M. Groubat n’a que 5 employés qui travaillent 8h par jour et dont un seul a assez 
d’expérience pour faire la décoration des tartes. La table 4.6 indique, pour chaque type de 
tarte, le temps total de préparation (en minutes) ainsi que le détail du temps de décoration 
nécessaire qui y est inclus.

Finition Total

Fraises/Pommes 1 6

Framboises/Poires 1 7

Pommes/Poires 2 5

 Table 4.6 : temps de finition et temps total de fabrication d’une tarte.

D’autre part, M. Groubat estime à 1 $ les autres coûts (non décrits ci-dessus) qu’il doit en-
courir à la vente de chaque tarte (transport, emballage, loyer, etc.). Les tartes Fraise/Pom-
mes et Framboises/Poires se vendent 5 $ alors que les Pommes/Poires sont vendues 4 $. 

• Question 1

Construire un modèle de programmation linéaire qui permette de résoudre le pro-
blème de production de M. Groubat.

• Question 2

Résoudre ce problème à l’aide d’Excel et décrire la solution obtenue.

• Problème 4.7

Par le succès de ses tartes, l’entreprise de M. Groubat a pris beaucoup  d’expansion. Il peut 
maintenant compter sur 10 employés dont 3 sont qualifiés pour faire la finition. Tous les 
employés travaillent 8 heures par jour 20 jours par mois. Afin d’améliorer la planification 
de sa production, M. Groubat envisage d’entreposer des tartes ou des fruits chez un con-
frère, M. Lefrais, qui possède une chambre de congélation inutilisée. Le tarif mensuel pro-
posé par M. Lefrais est de 0,50 $ pour une tarte et 1 $ pour un kg de fruits. L’entente sti-
pule que M. Groubat peut venir déposer ou prendre des denrées le dernier jour du mois 
seulement afin de permettre à M. Lefrais de prévoir sa propre utilisation des capacités de 
congélation. Toutefois, M. Lefrais ne peut entreposer plus de 1000 kg de fruits ou 2000 
tartes (ou toute combinaison équivalente). Par ailleurs, étant donnée la quantité de fruits 
achetés, M. Groubat n’est plus contraint à acheter au moins autant de framboises que de 
fraises (il utilise maintenant toute la capacité de production de son ami producteur de 
framboises et doit  faire affaire avec d’autres fournisseurs). La demande ainsi que les prix 
des fruits varient durant les mois de l’année et M. Groubat les estime comme indiqué sur 
les tables 4.7 et 4.8.
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Demande 
(x1000) Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc

Fraises
Pommes

3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 2 2

Framboises
Poires

4 5 5 5 5 6 6 5 4 3 2 2

Pommes
Poires

4 5 5 4 4 3 3 3 4 5 6 6

Table 4.7 : Demande de tartes pour M. Groubat au cours de l’année.

Prix ( $/kg) Jan Fév Mars Avr Mai Juin Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

Fraises 8 8 6 4 4 3 3 4 6 7 8 8

Framboises 9 9 7 5 5 4 4 5 6 7 9 9

Poires 5 4 4 3 3 3 2 2 3 5 6 6

Pommes 3 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3

Table 4.8 : Coûts d’achat des fruits pour M. Groubat.

• Question 1

Quel plan d’approvisionnement et d’entreposage proposeriez-vous à monsieur 
Groubat qui veut maximiser ses profits?

• Question 2

Un examen de la solution nous montre que le profit décroît sensiblement lors du 
mois de juillet, or c’est  précisément au mois de juillet que le coût d’achat des 
fruits est le plus bas. Comment expliquez-vous cette apparente incohérence?

• Problème 4.8

La puissance croissante des ordinateurs et le recours de plus en plus systématique à l’in-
formatique pour accomplir les tâches routinières et importantes font qu’aujourd’hui, les 
entreprises disposent d’un grand nombre d’informations sur leurs clients ou leurs partenai-
res commerciaux. Le rôle de l’intelligence d’affaires est  de permettre une meilleure utilisa-
tion de ces informations dans le but d’améliorer la performance de l’entreprise. Ainsi, cer-
taines entreprises utilisent les informations historiques des clients pour identifier les seg-
ments de leur clientèle. D’autres entreprises se servent des relevés des tickets de caisse 
pour savoir les groupes de produits qui sont habituellement achetés simultanément et orga-
niser la disposition de leur magasin afin de stimuler les ventes. D’autres encore essaient de 
caractériser le client le plus profitable afin de cibler une campagne de publicité. L’utilisa-
tion de l’information recueillie est depuis longtemps utilisée par les compagnies d’assu-
rance et les banques pour identifier les primes que leurs assurés doivent payer ou pour dé-
terminer le taux d’intérêt qui sera exigé à un emprunteur potentiel. 

Un des modèles de base utilisés pour l’exploitation de données est la discrimination li-
néaire. Ce modèle peut être décrit  comme suit : “en fonction d’un certain nombre de carac-
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téristiques, identifier une règle linéaire qui permette de distinguer les individus de deux 
catégories différentes”. Ce modèle peut être utilisé par une banque qui cherche une règle 
permettant de prévoir si un client  potentiel a des chances de rembourser un emprunt ou 
non. 

La banque centrale de la cité de Barna se voit régulièrement demander des prêts. Un cer-
tain nombre de ces prêts ne sont jamais honorés pour différentes raisons. Au fil des années, 
les experts de la banque ont identifié 8 ratios financiers qui leurs servent à évaluer le risque 
de non-paiement d’un client donné. Afin d’améliorer la performance de leur sélection, et 
limiter les risques d’erreurs, les dirigeants de la banque centrale de Barna désirent dans un 
premier temps évaluer la performance d’un modèle linéaire de discrimination. 

Pour des raisons stratégiques, les 8 ratios ne sont pas expliqués, mais simplement notés de 
R1 à R8. Le modèle que l’on cherche à construire est du type R1.C1 + R2.C2 + ... + R8.C8 
- K ≥ 0 si le client est un “bon payeur” (et du type R1.C1 + R2.C2 + ... + R8.C8 - K ≤ 0  
dans le cas contraire) où C1, C2... C8 et K sont des coefficients à calculer. Pour un client 
donné, selon les valeurs des coefficients, la valeur de la cote R1.C1 + R2.C2 + ... + R8.C8 - 
K variera. Si le client est un “bon payeur”, on s’attend à ce qu’elle soit  positive alors 
qu’elle devrait être négative dans le cas contraire. Comme il n’est pas forcément possible 
de trouver des valeurs des coefficients pour lesquelles la prédiction sera exacte (il se peut 
qu’un client qui a remboursé son prêt se voit attribué une cote négative et  réciproquement), 
on cherchera à minimiser l’erreur que va commettre le modèle, à savoir, l’écart entre la 
côte et 0 dans le cas où celle-ci n’est pas du bon signe.

Les ratios ont été construits de manière telle que plus sa valeur est élevée, plus le client se-
ra solvable, ce qui signifie que tous les coefficients auront  une valeur non négative, et il en 
est de même de la valeur K. Le modèle que nous construirons sera linéaire et  comportera 
une contrainte pour chaque client de la base de données. De plus, il comportera une varia-
ble par client qui indiquera 0 si le modèle prédit correctement son comportement et qui in-
diquera la valeur de l’erreur dans le cas contraire. La table 4.9 indique les valeurs des dif-
férents ratios de trois clients, les valeurs des coefficients, l’indication qu’ils ont ou non 
remboursé l’emprunt (Remb.), leur cote et l’erreur à comptabiliser pour mesurer la perfor-
mance du modèle. 

Ratio 1 2 3 4 5 6 7 8 K Remb. Cote Err.

1

2

3
Coef.

1 2 2 3 1 4 2 2 Oui -0,12 0,12

3 2 1 2 3 4 3 4 Non 0,01 0,01

1 1 3 2 4 2 3 2 Non -0,08 0

0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,35

Table 4.9 : description de 3 clients, des valeurs des coefficients utilisés, des cotes et erreurs 
correspondantes.
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Le fichier Banque.xls comporte des données sur 50 des clients de la banque centrale de 
Barna. On y trouve les valeurs des 8 ratios sur les colonnes B à I. Sur la colonne J est indi-
qué le fait que le client ait remboursé son prêt (valeur 1) ou que ce ne soit pas le cas (valeur 
-1). 

• Question 

Construire un modèle de programmation linéaire par lequel les valeurs des coeffi-
cients C1 à C8 ainsi que la valeur de la constante K avec lesquelles la somme des 
erreurs sera minimale. 

Indication : On peut aisément se rendre compte que si tous les coefficients 
sont égaux à 0, on trouve que la somme des erreurs est nulle bien que le 
modèle ne permette pas de prédire quoi que ce soit. Il est suggéré pour évi-
ter ce problème d’ajouter une contrainte du type C1+C2+...+C8+K = 1 
(par exemple).

Solutions

Problème 4.1
Question 1

Exemple Linéaire? Raison Exemple Exemple Raison

1 NON xy 4 OUI

2 NON x2 5 NON log(x-y)

3 NON x/2y 6 NON signe <

Question 2 

On peut linéariser le problème 2 en posant w=x2 et en remplaçant x2 par w dans le modèle. 
On peut aussi linéariser le problème 3 en écrivant la contrainte x - 2y ≥ 0.

Problème 4.2
Question 1

Soient A et B les nombres de litres de A et B utilisés respectivement.

Max Z = 10A + 7B

Sous les contraintes

A + B ≤ 100

0,25 A - 0,75 B ≤ 0

B ≤ 85

A,C ≥ 0.
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Question 2 

A=75, B=25 et Z=925.

Problème 4.3
Question 1

Soit TB le nombre de tables basses, TN le nombre de tables normales, CP le nombre de 
chaises plates, CC le nombre de chaises courbes, T le nombre de tabourets dans un lot.

Question 2

Max Z = 19 TB + 47 TN + 16 CP + 11 CC + 4 T

Sous les contraintes

18TB + 20TN + 12CP + 12CC + 8T ≤ 2500

4TN + 2CP + 2CC ≤ 400

4TB + 2CP + 2CC + 4T ≤ 300

TB + TN ≤ 100

CP +T≤ 50

CC ≤ 50

CC ≤ 30

CP ≤ 30

TN ≤ 50ß

TB, TN, CP, CC, T ≥ 0 

Questions 3 et 4 

Voir fichier AKI.xls.

Problème 4.4
Question 1

Définition des variables

VV Nombre de litres de lait de vache utilisé à faire du fromage de vache.

VM Nombre de litres de lait de vache utilisé à faire du mimi.

CC Nombre de litres de lait de chèvre utilisé à faire du fromage de chè-
vre.

CM Nombre de litres de lait de chèvre utilisé à faire du mimi.

VF Nb. de litres de lait utilisé à faire du fromage de vache fondu.

MF Nb. de litres de lait utilisé à faire du mimi fondu.

CF Nb. de litres de lait utilisé à faire du fromage de chèvre fondu.
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VS Nb. de litres de lait utilisé à faire du fromage de vache vendu seul.

MS Nb. de litres de lait utilisé à faire du mimi vendu seul.

CS Nb. de litres de lait utilisé à faire du fromage de chèvre vendu seul.

VL Nb. de litres de lait de vache vendu directement.

CL Nb. de litres de lait de chèvre vendu directement.

Modèle
Max Z = 4/3VS + 10/9CS + 15/9MS + 
8/9(VF+CF+MF)+0,75(VL+CL)
Sous les contraintes

Disponibilité du lait
VV + VM + VL = 5000
CC + CM + CL = 3000

Conservation de la matière
VS + VF = VV
CS + CF = CC
VM + CM = MS + MF

Proportions pour le mimi
0,7VM - 0,3CM ≥ 0
0,6CM - 0,4VM ≥ 0

Capacité des cuves
VV ≤ 2000
CC ≤ 1000
VM + CM ≤ 4500

Min et max de ventes
VF+CF+MF ≤ 1350
VS ≥ 900
CS ≥ 450
VS ≤ 1800
CS ≤ 900
Toutes les variables sont ≥ 0.

Question 2 

Voir fichier Lelait.xls.
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Problème 4.5
Question 1

Soit Xi la quantité transportée sur le bateau i, avec i=1...10.

Fonction objectif :
Min Z = 1200 X1 + 1000 X2 + 800 X3 +  ... + 675 X10
Sous les contraintes

Dublin 15 mars
X1 - X5  ≥ 10

Dublin après
X1 - X5 - X6 ≥ 10 

Lisbonne 17 mars
X2 + X9 ≥ 40

Lisbonne après
X2 + X9 + X6 - X7 -X8 ≥ 40 

Rome 20 mars
X3 + X5 - X9 ≥ 30

Rome après
X3 + X5 + X7 - X9 -X10 ≥ 30

Hong-Kong 31 mars
X4 + X8 ≥ 130

Hong-Kong 2 avril
X4 + X8 + X10 ≥ 200

Capacités
X1 ≤ 130, X2 ≤ 120, ... , X10 ≤ 75.
Toutes les variables sont ≥ 0.

Question 2

Voir fichier TransportBois.xls.

Problème 4.6
Question 1

Soient A, B et C les nombres de tartes Fraises/Pommes, Framboises/Poires et Pommes/Poi-
res respectivement.

Fonction objectif
Max Z = (5-1-0,2(4+1)) A + (5-1-0,2(5+2))B + (4-1-0,2(2+1))C 
  = 3A+2,6B+2,4C

Sous les contraintes
Minimum

A≥100, B≥100, C≥100
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Finition
A+B+2C ≤ 8*60 = 480

Temps total
6A+7B+5C ≤ 5*8*60 = 2400

Proportion Fraises/Framboises
 B - A ≥ 0
Non-négativité

A,B,C ≥ 0.
Question 2

Voir fichier Tartes.xls.

Problème 4.7
Question 1

Voir fichier Tartes.xls.

Question 2

Ceci est dû au fait que monsieur Groubat  fait  des provisions de fruits tant qu’ils sont moins 
chers. Le profit tel qu’il est calculé ne tient pas compte des montants immobilisés.

Problème 4.8
Pour résoudre ce problème, nous devons avoir une variable pour chaque coefficient à dé-
couvrir, une pour la constante K et une pour l’erreur que le modèle peut faire sur chaque 
client (que nous nommerons Ei). Nommons maintenant  ri le paramètre qui caractérise le 
fait  qu’un client i soit un bon client ou pas, alors nous dirons r=1 si le client a remboursé et 
r=-1 si ce n’est pas le cas.

Le modèle sera le suivant :

Min Z = E1 + E2 + ... + E50

Sous les contraintes

ri (C1R1i + C2R2i + ... + C8R8i - K) +Ei ≥ 0  ∀i = 1 ... 50

C1 + C2 + ... + C8 + K = 1

C1, C2, ..., C8, K, E1, E2, ... ,E50 ≥ 0. 

La résolution de ce problème est décrite dans le fichier BanqueSol.xls.
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5. Résolution graphique
Lorsqu’un problème ne comporte que deux variables de décisions, il est possible de repré-
senter l’ensemble des solutions réalisables sur un graphique à 2 dimensions et de résoudre 
ce problème à l’aide du graphique. L’intérêt d’une telle méthode est limité d’un point  de 
vue pratique mais il est  important en ce qui concerne la manière de visualiser la program-
mation linéaire et  il permet de développer l’intuition, ce qui est utile pour les analyses que 
l’on peut faire d’un programme linéaire.

Représentation des solutions réalisables

Graphiquement, soit dans un espace à deux dimensions (tel une feuille de papier ou un 
écran d'ordinateur), on peut représenter des programmes linéaires avec deux variables (une 
associée à chaque axe). Chaque point du plan se caractérisant par ses coordonnées est as-
socié aux valeurs de chacune des variables. Une solution correspond à un point du plan et 
peut être réalisable (respecter toutes les contraintes) ou non. La première chose à faire pour 
résoudre graphiquement un problème est donc de représenter toutes les contraintes afin 
d'identifier l'ensemble des solutions réalisables. Sur un plan, une équation linéaire se repré-
sente comme une droite et peut être tracée à l'aide de deux points. Cette étape est donc la 
première à effectuer. On décide arbitrairement d'une valeur pour une variable, puis on cal-
cule à l'aide de l'équation la valeur de l'autre variable pour laquelle cette équation est vraie. 
L'ensemble des points sur la droite ainsi tracée représente l'ensemble des solutions pour 
lesquelles la contrainte est respectée comme une égalité. Cette droite partage ainsi le plan 
en deux zones. D'un côté, on trouve les solutions telles que le membre de gauche est plus 
grand que le membre de droite et  de l'autre côté, l'ensemble des points pour lesquels c'est le 
contraire. De l'expression de la contrainte, on déduit la zone interdite (ou ensemble de solu-
tions qui ne respectent pas la contrainte). En procédant ainsi pour chacune des contraintes 
(sans oublier les contraintes de non-négativité), on identifie l'ensemble des points qui ne 
violent aucune contrainte. C'est ainsi que se caractérise l'ensemble des solutions réalisa-
bles. On remarque qu'il peut arriver qu'une contrainte n'apporte aucune modification à l'en-
semble des solutions réalisables. Si on devait supprimer une 
telle contrainte, l'ensemble des solutions réalisables serait in-
changé ; on dit  alors la contrainte redondante. Considérons par 
exemple le problème suivant :

Max Z = x+y
sous les contraintes
2x + y ≤ 6
x + 3y ≤ 6
x -y ≥ 0
x ≤ 2
x,y ≥ 0.
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Contrainte redondante :

On dit qu’une contrainte 
est redondante si elle 
n’affecte pas l’ensemble 
des solutions réalisables. 
C’est le cas de la con-
trainte 1 du problème 
représenté sur la figure 
5.1.



Ce problème peut être représenté graphiquement par la figure 5.1.

Figure 5.1 : représentation graphique de l’exemple.

On peut remarquer que la contrainte 1 est redondante puisqu’elle n’est satisfaite comme 
une égalité par aucune des solutions réalisables. 

Théorème fondamental de la programmation linéaire

Si nous nous intéressons à un point qui est strictement à l’intérieur de l’ensemble des solu-
tions réalisables (comme le point A représenté sur la figure), c’est-à-dire un point tel qu’il 
est possible de trouver des solutions réalisables dans toutes les directions à partir de A, 
quelle que soit la fonction objectif, si nous traçons la ligne représentant l’ensemble des so-
lutions dont l’objectif a la même valeur que A, cette ligne séparera l’ensemble des solu-
tions réalisable en deux parties : l’ensemble des solutions meilleures que A d’un côté et 
l’ensemble des solutions moins bonnes que A de l’autre. Comme A est une solution stric-
tement à l’intérieur, ces deux types de solutions réalisables existent. Nous pouvons alors 
affirmer qu’aucune solution strictement intérieure ne peut être optimale en programmation 
linéaire. Nous pouvons aller plus loin et remarquer que si nous avons une solution optimale 
(appelons la S*), en représentant d’une ligne l’ensemble des solutions dont l’objectif a la 
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même valeur que S*, toutes les solutions réalisables seront du même côté de la ligne, ce qui 
signifie qu’elle ne passe pas à l’intérieur de l’ensemble des solutions réalisables mais lui 
sera tangente. Il y a alors deux possibilités : soit cette ligne est confondue avec un coté de 
l’ensemble des solutions réalisables, soit elle passe par un seul point. Dans ces deux cas, on 
peut affirmer  que s’il y  a une solution optimale (au moins) au problème, il y  a au moins 
une solution optimale qui soit un point extrême. C’est exactement ce que dit le théorème 
fondamental de la programmation linéaire.

Théorème fondamental de la programmation linéaire :

Si un programme linéaire admet au moins une solution optimale, alors il 
admet au moins une solution optimale qui soit un point extrême.

Pourquoi ce théorème est-il utile?

Tout d’abord, dans le cas de la résolution graphique, avec deux variables, cela signifie que 
si nous cherchons à identifier la solution optimale d’un problème, il suffit  d’identifier cha-
cun des points extrêmes de l’ensemble des solutions réalisables, puis de calculer la valeur 
de la fonction objectif pour chacun d’eux avant de déterminer la 
meilleure solution. Ce théorème s’applique tout aussi bien au 
cas où il y a plus de deux variables. À plus de trois variables 
malheureusement, il n’est  pas possible de représenter l’ensem-
ble des solutions réalisables d’un programme linéaire. Mathé-
matiquement, toutefois, les principes que nous remarquons à 
deux dimensions restent en général justes. On peut donc utiliser 
notre intuition avec 2 variables pour comprendre ce qui se passe 
en général. Notons par exemple que si nous avons n variables, 
au moins n contraintes seront satisfaites comme des égalités. 
Ces contraintes sont appelées contraintes actives ou contrain-
tes saturées. L’ensemble des solutions optimales est à l’inter-
section des contraintes actives. Une contrainte qui, à l’opposé, 
n’est pas respectée comme une égalité à l’optimum est appelée 
contrainte inactive, ce qui signifie que si elle était modifiée lé-
gèrement ou bien enlevée, la solution optimale ne serait pas af-
fectée à moins que l’objectif ne soit modifié aussi (c’est là la 
différence avec la contrainte redondante qui ne peut jamais être 
active quelque soit l’objectif).

Les problèmes que l’on peut résoudre graphiquement sont évi-
demment beaucoup plus simples que les modèles que nous ren-
contrerons en réalité. Le principal intérêt de la résolution gra-
phique est de développer notre compréhension de la program-
mation linéaire et de stimuler notre intuition. Pour cette raison, 
nous n’insisterons pas sur la manière de dessiner l’ensemble des 
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Contrainte active ou sa-
turée :

On dit qu’une contrainte 
est saturée si elle est res-
pectée comme une égali-
té, ce qui signifie que le 
membre de droite est égal 
au membre de gauche.

Contrainte inactive  :

On dit qu’une contrainte 
est inactive si elle ne con-
tribue pas à définir la 
solution optimale.

Mise en garde :

Il ne faut pas confondre 
une contrainte inactive 
dont la caractérisation 
dépend de la fonction 
objectif et une contrainte 
redondante qui est tou-
jours inactive (quelque 
soit l’objectif).



solutions réalisables ni de calculer les coordonnées des points extrêmes. Au contraire, nous 
simplifierons cette tâche et la rendrons plus “vivante” par l’utilisation du logiciel LP2D 
développé spécialement. L’installation et l’utilisation de LP2D sont décrites en Annexe du 
présent ouvrage.

Résoudre graphiquement un problème sans ordinateur

Pour bien comprendre les mécanismes de la programmation linéaire, ou bien résoudre un 
problème quand on ne dispose pas d’ordinateur, nous allons ici détailler le processus de 
résolution graphique. Résoudre graphiquement un problème se fait en trois étapes : 

• représenter l’ensemble des solutions réalisables,

• caractériser les points extrêmes, et

• identifier le point extrême optimal (ou les points extrêmes optimaux selon le cas).

Reprenons l’exemple

Max Z = x+y
sous les contraintes
2x + y ≤ 6
x + 3y ≤ 6
x -y ≥ 0
x ≤ 2
x,y ≥ 0.

La première contrainte 2x + y ≤ 6 sera représentée par la droite 2x + y = 6. Nous commen-
cerons donc par tracer cette droite ; le plus simple pour tracer une droite est de trouver 
deux points sur celle-ci (trouver deux paires de valeurs (x,y) qui vérifient 2x + y = 6. Une 
méthode simple consiste à poser x=0 et déterminer la valeur de y correspondant (ici, ça 
donne y=6). On sait alors que le point x=0 ; y=6 est sur la droite. Il reste à en trouver un 
second, ce qui peut se faire en posant y=0 et  en calculant la valeur de x correspondante (ici, 
ça donne x=3). Reste ensuite à tracer la droite qui passe par le point  A(0;6) et par le point 
B(3;0), comme on peut le voir sur la figure 5.2. Chaque droite sépare le plan en deux par-
ties; d’un coté on trouve les points pour lesquels le membre de gauche de la contrainte est 
supérieur au membre de droite et de l’autre côté, les points pour lesquels c’est le contraire. 
Identifier la zone qui est interdite par la contrainte n’est pas toujours aussi facile qu’il n’y 
paraît. Le plus sûr est  de prendre un point qui n’est pas sur la droite, (0;0) si possible, et de 
vérifier s’il respecte la contrainte. Ici, cela nous donnerait 0 ≤ 6, ce qui indique que O(0;0) 
respecte la contrainte. Il nous reste à hachurer toute la partie au dessus de la droite pour 
indiquer que cette zone correspond à des solutions qui ne respectent pas toutes les contrain-
tes. Nous appliquons ensuite la même procédure pour toutes les contraintes pour voir se 
dessiner l’ensemble des solutions réalisables, qui ne sont pas hachurées. Dans le cas où une 
contrainte a son membre de droite égal à 0, les calculs sont un peu plus difficiles puisque 
poser une variable à 0 indique que l’autre variable est égale à 0 aussi. Pour identifier un 
second point et tracer la droite, il faut alors, par exemple, poser une variable à 1. De même, 
on ne peut plus prendre le point  (0;0) pour déterminer la région qui ne respecte pas la con-
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trainte; nous prendrons alors (1;0) par exemple. On remarque que les contraintes de non 
négativité se traduisent par le fait que les solutions en dessous de l’axe d'abscisse ne res-
pectent pas x≥0 et les points à gauche de l’axe d’ordonnée re respectent pas y≥0. La 
figure 5.1 représente l’ensemble des solutions réalisables du problème.

Figure 5.2 : Tracé de la première contrainte du problème.

Dans l’exemple que nous traitons ici, il y a 4 points extrêmes. D’après le théorème fonda-
mental de la programmation linéaire, si le problème admet au moins une solution optimale, 
il admet au moins une solution optimale qui soit  un point extrême. La seconde étape de la 
résolution du problème consiste donc à caractériser ces points extrêmes afin de déterminer 
lequel d’entre eux est le meilleur (donc solution optimale). La première chose à faire est 
alors d’identifier pour chacun des points extrêmes les contraintes qui sont respectées 
comme des égalités, puis de calculer les coordonnées de ces points. Supposons qu’un point 
soit à l’intersection de la droite ax + by = c et de la droite dx + ey = f. Nous aurons alors x 
= (c-by)/a. En remplaçant x par sa valeur dans la seconde équation, on obtient d(c-by)/a + 
ey = f, ou encore (e-b/a)y = f - dc/a, soit y = (f-dc/a)/(e-b/a). Dans notre exemple, si nous 
voulons calculer les coordonnées du point à l’intersection des contraintes (2) et (3), nous 
aurons x+3y=6 et x-y=0. On peut alors dire que x=6-3y selon (2), ce qui donne 6-3y-y=0, 
ou -4y=-6 soit y=6/4=3/2. D’où x=6-3*3/2=3/2. En procédant ainsi pour chacun des 
points extrêmes, on trouve les coordonnées de tous les points extrêmes, soit (0;0), (3/2;3/
2), (2;4/3) et (2;0). 

On peut alors procéder à la dernière étape qui consiste à calculer la valeur de la fonction 
objectif pour chacun de ces points en remplaçant les valeurs de x et y dans la fonction ob-
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jectif. Nous obtenons les valeurs respectives de 0 ; 3 ; 10/3 et 2. La fonction objectif est 
maximisée au point (2;4/3) avec Z=10/3.

 Problèmes

• Problème 5.1

Soit le programme linéaire suivant :

Max Z = 2x + 3y
Sous les contraintes
x+2y ≤ 3
2x+y ≤ 4
x,y ≥ 0.

• Question 1 

Entrer ce problème sur LP2D, puis en identifier la solution optimale.

• Question 2 

À l'aide du logiciel LP2D, identifier le coefficient  que x doit avoir dans la fonction 
objectif pour que le problème admette une infinité de solutions optimales.

• Question 3 

On se propose d'ajouter au problème une contrainte du type x+y ≤ a. Donner en 
fonction de la valeur de a le nombre de solutions optimales et les contraintes acti-
ves (respectées comme des égalités à l'optimum).

• Question 4 

Répondre à la question 3 mais en ajoutant une contrainte du type 2x+3y ≤ a.

• Problème 5.2

Soit le programme linéaire suivant :
Max Z = 2x + 4y
Sous les contraintes
4x +5y ≤ 24
 x –  y  ≤ 1
-2x +  y ≤ 2
x,y ≥ 0.

• Question 1 

Représenter graphiquement ce problème et le résoudre (vous pouvez utiliser 
LP2D pour la résolution). Identifier et dénombrer les points extrêmes.

• Question 2

Si on nomme a le coefficient de y dans la fonction objectif, proposer une valeur 
de a pour laquelle le problème admettrait une infinité de solutions optimales (sans 
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changer aucune autre valeur au problème). En existe-t-il d’autres? Si oui, lesquel-
les?

• Question 3 

Est-il possible en ajoutant une contrainte que le problème n’admette plus de solu-
tion optimale? Justifiez votre réponse.

• Question 4 

Est-il possible en enlevant une contrainte que le problème n’admette plus de solu-
tion optimale? Justifiez votre réponse.

• Question 5 

Déterminer graphiquement la valeur marginale associée à la première contrainte.

• Problème 5.3

Considérons le problème de programmation linéaire suivant :

Max Z = 3x - y
Sous les contraintes
x - y ≤ 10  (1)
-2x+6y ≤ 8 (2)
x + y ≤ 15 (3)
2x - 3y ≥ 0 (4)
x,y ≥ 0.

• Question 1

Représenter graphiquement l’ensemble des solutions réalisables du problème.

• Question 2

Résoudre graphiquement ce problème (à la main, avec GLP ou avec LP2D – noter 
que les réponses obtenues avec le solveur d'Excel ne seront pas admises !!!). 
Fournir le graphique final et donner les coordonnées de la solution optimale (en 
résolvant le système d’équations approprié) ainsi que la valeur de la fonction ob-
jectif en ce point.

• Question 3

Quelles sont les contraintes actives et inactives à l’optimum ?

• Question 4

Combien y a-t-il de points extrêmes dans la région admissible ?

• Question 5

Si on notait le coefficient de x  dans la fonction objectif par c et qu’on le diminuait 
tout en laissant le coefficient de y inchangé, à partir de quelle valeur de c observe-
rait-on pour la première fois des solutions optimales multiples ? 
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• Question 6

Appelons b le membre de droite de la contrainte 1 (sa valeur est 10 dans l’énon-
cé). Si on décidait  de modifier la valeur de b, la solution optimale serait éventuel-
lement amenée à changer. Indiquer les différentes valeurs que prendrait le coût  
réduit associé à cette contrainte en fonction de b. Pour chacune des valeurs du 
coût réduit, on vous demande d’indiquer l’intervalle des valeurs de b pour lequel 
celui-ci est valide et d’identifier sur le graphique les solutions optimales corres-
pondantes.

• Question 7

Indiquer pour quelles valeurs de b la solution optimale est dégénérée, n’admet pas 
de solution, fait  que la contrainte 1 est redondante et fait que le problème admet 
une infinité de solutions optimales?

Solutions

Problème 5.1
Question 1 

x=5/3 y=⅔ et Z=16/3

Question 2 

6 ou 3/2.

Question 3

• Si a < 0 pas de solution.

• Si a = 0 1 solution : contraintes actives : x ≥ 0 , y ≥ 0 et x+y ≤ a.

• Si 0 < a < 1,5 1 solution; contraintes actives : x ≥ 0 et x+y ≤ a.

• Si a = 1,5 1 solution; contraintes actives : x ≥ 0, x+2y ≤ 3 et x+y ≤ a.

• Si 1,5 < a < 2 1 solution; contraintes actives x+2y ≤ 3 et x+y ≤ a.

• Si a = 2 1 solution; contraintes actives x+2y ≤ 3, 2x + y ≤ 4 et x+y ≤ a.

• Si a>2 1 solution; contraintes actives x+2y ≤ 3 et 2x + y  ≤ 4.
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Question 4

• Si a < 0 pas de solution.

• Si a = 0,  1 solution; contraintes actives : x ≥ 0, y ≥ 0 et 2x+3y ≤ a.

• Si 0 < a < 16/3 infinité de solutions; contrainte active :  2x+3y ≤ a (et éventuellement 
une autre contrainte).

• Si a =16/3, 1 solution; contraintes actives : x+2y ≤ 3, 2x + y ≤ 4 et 2x + 3y ≤ a.

• Si a > 16/3, 1 solution; contraintes actives x+2y ≤ 3 et 2x + y ≤ 4.

Problème 5.2
Question 1

Il y a 5 points extrêmes représentés par des points gras.

Question 2 

Si a=2,5 ou a=-2, il y a une infinité de solutions optimales et  ce sont les seules valeurs 
pour lesquelles le problème admet une infinité de solutions optimales.

Question 3

Oui, si le système devient contradictoire (par exemple en ajoutant la contrainte x+y ≥ 6).

Question 4  

Oui, si on enlève la contrainte 1.

Question 5

En remplaçant le membre de droite de la première contrainte (24) par 25, on trouve que la 
nouvelle valeur de la fonction objectif est 18,7143 alors qu’elle était de 18. L’impact sur la 
valeur de la fonction objectif de l’augmentation d’une unité du membre de droite de la con-
trainte est donc de 0,7143. Comme cette solution est toujours telle que les contraintes 1 et 3 
soient actives, c’est bien la valeur marginale associée à la contrainte 1.
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6. Analyse de sensibilité
L'algorithme du simplexe, en plus de fournir une solution optimale aux problèmes linéaires 
sur lesquels il est appliqué fournit  automatiquement un certain nombre d'informations con-
tribuant à mieux caractériser encore la solution optimale. Il est en effet possible, dans un 
grand nombre de cas, de connaître, sans avoir à résoudre de nouveau le problème l'impact 
qu'aura une petite modification dans les valeurs de certains paramètres. Les paramètres 
qu'il est ainsi possible d'analyser sont les coefficients de la fonction objectif et  les membres 
de droite des contraintes. Il convient toutefois de faire attention, car en général, ces analy-
ses perdent toute leur validité lorsque plusieurs paramètres 
sont modifiés.

L'analyse de sensibilité est effectuée sur Excel à la demande de 
l'usager après résolution d'un problème. Lorsque le solveur a 
terminé (avec succès) sa résolution, la fenêtre représentée sur la 
figure 6.1 apparaît. Il suffit de cliquer pour sélectionner sensibi-
lité dans la sous-fenêtre Rapports et une nouvelle feuille de cal-
cul sera insérée au document comportant l'analyse de sensibili-
té.

Figure 6.1 : Fenêtre d’Excel après résolution avec succès d’un 
programme linéaire.

Lors de l'examen de la feuille ainsi générée par Excel, on cons-
tate qu'elle est composée de deux tableaux. Le premier en haut 
est dédié aux variables tandis que le second est réservé aux con-
traintes. Les deux sections suivantes sont destinées à expliquer 
brièvement ce que signifient les valeurs que l'on peut lire dans 
chacun de ces deux tableaux alors que la section suivante nous 
permettra, par l'entremise d'exemples d'application, d'appréhen-
der un peu mieux la signification concrète de ces valeurs.

Avant de décrire les tableaux de l'analyse de sensibilité, men-
tionnons qu’il est  important de distinguer les bornes des autres 
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Note méthodologique :

Avant d’évaluer l’impact 
de la modification d’un 
paramètre, il faut tou-
jours vérifier que cette 
modification est admissi-
ble pour s’assurer de la 
validité de l’analyse.

Borne :

On appelle borne une 
contrainte qui ne porte 
que sur une seule varia-
ble. Une telle contrainte 
est alors traités par Excel 
comme une caractéristi-
que de la variable et 
n’apparaît pas parmi les 
contraintes. Cette distinc-
tion est importante pour 
l’analyse.



contraintes (une borne ne porte que sur une variable). Si, mise à part la contrainte de non-
négativité, on a une contrainte qui dit par exemple que x ≤ 3 , les bornes (qui indiquent les 
valeurs limites que x peut prendre) de x seront 0 et 3 et la contrainte x ≤ 3 ne figurera pas 
dans la liste des contraintes pour Excel. Si à l’optimum, x=3, on dit  que x est sur une de ses 
bornes. Si par contre cette même contrainte est écrite x + 0y ≤ 3, cette contrainte sera con-
sidérée comme une contrainte ordinaire qui apparaîtra dans la liste des contraintes ; dans ce 
cas, on dira que x n’est pas sur une de ses bornes. 

Exemple

Considérons le programme linéaire suivant :

Max Z = 2x+3y+2z
Sous les contraintes
x+2y+3z ≤ 10
4x+5y+5z ≤ 28
3x+4y+3z ≤ 30
x,y,z ≥ 0.

La figure 6.2 représente le chiffrier construit pour résoudre ce programme linéaire avec Ex-
cel alors que la figure 6.3 montre les formules qui ont été entrées dans le fenêtre du sol-
veur.

Figure 6.2 : Modèle Excel de l’exemple

Figure 6.3 : Paramètres du solveur pour l’exemple.

La feuille Analyse de sensibilité obtenue alors est représentée sur la figure 6.4.
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Figure 6.4 : Feuille d’analyse de sensibilité générée par Excel pour l’exemple.

Le tableau d'analyse des variables

Dans ce tableau, mise à part la ligne de titres (dont le choix des noms est pour le moins 
discutable), une ligne est associée à chaque variable de décision du modèle. Les valeurs sur 
chaque colonne ont la signification suivante.

• Cellule et Nom : référence et nom des variables, nous aidant à les identifier.

• Finale Valeur : la valeur de la variable. C'est  par les valeurs de cette colonne qu'on peut 
décrire la solution optimale. 

• Réduit Coût : le coût réduit de la variable. Du point de vue 
de l'interprétation, on peut analyser le coût réduit comme 
l'impact sur la valeur de la fonction objectif de l'augmentation 
du membre de droite de la borne qui limite la valeur de la va-
riable. Si une variable x est  sujette aux bornes x ≥ 0 et x ≤ 10. 
Selon que la variable est  égale à sa borne inférieure ou à sa 
borne supérieure, le signe du coût réduit changera, car dans un 
cas l'augmentation du membre de droite de la borne est  plus 
contraignante alors que c’est le contraire dans l’autre cas. Si 
la valeur de la variable n'est égale à aucune de ses bornes, 
(x > 0 et  x < 10) dans notre exemple, alors de coût réduit sera 
nécessairement 0. En ce sens, il y  a un lien avec la valeur marginale d'une contrainte 
(Ombre Coût) que nous verrons dans la section réservée à l'analyse des contraintes. 

• Si on maximise : toutes les variables ont un coût réduit négatif ou nul si elles 
sont sur leur borne inférieure et ont un coût réduit  positif ou nul si elles sont  sur 
leur borne supérieure.

• Si on minimise : toutes les variables ont un coût réduit positif ou nul si elles 
sont sur leur borne inférieure et ont un coût réduit négatif ou nul si elles sont sur 
leur borne supérieure.
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Mise en garde :

Le coût réduit est une 
valeur marginale qui ne 
peut pas être utilisée pour 
faire une extrapolation 
car aucun intervalle que 
donne l’algorithme du 
simplexe n’est utilisable 
pour cette valeur.



Ceci est logique quand on regarde la définition du coût réduit et de l'optimalité.

• Objectif Coefficient : le coefficient de la variable dans la fonction objectif. Selon la ma-
nière dont le chiffrier est construit, il est possible que cette valeur ne soit pas explicite-
ment donnée dans le chiffrier. Il faut alors faire un exercice de factorisation et de déve-
loppement pour le retrouver. C'est le cas par exemple si les profits d’une entreprise sont 
calculés à partir des revenus totaux et des coûts totaux alors que le modèle considère des 

revenus unitaires. 

•Admissible Augmentation et Admissible Réduction : les 
deux dernières colonnes donnent l'intervalle de variation du 
coefficient de la variable dans la fonction objectif. Cet intervalle 
permet de calculer les valeurs du coefficient  de la variable dans 
la fonction objectif pour lesquelles la solution actuelle restera 
optimale. Tant qu’on ne modifie qu’un coefficient et qu’il reste 
dans l’intervalle de variation, la solution optimale ne sera pas 
affectée, ce qui signifie que les valeurs des variables resteront 
inchangées. Bien sûr, il se peut que la valeur de la fonction ob-
jectif soit affectée. 

Le tableau d'analyse des contraintes

De manière similaire au tableau des variables, la première ligne du tableau des contraintes 
indique les noms des valeurs qui y  sont représentées, puis une ligne est  associée à chaque 
contrainte. Il convient de faire attention à l'analyse que l'on peut faire avec ces deux ta-
bleaux car, s’ils comportent autant de colonnes et que ces colonnes se ressemblent, la si-
gnification des valeurs d'un tableau et celles de l'autre ne sont toutefois pas les mêmes, ce 
qui peut causer une certaine confusion.

• Cellule et Nom : Identification de la contrainte considérée sur cette ligne.

•Finale Valeur : c'est la valeur du membre de gauche de la con-
trainte à l'optimum. Attention ici ; le membre de gauche consi-
déré est la valeur de l'expression qui était dans la partie gauche 
au moment où nous avons saisi la contrainte dans la fenêtre de 
paramètres du solveur. Si par exemple on avait entré z ≤ y en 
indiquant dans la fenêtre de saisi de contraintes $C$6 ≤ $B$6, la 
valeur que l'on trouverait ici serait la valeur de la cellule $C$6, 
soit 0.

•Ombre Coût : C'est  l'impact sur la valeur de la fonction objec-
tif de l'augmentation d'une unité du membre de droite de la con-
trainte (si cette modification est admissible, voir plus loin).
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Note méthodologique :

Tant que la variation du 
coefficient de la fonction 
objectif d’une variable 
reste dans l’intervalle de 
variation, la solution 
optimale restera inchan-
gée, même si la valeur de 
la fonction objectif peut 
changer.

Mise en garde :

À cause de la réécriture 
des contraintes faite par 
Excel, il ne suffit pas de 
calculer la différence 
entre les valeurs affichées 
dans les colonnes “Finale 
Valeur” et “Contrainte à 
droite” pour savoir si une 
contrainte est saturée ou 
non.



• Contrainte à droite : c'est la valeur du membre de droite de 
la contrainte mais attention car toute contrainte entrée dans 
Excel où des variables interviennent dans la cellule indiquée 
comme membre de droite verra la valeur 0 dans cette cellule.

• Admissible Augmentation et Admissible Réduction : l'in-
tervalle de variation du membre de droite de la contrainte 
nous permet de savoir pour quelles valeurs du membre de 
droite de la contrainte on peut utiliser l'ombre coût pour pré-
dire la valeur de la fonction objectif. Même en restant à l’inté-
rieur de cet intervalle, il est  possible que la solution change 
(les valeurs des variables ne restent pas nécessairement les 
mêmes), il est  possible aussi que la valeur de la fonction ob-
jectif soit modifiée, mais l’“ombre coût” peut être utilisée 
pour la prédire.

Quand la différence entre le membre de gauche et  le membre de droite de la contrainte est 
différente de 0 (attention aux différentes définitions), on dit  que la contrainte n'est  pas satu-
rée ; sa valeur marginale (Ombre Coût) est alors forcément 0. 

La valeur marginale a une interprétation économique très utile en gestion puisqu'elle indi-
que le prix que l'on est prêt à payer pour disposer d'un peu plus de cette ressource. Il n'est 
pas surprenant que si cette ressource est excédentaire, le prix que l'on est prêt à payer pour 
disposer de plus de cette ressource soit 0.

Impact de la modification de plusieurs paramètres

D'une manière générale :
• si on modifie un membre de droite d'une contrainte active 

(respectée comme une égalité), les intervalles de variations 
des autres contraintes peuvent être affectés. Il est  alors impos-
sible de procéder à l'analyse de l'impact de la modification du 
membre de droite d'une autre contrainte. Par ailleurs, si une 
telle modification est effectuée, les valeurs des variables peu-
vent être modifiées (en tout cas les valeurs des variables de 
base ; les autres restant insensibles à ce type de modification 
tant qu'elle est admissible, ce qu'on doit toujours vérifier). 
Analyser l'impact de la modification du coefficient de la fonction objectif d'une variable 
de base est donc impossible.

• Si on modifie le coefficient de la fonction objectif d'une variable de base, les intervalles 
de variations des coefficients de la fonction objectif des autres variables seront affectés. 
Il est  donc impossible d'analyser simultanément l'impact de la modification de 2 (ou 
plus) coefficients de la fonction objectif dès l'instant qu'une des variables est de base.
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Note méthodologique :

Tant que la variation du 
membre de droite d’une 
contrainte reste dans 
l’intervalle de variation, 
la solution optimale sera 
à l’intersection des mê-
mes contraintes. Suite à 
cette variation, la solu-
tion peut changer mais 
l’ombre coût permettra 
toujours de prédire la 
valeur de la fonction ob-
jectif.

Mise en garde :

Cette section fait réfé-
rence à des notions qui ne 
sont abordées que lors de 
la description de l’algo-
rithme du simplexe dans 
l’Annexe 2.



•Si on modifie le coefficient de la fonction objectif d'une varia-
ble et les membres de droite de contraintes inactives, il suffit  de 
vérifier l'admissibilité des modifications des contraintes avant 
de procéder à l'analyse de la modification du coefficient de la 
fonction objectif comme s’il était seul.

•Si on modifie les coefficients de la fonction objectif de varia-
bles hors base et le membre de droite d'une contrainte, il suffit 
de vérifier que les modifications des coefficients de la fonction 
objectif sont admissibles, puis de procéder à l'analyse de la mo-
dification du membre de droite de la contrainte comme si elle 
était seule.

Comme on vient de le voir, si on désire modifier plusieurs pa-
ramètres simultanément, il convient de savoir reconnaître les variables de base des varia-
bles hors base. Rappelons-nous que pour l'algorithme du simplexe, une variable d'écart est 
ajoutée à chaque contrainte de type ≤ et une variable d'excédent est ajoutée à chaque con-
trainte du type ≥. Par la suite, l'algorithme fonctionne avec une liste d'équations et des bor-
nes sur chacune des variables. Si ce n'est pas toujours possible, les quelques règles suivan-
tes nous permettront le plus souvent de parvenir à classer les variables selon leur statut (de 
base ou hors base).
• Il y a autant de variables de base que de contraintes.
• Chaque variable est soit  de base, soit hors base ; s’il y a n variables (en comptant les va-

riables d'écart et d'excédent) et m contraintes, il y aura n-m variables hors base.
• Toutes les variables dont le coût réduit est différent de 0 sont hors base.
• Si la valeur marginale associée à une contrainte (Ombre Coût) est différente de 0, c'est 

que la variable ajoutée à cette contrainte est hors base.
• Toutes les variables qui ne sont pas sur une de leurs bornes sont de base (ne pas oublier 

que les variables ajoutées, écart ou excédent, ont comme seule borne 0 et qu'on calcule 
leur valeur en faisant la différence entre le membre de droite et celui de gauche de la con-
trainte. Attention aux valeurs données par Excel!).

En comptant les variables pour lesquelles il n'y a pas d'ambiguïté, on arrive parfois à iden-
tifier le statut d'une variable pour laquelle il y a ambiguïté. Si le problème n'est pas à la fois 
dégénéré et  avec potentiellement infinité de solutions, on doit pouvoir aisément identifier 
le statut de chaque variable.

Cas pathologiques

Certains problèmes ont une structure particulière qu'il convient d'identifier et de compren-
dre. Ces cas pathologiques sont au nombre de quatre. Les deux premiers de ces quatre cas 
se caractérisent par l'absence de solution optimale ; soit parce qu'il n'y a pas de solution du 
tout, soit qu'aucune solution ne peut être optimale. Dans les deux derniers cas, la probléma-
tique est plus subtile, mais peut avoir des conséquences importantes pour le décideur. Dans 
cette section, nous allons apprendre à identifier et étudier la nature de chacun de ces cas 
pathologiques.
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En général, nous considé-
rerons que l'analyse de 
sensibilité ne peut s'appli-
quer que si un seul para-
mètre est modifié. Dans le 
cas où plusieurs paramè-
tres sont modifiés, nous 
devons ré-optimiser. Il 
existe toutefois quelques 
cas très spécifiques pour 
lesquels il est possible 
d ' e f f ec tuer l ' ana lyse 
quand même. Nous vous 
les expliquons ici à titre 
indicatif.



Absence de solution réalisable

L'absence de solution réalisable est un problème qui ne dépend que des contraintes. En ef-
fet, certaines des contraintes sont contradictoires, ce qui signifie qu'elles sont impossibles à 
satisfaire simultanément. Le plus simple exemple de problème contradictoire serait  un pro-
blème comportant par exemple la contrainte x ≤ 3 et  simultanément la contrainte x ≥ 4. 
Lors de la résolution d'un problème non réalisable avec Excel, la fenêtre indique le mes-
sage représenté sur la figure 6.5.

Figure 6.5 : Fenêtre du solveur indiquant l’absence de solution réalisable

Problème non borné

Pour qu'un problème soit non borné, il faut que deux conditions soient réunies :
• que l'ensemble des solutions réalisables soit lui même non borné,
• que la fonction objectif soit telle qu'une des directions où l'augmentation infinie est pos-

sible soit profitable.

Figure 6.6 : Représentation graphique d’un problème non borné

La figure 6.6 illustre une telle situation. Il est à noter qu’il ne suffit pas que l’ensemble des 
solutions réalisables soit non borné pour que le problème le soit. Cette dernière propriété 
dépend aussi de la fonction objectif comme l'illustre la figure 6.7.
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Figure 6.7 : Programme linéaire dont la région admissible n’est pas bornée, mais qui ad-
met une solution optimale.

Lors de la résolution d'un problème non borné avec Excel, la fenêtre indique le message 
représenté sur la figure 6.8.

Figure 6.8 : Fenêtre d'Excel indiquant que le problème est non borné.

Solution dégénérée

Un problème est dégénéré s'il y  a plusieurs manières de définir la même solution, ce qui 
signifie qu’il y a plus de contraintes qui sont respectées comme égalité que ce qui est né-
cessaire pour caractériser un point. Cela signifie qu'il existe au moins une contrainte satu-
rée qui puisse être enlevée sans que la solution optimale ne soit modifiée.
La figure 6.9 montre un programme linéaire pour lequel la solution optimale est dégénérée. 
Sur cette figure, trois contraintes sont satisfaites comme des égalités pour la solution opti-
male. Il suffit pourtant de deux droites pour définir un point dans le plan ; en regardant en 
détail la configuration de ces trois contraintes, on remarque que, bien qu’elle soit saturée 
(elle est indiquée en rouge gras par LP2D), si la contrainte 2 était enlevée, l'ensemble des 
solutions réalisables serait  inchangé. Il ne faut pas pour autant conclure que dès que trois 
contraintes sont respectées comme des égalités par la solution optimale celle-ci est dégéné-
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rée. En fait, ce sera le cas seulement si le problème n'a que deux variables. En général, si 
un problème a n variables et qu'il y a plus de n contraintes qui sont satisfaites comme des 
égalités, alors la solution sera dégénérée.

Figure 6.9 : Programme linéaire dont la solution optimale est dégénérée

La dégénérescence est un problème important pour l'algorithme 
du simplexe, car elle peut briser la propriété de convergence et 
faire que l'algorithme cycle ; ici, cet aspect ne sera pas traité.

La solution est dégénérée quand la valeur du membre de droite 
d’une contrainte est à la limite de son intervalle de variation. 
Pour l’algorithme du simplexe, ceci signifie qu’il y a plusieurs 
manières de décrire la solution optimale. Sur la figure 6.9, la 
solution optimale peut être définie comme l’intersection des 
contraintes 1 et 2, des contraintes 1 et 4 ou bien des contraintes 
2 et 4. Le rapport de sensibilité peut varier selon la combinaison 
de contraintes utilisée pour définir la solution optimale. Tous 
ces différents rapports de sensibilité sont heureusement justes, 
mais représentent une différente portion de l’information. Dans 
le cas où la solution est dégénérée, certaines valeurs des “ombre 
coûts” sont différentes si l’on augmente ou si l’on diminue le 
membre de droite d’une contrainte. Le rapport de sensibilité ne 
pouvant indiquer qu’une seule valeur, il indiquera l’une ou l’au-
tre de ces valeurs selon les contraintes qui ont été utilisées pour 
caractériser la solution optimale. Par conséquent, on notera la 
présence de “0” dans les intervalles de variations de la partie 
“contraintes” du rapport de sensibilité. Changer l’ordre des con-
traintes peut engendrer ces modifications (une différente ver-
sion d’Excel ou de son solveur aussi).
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Il faut se méfier des ex-
trapolations basées sur 
les résultats à 2 varia-
bles. Par exemple, ce 
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comme des égalités que la 
solution est dégénérée ; 
ce nombre dépend du 
nombre de variables.
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Si le problème est non 
borné, la valeur de l’ob-
jectif tend vers (+ ou -) 
l’infini. La solution opti-
male, elle,  n’existe pas. 
C’est très différent d’un 
problème qui admettrait 
une infinité de solutions 
optimales.



Infinité de solutions optimales

Un programme linéaire peut n’admettre aucune solution optimale, ce qui se produit dans 
les cas pathologiques décrits plus tôt, il peut admettre une solution optimale unique, ce qui 
est le cas d'un problème standard, mais il peut aussi admettre une infinité de solutions op-
timales. Il est impossible qu'il admette un nombre fini (autre que 0 ou 1) de solutions opti-
males. Cette propriété vient de la linéarité qui dit que s'il existe plusieurs solutions optima-
les différentes, toutes les solutions qui s'écrivent comme combinaison convexe de ces 
points est aussi optimale. En d'autres mots, si deux points distincts représentent des solu-
tions optimales, alors tous les points qui sont sur le segment de droite entre ces deux points 
seront optimaux aussi. La figure 6.10 illustre une telle situation.
Du point de vue du gestionnaire, l'identification d'infinité de solutions optimales est impor-
tante, car elle permet de choisir, parmi un ensemble de solutions équivalentes au niveau de 
l'objectif, la meilleure selon d’autres critères parfois moins faciles à quantifier. Reconnaître 
si le programme linéaire résolu avec le solveur d'Excel comporte une infinité de solutions 
optimales ne peut se faire qu'à l'aide de l'analyse de sensibilité. Nous y reviendrons donc 
dans la section réservée à l'analyse de sensibilité.

Figure 6.10 : Programme linéaire admettant une infinité de solutions optimales

Il y  a infinité de solutions optimales quand plusieurs points extrêmes de l’ensemble des 
solutions réalisables sont des solutions optimales. On est  alors à la limite de l’intervalle de 
variation du coefficient  de la fonction objectif d’au moins une variable ; une infime aug-
mentation ou diminution de ce coefficient  entraîne une légère modification de la pente de 
la fonction objectif, ce qui se traduit par le fait que certaines des solutions optimales ne le 
sont plus. Dans le cas où la solution est aussi dégénérée, (alors que plusieurs points extrê-
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mes de l’ensemble des solutions réalisables sont confondus) le fait de se situer à la limite 
de l’intervalle de variation du coefficient d’une variable ne signifie pas forcément qu’il y  a 
infinité de solutions optimales.

En programmation linéaire, il peut y avoir aucune, une, ou bien 
une infinité de solutions optimales mais attention ; si avec deux 
variables l’infinité de solutions signifie qu’une contrainte est 
parallèle à la fonction objectif, ce n’est pas le cas avec plus de 
deux variables. Dans le cas de trois variables ou plus, il peut y 
avoir une infinité de solutions optimales quand l’intersection de 
plusieurs contraintes est parallèle à la fonction objectif. Ceci 
peut se réaliser même si en tant que tel aucune contrainte ne 
l’est comme l’illustre la figure 6.11. Dans ce cas, la fonction objectif est représentée en 
clair, sans contours (horizontalement) alors que deux contraintes sont  inclinées (une devant 
et l’autre presque cachée, plus foncée). Clairement, aucune de ces deux contraintes n’est 
parallèle à la fonction objectif mais la ligne à l’intersection de ces 3 surfaces sur le graphi-
que est l’ensemble des solutions optimales.

Figure 6.11 : Infinité de solutions optimales alors qu’aucune contrainte n’est parallèle à 
l’objectif.

Reconnaître les cas pathologiques par l’analyse de sensibilité 

Quelques remarques simples nous permettent d'identifier certains cas pathologiques. Tout 
d'abord, mentionnons que l'absence de solution optimale (problème non réalisable ou non 
borné) se traduit par l'impossibilité de résoudre et il est  alors impossible de générer un rap-
port de sensibilité.

Si les intervalles de variations des membres de droite des contraintes comportent des va-
leurs 0, c'est que le problème est dégénéré et la valeur marginale associée à certaines con-
traintes change selon que le membre de droite augmente ou diminue. Ce cas ne nous inté-
resse pas particulièrement sauf pour contribuer à la caractérisation de l'existence ou non 
d'infinité de solutions optimales.
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Si les intervalles de variation des coefficients de la fonction objectif comportent des va-
leurs 0, c'est que le problème admet peut-être une infinité de solutions optimales ; si la so-
lution n'est  pas dégénérée, alors il est  certain qu'il y  a infinité de solutions optimale. Si par 
contre elle l'est, on ne peut savoir combien il y a de solutions optimales.

Les divers cas de figure sont identifiés sur la table 6.1.

0 dans l’intervalle de variation des coefficients 
des variables

0 dans l’inter-
valle de varia-
tion des mem-
bres de droite 
des contraintes

NON OUI

NON Solution optimale unique
Infinité de solutions 
optimales

OUI Solution dégénérée
Solution dégénérée, 
peut-être infinité de 
solutions optimales

Table 6.1 : Analyse des cas pathologiques à partir du rapport de sensibilité

Analyse paramétrique

L’analyse de sensibilité nous permet d’étudier l’impact de la variation d’un membre 
de droite d’une contrainte tant que cette variation est admissible. Comme l’effet de 
la modification de la contrainte est linéaire, il suffit de connaître la pente de la fonc-
tion objectif et les deux extrémités de l’intervalle pour tracer une portion de la 
courbe représentant la valeur de l’objectif en fonction du paramètre étudié (le mem-
bre de droite qu’on fait varier). Il suffit ensuite de modifier le membre de droite de 
la contrainte et de le faire légèrement sortir de l’intervalle pour découvrir la portion 
suivante. En répétant cette technique plusieurs fois, on peut calculer la valeur de la 
fonction objectif en fonction du paramètre, c’est ce qu’on appelle une analyse pa-
ramétrique. Considérons l’exemple suivant :

Max Z = x+y
Sous les contraintes
2x+y ≤ 10
x + 2y ≤ 10
x ≤ 4
y ≤ 4
x - y ≤ b
x,y ≥ 0.

Résoudre ce problème avec b=0  donne x=10/3, y=10/3 et Z=20/3. L’analyse de 
sensibilité indique que si on augmentait b, l’objectif augmenterait d’une valeur de 1/
3b  tant que -2 ≤ b ≤ 0 (ce qui correspondrait à une réduction de b). En posant main-
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tenant b=1, on trouverait une pente de 0 depuis  b=0 jusqu’à l’infini. En posant b=-
2,5, on remarquerait que la pente est de 1 pour -4 ≤ b ≤ -2. Finalement, pour b ≤ -4, 
il n’y aurait pas de solution, ce qui se vérifie en cherchant à minimiser x-y qui donne 
comme solution optimale -4. L’analyse paramétrique permet de donner le graphique 
représenté sur la figure 6.12.

Figure 6.12 : Analyse paramétrique. Valeur de Z en fonction du paramètre b.

Problèmes

• Problème 6.1 

Reprenons le problème 4.4 (du chapitre modélisation). Sur Excel, ce modèle a été entré 
selon le chiffrier représenté sur la figure 6.13. Il a ensuite été résolu avec le solveur et la 
feuille d'analyse de sensibilité représentée sur la figure 6.14.

Figure 6.13 : Modèle pour les fromages de M. Lelait.
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Figure 6.14 : Feuille d’analyse de sensibilité générée par Excel pour le problème de M. 
Lelait.

• Question 1 

Décrire la solution obtenue et indiquer quelles contraintes sont satisfaites comme 
des égalités.

• Question 2

La solution optimale est-elle unique?

• Question 3 

On propose de louer à M. Lelait une cuve de 450 litres. Combien serait-il prêt à 
payer pour cette location? À quoi s'en servira-t-il?

• Question 4 

Si M. Lelait devait acheter du lait  de chèvre, combien serait-il prêt à en payer le 
litre?

• Question 5 

On remarque que la variable indiquant le nombre de litres de lait de vache qui est 
utilisé pour faire du fromage de vache vendu comme tel (cellule B14) a un coût 
réduit de 0,22 alors que l'on cherche à maximiser les profits. Comment expliquer 
que cette valeur soit positive?
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• Question 6

On remarque que M. Lelait vend le minimum de meules de fromage de chèvre 
(soit une meule). Combien chaque meule de fromage de chèvre devrait-elle être 
vendue pour qu'on envisage d'en vendre plus?

• Question 7 

Expliquer l'intervalle de variation de la variable "lait de vache vendu" (cellule 
D2) ; à quelle valeur fait-il allusion? Que se passerait-il selon vous si cette valeur 
sortait  de l'intervalle (essayez de prévoir qualitativement les modifications dans la 
solution)?

• Question 8 

Comment a été calculé le coefficient de "chèvre vendu seul" (cellule B13)?

• Problème 6.2

Le problème 4.5 a été résolu sur le chiffrier TransportBois.xls et la figure 6.15 représente 
l’analyse de sensibilité associée à ce modèle.

Figure 6.15 : table d’analyse de sensibilité du problème 4.5.

• Question 1

Décrire la solution obtenue et expliquer le parcours des conteneurs depuis Mont-
réal jusqu’à destination.
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• Question 2

La compagnie maritime qui possède le bateau 2 qui fera Montréal - Lisbonne du 5 
au 12 mars nous indique que nous ne pourrons pas envoyer autant de conteneurs 
que prévu. Comment les coûts totaux seront-ils affectés par cette modification?

• Question 3

Le client de Hong-Kong nous indique que 10 des conteneurs qu’il demande pour 
le 3 avril devront plutôt être livrés avant le 31 mars. Comment le plan de livraison 
sera-t-il affecté?

• Question 4

Le client de Hong-Kong nous indique qu’il lui faudra 10 conteneurs de plus pour 
le 31 mars. Comment le plan de livraison sera-t-il affecté?

• Question 5

En raison de l’augmentation du prix du pétrole, tous les tarifs de tous les trans-
ports augmentent de 5%. Comment la solution sera-t-elle affectée?

• Question 6

Le coût de transport sur le bateau Dublin - Rome est erroné. Au lieu d’être de 
450 $, il est de 550 $. Comment cette modification affectera-t-elle le coût total de 
transport?

• Problème 6.3

À partir des matières premières A, B et C, M. Renard fait  2 produits que nous appellerons 
P1 et P2 utilisés dans son usine. Le produit P1 doit impérativement comporter autant de A 
que de C et deux fois plus de B que de chacun des deux autres produits. Les règles pour le 
produit P2 sont beaucoup  plus souples puisqu’il suffit qu’aucune matière première ne re-
présente plus de 40% de la production et que chaque matière première représente au moins 
20% de la production. S’il reste des produits à la fin d’un mois, M. Renard peut les conser-
ver pour le mois suivant  moyennant un coût de 2 $ par litre et la capacité d’entreposage 
dont M. Renard dispose est de 15000 litres. Au début du mois de janvier, M. Renard dis-
pose de 3000 litres de A, 6000 litres de B et 5000 litres de C. Chaque mois, il peut acheter 
la quantité de A, B et C qu’il désire à condition que son fournisseur dispose de la quantité 
voulue et que la quantité totale ne dépasse pas 5000 litres (capacité du camion de livrai-
son). Les disponibilités du fournisseur ainsi que le prix pratiqué en fonction du produit  et 
du mois sont indiqués sur le chiffrier (en annexe) dans les cellules B22:D24 et B27:D29. 
Dans les cellules B41:D42, sont indiquées les quantités minimales et maximales (en litres) 
de A, B et C dans P2.

Ce problème a été modélisé à l’aide d’Excel. Ce modèle est  représenté sur la figure 6.16. 
Le rapport de sensibilité correspondant est indiqué sur les figures 6.17 et  6.18.
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Question 1 

Combien de litres de P1 et P2 devraient être produits chaque mois d’après la solu-
tion optimale? Quels sont alors les coûts totaux?

Question 2

Quelles sont les formules des cellules B32, B41, B47, B53 et F15 .

Question 3

Combien serait-on prêt à payer pour disposer de capacité d’entreposage supplé-
mentaire au mois de janvier?

Question 4

Le fournisseur nous indique qu’il pourrait augmenter la disponibilité de produit A 
pour le mois de mars. Serait-on intéressé?

Question 5

Le plan de production nous indique qu’il est préférable de ne pas acheter de pro-
duit B au mois de janvier. Il est probablement trop cher. Quel prix le fournisseur 
devrait-il demander pour que M. Renard envisage d’en acheter?

Question 6

On nous indique qu’une erreur s’est glissée dans la liste de prix du fournisseur. Le 
coût du produit B au mois de mars sera de 13 $ par litre et non pas 12 $ comme 
indiqué. Comment la solution optimale sera-t-elle affectée? Quel sera l’impact sur 
le coût total?

Question 7

Expliquer en fonction du contexte les valeurs des cellules de la ligne 12 du rapport 
de sensibilité.

Question 8 

Certaines valeurs du rapport de sensibilité ont été effacées. Pouvez-vous calculer 
les valeurs des cellules D23, E16, E58, F59 et E15? 

Question 9 

Le fournisseur nous informe que son camion sera utilisé de manière exception-
nelle durant le mois de février. Il sera remplacé par un camion loué qui ne dispose 
malheureusement que d’une capacité de 4500 litres. Ceci affectera-t-il la solution 
optimale et si oui quel sera l’impact sur les coûts totaux?
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Figure 6.16 : Modèle utilisé pour le problème 6.3.
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Figure 6.17 : Partie “variables” de l’analyse de sensibilité du problème 6.3.

Figure 6.18 : Partie “contraintes” de l’analyse de sensibilité du problème 6.3.
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• Problème 6.4

Reprenons le problème 4.3 ; les contraintes de ce modèle sont les suivantes :

18TB + 20TN + 12CP + 12CC + 8T ≤ 2500
4TN + 2CP + 2CC ≤ 400
4TB + 2CP + 2CC + 4T ≤ 300
TB + TN ≤ 100
CP +T≤ 50
CC ≤ 50
CC ≤ 30
CP ≤ 30
TN ≤ 50
TB, TN, CP, CC, T ≥ 0

Sur Excel, ce problème est formulé par le chiffrier représenté sur la figure 6.19.

Figure 6.19 : Chiffrier utilisé pour résoudre le problème de AKI.

Après avoir résolu le problème, la feuille d’analyse représentée sur la figure 6.20 a été gé-
nérée par Excel.
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Figure 6.20 : Rapport de sensibilité du problème de AKI.

• Question 1

Décrire la solution optimale et indiquer les profits totaux qu’elle engendre.

• Question 2

Écrire la fonction objectif du problème et indiquer comment le coefficient de la 
variable TB a été calculé.

• Question 3

La solution optimale est-elle unique? Justifiez brièvement votre réponse.

• Question 4

Sur la première ligne du rapport de sensibilité (associée à la variable de la cellule 
J2), on trouve 5 valeurs. Expliquez leur signification dans le contexte actuel.

• Question 5

Lors d’une réunion de coordination des ventes de AKI, un gestionnaire vous fait 
remarquer qu’il pense qu’il y  a sans doute une erreur dans un rapport qu’on lui a 
fait  parvenir. Ce rapport indique que les tabourets ne sont pas rentables car ils font 
perdre 3,33 $ par unité et que pour cette raison, il est préférable de retirer cet arti-
cle du catalogue. Selon lui, au contraire, ils rapportent 4 $ par unité et devraient 
rester au catalogue. Qu’en pensez-vous?

• Question 6

On propose à AKI un plateau supplémentaire. Combien la compagnie est-elle 
prête à payer pour ce plateau?

• Question 7

AKI désire utiliser le camion réservé à ce projet pour envoyer des articles en de-
mande au point  de vente pressenti pour tester les nouveaux produits. Ces produits 
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pèsent 100 kg et devraient rapporter 150  $ de profits supplémentaires. Serait-il 
intéressant d’utiliser le camion pour faire cette livraison?

• Question 8

Certaines valeurs du rapport de sensibilité ont été effacées. Pouvez-vous donner 
les valeurs que l’on devrait trouver dans les cellules H10, H24 et E25?

• Question 9 

On se propose de faire des tabourets bistrot composés de quatre pieds longs et 
d’une assise plate. Combien devrait-on les vendre pour qu’ils soient rentables? À 
ce prix là, combien pourra-t-on en vendre?

Solutions

Problème 6.1
Question 1

La solution consiste à utiliser 2325 litres de lait de vache et 1550 litres de lait de chèvre 
pour faire du mimi, à utiliser 2000 litres de lait de vache pour faire du fromage de vache, 
d'utiliser 450 litres de lait de chèvre pour faire du fromage de chèvre et à vendre 675 litres 
de lait de vache.

L'équivalent de 200 litres de fromage au lait de vache sera ensuite vendu pour faire du 
fromage fondu.

Le profit que rapportera cette production s'élève à 9742,36 $.

Question 2

Oui la solution est  unique, car il n'y  a pas de "0" dans les intervalles de variations associés 
aux variables.

Question 3

Les cuves de 4500 litres et  de 1000 litres ne sont pas utilisées à pleine capacité, mais la 
cuve de 2000 litres l'est et l'analyse de sensibilité nous indique que l'on gagnerait 0,1388 $ 
par litre de capacité supplémentaire. Par ailleurs, cette analyse est valide jusqu'à 675 litres 
de capacité supplémentaire. On est donc intéressé par cette possibilité et  on serait prêt à 
payer 450*0,1388 $.

Question 4 

3,04 $.

Question 5 

Cette variable est sur sa borne supérieure.

Question 6 

Il faudrait qu'elle soit vendue 1,708*450 $ de plus, soit 1368 $.
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Question 7

Cet intervalle nous indique que la solution actuelle restera optimale tant que le prix du lait 
de vache sera compris entre 0 et 0,88. En dessous de 0 $, vendre le lait ne serait  pas inté-
ressant et au dessus de 0,88, il serait  plus intéressant de le vendre sous forme de lait  que 
d'en faire du fromage par la suite destiné à la fonte, car ce dernier rapporte 0,88 $.

Question 8*

Étant donné que tout le fromage de chèvre sera vendu soit seul, soit pour être fondu, cette 
variable a une double signification, car elle est utilisée pour définir les deux variables 
(nous n'avons pas la variable "chèvre vendu pour faire du fromage fondu" dans le chiffrier 
Excel).

Cette valeur de 0,444 est dont la différence de profit engendrée par la décision et se calcule 
comme suit : (600-400)/450 $.

Problème 6.2
Question 1

65 conteneurs seront transportés de Montréal à Dublin, 120 de Montréal à Lisbonne, 20 de 
Montréal à Rome, 75 de Montréal à Hong-Kong, 50 de Dublin à Rome, 5 de Dublin à Lis-
bonne, 85 de Lisbonne à Hong-Kong et 40 de Rome à Honk-Kong.

Question 2

D’après le rapport  de sensibilité, ce bateau est utilisé à pleine capacité. Chaque conteneur 
supplémentaire que nous pourrions transporter sur ce bateau permettrait d’économiser 
700 $. À l’opposé, se priver d’un conteneur augmentera les coûts de 700 $.

Question 3

Cette modification revient  à augmenter le membre de droite de la contrainte de demande à 
Hong-Kong le 31 mars. La modification (augmenter de 10 unités) est admissible et l’ombre 
coût indique que le coût total ne sera pas affecté.

Question 4

Cette modification affecte 2 membres de droite de contraintes ; on ne peut pas utiliser le 
rapport de sensibilité pour répondre.

Question 5

Si TOUS les coefficients de la fonction objectif augmentent dans la même proportion, le 
plan de transport sera inchangé, même si le coût total augmente de 5%.

Question 6

La modification que nous devons faire au modèle est hors de l’intervalle. On ne peut pas 
répondre à l’aide du rapport de sensibilité.
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Problème 6.3
Question 1

Janvier Février Mars

P1

P2

4000 4000 4000

5000 3000 4000

Profit total = 147 200 $.

Question 2

B32 : “=B31*$B$3” B41 : “=B39*$B$1” B47 : “=B10+B31-B44” 

B53 : “=F15+F17”  F15 : “=E15*B6”

Question 3

Rien, car la capacité est déjà excédentaire.

Question 4

D’après la ligne 11 du rapport de sensibilité, on utilise toute la disponibilité du produit A. 
S’il était possible d’augmenter la valeur du membre de droite de cette borne, les coûts bais-
seraient de 4 $ par unité. On serait donc intéressés.

Question 5

D’après la ligne 12 du rapport de sensibilité, les achats de produit B en janvier sont sur leur 
borne inférieure et si on l’augmentait d’une unité (pour nous forcer à acheter au moins 1 
litre de B en janvier), les coûts augmenteraient de 4 $. Pour qu’on achète du produit B en 
janvier, il faudrait qu’il coûte 4 $ de moins. Il faudrait donc que son prix soit d’au plus 
12 $.

Question 6

Comme l’indique la ligne 14 du rapport de sensibilité, l’augmentation de 1 $ est  admissi-
ble, ce qui signifie que le plan de production sera inchangé. Cette erreur se traduira donc 
par une hausse des coûts de 2 600 $, mais le plan de production sera inchangé.

Question 7

La ligne 12 du rapport de sensibilité fait référence à la variable “Achats de produit B en 
janvier”. La valeur finale de 0 nous indique que nous n’achèterons pas de produit  B en jan-
vier. Le coût réduit  de 4 nous dit que si nous devions acheter toutefois du produit B en jan-
vier, ça se traduirait par une hausse de 4 $ par litre acheté. Le coefficient de la fonction ob-
jectif est le coût d’achat d’un litre de produit B en janvier, soit 16 $ par litre. L’intervalle de 
variation nous indique finalement que tant que le coût  d’achat du produit  B sera supérieur à 
12 $ (16-4), la solution actuelle sera inchangée.

Question 8

D23 : 800 E16 : 0 E58 : 0 F59 : 15000 E15 : 4
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Question 9

Oui la solution sera affectée, car cette contrainte est saturée. Par contre, la réduction de 500 
est admissible comme l’indique la ligne 55 du rapport de sensibilité. Les coûts totaux ne 
seront pas affectés, car l’”ombre coût” est de 0. 

Problème 6.4
Question 1

Il faudrait produire 50 tables basses, 50 tables normales, 30 chaises plates et 20 chaises 
courbes pour générer un profit de 4000 $.

Question 2

La fonction objectif du problème est 

Max Z = 19 TB + 47 TN + 16 CP + 11 CC + 4 T

Question 3

Oui la solution est unique, car il n’y a pas de “0” dans les intervalles de variations des va-
riables.

Question 4

50 : On doit produire 50 tables basses à l’optimum
0 : Comme 50 n’est pas une borne de la variable TB, le coût réduit est nécessairement 0.
19 : Le profit unitaire associé aux tables basses est de 19 $.
26,16  et 2,49 : On pourrait augmenter d’au plus 26,16 $ ou réduire d’au plus 2,49 $ le pro-
fit unitaire des tables basses, ceci ne changerait pas la solution optimale (elle serait la 
même que décrite à la question 1), mais le profit serait affecté, car on produit 50 tables bas-
ses. 

Question 5

S’il est vrai que chaque tabouret rapporte 4 $, il nous prive de ressources qui pourraient 
être utilisées pour générer un profit plus important  par d’autres produits. D’un point de vue 
économique, la production de tabourets n’est pas profitable ; le gestionnaire a tort.

Question 6

On propose à AKI un plateau supplémentaire. Combien la compagnie est-elle prête à payer 
pour ce plateau?

On serait prêt  à payer au plus 2,50 $ de plus que ce qu’on paie actuellement, soit 42,50 $ 
au maximum.

Question 7

Si on gagnait 0,916 $ par kg au moins, on serait prêt à concéder jusqu’à 250 kg de place 
dans notre camion. Ici, on nous demande 100 kg qui rapportent 150 $ (1,50 $/kg), il est 
donc intéressant d’accepter de faire cette livraison.
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Question 8

H10 :  26,166 (correspond au coût réduit).
H24 : 30 (différence entre membres de droite et de gauche de la contrainte).
E25 : 0 (contrainte non saturée).

Question 9 

Nous n’atteignons pas le maximum de pieds longs ou d’assises plates disponibles. Nous 
pouvons utiliser jusqu’à 100 pieds longs et 20 assises plates, ce qui permet de faire 20 ta-
bourets bistrot. Dès l’instant que le prix dépasse le coût de reviens, nous serons intéressés à 
condition que le coût de transport (0,916 $/kg) soit couvert. Chaque tabouret coûterait  27 $ 
et pèserait 9kg ; il faudrait les vendre 27 + 9*0,916 = 35,25 $ au minimum.
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7. Optimisation multi-objectifs
Tous les problèmes que nous avons rencontrés jusqu'à présent ne comportent qu'un seul 
objectif (en général le profit à maximiser ou les coûts à minimiser) et des contraintes. Il est 
pourtant possible dans la réalité que les modèles à utiliser soient un peu plus subtils. Ils 
peuvent par exemple faire référence à un ensemble de contraintes que nous qualifierons de 
souples, car elles correspondent plus à des désirs qu'à des impératifs. Trouver une solution 
qui respecte simultanément chacune des contraintes est alors difficile, mais nous permet-
tons le non-respect de certaines contraintes. Il convient dans cette situation  d'indiquer l'or-
dre de priorité dans lequel ces contraintes doivent être considérées. C'est ce que nous ap-
pellerons les modèles avec contraintes souples hiérarchisées (ou bien modèles avec objec-
tifs hiérarchisés). Il est  possible aussi que le modèle comporte plusieurs objectifs qu'on 
voudrait idéalement optimiser simultanément. L'optimalité dans le sens où nous la conce-
vons habituellement  n'a plus réellement de sens si les divers objectifs ne sont pas équiva-
lents. Le concept d'optimalité est  alors étendu à un ensemble de solutions appelées solu-
tions optimales au sens de Pareto (ou solutions Pareto optimales). 

Modèles avec contraintes souples hiérarchisées

Supposons un problème de programmation linéaire classique 
auquel nous ajoutons n contraintes triées par ordre d'importance 
décroissante fi(x) ≤ bi, pour i = 1...n. 

Il y a diverses façons de résoudre ce type de problème. Nous en 
présenterons ici une générale et une autre, plus intuitive.

méthodologie de résolution 1

• Récrire les contraintes souples sous la forme fi(x) - ei ≤ bi  
pour i = 1...n. La variable ei a pour but de quantifier la violation de la contrainte le cas 
échéant.

• Prendre les contraintes dans l'ordre et procéder comme suit :

Pour chacune des contraintes (notée j) :

Minimiser ej.

• Si ej =0, ajouter au modèle la contrainte ej =0.

• Si non, noter  εj = ej  la valeur trouvée après optimisation et ajouter la contrainte 
ej ≤ εj.

Note méthodologique :

Si la contrainte est du 
type “≥”, on peut multi-
plier chacun de ses mem-
bres par “-1” ; on peut 
aussi adapter les formu-
les décrites.



méthodologie de résolution 2

• Tenter de résoudre le problème avec toutes les contraintes afin de voir s'il est possible de 
trouver une solution qui vérifie toutes les contraintes simultanément, en quel cas le pro-
blème est résolu.

• Prendre les contraintes dans l'ordre et appliquer la méthode suivante :

Pour chacune des contraintes (notée j) :

• Maximiser Zi = fj(x)

Soit Zi* la valeur obtenue.
• Si fj(x) ≥ bi, ajouter au modèle la contrainte d’origine  fi(x) ≤ bi.
• Si non, ajouter la contrainte fi(x) ≤ Zi*.

méthodologie générale

D'une manière intuitive, nous devons d'abord essayer de trouver une solution qui respecte 
la première contrainte. Si une telle solution existe, nous ajoutons la contrainte au modèle et 
passons à la contrainte suivante. Si par contre une telle solution n'existe pas, nous notons la 
violation minimale possible et ajoutons la contrainte que les solutions trouvées ultérieure-
ment ne doivent pas empirer cette situation. Et ainsi de suite, de sorte que la solution trou-
vée à la fin est telle que la première contrainte est respectée au mieux, que la suivante est 
respectée au mieux à la condition de me pas porter atteinte au résultat de la précédente, etc.

Exemple : La société SouBlanc dispose de 500 000  $ qu'elle  désire placer dans divers 
projets qui lui sont proposés. La table 7.1 indique pour chacun des projets le montant à in-
vestir ainsi que les entrées d'argent attendues pour les 3 années suivantes. Il est possible 
d'investir un montant inférieur au montant demandé pour le projet, mais les entrées d'argent 
seront alors proportionnelles au montant investi. Par exemple, si un projet nécessite 
100 000  $ pour rapporter 25 000  $ la première année et que l'on investit 20 000  $ seule-
ment, les entrées d'argent la première année seront de 5 000  $ seulement. 

Projet A B C D E F

Montant 250 000 300 000 100 000 150 000 400 000 350 000

An 1 100 000 200 000 50 000 50 000 125 000 150 000

An 2 100 000 100 000 25 000 75 000 150 000 150 000

An 3 100 000 50 000 50 000 50 000 150 000 100 000

Table 7.1 : Description des projets d’investissements de SouBlanc.
SouBlanc a les objectifs de rendements suivants :

1. avoir au moins 200 000  $ la première année,
2. accumuler au moins 500 000  $ durant les deux premières années,
3. et avoir le plus possible durant les 3 ans.
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• Étape 1

Construire un modèle pour savoir s'il est possible de respecter toutes les contraintes simul-
tanément.

Variables : soit xi le montant investi dans le projet i. 
Le modèle mathématique sera

MaxZ=
3

!
j=1

F

!
i=A

xi
ri j

ci

Sous les contraintes
F

!
i=A

xi!500000

xi!ci "i = A . . .F
F

!
i=A

xi
ri j

ci
#200000

2

!
j=1

F

!
i=A

xi
ri j

ci
#500000

xi#0 "i = A . . .F

où rij représente le revenu attendu avec le projet i l'année j et ci le coût total du projet 
i.

• Étape 2

La résolution du modèle de l'étape 1 indique qu'il n'est pas possible de respecter simulta-
nément toutes les contraintes du modèle. Nous allons donc travailler de manière hiérarchi-
que et construire un modèle dont l'objectif sera de maximiser les revenus de l'année 1 sous 
les contraintes générales du problème. Ce modèle mathématique sera le suivant.

MaxZ=
F

!
i=A

xi
ri j

ci

Sous les contraintes
F

!
i=A

xi!500000

xi!ci "i = A . . .F
xi#0 "i = A . . .F.

La solution obtenue indique xB =300000, xC =100000 et xF =100000. La figure 7.1 repré-
sente une impression d'écran du chiffrier Excel après résolution de cette étape.
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Figure 7.1 : Chiffrier Excel après la seconde étape.

• Étape 3 

On constate après résolution à l'étape 2 que le premier objectif peut être respecté puisque 
nous avons des revenus de 292 857  $ pour la première année. Comme on ne demande que 
200 000  $, on peut ajouter au modèle la contrainte ΣFi=A xi ri1/ci ≥ 200 000. L'objectif sera 
maintenant de maximiser les revenus des deux premières années et le modèle deviendra

MaxZ=
F

!
i=A

xi
ri j

ci

Sous les contraintes
F

!
i=A

xi!500000

xi!ci "i = A . . .F
F

!
i=A

xi
r|i1
ci
#200000

xi#0 "i = A . . .F.

La solution obtenue indique xB=300 000 et xF=200 000. La figure 7.2 représente une im-
pression d'écran du chiffrier Excel après résolution de la troisième étape.
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Figure 7.2 : Chiffrier Excel après la troisième étape.

• Étape 4

On constate cette fois-ci qu'il n'est pas possible de respecter le second objectif si on se 
force à respecter le premier. En effet, les revenus des deux premières années sont de 
471 429  $ alors qu'on voulait  un revenu d'au moins 500 000  $. Ajouter la contrainte du 
second objectif nous mènera simplement à remarquer cette impossibilité. Comme ces ob-
jectifs représentent  des contraintes souples, c'est-à-dire des contraintes qu'on aimerait res-
pecter au mieux, nous ajouterons plutôt au modèle la contrainte suivante : 

2

!
j=1

F

!
i=A

xi
ri j

ci
! 471429

L’objectif sera maintenant de maximiser les revenus des trois premières années et le mo-
dèle s’écrira :

La solution reste inchangée. Une impression d'écran de ce dernier modèle est représentée 
sur la figure 7.3.

MaxZ=
3

!
j=1

F

!
i=A

xi
ri j

ci

Sous les contraintes
F

!
i=A

xi!500000

xi!ci "i = A . . .F
F

!
i=A

xi
r|i1
ci
#200000

3

!
j=1

F

!
i=A

xi
ri j

ci
#471429

xi#0 "i = A . . .F.
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Figure 7.3 : Chiffrier Excel après la quatrième étape.

Ce problème est résolu sur Excel dans le fichier SouBlanc.xls.

Cas où la contrainte souple est une contrainte d'égalité

Si la contrainte est une contrainte d'égalité du type fi(x) = bi, elle est déjà sous la forme 
d'une égalité mais doit être transformée comme fi(x) + ei- - ei+ - bi = 0  où les variables 
ajoutées ei-, ei+ sont non négatives. On pose aussi ei  = ei-+ei+. Les contraintes ajoutées en-
suite portent sur la valeur de ei.

Optimalité et courbe de Pareto

L’optimisation fait implicitement référence à une manière d’ordonner des solutions grâce à 
laquelle il est possible de les comparer. On peut ainsi dire qu’une solution est meilleure, 
moins bonne ou bien équivalente à une autre. Dans le cas où nous désirons simultanément 
optimiser plusieurs fonctions objectifs, cet ordre n’est plus aussi clairement défini. Le con-
cept de solution optimale est alors différent puisque la notion d’optimalité n’est plus défi-

nie au sens stricte (les solutions étant alors seulement en partie 
ordonnées). S’il est parfois possible d’ordonner les solutions (et 
de dire que l’une est  meilleure que l’autre), il est possible aussi 
que deux solutions ne soient pas comparables sans pour autant 
être équivalentes. Cette situation est  illustrée sur la figure 7.4. 
Nous supposons sur cette figure un problème dans lequel nous 
cherchons à maximiser deux objectifs Z1 et  Z2. Autant on peut 
dire que A est meilleure que C, autant comparer A et B est  im-
possible. La notion de solution meilleure est remplacée par la 
notion de domination. On adapte alors le concept de solution 
optimale au concept de solution Pareto optimale, ce qui ne si-
gnifie plus qu’il n’existe pas de meilleures solutions, mais qui 
signifie plutôt qu’il n’existe aucune solution meilleure sur un 
objectif sans être moins bonne sur un autre.
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Solution dominée :

On dit qu’une solution en 
domine une autre si elle 
est meilleure sur au 
moins un objectif et 
qu’elle est au moins aussi 
bonne sur les autres.

Solution Pareto-optima-
le :

On dit qu’une solution est 
Pareto optimale si elle 
n’est dominée par aucune 
solution réalisable.



Figure 7.4 : Illustration de solutions dominées et non comparables.

Supposons toujours que l'on veuille simultanément maximiser les deux objectifs Z1 et Z2. 
Notons S1 et S2 deux solutions respectant toutes les contraintes. S1(z11,z21) et   S2(z12,z22) sont 
les paires de valeurs des deux objectifs pour chaque solution. Si z11 < z12  et z21 > z22 , il 
n’est pas possible de manière objective de déterminer la meilleure de ces deux solutions. 
Selon l'importance que l'on porte à chaque objectif, la réponse ne sera pas la même. D'une 
manière générale, de telles solutions sont dites non comparables. Par contre, si on avait eu 
z11 < z12 et z21 ≤  z22, alors S2 serait clairement meilleure que S1 puisqu'il n'existe aucun ob-
jectif pour lequel S1 est meilleure. On dit dans ce cas que S2 domine S1. Clairement, nous 
ne pouvons pas qualifier S1 de solution optimale, car une solution optimale ne peut pas être 
dominée. L'ensemble des solutions qui ne sont dominées par 
aucune solution admissible est  appelé ensemble des solutions 
optimales au sens de Pareto. Si on trace la courbe des valeurs 
des deux objectifs, appelée courbe de Pareto selon la nature de 
chacun des objectifs, on obtient une courbe croissante ou dé-
croissante ; et les solutions admissibles seront au dessus ou au 
dessous de la courbe comme le montre la figure 7.5.

S'il y  a plus de deux objectifs à optimiser simultanément, la 
courbe de Pareto deviendra une surface ou une hypersurface de 
Pareto et nécessitera un grand nombre de points pour être carac-
térisée. Sa construction est beaucoup plus complexe, mais la 
logique sous-jacente est identique.

La courbe de Pareto ne peut comporter de portions horizontales 
ni verticales puisqu'aucune solution dominée ne peut être sur la courbe de Pareto ; elle est 
strictement croissante ou bien strictement décroissante. 

Max Z1

Max Z2

A

BC

Solutions non

réalisables si A

est Pareto-optimale

Solutions

dominées par A
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Nous ne nous intéresse-
rons ici qu'au cas de deux 
objectifs afin de pouvoir 
tracer la courbe corres-
pondante.

Mise en garde :

La courbe de Pareto ne 
peut comporter de por-
tions horizontales ni ver-
ticales.



Max Z1Min Z1

Max Z2 Max Z2

Pas de solutions Pas de solutions

Solutions
dominées

Solutions
dominées

Min Z1 Max Z1

Min Z2 Min Z2

Pas de solutionsPas de solutions

Solutions
dominées

Solutions
dominées

Solutions Pareto-
optimales

Figure 7.5 : Représentation des diverses formes que peut prendre la courbe de Pareto se-
lon la nature de chaque objectif.

Construction de la courbe de Pareto

Si le modèle est linéaire, la manière la plus sûre de construire la courbe de Pareto est  de 
procéder comme décrit dans la section analyse paramétrique à la fin du chapitre sur l’ana-
lyse de sensibilité.

Dans le cas contraire, il faut procéder comme suit.

La première étape de la construction de la courbe de Pareto con-
siste à identifier ses deux extrémités. Pour ce faire, nous appli-
quons les étapes suivantes :

1.Trouver la meilleure valeur possible pour l'objectif Z1.

2.Imposer cette valeur pour le premier objectif par l'entremise 
d'une contrainte, puis optimiser le second objectif. Nous avons 
alors une solution Pareto optimale optimale pour Z1, la première 
extrémité.

3.Trouver la meilleure valeur possible pour l'objectif Z2.
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Note méthodologique :

Lors de la construction de 
la courbe de Pareto, il 
faut s’assurer que les 
extrémités de la courbe 
sont bien des solution 
Pareto-optimales. Les 
étapes 2 et 4 sont donc 
très importantes.



4. Imposer cette valeur pour le second objectif par l’entremise d’une contrainte, 
puis optimiser le premier objectif. Nous avons alors une solution Pareto opti-
male optimale pour Z2, la seconde extrémité.

Il est toujours important de procéder en deux étapes pour identifier chaque extrémité afin 
de s'assurer que les solutions trouvées sont bien Pareto optimale. Il suffit ensuite de fixer 
un certain nombre de valeurs pour un objectif, comprises entre sa valeur minimale et sa 
valeur maximale sur la courbe de Pareto (identifiées par la recherche des points extrêmes) 
et de calculer les valeurs optimales conditionnelles pour l'autre objectif. Chaque paire de 
valeurs définira un point de la courbe qui peut ensuite aisément être tracée.

Détail de la construction de la courbe de Pareto

pour illustrer, considérons le problème suivant :

Max Z1 = 5x + 2y
Min Z2 = x
Sous les contraintes
2x + y ≤ 6
x + 2y ≤ 6
x,y ≥ 0.

• 1) Trouver la solution Pareto optimale pour laquelle l'objectif Z1 est maximisé. Pour ce 
faire, nous résolvons d'abord le problème 

Max Z1 = 5x + 2y
Sous les contraintes
2x + y ≤ 6
x + 2y ≤ 6
x,y ≥ 0.

La solution trouvée est x=3  et y=0 avec Z1 = 15  et Z2 = 3.

• 2) Ajouter la contrainte Z1 ≥ 15 et chercher la solution qui minimise le second objectif. 
Ceci revient à résoudre le problème suivant :

Min Z2 = x
Sous les contraintes
2x + y ≤ 6
x + 2y ≤ 6
5x + 2y ≥ 15
x,y ≥ 0.

La solution optimale est  toujours  x=3  et  y=0. La première extrémité de la courbe de Pa-
reto est donc associée à la solution x=3 ,  y=0 et sera représentée par (z1,z2) = (15;3).

• 3) Cherchons maintenant la seconde extrémité de la courbe de Pareto. Pour cela, nous 
cherchons dans un premier temps la valeur minimale que Z2 peut prendre en résolvant le 
problème suivant :

Min Z2 = x
Sous les contraintes
2x + y ≤ 6
x + 2y ≤ 6
x,y ≥ 0.

On trouve alors la solution x=0 , y=0 avec Z2 = 0 et Z1 = 0.
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• 4) Cherchons la solution qui maximise Z1 et pour laquelle Z2 est minimal. Ceci revient à 
ajouter la contrainte Z2 ≤ 0 et à chercher à maximiser Z1, par la résolution du problème :

Max Z1 = 5x + 2y
Sous les contraintes
2x + y ≤ 6
x + 2y ≤ 6
x ≤ 0
x,y ≥ 0.

On trouve alors x = 0, y = 3 avec Z2 = 0 et Z1 = 6.

Les deux points extrêmes de la courbe de Pareto sont donc (15;3) et (6;0). Pour compléter 
le tracé de la courbe de Pareto, il suffit maintenant de faire varier b entre 6 et 15 puis de 
résoudre le problème :

Min Z2 = x
S. c.
2x + y ≤ 6
x + 2y ≤ 6
5x + 2y ≥ b
x,y ≥ 0.

Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2

6 0 9 3/4 12 3/2 14 2

7 1/4 10 1 13 7/4 15 3

8 1/2 11 5/4

Table 7.2 : Coordonnées de points sur la courbe de Pareto

La table 7.2 indique les solutions Pareto optimales ainsi trouvées. La courbe de Pareto cor-
respondante est représentée sur la figure 7.6 les solutions dominées se situent à gauche et 
en haut de la courbe alors qu'aucune solution réalisable ne se trouve à droite ou au-dessous. 

Figure 7.6 : La courbe de Pareto sépare les solutions dominées (au dessus) des solutions 
non réalisables (au dessous).
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6 7 8 9 101112 14
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Problèmes

• Problème 7.1

Dans un atelier de Barna, on fabrique de petits objets à l'allure élégante dans le but de les 
vendre sur les marchés de la cité de Barna et dans les villes voisines. Pour cette production, 
on a besoin de main-d'oeuvre et  de deux types de matière première. La table 7.3 indique 
pour chaque type d'objet (notés de A à G), les ressources qu'il requiert  ainsi que son profit 
unitaire. Sur la dernière colonne de cette table sont reportées les ressources disponibles.

A B C D E F G Disp.

Mat. 1 3 2 1 4 2 4 5 200

Mat. 2 2 4 2 3 3 2 3 150

M. O. 1 2 1 3 1 2 2 100

Profit 
unit.

10 7 5 15 12 14 20

Table 7.3 : Ressources pour la production de l’atelier de Barna.

Après une étude sommaire de marché, nous remarquons que les articles A,B et D plaisent 
aux jeunes, que les articles A,C,E et F plaisent aux habitants de la cité de Barna, que les 
articles A,D et G plaisent aux personnes âgées.

Les objectifs de l'atelier sont les suivants :

1. produire au moins 65 articles pour les jeunes,
2. produire au moins 75 articles pour les habitants de Barna,
3. produire au moins 50 articles pour les personnes âgées.

Bien sûr, en plus de ces objectifs, l'atelier cherche à maximiser ses profits. 

• Question 1

Construire un modèle et résoudre le problème de l'atelier.

• Question 2

Que deviendrait la solution si les objectifs 1 et 2 étaient inversés dans l'ordre des 
priorités?

• Problème 7.2
La table 7.4 indique pour 6 produits que l'on envisage de produire dans la mine de Barna 
les besoins qu'ils représentent en minerai et en main-d'oeuvre. La dernière ligne indique les 
profits unitaires qui seront engendrés par la vente des produits. Ce mois-ci, nous avons une 
limite de 120h de main-d'oeuvre disponible. On cherche ici à maximiser les profits, mais 
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aussi à minimiser l'utilisation de matières premières qui sont malheureusement très rares et 
non renouvelables.

P1 P2 P3 P4 P5 P6

M.O. (h) 5 10 7 8 12 15

M. P. (t) 4 6 3 4 3 6

Profit ( $/u) 50 60 40 70 50 70

Table 7.4 : Caractéristiques des produits pour le problème de la mine.

• Question 1

Si l'objectif de la compagnie des mines de Barna est de maximiser les profits, quel 
plan de production devrait-elle adopter?

• Question 2 

Construire la courbe indiquant aux dirigeants de la mine le profit qu'ils peuvent 
espérer en fonction du minerai qu'ils sont prêts à utiliser (courbe de Pareto).

• Question 3 

On vous dit  que la courbe de Pareto départage les solutions entre solutions non 
réalisables d'un côté et  solutions réalisables, mais dominées de l'autre. Qu'en pen-
sez-vous?

• Problème 7.3
Sur le problème décrit ci-dessous, nous avons deux objectifs Z1 et Z2 et trois contraintes 
C1, C2 et C3 exprimées en fonction de trois variables w, x et y.

Z1 = w+2x-y

Z2 = -2w+x+3y

C1 : w+x+y ≤ 5

C2 : 3w-2x+y≤5

C3 : -w-x+2y≤2

w, x, y≥ 0.

Nous voulons faire une analyse générale des deux objectifs Z1 et Z2. Dans ce but, nous 
considérerons successivement les quatre cas de figure correspondant aux quatre courbes de 
Pareto suivantes :

A) maximiser Z1 et Z2
B) maximiser Z1 et minimiser Z2
C) minimiser Z1 et maximiser Z2
D) minimiser Z1 et Z2.
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• Question 1 

Représenter sur un même graphique comportant Z1 comme abscisse (axe horizon-
tal) et  Z2 comme ordonnée (axe vertical) les 4 courbes de Pareto correspondant 
aux 4 cas de figure. Pour tracer chaque courbe, utiliser les deux points extrêmes 
ainsi que quatre points intermédiaires. Expliquer la démarche utilisée pour la 
construction du graphique.

• Question 2

Hachurer sur le graphique de la question 1 les points qui correspondent à des 
combinaisons Z1, Z2 non réalisables.

• Problème 7.4
Considérons un problème dont l’ensemble des solutions réalisables est défini par les con-
traintes suivantes :

X + 2Y ≤ 4
3X + Y ≤ 5
2X ≤ 3
-X + Y ≤ 1
X + 2Y ≥ 1
X, Y ≥ 0.

L’ensemble des solutions réalisables peut être représenté par la figure 7.7.

Les points extrêmes de l’ensemble des solutions réalisables sont 

P1 (1 ; 0)   P2 (1,5 ; 0)  P3 (1,5 ; 0,5) P4 (1,2 ; 1,4)   

P5 (2/3 ; 5/3)  P6 (0 ; 1) et  P7 (0 ; 0,5).

Figure 7.7 : représentation de l’ensemble des solutions réalisables du problème 7.4.
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Notons Z1 et Z2 les deux fonctions objectif suivantes :

Max Z1 = 4X + Y et Max Z2 = -2X + Y.

• Question 1

Indiquer pour chaque point suivant le point extrême qui lui correspond.

Point Z1 Z2 Point Z1 Z2

A 0,5 0,5 E 6 -3

B 1 1 F 6,2 -1

C 4 -2 G 6,5 -2,5

D 4 1/3 1/3

Table 7.5 : points extrêmes du problème 7.4

• Question 2

Quelle est la solution optimale pour l’objectif Z1 et quelle est la solution optimale 
pour l’objectif Z2?

• Question 3 

Indiquer pour chaque point s’il est Pareto optimal et, si tel n’est pas le cas, indi-
quer un point extrême qui le domine.

• Question 4 

Tracer la courbe de Pareto correspondant au problème et prendre soin de hachurer 
l’ensemble des solutions non réalisables.

Solutions

Problème 7.1
Question 1 

Voit fichier Multi_Barna.xls.

Question 2 

La solution deviendrait A=62 et C=13 pour un profit total de 685 $. On obtient alors 62, 75 
et 62 comme valeurs pour les objectifs 1,2 et 3 respectivement.

Problème 7.2
Question 1

24 unités de P1, qui rapporteraient 1200 $.

Question 2

Voir le fichier Pareto_Minerai.xls.
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Question 3

S'il est vrai que les solutions d'un côté de la courbe ne sont pas réalisables et que les solu-
tions de l'autre côté sont dominées, rien ne dit que les solutions dominées sont réalisables.

Problème 7.3
Question 1

Question 2

La zone hachurée est située à l’extérieur de la zone délimitée par les 4 courbes.

4 pareto

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-5 0 5 10 15

Z1

Z
2

MaxZ1 MaxZ2
MaxZ1 MinZ2
MinZ1 MaxZ2
MinZ1 MinZ2
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Problème 7.4
Question 1 

Point Z1 Z2 Point 
extr.

Point Z1 Z2 Point 
extr.

A 0,5 0,5 P7 E 6 -3 P2

B 1 1 P6 F 6,2 -1 P4

C 4 -2 P1 G 6,5 -2,5 P3

D 4 1/3 1/3 P5

Question 2

 Optimum pour Z1 :  G  Optimum pour Z2  :  B
Question 3

Point Pareto-op-
timal?

Dominé 
par?

Point Pareto-op-
timal?

Dominé 
par?

A Non B E Non F

B Oui F Oui

C Non D G Oui

D Oui

Question 4
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8. Modélisation à l’aide de variables binaires et entiè-
res

Étant donné que les fonctions spéciales du type “SI” d’Excel ne répondent pas aux condi-
tions de linéarité requises pour l’utilisation de l’algorithme du simplexe (ou d’un autre al-
gorithme de programmation linéaire), le traitement de toute dimension “logique” d’un mo-
dèle se fera par l’entremise de variables binaires (dont chaque modalité correspondra à une 
possibilité). Le modèle ne sera alors pas un programme linéaire en tant que tel, mais l’algo-
rithme de séparations et évaluations progressives permet toutefois d’assurer l’optimalité de 
la résolution. De tels modèles sont dits avec variables mixtes et leur résolution permet 
d’assurer l’optimalité (dans la mesure de la tolérance indiquée 
dans l’onglet “options” du solveur).

Dans leur formulation, les programmes linéaires avec variables 
entières et binaires sont très similaires aux programmes linéai-
res classiques que nous avons rencontrés jusque-là. La seule 
différence est que certaines variables sont contraintes à ne 
prendre que des valeurs entières ou binaires (seulement les va-
leurs 0 ou 1). Dans les faits, cette simple distinction a des con-
séquences très importantes. D'une part, la résolution du pro-
blème devient alors beaucoup plus difficile et s'il est possible de 
résoudre des programmes linéaires avec des centaines de mil-
liers de variables continues, la taille des problèmes qu'il est possible de résoudre avec des 
variables entières est beaucoup plus modeste. D'autre part, l'utilisation de variables entiè-
res, et de variables binaires permet de rendre compte de certains aspects de la réalité diffi-
ciles à modéliser sans leur utilisation. Parmi les exemples de modèles nécessitant  l'utilisa-
tion de variables binaires ou entières, mentionnons la production par lots, la présence de 
coûts fixes ou le recours à des conditions logiques (du type : si condition alors consé-
quence). Nous sommes naturellement tentés de modéliser de telles situations à l’aide de la 
fonction SI d’Excel. Toutefois, lors de la résolution d’un tel problème, le solveur d’Excel 
ne peut tenir compte de ces formules. De fait, l’utilisation de formules particulières dans 
Excel ne pose pas nécessairement de problèmes à la condition qu’elles ne portent que sur 
des paramètres (et pas des variables).

Lors des sections suivantes, nous allons passer en revue les principales formulations cor-
respondant à des problèmes de gestion dans lesquels nous devrons  avoir recours à l’utilisa-
tion de variables binaires.
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Variable binaire :

On appelle variable bi-
naire une variable qui 
peut seulement prendre 
les deux valeurs 0 et 1. 
Ces variables sont utiles 
pour modéliser des condi-
tions logiques ou des si-
tuations où une condition 
intervient.



Production par lots

Supposons une usine qui dispose d'une machine avec laquelle la production ne peut se faire 
que par lots. Il est alors difficile de caractériser une variable qui dénombre les unités pro-
duites.

Si nous appelons x le nombre de pièces produites et qu'il y a m pièces par lot, Nous de-
vrons utiliser une variable intermédiaire y qui dénombre les lots produits. Nous dirons alors 
que x=ym. y étant une variable entière, x ne pourra prendre comme valeurs que des multi-
ples de m.

Production avec coût fixe

Supposons maintenant une machine qui doive être réglée avant d'entrer en production. Que 
l'on produise une pièce ou 100 pièces, ce temps de réglage et les coûts qui s'y rattachent 
seront les mêmes. Il convient dans une modélisation appropriée d'utiliser une variable bi-
naire qui prendra la valeur 0 ou 1 selon que la machine est inutilisée ou utilisée. Habituel-
lement, ce type de situation est modélisé comme suit : nous utilisons une variable, notons-
la y qui sera égale à 1 si la machine est utilisée et 0 si non. Si nous notons x le nombre de 
pièces produites, il faudra que y soit égal à 1 dès que x>0. 

La contrainte à ajouter au modèle pour assurer la cohérence entre x et y est x ≤ My où M est 
une valeur assez grande pour que cette contrainte soit redondante quand y=1. Il est à noter 
qu'il n'est pas indispensable d'imposer que y=0 si x=0 car la minimisation des coûts impo-
sera que ce soit le cas (pourquoi payer des coûts de mise en marche si on ne produit rien!!). 
La fonction objectif comportera le terme cy qui représente le coût de mise en marche à im-
puter seulement si y=1 (si la machine est mise en marche).

Ainsi, si nous notons cm le coût de mise en marche de la machine et cp le coût unitaire de 
production, si nous notons x le nombre d'unités produites et y=1 s’il y a production et y=0 
sinon, le modèle de production (dans lequel on cherche à minimiser les coûts) comportera

Min Z = cp x

Sous les contraintes

x ≤ My

Production avec quantité minimale

Supposons maintenant une machine qui ne peut produire moins de m unités. Il y a deux 
possibilités : soit elle ne produit pas (x=0), soit elle produit m ou plus de m unités (x≥m). 
Dans ce cas aussi, nous devrons utiliser une variable binaire (notons-la à nouveau y) qui 
indique s'il y a ou non production. Comme dans le cas précédent, nous aurons la contrainte 
x≤My, mais celle-ci ne suffit plus car il est dorénavant important de s'assurer que si y=1, 
x≥m, et non seulement que si y=0, x=0. Il faudra donc ajouter la contrainte x≥my.

Ainsi, si nous notons cp le coût unitaire de production, si nous notons x le nombre d'unités 
produites, m le nombre minimum d'unités produites (s'il y  en a) et  y=1 s’il y  a production 
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et y=0 sinon, le modèle de production (dans lequel on cherche à minimiser les coûts) com-
portera :

Min Z = Cp x
Sous les contraintes 
x ≤ My
x ≥ my.

Zone de production interdite

Supposons maintenant une machine qui pour des raisons techniques (comme c'est le cas 
des turbines dans les centrales hydro-électriques) ne puisse produire à une certaine ca-
dence, qu'un intervalle de valeurs soit interdit. Supposons par exemple que la production 
soit interdite entre  M1 et m2. Modéliser cette situation peut se faire de diverses manières. 
Notons mi et Mi les valeurs minimale et maximale permises dans le segment i. Le plus sim-
ple est de recourir à autant de variables binaires que nous avons de segments autorisés. 
Nous dirons ainsi que yi=1 si la production est dans le segment i et 0 si non.

La première contrainte à ajouter au modèle sera y1 + y2 + … + yn =1 où n est le nombre de 
segments considérés.

Ensuite, pour chaque segment, nous ajouterons une contrainte du type miyi ≤ xi ≤ Miyi, où xi 
est la valeur de la production si celle-ci est dans le segment i et xi=0 si non.

La dernière contrainte serait x = x1 + x2 + … + xn.

Ainsi, si nous notons cp le coût unitaire de production, si nous notons x le nombre d'unités 
produites, qui doit  se situer entre mi et Mi ou bien entre m2 et M2, le modèle (dans lequel on 
cherche à minimiser les coûts de production) comporterait

Min Z = cp x
Sous les contraintes
x1 ≤ My1  x2 ≤ My2

x1 ≥ my1  x2 ≥ my2

y1 + y2 = 1  x1 + x2 = x.

Structure de coûts linéaire par morceaux

Supposons maintenant que les coûts de production ne soient pas linéaires comme nous 
l'avons considéré jusqu'à présent, mais soient linéaires par morceaux, comme représenté 
sur la figure 8.1.

Ainsi, si la fonction de coûts associée au segment (morceau) i (mi ≤ x ≤ Mi) est ai x + bi, 
que n est le nombre de segments à considérer, d'une manière similaire à la précédente (mo-
délisation dans le cas où il y  a des intervalles de production interdits), nous utiliserons une 
variable binaire yi = 1 si x est dans l'intervalle i et yi=0 sinon. Nous utiliserons ici aussi les 
variables xi représentant la valeur de x s'il est dans l'intervalle i et qui seront égales à 0 si x 
n’est pas dans cet intervalle.
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Figure 8.1 : Fonction linéaire par morceaux.

Une manière d'écrire la fonction objectif serait 
n

!
i=0

yi(aixi +bi) . Malheureusement, une 

telle formulation n'est pas linéaire à cause du produit de yi par xi. Par contre, il y a une con-
trainte qui indique que xi =0 si yi=0 ; ce produit n'est donc pas nécessaire et la fonction ob-
jectif se récrit  sans ce produit. Le modèle avec fonction de coût linéaire par morceaux 
comportera :

Choix de k contraintes parmi m

Le problème de devoir respecter un certain nombre de contraintes, mais de pouvoir choisir 
celles qui le seront est utile pour représenter certaines dispositions légales par exemple. 
Nous utilisons dans ce cas une variable binaire qui sera égale à 1 si la contrainte corres-
pondante est utilisée et 0 si non. Techniquement, il n'est pas possible d'enlever la con-
trainte, alors on la rend inactive en faisant croître ou décroître son membre de droite. Ainsi, 
si nous avons une contrainte du type a1x1 + a2x2 + … anxn ≥ b, et que nous voulons que 
cette contrainte soit redondante quand la variable binaire y est égale à 0, nous pouvons la 
récrire  a1x1 + a2x2 + … anxn ≥ b-M(1-y) de même, si la contrainte avait été du type a1x1 + 
a2x2 + … anxn ≤ b, elle deviendrait a1x1 + a2x2 + … anxn ≥ b+M(1-y). Si nous devons choi-
sir k contraintes parmi m, nous ajouterons la contrainte y1 + y2 +...+ ym ≥ k.
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Variables binaires et conditions logiques

Certaines propriétés ou situations peuvent être caractérisées par des variables binaires. Par 
exemple, la machine est utilisée comme nous venons de le voir, ou bien l'employé est choi-
si pour cette tâche, etc… Nous utiliserons pour illustrer cette partie la sélection d'objets. Il 
est en général possible de représenter certaines conditions logiques par des inégalités fai-
sant intervenir les variables binaires. Ainsi, la condition Si nous prenons A, nous ne pou-
vons pas prendre B s'écrira : A+B≤1. Lors de la construction des contraintes associées à 
une situation, il convient de vérifier les deux aspects suivants : 

Si la condition n'est pas respectée, toutes les configurations doivent être acceptées. Ceci 
signifie que dans l'exemple précédent, si A n'est pas pris, aucune contrainte ne doit inter-
dire quelque situation que ce soit ; en l'occurrence, si A=0, B peut être égal à 0 ou à 1.

Si la condition est respectée, alors seule la situation décrite dans la conséquence doit l'être. 
Dans l'exemple précédent, ceci signifie que si A=1, alors B=0.

D'un point de vue pratique, s'il est vrai que la découverte de contraintes correspondant à 
une situation est parfois difficile, la vérification d'une contrainte est plus aisée.  Il suffit 
dans ce cas de s'assurer que (1) toutes les situations dans lesquelles la condition n'est pas 
respectée et les situations qui respectent la condition et la conséquence, respectent la(les) 
contrainte(s) ; (2) toutes les situations qui respectent la condition, mais pas les contraintes 
ne respectent pas toutes les contraintes. Pour travailler plus facilement, nous utilisons en 
général une table logique comme celle représentée sur la table 8.1 qui représente toutes les 
configurations possibles (tous les ensembles de valeurs pour les différentes variables sont 
considérés).

A B

0 0

0 1

1 0

1 1

Table 8.1 : valeurs possibles pour 2 variables binaires

À l'aide de la table logique, nous devons ensuite identifier si chaque configuration (ligne) 
est acceptable (correspond à une situation que l'énoncé permet) ou non. La première chose 
à faire est donc d'identifier les lignes correspondant à des cas de figure dans lesquels la 
condition n'est pas respectée ; ces lignes sont automatiquement acceptables.

Parmi les autres lignes, il faut identifier celles qui correspondent à des situations dans les-
quelles la conséquence est respectée. Ces situations sont acceptables aussi. Seules les li-
gnes correspondant  à des situations dans lesquelles la condition est  respectée, mais pas la 
conséquence seront rejetées.
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Dès l'instant que nous avons classé les situations en acceptables et rejetées, il faut identi-
fier un ensemble de contraintes qui ne sont pas respectées par les situations rejetées, mais 
qui sont respectées par toutes les situations acceptables.

À fin d'exemple, considérons le problème suivant : Si A est choisi et B aussi, alors C ne 
peut l'être. Pour identifier les cas de figure acceptables, nous construisons la  table 8.2.

A B C

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

Table 8.2 : valeurs possibles pour 3 variables binaires

Clairement, toutes les lignes dans lesquelles A=0 ou bien B=0 sont acceptables. Il ne reste 
que les deux dernières lignes. L'avant-dernière ligne respecte la conséquence et s'avère 
donc acceptable tandis que ce n'est pas le cas de la dernière qui est la seule configuration 
rejetée.

On remarque aisément que la configuration rejetée est la seule pour laquelle toutes les va-
riables sont égales à 1. Il en résulte que c'est la seule configuration telle que la somme des 
variables est égale au nombre de variables (3).

Pour interdire cette configuration sans interdire les autres, nous ajouterons la contrainte 
A+B+C≤2. Comment alors aurions-nous pu modéliser l'affirmation suivante : si A et B sont 
choisis, il faut prendre C aussi. Là encore, seules les deux dernières lignes respectent la 
condition, mais cette fois, la dernière respecte la conséquence et est acceptable tandis que 
l'avant-dernière est rejetée.

Cette fois, il faut trouver une (ou des) contrainte(s) qui interdit(disent) tous les cas sauf 
l'avant-dernière situation [1 1 0]. Nous savons très bien éliminer la situation [1 1 1], mais 
comment procéder pour celle-ci? Une manière simple est de "s'arranger" pour que la confi-
guration interdite soit précisément [1 1 1] et pour cela, il suffit de travailler avec les varia-
bles A, B et C’=1-C. Ainsi, à chaque fois que C=1, C'=0 et réciproquement. La configura-
tion interdite sera alors [1 1 1] et la contrainte à ajouter sera 
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A + B + C’ ≤ 2

⇔ A + B + 1 - C ≤ 2

⇔ A + B + - C ≤ 1

Cette technique permet à volonté de construire des contraintes 
qui éliminent une seule situation selon notre choix. Il suffit 
alors de construire pour chacune des lignes rejetées la contrainte 
adaptée. Par exemple, éliminer seulement la ligne [1 0 0] se fera 
avec la contrainte A+1-B+1-C≤2, soit  A-B-C≤ 0 et ainsi de 
suite. 

Problèmes

• Problème 8.1

Un grossiste reçoit une commande pour des ensembles de plaques de bois destinées à la 
fabrication de meubles. De par la nature de ses meubles, il lui faut absolument deux fois 
plus de plaques de type A que de plaques de type B et le nombre de plaques de type C doit 
être égal au double du nombre de plaques de type B. La livraison qui se fera par bateau né-
cessite l'utilisation de conteneurs et chaque conteneur ne peut transporter plus de 4150 li-
vres. Par ailleurs, chaque plaque A pèse 5 livres, chaque plaque B pèse 7 livres et chaque 
plaque C pèse 2 livres. Pour des raisons de maintenance, il est impératif que les plaques de 
bois soient placées sur des palettes rigides et il n'est  pas envisageable de mettre plus de 55 
plaques par palette. Il n'est pas envisageable non plus de placer des plaques de différents 
types sur la même palette. Ainsi, si nous avons besoin de 60 plaques d'un type et de 30 pla-
ques d'un autre type, il faudra 2 palettes pour les premières et 1 palette pour la seconde.

• Question 1 

Sachant qu'une palette pèse 240 livres, combien d’ensembles le grossiste pourra-
t-il envoyer dans un conteneur?

• Question 2 

Reprenons le contexte de la question 1 mais le grossiste se voit offrir aussi la pos-
sibilité (par le même client) d'envoyer des planches de bois pour une autre utilisa-
tion (ensemble 2). Cette fois, chaque kit comporte 2 planches de A, 2 planches de 
B et une planche de C. Sachant que les profits unitaires des planches sont respec-
tivement de 14, 18 et 10 $, combien le grossiste devrait-il envoyer de chaque type 
d’ensembles pour maximiser les revenus de ses ventes?

• Problème 8.2 

Roll-O, une petite entreprise Montréalaise est spécialisée dans la production de roulements 
à billes de précision utilisés par l'industrie automobile et aéronautique. Pour sa production, 
elle dispose de trois machines spécifiques qui sont utilisées à l'assemblage des roulements. 
Chacune des machines sert exclusivement à l'assemblage d'un type de roulement (que nous 
appellerons A, B et  C). En plus des machines d'assemblage, Roll-O dispose d'un tour de 
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précision utilisé pour l'usinage des pièces. Les temps de tournage, temps de réglage du 
tour, temps de réglage des assembleuses et coûts de changement des pièces avant la mise 
en marche des assembleuses sont indiqués sur la table 8.3.

Type de roulement A B C

Temps de tournage 5 7 10

Temps de réglage du tour (min) 30 30 45

Temps d'assemblage (min) 6 4 7

Temps réglage assembleuse (min) 15 20 30

Coût de mise en marche assembleuse 150 $ 100 $ 80 $

Profit unitaire (profit variable) 15 $ 20 $ 45 $

Table 8.3 : Caractéristiques de la production des roulements A, B et C.

Le temps total disponible pour le tournage est de 16h par jour. À la fin d'une journée, tou-
tes les machines sont  nettoyées, de sorte qu'il faut les régler à nouveau avant toute utilisa-
tion le lendemain. Chaque assembleuse peut fonctionner un maximum de 4h par jour.

• Question 1

Construire un programme linéaire avec variables mixtes qui permet d'identifier le 
plan de production avec lequel Roll-O pourra maximiser ses profits tout en res-
pectant ses contraintes techniques.

• Question 2

Résoudre le modèle sur Excel et décrire la solution obtenue.

• Question 3

Comment devrait-on modifier le modèle si au lieu d'avoir un tour pouvant fonc-
tionner 16h, Roll-O avait disposé de deux tours pouvant fonctionner 8h chacun?

• Problème 8.3

Le directeur des ressources humaines doit choisir 5 employés pour travailler sur un nou-
veau projet spécial. Parmi ces 5 employés, il doit au moins y  en avoir un du département 
production, un de marketing et un des finances. Comme il s'agit  d'une petite entreprise, 
tous les employés se connaissent et les 8 intéressés (Alain, Bernard, Christiane, Denis, 
Élodie, François, Guylaine et  Henri) ont donné leurs préférences quant aux collègues avec 
lesquels ils aimeraient travailler. Ainsi, chacun disposait de 10 points qu'il devait donner à 
ses collègues selon ses préférences (voir table 8.4).
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A B C D E F G H Dépt.

A

B

C

D

E

F

G

H

3 2 2 1 1 1 Marketing

2 2 1 2 2 1 Opérations

1 2 3 2 1 1 Marketing

3 2 1 2 2 Finance

5 1 1 2 1 Opérations

2 2 2 1 1 2 Opérations

1 2 3 2 1 1 Finance

1 1 1 1 2 3 1 Marketing

Table 8.4 : Préférences des employés.

Les questions à partir de la seconde sont indépendantes les unes des autres.

• Question 1

Construire un modèle avec variables binaires qui permet au directeur des ressour-
ces humaines de choisir les employés à intégrer au projet spécial tout en maximi-
sant la bonne entente qui est mesurée par la somme des points que les employés 
choisis ont donnés à d'autres employés choisis.

• Question 2

Comment modifier le modèle pour tenir compte de la condition suivante : 

si on choisit Alain et Bernard, il faut aussi choisir Denis.

• Question 3

Comment modifier le modèle pour tenir compte de la condition suivante : si on 
choisit Alain et Bernard, on ne peut pas choisir François à moins de choisir Henri.

• Question 4

Comment modifier le modèle pour tenir compte de la condition suivante : si on 
choisit deux personnes de marketing, il faut aussi deux personnes de production.

• Question 5

Comment modifier le modèle pour tenir compte de la condition suivante : Il faut 
choisir Alain et Bernard ou il faut choisir Guylaine et Henri.

• Problème 8.4

South Technologies est  une grande entreprise spécialisée dans la conception de circuits in-
tégrés et de processeurs utilisés dans des cartes graphiques d’ordinateurs et dans des appa-
reils électroniques portables de haute performance. La nature des biens développés (princi-
palement du savoir) fait que ses dirigeants ont une attitude sinon paranoïde, du moins très 
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méfiante. Ainsi, les allées et venues de chacun des employés dans les laboratoires sont 
contrôlées et une attention toute particulière est portée aux contacts entre individus. La di-
rection a établi, depuis maintenant assez longtemps, une liste des personnes qui sont ame-
nées à se rencontrer. Parmi les 10 employés (notés de 1 à 10) qui travaillent dans le labora-
toire de Barna pour South Technologies, ceux qui entrent en contact sont les suivants : 1-2, 
1-4, 2-3, 2-5,  3-7, 4-5, 4-6, 5-7, 5-8, 6-9, 8-9, 8-10, 9-10.

La direction de South Technologies doit consacrer beaucoup d’énergie à l’élaboration d’un 
nouveau produit très sensible. Pour éviter tout risque de collusion des employés (et de fuite 
du savoir), il a été décidé qu’aucune paire de personnes impliquées dans ce projet ne soient 
jamais amenées à se rencontrer. 

• Question 1

Donner la formulation mathématique avec des variables binaires du modèle per-
mettant de résoudre ce problème, l’entrer sur Excel et le résoudre à l’aide du sol-
veur et décrire la solution obtenue.

• Question 2

Comme ce sont les seuls employés à avoir certaines connaissances techniques né-
cessaires à la réalisation du projet, on doit obligatoirement impliquer l’employé 
“2” ou l’employé “7” ou l’employé “8”, mais rien n’empêche de choisir plusieurs 
de ces employés. Pour des raisons maintenues secrètes la direction de South Tech-
nologies a décidé que l’employé “1” ne peut être choisi en même temps que l’em-
ployé “6” à moins de choisir aussi l’employé “8”. Comment modifier le modèle 
de la question 1 pour tenir compte de ces nouvelles contraintes? Résoudre et dé-
crire la nouvelle solution.

• Problème 8.5

Ce problème reprend le contexte du problème 8.4.

La direction de South Technologies se montre tous les jours plus méfiante envers ses em-
ployés (peut-être à cause de la concurrence toujours plus féroce). Comme il ne leur suffit 
plus de gérer avec grande précaution les projets spéciaux, ils ont maintenant décidé de con-
trôler les employés de manière plus active. La dernière proposition de la direction est  de 
s’assurer la fidélité de certains employés par l’entremise d’une prime exceptionnelle. En 
retour, ces employés remettront à la direction un rapport sur la moralité des employés 
qu’ils sont amenés à rencontrer. 

• Question 1

South Technologies veut recevoir des rapports au sujet de tous les employés, il 
faut donc que chaque employé soit ou bien un des employés choisis ou bien qu’il 
soit en contact avec un employé choisi par la direction (afin que celle-ci reçoive 
un rapport à son sujet).   Évidemment, la direction souhaite effectuer cette sur-
veillance au moindre coût.  Formuler un programme linéaire avec des variables 
binaires qui permette à South Technologies de choisir les employés à qui elle ac-
cordera une prime.  
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• Question 2

Pour des raisons budgétaires, la direction de South Technologies estime qu’il ne 
serait  pas raisonnable de donner des primes à plus de 2 personnes.  Elle n’exige 
donc plus de s’assurer de la fidélité de tous ses employés comme à la question 
précédente, mais elle désire maintenant recevoir le plus de rapports possible.  En 
utilisant les mêmes variables que pour la situation précédente, formuler un pro-
gramme linéaire avec variables binaires correspondant à la nouvelle situation.

• Problème 8.6

Harold est responsable le l'affectation des agents de sécurité à des tâches qui lui ont été 
commandées pour cette nuit. Selon la convention de travail, dès l'instant qu'une personne 
travaille après 22h, elle reçoit un montant forfaitaire, mais ne peut travailler plus de 4 heu-
res durant la nuit. Dans ce contexte, Harold se doit de trouver une manière de limiter le 
nombre d'employés qui seront requis. Les tâches à accomplir sont indiquées sur la table 8.5 
ainsi que l'heure à laquelle elles débutent et se terminent.

Tâche Début Fin Tâche Début Fin

1 22 1 7 1 5

2 24 4 8 5 8

3 2 5 9 3 5

4 3 6 10 22 23

5 23 2 11 1 6

6 4 6 12 5 7

Table 8.5 : Description des tâches à accomplir durant la nuit.

Sachant que deux tâches qui ont lieu en même temps ne peuvent pas être affectées à la 
même personne, Harold doit faire l'affectation des tâches aux employés de manière à enga-
ger le moins de personnes possible.

• Question 1

Proposer un modèle de programmation linéaire avec variables entières qui per-
mette à Harold de savoir le nombre d’employés à engager.

• Question 2

Résoudre le problème à l’aide d’Excel et décrire la solution obtenue.
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• Problème 8.7

L'entreprise de M. Groubat possède 9 usines. Sur la figure 8.2, on peut voir les usines de 
M. Groubat ainsi que les distances entre paires d'usines si ces dernières sont reliées direc-
tement (si le plus court chemin entre elles ne passe pas par une autre usine). Afin de ne pas 
perturber la production, la politique de l'entreprise est d'effectuer les transports la nuit. Il 
est possible de transporter aisément des biens d'une usine à une autre au cours d'une même 
nuit tant que la distance entre les deux usines ne dépasse pas 100km. 

Figure 8.2 : disposition des 9 usines de M. Groubat.
Afin de simplifier la gestion des inventaires et rationaliser les coûts de transports, 
M. Groubat désire placer des entrepôts  à proximité des usines. Les entrepôts  seront 
situés   sur les  emplacements des usines puisque M. Groubat y possède le terrain et 
les infrastructures  nécessaires. Par ailleurs, M. Groubat exige que tous les camions 
soient stationnés chaque soir dans le stationnement d'une usine, de sorte que quelle 
que soit l'usine d'où il vient et celle où il va, il devra faire des courts trajets d'une 
journée successifs en passant d'usine en usine.

• Question 
Monsieur Groubat désire savoir combien d'entrepôts  il devrait ouvrir s'il 
exigeait qu'aucune usine n'attende plus d'une journée sa livraison. Comment 
modéliser ce problème?

• Problème 8.8

La chaîne de distribution A-Lots, spécialisée dans la vente aux particuliers de grande quan-
tité à bas prix possède 8 magasins que nous nommerons M1 à M8 dans la cité de Barna. 
Elle détient aussi 5 bâtiments qui peuvent tout à fait servir d’entrepôts que nous nomme-
rons E1 à E5. En fonction des emplacements respectifs des entrepôts et des magasins, A-
Lots a déterminé un coût d’approvisionnement annuel de chaque magasin depuis chacun 
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des entrepôts. Ces coûts (en milliers de $/tonne/an) sont indiqués sur la table 8.6 ainsi que 
les coûts d’opération annuels des dits entrepôts, notés coûts fixes et qui comprennent  les 
coûts de chauffage, d’entretien, d’approvisionnement depuis la maison mère, et tous les 
autres coûts de gestion ou de maintenance.

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Coûts 
fixes

E1

E2

E3

E4

E5

15 20 20 10 15 5 30 10 140

20 5 15 20 30 10 5 20 120

20 5 5 20 40 10 20 10 180

10 10 15 10 30 30 10 20 120

15 20 30 10 5 5 30 15 110

Table 8.6 : Coûts de livraison et coûts fixes pour le problème 8.8.

Chaque magasin a besoin de 10 tonnes de produits. Les entrepôts, quant  à eux, ont tous la 
même taille et peuvent contenir un maximum de 45 tonnes de produits.

• Question 1

Construire un modèle de programmation linéaire mixte qui permette de détermi-
ner le plan de livraisons des entrepôts vers les magasins. 

• Question 2

Résoudre le problème et décrire la solution obtenue.

Solutions

Problème 8.1 
(voir fichier Grossiste.xls.)

Question 1 

59 kits.

Question 2 

10 kits 1, 69 kits 2, Profit = 6006.

Problème 8.2
Question 1

Définition des variables :

soit xi le nombre de rouleaux de type i produits et  soit yi une variable binaire qui prendra la 
valeur1 si on produit des rouleaux de type i avec i=A,B,C. 

8. Modélisation à l’aide de variables binaires et entières

139



Le modèle sera le suivant :

Max Z = 15xA + 20 xB + 45 xC - 150yA - 100yB - 80yC

Sous les contraintes
5xA + 30 yA + 7xB + 30yB + 10xC + 45yC ≤ 16 * 60
6xA + 15yA ≤ 4*60
4xB + 20yA ≤ 4*60
7xC + 30yC ≤ 4*60
xA ≤ 1000yA xB ≤ 1000yB xC ≤ 1000yC

yi = 0 ou 1 pour i = A, B ou C.
Question 2

Voir fichier Roll-O.xls.

Question 3

Il faudrait  ajouter des variables xi1 et xi2 ainsi que des variables yi1 et yi2 pour représenter le 
nombre de roulements usinés sur le tour 1 et le tour 2 respectivement et pour représenter le 
fait qu'un type de roulements soit effectué sur un tour ou l'autre.

La première contrainte du modèle serait remplacée par les contraintes suivantes :
5xA1 + 30yA1 + 7xB1 + 30yB1 + 10xC1 + 45yC1 ≤ 8×60
5xA2 + 30yA2 + 7xB2 + 30yB2 + 10xC2 + 45yC2 ≤ 8×60.

Afin de préserver la cohérence du modèle, il faudrait ajouter les contraintes suivantes :

xA = xA1 + xA2
xB = xB1 + xB2
xC = xC1 + xC2.

Problème 8.3
Question 1

Définition des variables :

soit yi une variable binaire qui vaut 1 si la personne i est choisie et 0 sinon.

Soit xij une variable binaire qui vaut  1 si et seulement si les personnes i et j sont choisies 
simultanément. Le modèle est le suivant :

Max Z = (2+3)xAB + (0+1)xAC + … + (1+1) xGH

Sous les contraintes
yA + yB + … yH = 5
yA + yC + yH ≥ 1
yB + yE + yF ≥ 1
yD + yG ≥ 1
2xij ≤ yi + yj pour tout i=A,B,…,G pour tout j=B,C,…,H (j>i)

Question 2

Ajouter yD ≥ yA+yB-1.

Question 3

Ajouter yA+yB+yF-yH ≤ 2.
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Question 4

Ajoutons les variables yM et yP qui seront égales à 1 si le nombre d'employés choisis en 
Marketing ou en Production est au moins 2. Nous ajouterons les contraintes : yA+yC+yH-1 
≤ 2yM, yP ≤ yB+yE+yF-1 et y_P ≥ yM.

Question 5

Soit xAB = 1 si on choisit Alain et Bernard et xGH = 1 si on choisit Guylaine et Henri. On 
doit ajouter la contrainte xAB+xGH=1.

Problème 8.4
Question 1

Définition des variables :

soit Xi = 1 si l’employé i est choisi et =0 sinon.

Objectif : Max Z = X1 + X2 + ... + X10

Sous les contraintes

X1 + X2 ≤ 1  X2 + X5 ≤ 1 X4 + X6 ≤ 1  X6 + X9 ≤ 1

X1 + X4 ≤ 1  X3 + X7 ≤ 1 X5 + X7 ≤ 1 X8 + X9 ≤ 1

X2 + X3 ≤ 1 X4 + X5 ≤ 1 X5 + X8 ≤ 1 X8 + X10 ≤ 1

    X9 + X10 ≤ 1

Xi ∈ {0,1} ∀ i = 1 ... 10.

Résolution : voir fichier SouthTechnologies.xls, on choisira les 5 employés 1,3,5,6 et 10.

Question 2

Il faudrait ajouter les contraintes X2+X7+X8 ≥ 1 et X1+X6-X8 ≤ 1 ;  on choisira alors les 4 
employés 2,6,7 et 10 (voir fichier SouthTechnologies.xls).

Problème 8.5
Question 1

Définition des variables :

soit Xi = 1 si l’employé i est choisi et = 0 dans le cas contraire.

Min Z = X1 + X2 + ... + X10

Sous les contraintes

Employé 1: X1 + X2 + X4 ≥ 1  

Employé 2: X1 + X2 + X5 ≥ 1 

Employé 3: X2 + X3 + X7 ≥ 1

Employé 4: X1 + X4 + X5 ≥ 1

Employé 5: X2 + X4 + X5 + X7 + X8 ≥ 1

Employé 6 : X4 + X6 + X9 ≥ 1
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Employé 7 : X3 + X5 + X7 ≥ 1

Employé 8 : X5 + X8 + X9 + X10 ≥ 1

Employé 9 : X6 + X8 + X9 + X10 ≥1

Employé 10: X8 + X9 + X10 ≥ 1

Xi ∈ {0,1} ∀ i = 1 ... 10.

Résolution : voir fichier SouthTechnologies.xls, on choisira les 5 employés 2,4,7,8 et 9.

Question 2

On compte maintenant le nombre de rapports que chaque employé enverra et on maximise-
ra ce nombre sous contrainte que le nombre d’employés sélectionnés soit inférieur ou égal 
à 2. 

Les variables sont les mêmes et le modèle sera :

Objectif : Max Z = 2X1 + 3X2 + 2X3 + 3X4 + 4X5 + 2X6 + 2X7 + 3X8 + 3X9 
+ 2X10

Sous les contraintes

X1 + X2 + ... + X10 ≤ 2

Xi ∈ {0,1} ∀ i = 1 ... 10.

Résolution : voir fichier SouthTechnologies.xls, on choisira les  employés 4 et 5 grâce aux-
quels on obtiendra 7 rapports.

Problème 8.6
Question 1

Soit Xi le nombre de personnes engagées à partir de l’heure i pour une durée de 4 heures. 
L’objectif est de minimiser le nombre total de personnes engagées, soit :

Min Z = X22 + X23 + ... + X7
Avant de construire les contraintes du problème, nous devons évaluer le nombre de per-
sonnes dont nous aurons besoin chaque heure.

D’après les données, on identifie la demande agrégée en personnel comme suit.

Heure Demande Heure Demande Heure Demande

22h 2 2h 4 6h 2

23h 2 3h 6 7h 1

0h 3 4h 6

1h 4 5h 5

Méthodes d’aide à la décision

142



Les contraintes seront les suivantes :

X22 ≥ 2
X22 + X23 ≥ 2
X22 + X23 + X0 ≥ 3
X22 + X23 + X0 + X1 ≥ 4
X23 + X0 + X1 + X2 ≥ 4
X0 + X1 + X2 + X3 ≥ 6
X1 + X2 + X3 + X4 ≥ 6
X2 + X3 + X4 + X5 ≥ 5
X3 + X4 + X5 + X6 ≥ 2
X4 + X5 + X6 + X7 ≥ 1
Xi ≥ 0 et entier ∀i = 22 ... 7.

Question 2

Voir fichier Harold.xls.

Problème 8.7
Soit Yi = 1 si on décide de placer un entrepôt à l’usine i et Yi=0 sinon. 

Le modèle sera 

min Z = Y1 + Y2 + ... + Y9
sous les contraintes
Usine 1 : Y1 + Y2 + Y3 + Y5 + Y9 ≥ 1
Usine 2 : Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5 + Y9 ≥ 1
Usine 3 : Y1 + Y2 + Y3 + Y4 
Usine 4 : Y2 + Y3 + Y4 + Y5 ≥ 1
Usine 5 : Y1 + Y2 + Y4 + Y5 + Y6 + Y7 + Y9 ≥ 1
Usine 6 : Y5 + Y6 + Y7 + Y8 ≥ 1
Usine 7 : Y5 + Y6 + Y7 + Y8 ≥ 1
Usine 8 : Y6 + Y7 + Y8 + Y9 ≥ 1
Usine 9 : Y1 + Y2 + Y5 + Y8 + Y9 ≥ 1.

La résolution de ce problème nous indique qu’il faut ouvrir un entrepôt  sur le site de 
l’usine 2 et  un autre sur le site de l’usine 6. Le modèle Excel se trouve dans le fichier 
Entrepot.xls.
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Problème 8.8
Question 1

Soit xij la quantité transportée depuis l’entrepôt i vers le magasin j et yi =1 si l’entrepôt i 
est ouvert et yi=0 sinon. Le modèle s’écrit

Min Z = 15 x11 + 20x12 + ... + 15 x58 + 30 y1 + 30 y2 + ... + 30 y5

Sous les contraintes
x11 + x12 + x13 + ... + x18 ≤ 45 y1

x21 + x22 + x23 + ... + x28 ≤ 45 y2

:
x51 + x52 + x53 + ... + x58 ≤ 45 y5

x11 + x21 + ... + x51 ≥ 10
x12 + x22 + ...+ x52 ≥ 10
:
x18 + x28 + ... + x58 ≥ 10
xij ≥ 0 ∀i = 1 ... 5, ∀j = 1 ... 8.

Question 2

Voir fichier A-Lots.xls.
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9. Gestion de projets

Un projet, par exemple la construction d'un édifice ou la fabrication d'un produit  ou encore 
la conception d'un plan de mise en marché, est une suite d'activités qui doivent être com-
plétées dans un ordre donné.  Ainsi, certaines tâches du projet sont appelées prédécesseur 
immédiat d'autres tâches, ce qui signifie que les premières doivent être complétées avant de 
débuter les suivantes. Par exemple, dans la construction d'une maison, il est impératif que 
les fondations soient complétées avant de commencer à monter les murs. De même, on ef-
fectue l'installation électrique avant de recouvrir les murs. Par contre, il n'y a généralement 
pas d'ordre quant à l'installation de la plomberie et l'installation de l'électricité. L'objectif 
en gestion de projets est de compléter le projet dans le délai le plus court possible. En tant 
que tel, le problème de gestion de projets peut être considéré comme un problème particu-
lier de programmation linéaire. Il existe pourtant diverses manières de résoudre ce type de 
problèmes, et l'utilisation que l'on veut faire de la résolution et de l'analyse de la solution 
peut aussi nous conduire vers d'autres types de modèles.

Résolution graphique

La nature spécifique des problèmes de gestion de projets fait qu'il est aisé d'en résoudre des 
instances raisonnables à la main, par le biais d'une représentation graphique faisant inter-
venir des noeuds (sommets) et des arcs (arêtes représentées par des flèches). La représenta-
tion graphique des problèmes de gestion de projets peut se faire selon deux approches : 
chaque noeud peut ainsi représenter une tâche à accomplir alors que les arêtes représentent 
des relations de préséance, ou bien chaque arête peut être associée à une tâche tandis que 
les noeuds sont associés à un moment entre deux tâches. La première représentation est de 
plus en plus utilisée en grande partie parce qu'elle est plus simple à mettre en oeuvre ; c'est 
l'approche que nous utiliserons ici. Les problèmes de gestion de projets sont représentés 
par une liste de tâches, leur durée et la liste de leurs prédécesseurs immédiats. Pour illustrer 
la procédure de résolution graphique, supposons l'exemple décrit sur la table 9.1.
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Tâche Prédécesseur 
Immédiat

Durée

A - 3

B - 4

C A 2

D B,C 4

E A 3

F B 4

G E,F 2

Table 9.1 : Exemple de projet

Pour représenter et résoudre ce problème, nous procéderons comme suit (la procédure est 
similaire pour tous les problèmes de gestion de projets simples).

1. Faire un cercle pour chaque tâche.

2. Faire une flèche entre 2 tâches dés l'instant que la première apparaît comme prédéces-
seur immédiat de la seconde.

3. Donner des numéros aux tâches de sorte que si une tâche W est prédécesseur immédiat 
d'une autre tâche X, alors le numéro associé à W est inférieur au numéro associé à X. 
Pour ce faire, on commence à 1, qu'on attribue à une tâche sans prédécesseur, puis on 
donne 2 à une tâche dont tous les prédécesseurs ont déjà été numérotés, puis on donne 
3 à une tâche dont  tous les prédécesseurs ont déjà été numérotés, et  ainsi de suite. S’il 
n'y a pas de chemin qui mène à une tâche vers elle-même (une boucle) et tel que nous 
parcourrons toujours les flèches dans le bon sens, cette procédure donne un numéro à 
chaque tâche et la règle de prédécesseurs/successeurs est respectée. S'il y  a une boucle, 
c'est que le problème n'est pas réalisable (par exemple, on doit faire A avant B, B avant 
C et C avant A!!).

4. On ajoute en général une tâche sans existence réelle numérotée 0 qui indique le début 
du projet. Cette tâche sera considérée comme prédécesseur immédiat de toutes les tâ-
ches qui n'en ont pas (A et B dans notre exemple). On ajoute aussi une tâche appelée 
FIN qui représente la fin du projet et qui a comme prédécesseur immédiat toutes les 
tâches sans  successeur immédiat.

5. Calculer ensuite le moment où chaque tâche peut débuter au plus tôt. Pour ce faire, on 
donne arbitrairement le moment 0 au début du projet (tâche 0). Ensuite, on calcule le 
début au plus tôt de la tâche numérotée 1 (qui sera 0). On passe alors les tâches les unes 
après les autres dans l'ordre de leur numéro. Le moment de début au plus tôt de la tâche 
i sera la plus grande valeur du début au plus tôt de la fin de ses successeurs, soit le 
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maximum de debi+debj  pour toutes les tâches j qui sont prédécesseurs immédiats de i 
(debj représente le moment où j peut débuter au plus tôt  et durj représente la durée de j). 
La durée minimale du projet sera le moment où la tâche FIN peut débuter au plus tôt.

6. L'étape suivante consiste à calculer le moment où chaque tâche peut débuter au plus 
tard, à la condition de ne pas retarder la fin du projet. Naturellement, cette étape se fera 
depuis la fin du projet. On commence par indiquer que la fin du projet ne pourra pas 
être retardée, ce qui signifie que la valeur associée au début au plus tard de la tâche FIN 
est la même que la valeur associée à son début au plus tôt.

7. Nous devons ensuite parcourir les tâches par ordre décroissant de leur numéro et  on 
calcule le moment où chaque tâche peut débuter avec la condition qu'elle soit complé-
tée quand chacune des tâches qui la suivent débutera au plus tard. Ainsi, on affectera 
comme début au plus tard de la tâche i le minimum des debj+tard - duri. Cette étape 
complétée, les dates de début au plus tôt et au plus tard de la tâche "début du projet" 
(tâche 0) seront 0 et 0.

8. Calcul de la marge associée à chaque tâche. La marge (appelée marge libre dans cer-
tains livres) est calculée en faisant la différence entre le début au plus tard et le début 
au plus tôt de chaque tâche. Toutes les tâches dont la marge 
est de 0 sont dites critiques puisque n'importe quel retard 
dans l'accomplissement d'une telle tâche engendre un retard 
dans l'accomplissement du projet au complet. Naturelle-
ment, l'identification des tâches critiques est particulière-
ment importante pour le gestionnaire puisqu'il devra y ac-
corder une grande attention afin de réduire les risques de 
dépassement de délais.

9. Identification du chemin critique. Toute tâche critique (à 
l'exception du début et de la fin du projet) a au moins un 
prédécesseur et un successeur critiques. Habituellement, 
nous identifions les tâches critiques par un code (couleur, 
trait gras...). Les relations prédécesseur/successeur (flèches) 
qui relient deux tâches critiques seront aussi identifiées. Si 
nous décidons d'utiliser des traits gras pour identifier les 
tâches critiques, nous remarquons qu'elles forment un(des) 
chemin(s) entre le début et la fin du projet.

La représentation graphique de l’exemple de projet est donnée sur la  figure 9.1.  Entre pa-
renthèses : les dates de début au plus tôt et au plus tard, dans les cercles : Nom de tâche - 
durée et le numéro de la tâche en bas. Le chemin critique est identifié en orange.

La résolution de l'exemple pour le calcul du début au plus tôt s’effectue de la manière sui-
vante :

• Tâche 0 début au plus tôt : 0

• Tâche 1 début au plus tôt : 0 (seul prédécesseur, 0 de durée 0)

• Tâche 2 début au plus tôt : 0 (seul prédécesseur, 0 de durée 0)
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Chemin critique :

On appelle chemin criti-
que l’ensemble des tâches 
qui ont une marge de 0. 
Comme on ne dispose 
d’aucune marge pour ces 
tâches,  une attention par-
ticulière doit leur être 
réservée. Par ailleurs, 
hormis la première tâche 
du projet, toute tâche 
critique a un prédéces-
seur immédiat qui est 
critique (les tâches criti-
ques forment donc un 
chemin du début à la fin 
du projet sur la représen-
tation).



• Tâche 3 son début ne peut pas avoir lieu avant que la tâche 1 ne soit complétée. Comme 
la tâche 1 ne peut débuter avant le moment 0 et que sa durée est 3, elle ne sera pas com-
plétée avant 3. On ne pourra donc pas débuter la tâche 3 avant le moment 3.

• Tâche 4 ne peut débuter avant que les tâches 2 et  3 ne soient complétées. Comme la tâ-
che 2 ne peut pas être accomplie avant le moment 4 (débute en 0 au plus tôt et dure 4) et 
que la tâche 3 ne peut  être accomplie avant le moment 5 (elle débute en 3 au plus tôt et 
dure 2), la tâche 4 qui doit attendre que ces deux tâches soient accomplies avant de 
débuter ne débutera pas avant le moment 5.

• etc.

0-0

0

B-4

2

A-3

1

E-3

5

C-2

3

F-4

6

D-4

4

FIN

G-2

7

(0,0)

(0,0)

(0,1)

(4,4)

(3,5)

(3,4) (5,6)

(8,8)

(10,10)

Figure 9.1 : Résolution graphique du projet utilisé comme exemple.

La résolution de l'exemple pour le calcul du début au plus tard s’effectue comme suit :

• Tâche FIN début au plus tard 10.

• Tâche 7 doit être complétée au moment 10 (début  au plus tard de son successeur) et dure 
2, doit donc débuter au moment 8 au plus tard.

• etc.

• Tâche 1 Doit être complétée au plus tard avant le début des tâches 3 et 5 qui sont ses suc-
cesseurs. Comme la tâche 5 doit débuter au moment 5 au plus tard et  que la tâche 2 dure 
3, elle ne pourra pas débuter après le moment 2 (car 5-3=2), sans quoi le projet complet 
sera retardé. Comme la tâche 3 débute au plus tard au moment 4 et que la tâche 2 dure 3, 
elle doit  débuter au plus tard en 1. Des deux conditions précédentes, puisque la tâche 2 
doit être accomplie avant le début de chacune des deux tâches qui la suivent, on dé-
duit que la tâche 2 doit débuter au moment 1 au plus tard.
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Gestion de projets dans un contexte incertain

Comme on le remarque fréquemment, la durée de réalisation d'un projet n'est pas facile-
ment contrôlable. Les projets sont souvent sujets à des retards et aléas dus à des causes in-
contrôlables par le gestionnaire. Les causes de ces variations sont multiples ; depuis un 
sous-sol différent de ce que l'on croyait à des conditions climatiques inattendues en passant 
par l'absence d'employés. Les gestionnaires se sont longuement interrogés sur les méthodes 
à utiliser pour modéliser ces variations.

La méthode PERT

La méthode PERT est très classique et permet de donner de bons résultats dans certains 
cas. Une telle méthode repose sur quelques hypothèses parfois contraignantes :

Dans le cadre de la méthode PERT, la durée de chaque tâche 
n'est pas donnée, mais on indique sa durée minimale, maximale 
et la plus probable. Il convient ensuite de déterminer la durée 
espérée de chaque tâche et de déterminer l'écart-type associé à 
cette durée, dans le but de faire une approximation de la durée 
du projet par l'entremise de la loi normale en utilisant le théo-
rème central limite. Rappelons ici que le théorème central limite 
dit que la distribution d'une somme d'un assez grand nombre de 
variables aléatoires indépendantes obéit à une loi normale 
même si la distribution des variables prises indépendamment 
n'est pas normale.
La méthode PERT peut se décrire comme suit :

• le projet ne comporte qu'un chemin critique et n'a pas de che-
mins quasi-critiques (il n'a pas de tâches non critiques dont la 
marge est faible par rapport aux variabilités des durées des tâ-
ches).

• Le projet comporte un grand nombre de tâches.
• Les durées des différentes tâches sont indépendantes en probabi-

lité, ce qui signifie que le fait de connaître la durée d'une tâche 
ne donne aucune indication supplémentaire sur la durée d'une 
autre tâche.
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Conseil pratique :

Pour calculer l’écart-type 
de la durée totale du pro-
jet, il faut :

1. mettre les écarts-ty-
pes des durées des 
tâches critiques au 
carré (pour calculer 
la variance de la 
durée de chaque tâ-
che).

2. Additionner les va-
riances des tâches 
critiques.

3. L’écart-type de la 
durée totale du projet 
est la racine carrée 
de sa variance.



Utilisation de la simulation en gestion de projets

Il est malheureusement fréquent que les conditions d'utilisation de la méthode PERT ne 
soient pas applicables. Le seul recours dans une telle situation est l'utilisation de la simula-
tion. À chaque fois qu'une tâche comporte un ou plusieurs prédécesseurs immédiats, nous 
calculerons sa date de début comme étant le maximum des dates de fin de ses prédéces-
seurs. Ainsi, le problème décrit dans le contexte déterministe peut  être résolu avec le chif-
frier décrit sur le fichier Projet.xls. Ce chiffrier peut servir de modèle de base pour une si-
mulation. Si la distribution de durée de chacune des tâches est connue, il suffit ensuite de 
remplacer les durées du chiffrier par les variables aléatoires appropriées, comme nous le 
faisons à la seconde étape pour n'importe quel problème de simulation. Les étapes subsé-
quentes de ce type de modèle sont aussi les mêmes que pour les autres problèmes de simu-
lation. L'avantage de la simulation est qu'elle permet un traitement approprié des chemins 
quasi critiques. Selon les valeurs des durées aléatoires, il est possible que le chemin criti-
que change, ce qui est plus conforme à la réalité. Il est par ailleurs possible d'envisager des 
relations entre les variables aléatoires en intégrant au modèle des paramètres aléatoires 
contribuant à la définition de plusieurs des distributions de plusieurs durées aléatoires.

L'utilisation de la simulation nous permet par exemple de remarquer, dans le cas où il y a 
des chemins quasi critiques, que la distribution de la durée totale du projet n'est pas forcé-
ment symétrique, même si la distribution de la durée de chaque tâche l'est. Ce phénomène 
se traduit par une tendance à ce que le projet  soit  plus long que prévu. On entend en effet 
souvent parler de projets dont la durée est excédentaire avec des coûts eux aussi plus éle-
vés que prévu (relié à la compression que l'on essaie d'effectuer quand le projet prend du 
retard). Pour comprendre mieux ce phénomène, considérons le simple cas de figure sui-
vant ; supposons une portion de projet composée de deux tâches qui peuvent être effec-
tuées simultanément, de même durée et devant toutes deux être complétées en même 

1. Calcul de l'espérance E(d) et l'écart-type σ(d) de chaque tâche se calcule 
comme suit si on note dmin, dp et  dmax les durées minimale, la plus proba-
ble et maximale de la tâche. E(d)=(dmin+4dp+dmax)/6 et σ(d) = (dmax - 
dmin)/6.

2. Après les calculs des durées espérées des tâches, nous procédons avec la 
méthode PERT comme dans le cas déterministe pour identifier le chemin 
critiques et les tâches qui le composent.

3. La durée espérée du projet (E(Dtotale)est alors la somme des durées des 
tâches qui composent le chemin critique.

4. La variance de la durée totale du projet Var(Dtotale) est la somme des va-
riances des  tâches qui composent le chemin critique.

5. Selon les hypothèses données plus tôt, la distribution de la durée totale 
du projet est normale et il est possible d'évaluer les probabilités associées 
aux durées voulues à l'aide de cette caractérisation Dtotale ~N(E(Dtotale), 
σ(Dtotale)).
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temps. Si chacune de ces tâches a une distribution, elle a une chance sur deux d'être plus 
longue que son espérance. Qu'en est-il du moment où ces deux tâches sont accomplies? 
Pour répondre à cette question, considérons les 4 événements équiprobables représentés sur 
la table 9.2  “+” indique que la durée est supérieure à ce qu’on attend alors que “-” indique 
le contraire. 

Tâche A Tâche B Total Prob.

- - - 0,25

- + + 0,25

+ - + 0,25

+ + + 0,25

Table 9.2 : illustration de la tendance qu’ont les projets à prendre du retard

Nous remarquons que cette portion de projet a 3 chances sur 4 d'avoir une durée supérieure 
à l'espérance que nous aurions calculée par la méthode PERT.

Résolution par programmation linéaire

Les problèmes de gestion de projet peuvent être considérés comme des problèmes d'opti-
misation dans lesquels nous cherchons à minimiser la durée totale du projet. Les décisions 
à prendre sont de savoir quand débuter chaque tâche si l'on désire respecter les contraintes 
de préséance et atteindre notre objectif de compléter le projet au plus tôt. Il y aura donc une 
variable de décision associée à chaque tâche, sans oublier la fin du projet. Contrairement à 
la méthode de résolution graphique, il ne sera pas nécessaire d'avoir une tâche début de 
projet.

Modèle de base

Si on note Xi le moment où on débute la tâche i, et que Xfin est le moment où le projet est 
complété, l'objectif à minimiser sera Xfin. Il n'y a avec ce modèle qu'une sorte de contrain-
tes ; les contraintes de préséances qui s'exprimeront Xi ≥ Xj+dj si j est un prédécesseur im-
médiat de i et que la durée de la tâche j est dj. Il y aura alors autant de contraintes que de 
relations prédécesseur/successeur et une variable de plus que de tâches. Il est à noter alors 
que nous devons construire la liste des prédécesseurs immédiats de la tâche FIN. Ceci se 
fait  en identifiant toutes les tâches qui n'apparaissent jamais à titre de prédécesseur d'une 
autre tâche. Le modèle sur Excel correspondant à l'exemple donné plus tôt est dans le fi-
chier Projet.xls. Notons que si le premier modèle paraît  plus simple au premier abord, il 
comporte des risques d'erreur inutiles. Par exemple, si le nom de la tâche a un espace après 
la lettre, ce qui arrive quand on veut rejeter la complétion automatique d'Excel et qu'on ap-
puie sur l'espace pour que la cellule affiche ce qu'on veut. Il faut aussi porter une attention 
toute particulière aux fonctions de recherche (RECHERCHEV utilisé pour le calcul des dé-
buts de successeurs et fin de prédécesseur pour les contraintes) car il est impératif de met-
tre FAUX ou 0 à la dernière colonne : valeur proche sans quoi Excel considérera les tâches 
triées par ordre alphabétique, ce qui peut engendrer une confusion entre la tâche F et la tâ-
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che  FIN. Il est donc fortement conseillé d'utiliser une numérotation des sommets pour li-
miter les risques d'erreur. Par contre, étant  donné que les numéros de sommets ne sont uti-
lisés qu'à titre d'étiquette, mais ne sont pas utilisés pour la résolution comme dans le cas de 
la résolution manuelle du problème, on peut simplement donner les numéros selon la ligne 
sur laquelle la tâche est décrite. D'un autre côté, à la condition de faire très attention qu'au-
cun nom de tâche ne soit entré dans Excel suivi d'une espace, le fait d'utiliser les noms de 
tâches de l'énoncé limite les conversions et donc les risques d'erreurs. Chacun peut donc 
procéder comme il aime mieux tant qu'il porte une attention particulière aux risques asso-
ciés à chaque manière de procéder.

Choix de la stratégie de compression

Moyennant des coûts, il est souvent possible de réduire la durée de certaines tâches. En 
tenant compte de cette possibilité, le problème devient un problème multi-objectif visant à 
minimiser les coûts de compression, mais aussi la durée totale du projet. La modélisation 
de la compression est parfois complexe, surtout si les coûts ne sont pas linéaires. Notre ob-
jectif ici n'est pas d'apprendre à modéliser n'importe quelle structure de coûts, mais bien de 
voir comment modéliser la possibilité de compression dans un problème de gestion de pro-
jets. Nous considérerons deux cas de figure : le recours à des coûts linéaires, qui permet au 
problème d'être résolu par programmation linéaire, mais aussi le recours à un coût fixe qui 
se traduit par une baisse déterminée de la durée de la tâche. La première correspond au re-
cours à de la main-d'oeuvre supplémentaire par exemple, ou bien le recours au temps sup-
plémentaire payé plus cher. La seconde peut être envisagée comme le recours à la sous-
traitance pour accomplir une partie de la tâche ou bien simplement le recours à une autre 
entreprise plus rapide, mais aussi plus onéreuse. Il est par la suite possible d'utiliser les 
techniques vues lors du chapitre sur la modélisation à l'aide de variables binaires et  mixtes 
pour élaborer des modèles plus complexes et plus réalistes.

Compression avec des coûts linaires

Dans le cas où les coûts de compression sont linéaires, l'information fournie nous indiquera 
le coût de compression unitaire ainsi que la compression maximale. Le modèle que nous 
construirons alors comportera des variables supplémentaires, à savoir la durée de compres-
sion appliquée à chaque taille. Reprenons l'exemple décrit au début de ce chapitre, mais 
ajoutons-y  la compression définie sur la table 9.3 (où les coûts de compression sont expri-
més en $ par jour).
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Tâche Préd. Imm Durée (j) Comp. max. Coûts de 
compression

A - 3 1 150

B - 4 2 250

C A 2 0 0

D B,C 4 1 200

E A 3 1 300

F B 4 2 100

G E,F 2 2 200

Table 9.3 : Exemple de projet avec compression

Dans le modèle, nous définissons Yi la durée de compression de la tâche i, trois types de 
modifications au niveau des contraintes. D'une part, nous aurons des contraintes indiquant 
la compression maximale du type Yi ≤ δimax (où δimax représente la durée de compression 
maximale permise pour la tâche i) par exemple Y1 ≤ 1 dans notre exemple. Ensuite, nous 
devrons tenir compte de la compression dans les équations de relation prédécesseur/suc-
cesseur qui étaient du type "Xi≥Xh+dh si h est un prédécesseur immédiat de i" et qui de-
viendront "Xi≥Xh+dh-Yh si h est un prédécesseur immédiat de i". Pour continuer, nous au-
rons une contrainte limitante qui peut être le budget alloué à la compression (noté B) qui 
s'écrira Σni=1 ciYi≤B où n représente le nombre de tâches du projet. Dans ce cas, l'objectif 
serait  comme dans le cas sans compression, de minimiser la durée du projet ; toutefois, il 
se peut que les rôles de durée minimale et coût total soient inversés. Ceci signifierait que 
nous chercherons à minimiser les coûts de compression avec une contrainte de durée à res-
pecter. Dans ce dernier cas, nous aurons comme objectif de minimiser Σni=1 ciYi et nous 
devrons respecter la contrainte XFIN ≤ Dmax, la durée maximale autorisée du projet.
L'implémentation sur Excel de cette nouvelle situation est décrite dans le fichier Projet.xls. 
En utilisant  les variables définies plus tôt, le modèle mathématique associé à cet  exemple 
serait le suivant :
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Choix de compresser ou non les tâches (modèle avec variables binaires).

Il est  possible que les stratégies de compression ne fonctionnent pas de manière linéaire, 
mais qu'il y ait deux possibilités pour effectuer chaque tâche. Cette éventualité n'a bien sûr 
de sens que si la plus longue est aussi la moins onéreuse. On peut alors considérer la stra-
tégie la plus longue comme "option de base" et considérer l'alternative plus rapide, mais 
plus chère comme "option avec compression". Il est clair qu'il n'est  alors pas question de 
durée ou de coût intermédiaires. Le modèle sera alors légèrement différent de celui que 
nous avons étudié plus tôt  puisqu'au lieu d'avoir des variables continues Yj indiquant la du-
rée de la compression, nous aurons des variables Yj’ binaires dont la valeur sera 1 si la tâ-
che correspondante est compressée. Au niveau du modèle, les contraintes du type Xi ≥ Xh-
dh-Yh  si h est un prédécesseur immédiat de i"  du modèle précédent deviendront Xi ≥ Xh_dh-
Y’hδh si h est un prédécesseur immédiat de i où δh est la compression (durée) de la tâche h 
".

Le modèle mathématique deviendrait alors

Notons aussi qu'un modèle de ce type peut être utilisé pour modéliser le cas où nous avons 
m>2 alternatives ; il suffit alors d'ajouter une variable par alternative et de remplacer les 
contraintes décrites plus tôt par “Xi≥Xh+dh-Σmi=1Yihδih si h est un prédécesseur immédiat de 
i où δih est la compression (durée) associée à l'alternative i de compression de la tâche j". 

Min Z = XFIN
Sous les contraintes
XC≥XA+3-YA XD≥XB+4-YB 

XD≥XC+2  XE≥XA+3-YA

XF≥XB+4-YB XG≥XE+3-YE

XG≥XF+4-YF XFIN≥XD+4-YD

XFIN≥XG+2-YG

YA≤1 YB≤2 YD≤1 YE≤1
YF≤2 YG≤1 ΣGi=AYici ≤ B 
Xi,Yi ≥ 0 ∀i=A...G 

Min Z = XFIN

Sous les contraintes
XC≥XA+3-δAYA  XD≥XB+4-δBYB 

XD≥XC+2   XE≥XA+3-δAYA

XF≥XB+4-δBYB  XG≥XE+3-δEYE

XG≥XF+4-δFYF  XFIN≥XD+4-δDYD

XFIN≥XG+2-δGYG

YA≤1  YB≤2 YD≤1 YE≤1
YF≤2  YG≤1
ΣGi=AYici≤B 
Xi≥0 ∀i=A...G Yi ∈ {0,1} ∀i=A...G.
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Bien sûr, afin de s'assurer qu'au plus une alternative est choisie, nous devrons ajouter la 
contrainte Σmi=1Yij≤1.

L'analyse de sensibilité

L'analyse de sensibilité apporte des informations complémentaires au sujet du projet. Si la 
partie variable est en général sans intérêt, la partie contrainte nous permet d'identifier aisé-
ment un chemin critique. En effet, toutes les contraintes prédécesseur/successeur dont 
l'ombre coût (la valeur duale) est différente de 0 (égal à 1 en fait) sont  associées à une suc-
cession de tâches critiques. Toutefois, il convient de porter une attention toute particulière 
au fait que la solution soit dégénérée ou non. Si la solution est dégénérée, il peut y  avoir 
plus d'un chemin critique.

Problèmes

• Problème 9.1 

Considérons le projet composé des 12 tâches décrites sur la table 10.4 où la première co-
lonne donne le mon de chaque tâche, la seconde indique pour chaque tâche la liste de ses 
prédécesseurs et la troisième donne la durée de la tâche.

Tâche Préd. Imm. Durée Tâche Préd. Imm. Durée

A - 3 H GE 4

B A 5 I H 2

C B 2 J G 6

D C 4 K G 4

E B 3 L IJ 5

F DE 3

G C 6

Table 9.4 : Description du projet du problème 9.1

• Question

Représenter graphiquement le projet. calculer les débuts au plus tôt et plus tard de 
chaque tâche et identifier les tâches critiques et le(s) chemin(s) critique(s).
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• Problème 9.2 PERT 
Considérons le projet décrit dans la table 9.5. 

Tâche Pred. 
Imm.

Durée 
min

Durée 
+ 

prob.

Durée 
max

A - 3 4 5

B A 5 7 9

C A 2 2 4

D B 4 6 8

E C 3 4 7

F DE 3 6 9

G D 6 7 8

H FG 4 5 6

Table 9.5 : description du projet du problème 9.2

• Question 1 

Calculer l'espérance et l'écart-type de la durée de chaque tâche.

• Question 2

Représenter graphiquement le projet, calculer la durée espérée du projet selon la 
méthode PERT puis dentifier les tâches critiques et le chemin critique.

• Question 3

Caractériser la distribution de la durée totale du projet selon la méthode PERT.

• Question 4

Quelle est la probabilité que le projet dure plus de 30 jours?

• Problème 9.3 Simulation 

Reprenons le problème 9.2 et supposons que la durée de chaque tâche obéisse à une distri-
bution normale dont les paramètres sont ceux calculés lors du problème 9.2.

• Question 1 

Construire un modèle de simulation à l'aide d'Excel pour étudier la distribution de 
la durée (on utilisera 300 réplications).

• Question 2

À combien estimez-vous l'espérance et l'écart-type de la durée totale du projet?
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• Question 3

Construire un histogramme de la durée totale du projet.

• Question 4

À combien estimez-vous la probabilité que le projet dure plus de 30 jours?

• Problème 9.4 Compression

Considérons le contexte du problème 9.1 mais dans lequel nous ajoutons la possibilité, 
moyennant des coûts supplémentaires, de réduire la durée de certaines tâches. La table 9.6 
indique pour chaque tâche la durée dont elle peut voir sa durée réduite (compression) et le 
coût à défrayer par journée de compression (coût).

Tâche Compression Coût Tâche Compression Coût

A 1 300 G 2 300

B 2 500 H 2 400

C - - I 2 250

D 1 150 J 1 200

E 1 200 K 2 200

F - - L 2 150

Table 9.6 : Coûts de compression.

• Question 1

Construire un chiffrier Excel qui permette de calculer la durée minimale du projet 
si on fixe le budget disponible pour la compression.

• Question 2

Si on dispose de 700 $, quelle est la durée minimale du projet?

• Question 3

Combien devrait-on payer pour réduire la durée totale du projet de 4 jours?

• Question 4

Tracer une courbe indiquant les coûts à défrayer selon la durée totale désirée.
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• Problème 9.5 Simulation

Considérons le projet décrit composé des 8 tâches décrites sur la table 9.7 :

Tâche P.I. Durée

A

B

C

D

E

F

G

H

- Voir table 9.8

- Unif(10,15)

B N(10,2)

B Voir table 9.9

D Voir table 9.10

AE Voir table 9.12

E Voir table 9.13

CG Voir table 9.14

Table 9.7 : Description du projet du problème 9.5

Durée Prob.

20 0,3

40 0,7

Table 9.8 : Description de la durée de la tâche A.

Durée Prob.

5 0,3

10 0,2

15 0,5

Table 9.9 : Description de la durée de la tâche D.

Durée de D Durée de E

≤ 10 N(5,1)

> 10 N(10,2)

Table 9.10 : Description de la durée de la tâche E.
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Temps Prob.

beau 0,4

pluie 0,6

Table 9.11 : Météo.

Temps Durée

beau Unif(3,6)

pluie N(6,1)

Table 9.12 : Durée de la tâche F.

Temps Durée

beau N(5,1)

pluie Unif(5,10)

Table 9.13 : Durée de la tâche G.

Temps Durée

beau Durée(E)+Unif(2,4)

pluie 15

Table 9.14 : Durée de la tâche H.

• Question 1

Construire un modèle de simulation représentant le projet et permettant d’en étu-
dier la durée totale.

• Question 2

Tracer un histogramme de la durée totale du projet.

• Question 3

Quelle est la probabilité que le projet dure moins de 50j?

• Problème 9.6 PERT

Une entreprise de travaux publics désire répondre à l’appel d’offre d’une grande entreprise 
pour la réalisation d’un ouvrage. Après les premières analyses, cette réalisation est décom-
posée en tâches indépendantes décrites sur la table 9.15.
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Tâche Prédécesseurs
immédiats

Durée 
optimiste

Durée la plus 
probable

Durée pessi-
miste

A - 2 3 4

B - 4 6 6

C A,B 5 6 7

D B 3 4 5

E A 3 3 5

F C 2 3 4

G E,F 4 6 7

H D 3 3 3

I H 2 3 4

J E 1 2 3

Table 9.15 : Définition du projet 
• Question 1

Représenter graphiquement le problème pour identifier la durée espérée totale du 
projet, calculer la marge (libre) de chaque tâche puis identifier les tâches critiques 
et le chemin critique.

• Question 2

En prenant soin de détailler vos calculs, donner l’écart-type de la durée totale du 
projet.

• Question 3

L’offre de l’entreprise doit comporter une durée estimée de la réalisation de l’ou-
vrage. Pour limiter les risques de compléter en retard l’ouvrage, ses dirigeants dé-
cident qu’il ne faut pas avoir plus d’une chance sur 5 de compléter en retard le pro-
jet. Quelle formule entreriez-vous dans Excel pour identifier cette durée?

• Question 4

Dans quel cas ne recommanderiez-vous pas l’utilisation de la méthode PERT pour 
évaluer la durée totale d’un projet (donner 3 raisons).
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Solutions

Problème 9.1

A-3

L-5I-2

K-4

J-6

B-5

E-3

C-2

D-4

G-6

F-3

H-4 FIN

(0,0)
(3,3)

(8,13)
(14,24)

(10,20)

(8,8)

(10,10)

(16,16) (20,20) (22,22)

(16,16)

(16,23)

(27,27)

Problème 9.2 PERT
Question 1

Tâche Durée Es-
pérée

Écart-type Tâche Durée Es-
pérée

Écart-type

A 4 0,33 E 4,5 0,83

B 7 0,66 F 6 1

C 2,33 0,33 G 7 0,33

D 6 0,66 H 5 0,33

Question 2

A-4 H-5

C-7/3

B-7 D-6

F-6E-4,5

G-7

FIN

(0;0)

(4;26/3)

(4;4)

(11;11)

(19/3;13,5) (17;18)

(24;24)

(17;17)

(29;29)
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Question 3
La durée totale d suit une loi normale d'espérance 29 et d'écart-type 1,105.
Question 4 
18,27%.

Problème 9.3 Simulation
Question 1 
Voir fichier Exemple_projet_simulation.xls.
Question 2 
L’espérance de d vaut environ 29 alors que son écart-type est proche de 1,1.
Question 3 

Question 4
Environ 20%. 

Problème 9.4 Compression
Question 1

Voir fichier Projet_Compression.xls.

Question 2 

23,66.

Question 3

900 $.
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Question 4 

Problème 9.5 Simulation
Question 1, 2 et 3

Voir fichier Projet_simulation2.xls.

Problème 9.6 PERT
Question 1

Deb
C
3

F
3

G
5,83

Fin

A

3

E

3,33

J

2

B
5,66

I

3

D

4

H

3

(0;0)

(0;8,33) (3;11,33) (6,66;18,5)

(20,5;20,5)

(12,66;17,5)

(9,66;14,5)(5,66;10,5)

(14,66;14,66)(11,66;11,66)(8,66;8,66)

(0;0)
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Tâche Marge Tâche Marge Tâche Marge

A 8,33 E 8,33 I 4,83

B 0 F 0 J 13,83

C 0 G 0

D 4,83 H 4,83

Question 2

Variance de la durée du projet: (2/6)2 + (2/6)2 + (2/6)2 + (3/6)2 = 21/36

Écart-type de la durée du projet = 0,763.

Question 3

LOI.NORMALE.INVERSE(0,8 ; 20,5 ; 0,763)

Question 4

1) Si le projet n’a pas assez de tâches pour appliquer le théorème central limite (si le che-
min critique comporte trop peu de tâches),

2) si les durées des tâches ne sont pas indépendantes en probabilité,

3) si le projet comporte des tâches qui sont quasi critiques.
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Annexe 1 : Le logiciel LP2D
Le logiciel LP2D est  destiné à illustrer graphiquement des problèmes de programmation 
linéaire avec deux variables. La résolution graphique, si elle n’a qu’un intérêt très modéré 
en pratique permet de développer l’intuition et de mieux comprendre les particularités de la 
programmation linéaire.

Installer et lancer LP2D

Tout d’abord, pour utiliser LP2D sur Windows, il faut décompresser l’archive 
LP2D_Win32.zip. 
Ceci crée un répertoire appelé LP2D_Win32. Dans ce répertoire, il y  a l’exécutable 
LP2D.exe, trois librairies (fichiers .dll) utiles au programme, et un fichier exemple. La 
manière la plus simple de lancer LP2D est de double-cliquer sur l’icône de LP2D.exe. Il 
faut faire attention que l’exécutable soit dans le même répertoire que les librairies. Si vous 
voulez les mettre dans des répertoires différents, alors il faut que les librairies soient dans 
un répertoire de librairies de Windows.

Quand LP2D est lancé

Figure A1.1 : fenêtre principale de LP2D
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Après le lancement de LP2D, l’interface représentée sur la figure A1.1 apparaît. Il est alors 
possible de définir un programme linéaire en entrant dans les champs réservés les valeurs 
des coefficients des variables dans la fonction objectif ou dans les contraintes. Dans un 
premier temps, le modèle est représenté comme illustré sur la figure A1.2. La région ad-
missible est représentée en vert, les contraintes sont représentées en noir. Les contraintes 
contribuant à définir la région admissible sont indiquées en gras tandis que les contraintes 
redondantes sont représentées en trait fin. Les étiquettes associées aux contraintes, définies 
dans la partie supérieure sont représentées sur le graphique où elles peuvent être déplacées 
à l’aide de la souris. Selon les besoins, l’usager peut aussi réinitialiser les positions des 
étiquettes par la fonction “Pos. Noms contraintes” du menu “ Édition”.

Figure A1.2 : Représentation de l'ensemble des solutions réalisables.

Les points extrêmes de l’ensemble des solutions réalisables sont représentés par des points 
noirs gras. En cliquant à l’aide de la souris (et en la déplaçant) , on peut faire afficher la 
courbe d’isoprofit et la valeur de la fonction objectif correspondante. Cette ligne est tracée 
en violet et est représentée sur la figure A1.5. Il est alors possible de visualiser l’optimisa-
tion et de trouver graphiquement la solution optimale.

L’optimisation

En cochant la case “optimise”, LP2D indique une solution optimale du problème entré. Un 
point extrême optimal est représenté par un gros point bleu. Les contraintes actives (satis-
faites comme des égalités par le point extrême optimal choisi) sont représentées en rouge 
comme on peut le voir sur la figure A1.3. S’il y  a une infinité de solutions optimales, l’en-
semble des solutions optimales est représenté par un trait hachuré gras bleu (comme on 
peut le voir sur la figure 6.10 du chapitre sur l’analyse de sensibilité.). 
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Figure A1.3: Résolution d’un problème avec LP2D.

Problèmes avec variables entières

Si on coche la case “Entiers”, l’ensemble des solutions réalisables n’est plus représenté 
comme une surface, mais comme des points. Toutes les solutions optimales sont indiquées 
par un gros point bleu. Les contraintes actives ne sont plus représentées en rouge puisque 
ce concept n’est pas approprié à la résolution des problèmes en nombres entiers (voir 
figure A1.4). La représentation de la courbe d’isocoût (isoprofit) est toujours possible, ce 
qui permet une exploration graphique, surtout si la case “Optimise” n’est pas cochée.
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Figure A1.4 : Résolution d’un problème avec variables entières

Explorer l’impact des modifications de divers paramètres

LP2D remet à jour le graphique au fur et à mesure que les paramètres sont altérés. Il est 
ainsi aisé de comprendre les concepts associés à l’analyse postoptimale. Comme par dé-
faut, l’échelle est calculée en temps réel, ce qui implique une modification du graphique 
après chaque modification, LP2D ne permet pas de visualiser adéquatement l’impact de la 
modification d’un paramètre sur le graphique. Pour pallier à ce problème, il est possible de 
cocher l’option “Fige”. Quand cette option est cochée, l’échelle n’est plus remise à jour. 
Toutefois, le graphique est  remis à jour. L’option “Fige” ne doit être utilisée que pour vi-
sualiser graphiquement l’impact de modifications marginales de paramètres. Il est possible 
que l’affichage soit  erroné quand cette option est activée. Il est  donc conseillé de toujours 
désactiver cette option pour visualiser une solution si on désire une meilleure confiance 
dans le résultat fourni par LP2D. Selon le cas, il est possible que l’usager veuille changer 
l’échelle proposée par LP2D. L’utilisation des réglettes sous l’axe horizontal ou à gauche 
de l’axe vertical permet un tel ajustement.

Visualiser la courbe de niveau associée à un point

Par pression de la souris sur un point du graphique (en dehors des étiquettes), il est possi-
ble de visualiser la droite d’isoprofit (ou isocoût) correspondant comme le montre la  
figure A1.5. Les coordonnées du point sont  alors affichées entre parenthèses et la valeur de 
la fonction objectif correspondante est indiquée. Si la pression sur la souris est  maintenue, 
il est possible de déplacer cette droite (les coordonnées du point ainsi que la valeur de l’ob-
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jectif sont mises à jour en temps réel). Dès que la pression sur la souris est relâchée, la 
droite s’immobilise. Un second clic sur la souris la fait alors disparaître. 
  

Figure A1.5 : Visualisation d’une courbe de niveau

Modifier le membre droit d’une contrainte

Pour modifier une contrainte, deux options sont possibles : ou bien modifier la valeur di-
rectement dans le tableau de saisi, ou bien déplacer la contrainte sur le graphique. Lors-
qu’on clique sur une contrainte, au lieu de voir la courbe à niveau apparaître, cette con-
trainte apparaît en ligne plus épaisse. Ceci signifie que si nous déplaçons le curseur sans 
relâcher la pression sur le bouton de la souris, la contrainte sera modifiée automatique-
ment. Ceci permet d’évaluer l’impact de la modification du membre de droite d’une con-
trainte. L’optimisation est alors automatiquement mise à jour ainsi que la valeur du mem-
bre de droite apparaissant dans le tableau de saisi. Il est conseillé de cocher la case “Fige” 
pour une meilleure visualisation.

Sauvegarde/ restauration de configurations

Afin de permettre une meilleure exploration des solutions, il est possible de sauvegarder 
temporairement un modèle à l’aide du bouton “Sauvegarde” (flèche bleue vers le bas). Il 
est ainsi possible de conserver plusieurs modèles. Par la suite, l’usager peut  revenir à ces 
modèles archivés en utilisant la flèche bleue vers le haut. Quand un modèle est rappelé de 
la pile d’archives, il en est effacé et ne peut plus être rappelé. En fait, LP2D ne dispose que 
d’une pile d’archives et on ne peut pas faire des recherches en avant et arrière dans cette 
pile. Si un modèle présente un certain intérêt, il est possible de l’enregistrer sur le disque à 
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l’aide du bouton sauvegarde (bloc note). Notons que LP2D sauvegarde dans un format qui 
lui est propre. Il est impossible d’utiliser LP2D pour sauvegarder un problème dans le but 
de le lire ensuite avec un autre logiciel. De même, LP2D ne peut lire (par la fonction “Ou-
vrir”, représentée sur la barre d’outils par un dossier jaune) de fichiers écrits pour d’autres 
logiciels. Par ailleurs, quand un modèle est sauvegardé puis lu, les positions des étiquettes 
associées aux contraintes ne sont pas conservées. 

Conclusions et mises en garde

LP2D vous est proposé avec l’espoir qu’il vous aide à mieux visualiser certains problèmes 
de programmation linéaire. Ce logiciel est toutefois encore récent et nous vous encoura-
geons à considérer avec critique les graphiques et solutions qu’il fournit. Il se peut qu’il 
comporte des erreurs. Si un de ses résultats vous paraît étrange, nous vous demandons de 
contacter votre professeur ou l’auteur afin d’identifier l’erreur et  de savoir si elle est due au 
logiciel ou à votre démarche. L’auteur du logiciel peut être contacté par courrier électroni-
que, à l’adresse gilles.caporossi@hec.ca Ce logiciel vous est proposé, tel quel et  l’auteur 
n’assume aucune responsabilité pour d’éventuels dysfonctionnements ou pour tout dom-
mage qu’il pourrait causer.
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Annexe 2 : L'algorithme du simplexe

Brève description de l'algorithme

Pour des problèmes comportant plus de deux variables, il n'est plus possible d'utiliser la 
résolution graphique. Comme il n'existe aucune méthode de résolution qui gère les inégali-
tés directement, la première tâche à accomplir pour résoudre un problème de programma-
tion linéaire est de transformer toutes les inégalités en égalités sans pour autant changer le 
problème. Cette transformation se fait par l'ajout de variables 
non négatives dites variable d'écart ou variable d'excédent se-
lon le cas. De cette manière, une contrainte du type 
a1x1+a2x2+... anxn ≤ b deviendra a1x1+a2x2+... anxn+e = b où e 
≥ 0. De même, une contrainte du type a1x1+a2x2+... anxn  ≥ b 
deviendra a1x1+a2x2+... anxn - e = b où e ≥ 0. De cette manière, 
si nous avons un problème comportant m contraintes d'inégalité 
et n variables, nous devrons ajouter m variables au problème d'origine. Le problème d'ori-
gine est donc transformé en un problème comportant seulement des contraintes d'égalités, 
mais nous aurons m+n variables et seulement m équations. Un tel système comporte en 
général une infinité de solutions, comme nous l'avons déjà remarqué dans le chapitre sur la 
résolution graphique. Toutefois, nous avons montré que si le modèle admet au moins une 
solution optimale, alors il admet une solution optimale qui soit un point extrême. Algébri-
quement, les coordonnées d'un point extrême se calculent en posant que deux (à dimension 
deux comme c'est le cas avec la résolution graphique) contraintes sont satisfaites comme 
des égalités. Ces contraintes peuvent être des contraintes technologiques ou des contraintes 
de non-négativité. Supposer qu'une contrainte technologique est satisfaite comme une éga-
lité revient à poser la valeur de la variable ajoutée qui lui est associée à 0. Par ailleurs, sup-
poser qu'une contrainte de non-négativité est respectée comme une égalité revient tout 
simplement à poser la variable correspondante à 0.

D'une manière générale, calculer les coordonnées d'un point extrême se fait en posant n des  
m+n variables à 0 ; il reste alors un système de m équations avec m inconnues. La solution 
trouvée à la suite de la résolution de ce problème est dite base. Les n variables posées à 0 
sont dites variables hors base tandis que les m variables restantes dont la valeur a été cal-
culée par résolution du système d'équations sont qualifiées de variables de base. Les con-
traintes associées aux variables (ajoutées : écarts et excédents) hors base sont dites actives, 
car c'est elles qui servent à définir la solution optimale qui est à leur intersection.

Le principe de l'algorithme du simplexe, à partir d'une solution de base réalisable est dans 
un premier temps d'identifier une variable qui, si on augmentait sa valeur permettrait 
d'améliorer la solution courante ; cette variable est dite entrante. La seconde étape de l'ité-
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ration du simplexe consiste à identifier une variable de base qui, si elle était amenée à 0 
pour prendre le statut de variable hors base (cette variable est  dite variable sortante), per-
mettrait à la nouvelle base (dans laquelle la variable entrante remplace la variable sortante) 
d'être réalisable.

Itération après itération, l'algorithme du simplexe identifie (sauf éventuellement dans le cas 
de dégénérescence que nous traiterons à la section “Solution dégénérée”) une suite de ba-
ses réalisables  dont l'objectif s'améliore jusqu'à ce qu'il n'existe pas de variable hors base 
permettant d'améliorer la solution. Les programmes linéaires étant des problèmes d'optimi-
sation convexe, l'algorithme convergera vers une solution optimale.

Illustration du fonctionnement de l’algorithme

Considérons le problème suivant

Max Z = 2x + y

Sous les contraintes

x + 2y ≤ 4

x - y ≤ 2

x,y ≥ 0,

qui peut se récrire sous forme de système d’égalités comme suit 

Max Z = 2x + y

Sous les contraintes

x + 2y + e1 = 4

x - y + e2 = 2

x,y,e1,e2 ≥ 0,

ou bien encore

Max Z = 2x + y

Sous les contraintes

e1 = 4 - x - 2y 

e2 = 2 - x + y

x,y,e1,e2 ≥ 0.

Si on pose x=0 et y=0, on voit  que e1=4 et e2=2. Cette solution correspond au point ex-
trême de l’ensemble des solutions (0,0) tel que représenté sur la figure A2.1.
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Figure A2.1 : solution initiale de l’algorithme du simplexe pour l’exemple

La fonction objectif Z = 2x + y laisse penser que cette solution pourrait être améliorée en 
augmentant la valeur de x (qui vaut 0 pour l’instant). Suite à une augmentation de x, les 
valeurs de e1 et e2 seraient modifiées d’après les deux équations du problème. Comme tou-
tes les variables doivent rester supérieures ou égales à 0, nous ne pourrons pas augmenter x 
à volonté. Selon la première équation, x doit rester inférieur ou égal à 4 sans quoi e1 de-
viendrait négatif. De même, la seconde équation nous indique que x ne doit dépasser 2 sans 
quoi e2 deviendrait négatif. Comme toutes les variables doivent rester supérieures ou éga-
les à 0, la valeur maximale que nous pouvons donner à x est  2 ; e2 aura alors la valeur 0. 
Les deux variables y et e1 seront égales à 0. La seconde équation s’écrit alors x=2 -e2 + y. 
La substitution de x par sa valeur dans le système nous donne :

Max Z = 2(2 - e2 + y) + y
Sous les contraintes
e1 = 4 - (2 - e2 + y) - 2y
x = 2 - e2 + y
x,y,e1,e2 ≥ 0.

Le système peut aussi s’écrire

Max Z = 4 - 2e2 + 3y
Sous les contraintes
e1 = 2 + e2 - 3y
x = 2 - e2 + y
x,y,e1,e2 ≥ 0.
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Cette fois-ci, les variables hors base (que nous avons fixées à 0) sont y et e2. La solution 
actuelle est située sur le point extrême de l’ensemble des solutions réalisables x=2, y=0 et 
que la fonction objectif vaut alors 4. Si on veut connaître les valeurs de chacune des varia-
bles, on a x=2, e1=2 et y=e2=0.

À cette étape, on remarque qu’augmenter la valeur de y permet d’augmenter la valeur de Z 
de 3 par unité. On procède alors à la seconde itération de l’algorithme. La valeur maximale 
que peut  prendre y sans rendre aucune variable négative est de ⅔ selon la première équa-
tion alors que la seconde équation n’est pas contraignante (la valeur de x croît avec la va-
leur de y ; augmenter y ne peut porter x à une valeur négative).

Selon la première équation, nous aurons alors y=(3 + e2 - e1)/3. En remplaçant y par sa va-
leur, nous obtenons le système :

Max Z = 4 - 2e2 + (2 + e2 - e1)

Sous les contraintes

y = (2 + e2 - e1)/3

x = 2 - e2 + (2 + e2 - e1)/3

x,y,e1,e2 ≥ 0.

qui peut se récrire plus simplement :

Max Z = 6 - e1 - e2

Sous les contraintes

y = 2/3 + e2/3 - e1/3

x = 8/3 - 2e2/3 - e1/3

x,y,e1,e2 ≥ 0.

Cette fois-ci, nous constatons qu’aucune des variables que nous avons fixées à 0 n’est inté-
ressante. La solution actuelle est donc optimale. Cette base correspond au point extrême 
dont les coordonnées sont indiquées sur la figure A2.2.
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Figure A2.2 : Représentation de la solution optimale de l’exemple.

Exemple

Au beau palais est une épicerie fine spécialisée dans l’importation de produits gastronomi-
ques de haute qualité. Cette année son propriétaire, M. Lebeau a décidé de mettre en valeur 
ses produits du canard à l’occasion de Noël en faisant des paniers contenant un ensemble 
de produits. Il dispose de 60 boîtes de bloc de foie gras, de 50 boîtes de foie gras entier, de 
90 boîtes de mousse de canard aux truffes et de 90 boîtes de gésiers confits. Il envisage de 
les regrouper sous forme de trois types de paniers que nous appellerons X, Y et Z. La des-
cription des paniers (nombre de boîtes de chaque type) ainsi que les prix de vente de cha-
cun des produits sont indiqués sur la table A2.1.

X Y Z Prix vendu seul

Bloc de foie gras

Foie gras entier

Mousse de canard

Gésiers confits

Prix de vente

1 2 1 10 $

1 1 0 15 $

0 1 2 5 $

1 1 1 10 $

40 $ 60 $ 37 $

Table A2.1 : Description des paniers de M. Lebeau

Si on appelle B, E, M  et G le nombre de boîtes bloc de foie gras, de foie gras entier, de 
mousse de canard et de boîtes de gésiers vendues seules respectivement, que l’on appelle 
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X, Y et Z le nombre de chaque type de paniers vendus, le problème de M. Lebeau peut se 
représenter comme suit :

Max Revenus = 10B + 15E + 5M + 10G + 40X + 60Y + 37Z
Sous les contraintes
X + 2Y + Z + B ≤ 60
X + Y + E ≤ 50
Y + 2Z + M ≤ 90
X + Y + Z + G ≤ 90
X, Y, Z, B, E, M, G ≥ 0.

Nous ne le conseillons pas en général, mais ça va rendre la suite beaucoup plus facile à 
suivre si nous interprétons un peu ce modèle. Il est  dit  dans l’énoncé que tout  ce que mon-
sieur Lebeau proposera sera vendu ; comme il ne sera certainement pas intéressant qu’il 
renonce à vendre certaines boîtes, les contraintes d’inégalités peuvent être changées pour 
des égalités et le modèle peut se récrire

Max Revenus = 10B + 15E + 5M + 10G + 40X + 60Y + 37Z
Sous les contraintes
B = 60 -X -2Y -Z
E = 50 -X  -Y 
M = 90 -Y -2Z 
G = 90 -X -Y -Z
X, Y, Z, B, E, M, G ≥ 0.

Une première solution réalisable de ce problème est B=60, E=50, M=90 et G=90, avec un 
profit de 2700. En remplaçant ces variables par leur valeur dans la fonction objectif, et en 
calculant le profit  supplémentaire que rapporte chaque panier par rapport à son contenu 
vendu isolément, on obtient

Max Revenus = 2700 + 5X + 10Y + 7Z
Sous les contraintes
B = 60 -X -2Y -Z
E = 50 -X  -Y 
M = 90 -Y -2Z 
G = 90 -X -Y -Z
X, Y, Z, B, E, M, G ≥ 0.

On remarque alors qu’il est plus intéressant de vendre les paniers (particulièrement le pa-
nier Y) que de vendre les boîtes seules puisque, par exemple, chaque panier Y rapporte 10 $ 
de plus que les boîtes qui le composent. On peut donc décider de faire des paniers Y et  d’en 
faire le plus possible. Comme on ne dispose que d’une quantité limitée de chaque type de 
boîtes, il faut s’assurer de ne pas faire plus de 30 paniers Y (sans quoi on manquera de boî-
tes de bloc de foie gras), ni plus de 50 à cause du foie gras entier, ni plus de 90 pour la 
mousse de canards truffée, ni plus de 90 à cause des gésiers. Clairement, c’est le bloc de 
foie gras qui nous limite ici et on va décider de faire 30 paniers Y. La première contrainte 
s’écrira alors Y = 30 -X/2 -Z/2 - B/2. En remplaçant Y par sa valeur dans le modèle, il se 
récrit (de manière complètement équivalente) comme suit :
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Max Revenus = 2700 + 5X + 10(30 -X/2 -Z/2 - B/2) + 7Z
Sous les contraintes
Y = 30 -X/2 -Z/2 - B/2
E = 50 -X  -(30 -X/2 -Z/2 - B/2) 
M = 90 -(30 -X/2 -Z/2 -B/2) -2Z 
G = 90 -X -(30 -X/2 -Z/2 - B/2) -Z 
X, Y, Z, B, E, M, G ≥ 0.

Ou bien encore :

Max Revenus = 3000 + 0X + 2Z - 5B
Sous les contraintes
Y = 30 -X/2 -Z/2 - B/2
E = 20 -X/2  +Z/2 + B/2
M = 60 +X/2 -3Z/2 + B/2 
G = 60 -X/2 -Z/2 + B/2
X, Y, Z, B, E, M, G ≥ 0.

Ce système s’explique exactement de la même manière que le premier sauf que les paniers 
ne sont pas décrits en fonction des différents types de boîtes qu’ils contiennent, mais on 
peut plutôt  dire que les paniers X et Z ainsi que les boîtes B sont exprimées en fonction des 
paniers Y et des boîtes E, M et G. Par exemple, on peut dire qu’un panier Z équivaut à un 
demi-panier Y duquel on enlève une demi-boîte E et auquel on ajoute 3/2 boîtes M et 1/2 
boîtes G. 

Un calcul détaillé nous donne en effet : 1/2(2boîtes B + 1 boîte E + 1 boîte M + 1 boîte G) 
-1/2 boîtes E + 3/2 boîtes M + 1/2 boîte G, ce qui donne 1 boîte B, 2 boîtes M  et 1 boîte G. 
Le coût relatif se calcule en considérant le prix des produits équivalents comparés au  prix 
du panier Z. Soit 1/2(60) -1/2(15) + 3/2(5) + 1/2(10) = 35. Vendre des paniers Z est plus 
intéressant que vendre ses équivalents puisqu’on gagnerait alors 2 $ de plus (ce que nous 
indique le coefficient de Z dans la fonction objectif). On peut alors décider de faire des pa-
niers Z et  d’en faire autant que possible (tant qu’on ne manque de rien). La première con-
trainte nous indique que si on fait plus de 60 paniers Z, on manquera de paniers Y, par con-
tre, faire plus de paniers Z (et moins de paniers Y) permet de libérer des boîtes E. Il y aura 
par ailleurs une limite de 40 et 120 pour les boîtes M et  G.  Le nombre de paniers Z que 
nous pourrons faire sera alors de 40 et il ne restera plus de boîtes de mousse. L’avant-der-
nière contrainte du modèle s’écrira 3Z/2 = 60 +X/2 -M + B/2 ou bien Z = 40 +X/3 -2M/3 
+B/3. Le système devient alors :

Max Revenus = 3080  +2X/3 -4M/3 -13B/3
Sous les contraintes
Y = 10 -2X/3 + M/3 -2B/3
E = 40 -X/3   -M/3 + 2B/3
Z = 40 +X/3 -2M/3 +B/3
G = 40 -2X/3 +M/3 +B/3
X, Y, Z, B, E, M, G ≥ 0.
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Cette fois, on constate que les paniers X sont intéressants et qu’on peut en faire un maxi-
mum de 15, après quoi nous manquerons de paniers Y. La première équation s’écrit alors X 
= 15  -3Y/2 +M/2 -B et le système devient

Max Revenus = 3090  -Y  -M -5B
Sous les contraintes
X = 15  -3Y/2 +M/2 -B
E = 35 +Y/2 -M/2 +B
Z = 45  -Y/2 -M/2
G = 30  +Y  +B
X, Y, Z, B, E, M, G ≥ 0.

Cette solution est  optimale car aucun produit (panier ou boîte seule) n’est plus intéressant 
que son équivalent dans le plan actuel ; vendre des paniers Y et chaque boîte de mousse de 
canard truffée coûterait 1 $ par panier de manque à gagner tandis que ce nombre s’élèverait 
à 5 $ dans le cas des boîtes de bloc de foie gras.
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Annexe 3 :  La méthode SEP
L’utilisation de variables binaires est délicate et  le solveur, s’il garantit l’optimalité comme 
dans le cas de la programmation linéaire (mais avec une certaine tolérance), utilise un algo-
rithme différent de l’algorithme du simplexe, l’algorithme de séparations et évaluations 
progressives (SEP). Nous allons voir ici comment tenir compte de cette particularité pour 
améliorer l’efficacité de la résolution.

Pourquoi la résolution est-elle longue?

Une des particularités des variables binaires et entières est qu'elles ont un impact important 
sur la résolution des modèles, et  c'est ce que nous allons examiner ici. Tout d'abord, il est 
important de noter que même si la contrainte que certaines variables doivent être entières 
rompt au sens strict la linéarité du modèle, il existe des techniques de résolution qui per-
mettent de garantir l'optimalité malgré tout. Afin de mieux illustrer l'algorithme de résolu-
tion par séparation et évaluations progressives, considérons l'exemple suivant :

Max Z = 10x + 6y
Sous les contraintes
3x + 2y ≤ 14
8x + 2y ≤ 21
x,y ≥ 0 et entiers.

La première étape de la résolution d'un problème avec variables entières est de résoudre sa 
relaxation linéaire (le même problème, mais sans considérer les contraintes que x et y doi-
vent être entiers) tel que représenté sur la figure A3.1. On trouve alors que la solution opti-
male du problème relaxé P0 est (1,4 ; 4,9) avec Z=43,4.

Figure A3.1 : Représentation graphique de la relaxation linéaire de l'exemple

Comme on sait que les variables doivent être entières, on décide alors de séparer le pro-
blème en se disant que soit x≥2, soit x≤1 ; de même, soit y≥5, soit y≤4.  En général, on 
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choisit alors la variable dont la valeur est plus éloignée d'un entier en espérant que la pro-
cédure sera plus rapide, ce qui est vrai en moyenne, mais pas nécessairement pour chaque 
cas de figure particulier. Ici, nous séparerons le problème avec d'un côté P1 qui n'est  autre 
que P0 auquel on ajoute la contrainte x≤1 et P2 qui est P0 auquel on ajoute la contrainte 
x≥2.

La résolution de P1 est représentée sur la figure A3.2 et donne la solution S1 = (1 ; 5,5) 
avec Z=43.

Figure A3.2 : résolution du problème P1

D’un autre côté, la résolution de P2 donne S2 = (2 ; 2,5) avec Z = 35.

Figure A3.3 : résolution du problème P2

À ce niveau de résolution, nous avons deux problèmes dont aucun n’a de solution entière. 
Il faut donc continuer le processus afin d’identifier la meilleure solution entière possible. 
Comme nous pouvons le remarquer, la séparation d’un noeud (problème) donne des pro-
blèmes dont la solution n’est pas meilleure que la solution du problème parent. Par exem-
ple, P0 a une solution de  43,4, ce qui est  bien meilleur que 43 ou 35. Ceci est logique 
puisque les problèmes P1 et P2 sont construits par l’ajout de contraintes à P0. L’ajout de 
contrainte ne peut que détériorer la valeur de la fonction objectif. De fait, aucune solution 
entière issue de P2 n’aura une valeur de plus de 35 alors qu’il est  possible d’espérer une 
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valeur jusqu’à 43 avec P1. Par conséquent, la prochaine séparation se fera à partir de P1. 
Le problème P3 sera construit  par l’ajout de la contrainte y≤5 à P1 alors que le problème 
P4 sera construit par l’ajout de la contrainte y≥6 à P1. La résolution de P3 donne S3 = 
(1;5) avec Z=40 alors que la résolution de P4 donne S4 = (0,66;6) avec Z=42,66. L’arbre 
que nous avons alors est représenté sur la figure A3.4.

Figure A3.4 : Arbre de séparation et évaluations progressives après 4 noeuds

La solution de P3 étant entière, on sait que la solution optimale 
aura une valeur d’au moins 40 (soit P3 est optimale et Z=40, 
soit elle ne l’est pas et il y a une solution entière avec Z>40). À 
ce niveau de la résolution, on sait que Z≥40 et que Z≤42,66 car 
aucun noeud ne permet d’espérer une meilleure solution que 
P4. Cette information nous indique déjà qu’il ne sera pas néces-
saire d’explorer P2 car il ne peut donner une solution meilleure 
que P3. On dit que P2 est dominé par P3. Il est à noter ici que 
l’exploration de P1 nous permet d’éviter l’exploration de P2 
mais la réciproque n’est pas vraie. Sur la figure A3.4, nous ne 
reviendrons pas sur les noeuds P0, P1 ni P2. Le noeud P3 identifie la meilleure solution 
entière connue jusque là (il ne sera pas exploré mais doit  être mémorisé) alors que le noeud 
P4 garde un potentiel de permettre une amélioration de la solution et sera peut-être exploré 
(on dit qu’il est ouvert). Lors de l’exploration de l’arbre, il est possible que plusieurs 
noeuds soient simultanément “ouverts” (on explore toujours le plus prometteur en premier 
dans l’espoir qu’il permette de dominer d’autres noeuds). La séparation du noeud P4 don-
nera lieu aux problèmes P5 et P6 par l’ajout des contraintes x≤0 et x≥1 respectivement. La 
résolution de P5 donne S5 = (0;7) avec Z=42 alors que P6 n’admet pas de solution réali-
sable. L’arbre obtenu à la fin du processus de résolution est représenté sur la figure A3.5.

P0 
(1,4;4,9)
Z = 43,4

P2 
(2;2,5)
Z = 35

P1 
(1;5,5)
Z = 43

P4 
(0,66;6)

Z = 42,66

P3 
(1;5)

Z = 40

x!
1 x"2

y
"
6

y!
5
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Noeuds dominés :

Un noeud dont la valeur 
n ’ e s t p a s m e i l l e u re 
qu’une solution entière 
connue ne devra pas être 
exploré. On dit qu’il est 
dominé par cette solution 
entière déjà connue.



Figure A3.5 : Arbre final de résolution de l’exemple.

Comme on peut le constater, avec un petit problème à 2 varia-
bles, il a fallu résoudre 7 modèles linéaires pour identifier la 
solution optimale. On comprend alors pourquoi il est parfois si 
difficile de résoudre des problèmes avec variables entières. 
D'une manière générale, quand on applique la méthode SEP, à 
chaque étape, on dispose d'un ensemble de problèmes dits ou-
verts, c'est-à-dire des problèmes dont  les variables ne sont pas 
toutes entières, mais qui peuvent après séparations donner une 
solution meilleure que la meilleure solution entière connue. 

Afin de limiter les séparations (et les résolutions de programmes 
linéaires) lors du processus d'évaluations progressives, il nous arrive de décider de ne pas 
explorer un problème (c'est ainsi qu’on peut  limiter le temps de calcul). Trois règles per-
mettent d'éviter d'explorer un noeud (un problème) :

La résolution à l’aide d’Excel

Résoudre un programme linéaire mixte avec Excel nécessite quelques petites précautions. 
Tout d’abord, le choix qu’une variable soit entière ou binaire est indiqué lors de la saisie 
des contraintes. Nous sélectionnons les variables choisies comme membre de gauche, puis, 
au lieu d’indiquer “≥”, “≤” ou “=”, nous sélectionnons “BIN” (pour une variable binaire) 
ou bien “ENT” (pour une variable entière) dans le menu déroulant correspondant au type 

P0 
(1,4;4,9)
Z = 43,4

P2 
(2;2,5)
Z = 35

P1 
(1;5,5)
Z = 43

P4 
(0,66;6)

Z = 42,66

P3 
(1;5)

Z = 40

x!
1 x"2

y
"
6

y!
5

P5 
(0;7)

Z = 42

P6 
Pas de
solution 

• Ce problème a déjà une solution entière.
• Ce problème n'est pas réalisable.
• Ce problème ne peut pas donner lieu à une solution entière meilleure 

qu'une solution entière déjà connue.
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Note méthodologique :

Puisque la séparation 
d’un noeud ne peut 
qu’empirer la solution, il 
est important de séparer 
en priorité le noeud le 
plus prometteur (dont 
l’objectif est le meilleur).



de cette contrainte. Le membre de droite de la contrainte s’ajus-
tera automatiquement. Étant donné que la résolution d’un pro-
gramme linéaire avec variables entières peut  être très longue, il 
est possible que le solveur d’Excel cesse la résolution après un 
certain temps même si celle-ci n’est pas complète. Il y  a cer-
tains paramètres à cet effet dans la fenêtre “options” du solveur. 
“Temps Max” indique le temps maximum de résolution avant 
une interruption temporaire dans le but de vérifier la volonté de 
l’usager de résoudre le problème jusqu’à l’optimalité. Par dé-
faut, cette valeur est de 100 secondes. Si l’usager désire conti-
nuer après l’interruption au bout  de 100 secondes, Excel conti-
nuera jusqu’à la fin de la résolution sans demander à nouveau. 
Ce paramètre ne pose généralement pas de problèmes car il est 
assez explicite pour ne pas porter à mauvaise interprétation. Il 
n’en est  pas de même de la valeur “Tolérance” qui est par dé-
faut à 5%. Ceci signifie qu’Excel arrêtera la résolution dès 
qu’une solution à moins de 5% de l’optimum sera rencontrée 
(cette valeur est calculée à partir des bornes inférieure et supé-
rieure mises à jours lors de l’algorithme de séparations et évaluations progressives). Il est 
donc possible d’obtenir des solutions différentes avec diverses valeurs si on résout le même 
problème. Pour s’assurer de l’optimalité, il est  important de mettre la valeur de la tolérance 
à 0%.

Astuces de résolution

Lors du chapitre sur la modélisation, nous avons vu que la résolution des programmes li-
néaires est maintenant assez rapide et qu’il est important avant tout de s’assurer que le mo-
dèle soit une représentation fidèle du problème. Nous avons ainsi fait une distinction très 
nette entre la modélisation et la résolution. Malheureusement, si cette distinction limite les 
risques d’erreurs de modélisation, elle ne permet pas nécessairement de trouver le modèle 
le plus judicieux en terme de résolution, ce qui dans le cas où nous avons des variables bi-
naires ou entières devient problématique puisque le même problème peut se voir résolu 
instantanément avec un modèle et ne pas pouvoir être résolu dans un temps raisonnable 
dans d’autres cas. Il nous faut  alors accepter l’idée que la modélisation est  liée à la résolu-
tion et ajuster les modèles pour les rendre plus faciles à résoudre.

Pour faciliter la résolution, on peut intervenir sur plusieurs aspects :
• réduire le nombre de variables binaires ou entières,
• donner des bornes qui aident à éliminer des branches inutiles, ou bien
• proposer des contraintes qui interdisent certaines solutions fractionnaires (non entières) 

mais n’interdisent pas de solution entière (on appelle de telles contraintes des coupes).

Clairement, quand on ajoute des contraintes pour faciliter la résolution, on se détache de 
l’aspect modélisation pure mais c’est parfois la seule solution pour pouvoir résoudre le 
problème.
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Mise en garde :

Un mauvais réglage de la 
valeur de la tolérance 
dans la fenêtre “options” 
du solveur d’Excel peut 
faire que la solution trou-
vée ne soit pas réellement 
la solution optimale.

Note méthodologique :

Toujours prendre garde 
aux formules utilisées 
lors de la conception d’un 
modèle (en particulier la 
fonction “SI”) car le sol-
veur ne peut pas en tenir 
compte adéquatement.



• Exemple
Reprenons le contexte du problème 8.8, mais en supposant que chaque magasin doit rece-
voir tout son matériel depuis le même entrepôt. 

Question 1

Proposer un modèle de programmation linéaire avec variables entières pour ré-
soudre ce problème. Résoudre ce nouveau problème avec Excel ; que remarque-
t-on?

Soit xij =1 si le magasin j est livré depuis l’entrepôt i et 0 sinon et yi =1 si l’entrepôt 
i est ouvert et yi=0 sinon. Le modèle s’écrit
Min Z = 15 x11 + 20x12  + ... + 15 x58 + 30 y1 + 30 y2 + ... + 30 y5

Sous les contraintes
10(xi1 + xi2 + xi3 + ... + xi8 )≤ 45 yi ∀i = 1 ... 5.

x1j + x2j +... + x8j  ≥ 1 ∀j = 1 ... 8.
La résolution devient alors beaucoup plus longue.

Question 2

Quelle modification proposer au modèle pour en accélérer la résolution?

Pour accélérer la résolution, on peut changer les contraintes de capacité pour 
indiquer que chaque entrepôt ne peut livrer plus de 40 tonnes. Étant donné que 
chaque magasin requiert 10 tonnes et doit être desservi par un seul entrepôt, la 
quantité demandée à chaque entrepôt sera un multiple de 10. La modification 
n’affectera donc pas la solution, mais la résolution est maintenant presque instan-
tanée.

Voir modèle A-Lots.xls.
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