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Comment maximiser l'enseignement de 
l'optimisation 

En 1993, inscrit au Baccalauréat en enseignement des 
mathématiques à l'Université du Québec à Montréal, 
j'ai eu l'occasion, lors d'un stage à l'école secondaire 
de Pointe-aux-Trembles, de planifier et d'expérimen
ter une séquence d'enseignement portant sur l'opti
misation. J'ai alors pu constater que l'apprentissage 
de cette notion causait beaucoup d'ennuis aux élèves. 
J'ai donc entamé des recherches afin de trouver les 
causes qui sont à la base des difficultés éprouvées 
par les élèves et de mettre en lumière les conceptions 
erronées pouvant être reliées à la programmation li
néaire. 

Dans le cadre du cours Processus de la pensée mathé
matique donné à l'Université du Québec à Montréal 
au deuxième cycle, nous avons eu l'occasion d'élabo
rer un projet de recherche ayant pour objectifs d'ana
lyser les différents processus mentaux qui inter
viennent au cours de la résolution d'un problème don
né et d'utiliser une approche didactique susceptible 
de favoriser leur apprentissage. J'ai donc profité de 
l'occasion pour poursuivre mes expérimentations por
tant sur la résolution de problèmes d'optimisation. 

Cette notion est enseignée en cinquième année du se
condaire dans le cours de Mathématiques 064-574. Le 
plus souvent, le professeur s'adresse à une clientèle qui 
éprouve beaucoup de difficultés en mathématiques. Il 
est essentiel d'adopter une approche pédagogique 
adaptée aux besoins des élèves et axée sur le sens, 
afin de les intéresser. Surtout, l'enseignant doit tenter 
de leur faire comprendre ce qu'ils font. Cet article pré
sente donc une approche pédagogique visant à pallier 
les difficultés répertoriées lors des expérimentations 
tenues dans diverses classes de secondaire V tout en 
donnant un sens à chacune des étapes de la résolution 
d'un problème d'optimisation. 
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Pour ce faire, nous proposons de contextualiser la 
fonction à optimiser au moyen d'une droite baladeuse. 
Nous espérons ainsi rendre la résolution de problèmes 
d'optimisation plus concrète pour les élèves du se
condaire qui, avec la technique présentement ensei
gnée dans les écoles, considèrent ce type de problèmes 
comme étant une suite de manipulations algébriques 
dénuées de sens. 

1. Le projet de recherche 

- Tout d'abord, à l'aide de diverses expériences, 
nous voulions vérifier si les élèves de secondaire 
574 avaient l'habitude et le souci de se ques
tionner sur le sens et la véracité de l'ensemble
solution optimisant un problème donné. 

- Par la suite, nous désirions voir si les élèves 
étaient capables de faire le lien entre la fonc
tion Z à optimiser et le polygone de contraintes. 
Par le fait même, nous pouvions questionner les 
élèves au sujet du rôle que joue cette expression 
algébrique à l'intérieur d'un problème d'optimi
sation. 

Enfin, nous souhaitions confirmer certains ré
sultats déjà connus en nous servant d'une ma
nipulation mettant l'accent sur le graphique du 
polygone de contraintes. Du même coup, nous 
en avons profité pour créer des conflits afin de 
mettre en évidence quelques conceptions erro
nées qui sont solidement ancrées chez les élèves. 

2. La droite « baladeuse » : outil expérimen
tal 

Le coeur de notre expérimentation repose sur l'utili
sation de courbes de niveau à l'intérieur du graphique 



comportant le polygone de contraintes. Chacune de 
ces droites est obtenue en donnant successivement 
certaines valeurs kn à la fonction à optimiser Z = 
ax + by + c. 

Ainsi, en faisant varier la valeur de k, on se trouve à 
créer un ensemble de droites parallèles ( c.-à-d. des 
courbes de niveaux) d'équations ax+by+c = kn dans 
le plan cartésien ( voir figure 1). 

Figure 1 : La droite baladeuse 

3. La mise en action du projet de recherche 

Nous avons effectué l'expérimentation dans trois clas
ses de Mathématiques 574 de l'école secondaire de 
Pointe-aux-Trembles. Dans les trois groupes rencon
trés, les élèves venaient tout juste de terminer la ma
tière portant sur l'optimisation. Ils étaient donc au 
« sommet» de leur art! 

Nous avons d'abord voulu savoir si les élèves don
naient des réponses sensées et s'ils étaient en me
sure de juger de la véracité d'une réponse. Pour 
ce faire, l'élève doit être vigilant et ce, à plusieurs 
niveaux. Dans un premier temps, il doit bien com
prendre que l'ensemble-solution d'un problème d'op
timisation peut être un point ou un segment ap
partenant au polygone de contraintes. En fait, la ré
gion déterminée par le polygone représente l'ensemble 
de toutes les solutions possibles. Certaines sont ce
pendant plus profitables que d'autres. Ces réponses 
correspondent graphiquement aux « extrémités » du 
polygone. C'est pourquoi la solution optimisant un 
problème donné peut être un sommet ou un côté 
du polygone de contraintes. Voici une situation qui a 
été proposée aux élèves: 

Professeur: Pouvez-vous me dire pourquoi il faut 
construire un polygone de contraintes lors de la 
résolution d'un problème d'optimisation? 

Élève: Nous le construisons pour trouver où sont 
toutes les réponses possibles. 

Professeur: En effet, le polygone de contraintes re
groupe l'ensemble des solutions possibles. Tous 
les points formant la figure ( contour et inté
rieur) répondent aux conditions ( c.-à-d. les con
traintes) du problème. 

Professeur: Maintenant, supposons que nous vou
lons maximiser une fonction pour laquelle le po
lygone de contraintes est le suivant. Est-il pos
sible que le point (60, 20) soit la réponse (voir 
figure 2)? 

(60,30) 

60 

Figure 2 : Le couple (60, 20) dans le polygone de 
contraintes 

Élève: Non car il existe des points « plus loin » 

que lui. Par exemple, le point (60, 21) est plus 
haut et il est également dans le triangle. Il est 
donc bon et meilleur que le point précédent 
(60,20). 

Professeur: Effectivement, à partir de ce point, il 
est possible de trouver d'autres points qui sont 
« supérieurs » à (60, 20). 

Professeur: Par exemple, nous pouvons nous dé
placer vers la droite ou vers le haut ( voir fi
gure 3) afin de découvrir des couples maximi
sant davantage le problème. 

(60,30) 

Figure 3 : La recherche d'un couple maximisant 
davantage la fonction 

Professeur: C'est pour cette raison que seules les 
« extrémités » ( c.-à-d. sommets ou côtés) du po
lygone de contraintes génèrent un maximum ou 
un minimum. 
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Durant 1 ma première experzence en classe, j'ai pu 
remarquer que les élèves croyaient « aveuglément » 

que le(s) couple(s) optimisant une situation donnée 
étai(en)t situé(s) sur un des sommets ou des côtés du 
polygone de contraintes et ce, parce que l'enseignant le 
leur avait mentionné à maintes reprises. Toutefois, en 
écoutant les élèves suggérer des réponses et en portant 
attention aux termes qu'ils utilisaient dans leurs ex
plications, j'ai rapidement décelé que plusieurs d'entre 
eux avaient développé de fausses conceptions quant à 
la « situation géométrique » des optimums par rap
port au polygone de contraintes. Un élève: « C'est 
sûr que le minimum ou le maximum se trouve sur un 
sommet . .. mais pas n'importe lequel! ». 

Ce genre de remarque fait réfléchir ... C'est pour cette 
raison que j'ai tenté d'explorer davantage l'influence 
qu'avait la forme du polygone de contraintes sur le 
choix du sommet optimisant un problème. Voici donc 
quelques situations qui ont été proposées aux élèves 
afin de faire ressortir de fausses conceptions. 

3.1 Situation: Les croisières de Martin 

Dans le but de rentabiliser son bateau, Martin décide 
d'offrir des croisières sur le Saint-Laurent. À cause 
de la dimension de son navire, il ne peut embarquer 
plus de 80 passagers. De plus, pour répondre à la de
mande et pour se conformer aux normes de sécurité 
maritime, au moins un quart de ses passagers doivent 
être des adultes et il doit y avoir au moins 30 enfants à 
bord. Sachant que le tarif d'une croisière commentée 
est de 5$ pour un enfant et 10$ pour un adulte, quel 
est le revenu maximum que peut escompter Martin 
pour un voyage? 

Professeur: Dans ce problème, de quoi est-il ques
tion? 

Élève: Martin a un bateau et il peut embarquer des 
enfants et/ou des adultes. 

Professeur: Nous pouvons donc identifier les va
riables suivantes 2 : 

En abscisse ( x) -+ e pour enfant et en ordonnée 
(y) -+ a pour adulte 

1. Dans cet article, les paragraphes en italique constituent 
des notes didactiques ou des commentaires enrichissant le sujet. 

2. Les encadrés représentent les conclusions ou les points im
portants à inscrire au tableau. 
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L'identification des variables constitue toujours la 
première étape de la résolution d'un problème d'opti- ! 

misation. Cette étape aide beaucoup à la compréhen
sion du problème et nous permet ensuite d'établir la 
fonction à optimiser et de bien poser les inéquations. 

Après avoir écouté certaines explications du profes
seur et avoir répondu à ses questions, les élèves tradui
sent mathématiquement les. contraintes du problème: 

Le bateau ne peut accueillir e + a :S 80 
plus de 80 passagers : 
Il doit y avoir au moins 30 en.., e ~ 30 
fants à bord : 
Au moins le quart des passa- a~ (e + a)/4 
gers doivent être des adultes : 
La non-négativité: a~ 0 et e ~ 0 
Solutions entières: a, e EN 

Ce problème est très riche car les trois principales 
contraintes sont représentées à l'aide de trois types 
de droites différents : 

1. Tracer la droite e +a= 80 est aisé pour l'élève 
car il trouvera facilement deux points pour la 
tracer: (0, 80) et (80, 0). Cela lui sera d'autant 
plus facile s'il écrit l'équation de la droite sous 
sa forme symétrique: x/c+y/b = l où cet b re
présentent respectivement l'abscisse et l'ordon
née à l'origine (voir figure 4). 

1 x/80 + y/80 = 1 1 Lultes 
80 

c.-à-d. ----. 

1 e/80 + a/80 = 1 1 80 enfants 

Figure 4 : La première contrainte 

2. Tracer la droite e = 30 peut causer des pro
blèmes car il n'y a pas de a. En réalité, nous 
sommes en présence de la droite e + 0a = 30. 
Donc, peu importe où nous nous trouvons en 
ordonnée, e égale toujours 30! (voir figure 5) 

3. Les droites passant par l'origine sont très dif
ficiles à tracer pour les élèves car ils trouvent 
généralement les deux points de la forme sui
vante: (0, y) et (x, 0). Or, dans ce cas-ci, nous , 
avons le point (0,0) et ... (0,0), d'où l'avantage 
d'utiliser la forme fonctionnelle y = mx + b et 



e a adultes lL 
30 0 
30 30 ---► 
30 100 

enfants 
30 

Figure 5 : La seconde contrainte 

de tracer cette droite à l'aide de l'ordonnée à 
l'origine et de la pente (voir figure 6). 

adultes 

20 

0 
enfants 

Figure 6 : La troisième contrainte 

;>uis, après avoir calculé l'emplacement des sommets 
m résolvant différents systèmes d'équations à l'aide 
les méthodes de comparaison, de substitution ou de 
·éduction ( en choisissant la méthode la plus appro
>riée au cas), nous obtenons le polygone de con train
.es illustré à la figure 7. 

adultes 

(30,50) 

(60,20) 

(30,10) 
enfants 

Figure 7 : Le polygone des contraintes 

i ce stade-ci de la résolution du problème, tous les 
;lèves sont complètement « hypnotisés » par le po
ygone de contraintes. Cela est dû au fait que de
,uis un bon bout de temps, nous avons mis de côté 
e problème (c.-à-d. la situation initiale} pour nous 
:oncentrer uniquement sur la figure. C'est donc à ce 
noment que nous avons vérifié jusqu'à quel point la 
orme du polygone de contraintes pouvait influencer 

la réponse des élèves, en leur demandant : « Sachant 
que Martin veut maximiser son revenu, êtes-vous ca
pables, sans faire de calcul, de prévoir exactement 
quel sera le nombre d'enfants et d'adultes qu'il de
vra embarquer? ». Les résultats sont présentés à la 
figure 8. 

Uniquement 
(30,50) 

Uniquement 
(60,20) 

Uniquement un 
côté 

Pas de fonction à 
optimiser 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Nombre d'élèves 

Figure 8 : Réponses obtenues pour le problème des 
croisières de Martin 

3.1.1 Analyse des résultats 

- 63% des élèves interrogés (19 élèves sur un 
total de 30 ) ont affirmé que le couple (30, 50) 
maximiserait le revenu de Martin. 

- Parmi ces élèves, onze ont affirmé que le point 
maximisant ou minimisant une fonction est tou
jours le plus haut ou le moins élevé, respective
ment du polygone de contraintes. Cette concep
tion erronée peut être attribuée au fait que l'on 
associe généralement le meilleur au terme maxi
mum et le mauvais ou le moins bon au terme 
minimum . D'ailleurs, voici quelques extraits 
qui résument assez bien leur pensée: « (30, 50) 
est placé dans le haut du graphique et dans 
le haut les chiffres sont toujours plus haut », 

« (30, 50), car c'est le plus haut et le plus loin; 
les autres sont trop bas » et « {30, 50) est en 
haut , et maximiser, c'est en montant vers le 
haut». 

- Deux autres élèves ont · sélectionné le point 
(30, 50) en utilisant une stratégie basée sur le 
produit des composantes de chacun des couples : 
« C'est (30, 50), car lorsqu'on multiplie les deux 
chiffres, cela donne une réponse supérieure». 
Par exemple: 

(30, 50) -t 30 X 50 = 1500 

(60, 20) -t 60 X 20 - 1200 

(30, 10) -t 30 X 10 = 300 
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Nous pouvons constater que ces deux élèves ne 
sont aucunement en mesure de donner un sens 
à leur réponse. Pour remédier à cette situation, 
on pourrait entre autres leur faire remarquer 
qu'ils obtiennent 1 500 enfants • adultes à 
l'aide de leur technique. Les unités n'ont aucune 
signification : dans notre contexte, nous voulons 
maximiser un revenu s'exprimant en dollars! 

- Heureusement, six élèves ont su donner une ex
plication logique concernant le choix du couple 
(30, 50) comme sommet maximisant le revenu 
et ce, sans utiliser de calcul: « (30, 50), car 
le nombre d'adultes est plus élevé que celui des 
enfants et ils valent plus cher» et « (30, 50), car 
le coût pour un adulte est plus élevé que celui 
d'un enfant, et il y a 20 adultes de plus ». 
Ces élèves ont su tenir compte du contexte mê
me si toute leur attention à été « retenue » par 
des manipulations mathématiques durant les 15 
dernières minutes. 
Cela dit, nous pouvons affirmer que ces six per
sonnes avaient le souci de relier la figure ob
tenue au contexte du problème. Le polygone de 
contraintes ne constitue donc pas un « obstacle» 
pour eux. 

- Ensuite, trois élèves ont mentionné que le cou
ple-solution (60, 20) serait celui qui maximise
rait le revenu de Martin puisque ce dernier, com
parativement à tous les autres points du poly
gone de contraintes, est le plus éloigné de l'ori
gine. Ainsi, en utilisant la formule de Pytha
gore: 

J302 + 502 = 58, 31 unités 

J 602 + 202 = 63, 25 unités 

J302 + 102 = 31, 62 unités 

Cette conception erronée peut être attribuée au 
fait que certains élèves associent « le plus loin » 

de l'origine au terme maximum et « le plus 
proche » au terme minimum. 

- Puis, trois autres personnes ont prédit que la 
solution serait le segment compris entre les 
points (30,50) et (60,20). Pour aboutir à cette 
conclusion, ces trois élèves ont préconisé une 
stratégie additive : 

(30,50) ➔ 30 + 50 = 80 
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(60,20) ➔ 60 + 20 = 80 

(30, 10) ➔ 30 + 10 = 40 

Pour eux, les points maximisant le problème 
sont tous ceux qui sont situés entre ces deux 
sommets car la somme des coordonnées de cha
cun des couples donne 80 : (30, 50), (31, 49), 1 

(32, 48) ... (59, 21) et (60, 20). 

- Finalement, cinq élèves n'ont pas été en mesure 
de prévoir où serait situé le maximum puisque 1 

nous n'avions pas, à ce stade-ci de la résolution 
du problème, traduit algébriquement la fonction 
à optimiser : « Il manque des informations » et 
« Je ne suis pas capable de prévoir la réponse 
parce que la fonction d'optimisation peut être 
n'importe laquelle ». 
Ces élèves n'avaient pas en tête la situation ini
tiale qui donnait des indices portant sur le tarif 
des billets pour les enfants et les adultes. Toute- · 
fois, ils démontrent un haut degré d 'assimila
tion de la matière en nous prouvant qu'ils ont • 
compris que la réponse dépend uniquement de . 
l'expression à optimiser ... et non de la forme 
que prend le polygone suite à la représentation : 
graphique de chacune des contraintes! 

Suite à l'analyse de ces résultats, nous pouvons tirer 
les conclusions suivantes : 

- 63% (19 élèves sur 30) des répondants ont 
donné une fausse argumentation pour soutenir 
leur hypothèse : 

1. Quatorze élèves se sont fiés uniquement à , 
la forme du polygone de contraintes : onze 
d'entre eux ont opté pour le sommet le plus 
élevé et trois pour le plus éloigné de l'ori
gine. 

2. Cinq élèves ont utilisé de faux calculs à ! 

partir de la valeur des coordonnées x et y : 
deux ont développé une stratégie multipli- i 

cative ( c.-à-d. x • y) et trois ont utilisé une • 
technique additive ( c.-à-d. x + y). 

- 37% (11 élèves sur un total de 30) des élèves 
interrogés ont démontré une bonne compréhen
sion de la provenance de l'ensemble-solution 
puisqu'ils ont affirmé que le ou les couple(s) 
maximisant le problème étai(en)t généré(s) par· 
la fonction à optimiser . La forme du poly
gone de contraintes n'a donc pas, dans leur cas, 



interféré avec le processus de résolution du pro
blème. Tandis que pour les 19 autres ... 

Ces résultats sont à la fois très surprenants et révéla
teurs de l'influence que joue la forme du polygone de 
contraintes sur le choix des sommets optimisant une 
situation donnée. 

Nous pouvons également remarquer que plusieurs élè
ves ont développé de faux raisonnements quant à l'em
placement du couple-solution dans le plan cartésien 
(notion de distance par rapport aux autres points 
du polygone de contraintes ou de l'origine). Nous nous 
attendions évidemment à ce qu'il y ait des erreurs de 
ce genre ... mais jamais nous n'aurions soupçonné que 
si peu d'élèves tiendraient compte du contexte. 

Nous avons donc décidé de pousser davantage nos re
cherches sur ce sujet en confrontant les élèves avec un 
problème dépourvu de contexte et par conséquent, 
sans fonction à optimiser. Or, nous savons que l'en
semble-solution dépend uniquement de la fonction à 
optimiser puisqu'il est généré par celle-ci. Ainsi, en 
présentant une telle situation aux élèves, nous vou
lions obtenir le pourcentage réel des élèves qui ne 
considèrent que la forme du polygone de contraintes 
dans leur processus décisionnel. 

3.2 Situation: l'absence de fonction à opti
miser 

Professeur: Supposons que nous ayons un problè
me d'optimisation dans lequel il faut trouver le 
maximum. Après avoir traduit les conditions en 
inéquations, nous avons obtenu un polygone de 
contraintes ( voir figure 9). 

B 

C 

A 

Figure 9 : Le polygone des contraintes 

Ici, il est bien important de spécifier aux élèves 
que les deux axes sont subdivisés selon les mê
mes graduations. 

S'il est possible, êtes-vous capables de donner la 
solution exacte? Justifiez. 

Les résultats que nous avons obtenus sont présentés 
à la figure 10. 

Pas de fct à opt. 

Manque d'inf. 

Uniquement C 

Uniquement B 

0 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre d'élèves 

Figure 10 : Réponses obtenues pour le problème 
sans fonction à optimiser 

3.2.1 Analyse des résultats 

- Seulement deux élèves (sur un total de 21) ont 
correctement répondu à la question tout en four
nissant une bonne justification : « Il manque la 
fonction à optimiser » et « Ça dépend de la fonc
tion à optimiser ». Par leurs explications; ces 
deux élèves ont démontré qu'ils comprenaient 
que tout relève de l'expression à optimiser. 

- Trois élèves ont mentionné qu'il était impossible 
de répondre à la question car il manquait des 
informations. Deux d'entre eux ont dit « Nous 
avons besoin des èoordonnées des sommets » et 
l'autre « Je n'ai pas les équations des droites 
pour trouver les points de rencontre du poly
gone ». Nous sentons donc chez ces élèves un 
besoin de connaître absolument les coordonnées 
des sommets afin de « prédire » la réponse. 
Cela est probablement dû au fait que ces der
niers utilisent une stratégie additive ou multi
plicative à partir des composantes x et y des 
sommets ( voir les commentaires à ce sujet dans 
l'analyse de la situation précédente). 

- Une seule personne a dit : « Le maximum est soit 
B, soit C ou entre les deux ». Pour cet élève, la 
théorie donnée par le professeur a primé sur la 
force de la forme du polygone de contraintes. 
Nous considérons cette réponse comme valable, 
puisque même si l'élève n'a pas nécessairement 
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compris que tout dépendait de la fonction à op
timiser, il est capable de faire abstraction de la 
forme de la figure. 
Puis, dans le même ordre d'idées, trois élèves 
ont répondu qu'ils ne pouvaient prévoir la ré
ponse parce que « B et C peuvent donner la 
même chose ». Ces élèves avaient probablement 
en tête le cas où un segment peut optimiser mie 
situation donnée. 

- Finalement, douze élèves ont clairement expli
cité leur réponse à partir de la forme du poly
gone:« Ça risque d'être le point C qui maximise 
le problème parce que ses coordonnées sont plus 
grosses » et « C, car il est plus éloigné que les 
autres » sont deux réponses très représentatives 
de l'ensemble de cette catégorie de répondants. 
Il va sans dire que ces élèves ne comprennent 
toujours pas en quoi consiste chacune des étapes 
de la résolution d'un problème d'optimisation: 
on ne peut déterminer l'optimum qu'à partir du 
polygone de contraintes! 
Il faut construire le polygone de contraintes afin 
de trouver les coordonnées des sommets qui cor
respondent aux points d'intersection des droites
frontières. Par la suite, nous « comparons» ces 
sommets à l'aide de la fonction à optimiser pour 
déterminer la nature de l'ensemble-solution. 

Suite à l'analyse de ces résultats, nous pouvons tirer 
les conclusions suivantes : 

- 29% ( 6 élèves sur 21) des répondants ont su 
bien argumenter pour justifier le fait qu'il leur 
était impossible de prédire l'ensemble-solution 
de la situation proposée, soit qu'ils aient men
tionné qu'il leur manquait la fonction à optimi
ser ou que la réponse pouvait être le sommet 
B ou C ou le segment compris entre ces deux 
sommets. 

- 71 % (15 élèves sur un total de 21) des élèves in
terrogés ont donné une explication erronée pour 
soutenir leur « prédiction » : 

1. Trois élèves ont mentionné qu'à partir des 
coordonnées des sommets, il était possible 
de dire avec certitude quel était le « som
met optimisant ce polygone de contrain
tes ». 

2. Douze élèves se sont fiés uniquement à la 
forme du polygone de contraintes : trois 
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d'entre eux ont opté pour le sommet B (le 
plus élevé ) , huit pour le C (le plus éloi
gné de l'origine) et un hésitait entre ces 
deux points. 

4. La droite « baladeuse » à la rescousse! 

Les résultats obtenus ( voir les encadrés) confirment 
que la forme du polygone de contraintes influence 
grandement le choix du ou des point(s) optimisant 
un problème donné. Il fallait donc tenter de dévelop
per une approche qui aurait comme objectif de donner 
un sens à l'optimisation. Ainsi, les élèves pourraient 
comprendre ce qu'ils font! 

La technique enseignée actuellement dans le cours de 
Mathématiques 574 pourrait être qualifiée de« méca
nique » puisqu'elle est subdivisée en plusieurs étapes 
et que plusieurs se sentent obligés d'apprendre « par 
coeur » le cheminement que voici : 

1. Identifier les variables. 

2. Définir la fonction d'optimisation. 

3. Mathématiser les contraintes. 

4. Tracer le polygone de contraintes. 

5. Déterminer les sommets du polygone de 
contraintes. 

6. ·Évaluer la fonction à optimiser en chacun 
des points critiques. 

7. Obtenir les valeurs qui optimisent la fonc
tion Z. 

Pour la majorité des élèves, la « difficulté» provient du 
fait qu'ils ne voient pas le lien existant entre la tâche 
à accomplir (optimiser une fonction) et le moyen uti
lisé pour y parvenir (faire un graphe). Ces élèves ne 
comprennent donc pas le rapport existant entre le po
lygone de contraintes et le reste du problème! D'ail
leurs, un élève nous a déjà dit : « À quoi bon trouver 
l'expression à optimiser si nous avons uniquement be
soin des contraintes pour construire le polygone? ». 

De plus, de toutes les étapes énumérées dans l'enca
dré, ce sont celles reliées à la construction du poly
gone de contraintes qui demandent le plus de travail 
(en termes de complexité et de durée) aux élèves. Pen
dant ce laps de temps, ils trouvent des points pour tra
cer les droites-frontières, effectuent des tests du type 
« essai-erreur» afin d'hachurer les bonnes régions, font 



les calculs algébriques pour déterminer les coordon-
1ées des points d'intersection, etc. Il est donc tout à 
ait compréhensible que toute leur attention se porte 
ur la figure et qu'ils mettent complètement de côté 
a situation initiale. 

)our remédier à cette situation, nous pensons que 
'utilisation de la droite baladeuse , qui consiste 
1 donner successivement certaines valeurs à la fonc
ion à optimiser Z, s'avère le meilleur outil à notre 
lisposition et ce, pour deux raisons. D'abord, cette 
echnique est assez facile à expliquer aux élèves puis-
1u'elle est axée sur la compréhension du problème. 

'Entre autres, le professeur n'aura pas besoin d'insis
er indéfiniment sur certains résultats du type : « La 
·éponse est soit un sommet, soit un segment» ou « Le 
1oint le plus élevé (bas) ne donne pas nécessairement 
m maximum (minimum)». L'utilisation des courbes 
le niveau sert à faire visualiser et démontrer ces faits. 
:"ette méthode est complète puisqu'elle est très « ex-
1licite » ! 

)e plus, les élèves possèdent déjà toutes les connais
:ances nécessaires pour être en mesure de faire « ba
ader » une droite dans le plan. 

), Contextualisation de la fonction à opti-
miser 

déalement, l'enseignement de cette technique devrait 
,tre favorisé tout au long de l'apprentissage de la ma
ière concernant l'optimisation puisqu'elle pousse les 
,lèves de tous les calibres à comprendre ce qu'ils font. 
~lle peut aussi être jumelée à une autre méthode afin 
! 'offrir différentes possibilités de résolution aux élèves 
tui, à ce moment là, choisiront eux-mêmes la façon de 
>rocéder qui correspondra le mieux à leurs capacités. 

)ans le cadre de mon expérimentation, la mise en 
:ontexte de la fonction à optimiser a pris la forme 
! 'une activité d'enrichissement. Les élèves n'ont donc 
las vraiment eu le temps de s'approprier les tech-
1,iques reliées aux manipulations de la droite bala
leuse. Par contre, il n'y a eu aucun problème au ni-
1eau de la compréhension. Cela dit, voici le compte 
·endu de cette expérience : 

,e but de l'activité est de représenter graphiquement 
a fonction à optimiser et de faire visualiser et com
>rendre aux élèves (pour une fois!) que seuls les som
nets ( ou un segment complet) peuvent optimiser une 

fonction. En fait, on tentera de faire le lien entre la 
fonction R = Se + 10a ( voir le problème précédent 
« Les croisières de Martin ») à optimiser et le gra
phique contenant le polygone de contraintes. 

Du même coup, on pourra montrer à l'aide du ré
troprojecteur et des acétates que, selon la fonction R 
( c.-à-d. selon les prix des billets pour un enfant et un 
adulte), ce ne sera pas nécessairement le point le plus 
haut (bas) du polygone de contraintes qui maximisera 
(minimisera) le revenu de Martin. 

1 ~= ~e;~:u R ma..ximum de Martin est: Revenu = 1 

Professeur: Que signifie la fonction à optimiser? 
Pourquoi faut-il la trouver? 

Élève: C'est le but du problème ... on veut le plus 
gros revenu possible ... d'où R = Se + 10a. On 
en a besoin pour répondre à la question ... sinon 
on va nulle part! 

Professeur: Est-il possible de la représenter dans le 
même graphique que le polygone de contraintes? 
En d'autres mots, peut-on tracer R = Se + 10a 
dans le plan cartésien? 

Élève: Non! On ne peut dessiner que des contraintes 
dans le graphique. 

Professeur: Pourtant l'expression à optimiser res
semble drôlement à l'équation d'une droite! 

Élève: Oui c'est vrai. .. mais il y a trois inconnues: 
R, e et a. Comment fait-on? 

D'abord, mentionnons que cette dernière remarque 
est tout à fait juste et très intéressante, puisqu'on se 
trouve effectivement à travailler indirectement dans 
l'espace et par le fait même, en trois dimensions. Ainsi, 
lorsqu'on génère des courbes de niveau dans le plan 
à l'aide de la droite baladeuse, cela correspond à dé
placer parallèlement un plan dans l'espace jusqu'à ce 
qu'il vienne « rencontrer» le polygone de contraintes 
( voir la figure 11) . 

Puis, on profitera de ce moment pour faire le lien entre 
le polygone de contraintes et la fonction à optimiser 
en contextualisant cette dernière dans le plan. 

Situation 1 : 

Si Martin pouvait empocher 1 000$, nous aurions 
1000 = Se+ 10a, ceci est l'équation d'une droite qui 
peut être représentée dans le plan cartésien. 
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Figure 11 : Représentation 3-D du problème des croisières de Martin 

Ici, il est très important que l'enseignant questionne 
les élèves au sujet de la signification de cette équation 
et, surtout, de tous les points qui la constituent. La 
verbalisation sera donc de mise pour rattacher cette 
expression au contexte du bateau et des prix que les 
passagers (enfants et adultes) doivent payer. Ainsi, 
si la verbalisation et les gestes sont de qualité, les 
élèves comprendront qu'il est tout à fait normal que 
la droite 1000 = 5e + 10a ne touche pas au polygone 
de contraintes . .. « On ne peut avoir 1 000$ tout en 
respectant les conditions initiales ». 

Puisque l'équation 1000 = 5e + 10a est trop éloignée 
du polygone de contraintes, il faut anticiper un revenu 
moins élevé pour « Les croisières de Martin ». Alors : 

Si Martin pouvait empocher 900$, nous aurions 900 = 
5e + 10a 

Si Martin pouvait empocher 800$, nous aurions 800 = 
5e + 10a 

Si Martin pouvait empocher 700$, nous aurions 700 = 
5e + 10a 
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Si Martin pouvait empocher 650$, nous aurions 650 = 
5e + 10a 

En partant de loin et en se rapprochant de l'origine, : 
on finira par toucher au polygone de contraintes. Là, 1 

le revenu R sera maximum et les coordonnées du ou 
des point(s} rencontré(s) formeront l'ensemble-solu
tion maximisant la situation (voir figure 12}. 

Ici, il est très important de faire remarquer aux élèves 
que la droite baladeuse a été déplacée parallèlement 
puisque la fonction à optimiser conserve toujours la 
même pente: les prix des billets demeurent les mêmes. 
Le seul paramètre qu'on modifie est l'ordonnée à l 'ori
gine. 

Le point (30, 50) maximise le revenu: il faut donc 
embarquer 30 enfants et 50 adultes! 

Pour faire le lien entre cette nouvelle façon de voir 
les choses et la méthode habituellement utilisée par 
les élèves, il est possible de vérifier le résultat obtenu 
précédemment : 



Situation 1 

'igure 12 : Utilisation de la droite baladeuse avec 

t = 5e + 10a 

Le revenu d'une croisières est: Revenu= 5e + 10a 
(30, 50) -+ 5(30) + 10(50) = 650$ 
(60, 20) -+ 5(60) + 10(20) = 500$ 
(30, 10) -+ 5(30) + 10(10) = 250$ 

ituation 2: 

prix des billets n'est plus le même. Par conséquent, 
la fonction à optimiser et la réponse sont différentes 
même si nous avons conservé le même polygone de 
contraintes. 

Tout dépend de la fonction à optimiser. L'im
portant est donc d'insister sur ce fait car beaucoup 
trop d'élèves ne se fient qu'à la forme du polygone 
de contraintes pour déduire quel est le point opti
misant une situation donnée. 

Situation 3 : 

Finalement, si Martin avait décidé de demander 5$ 
par enfant et 5$ par adulte, nous aurions R = 5e+5a. 
Est-ce que ce serait le même sommet qu'auparavant 
qui optimiserait cette fonction? (voir figure 14) 

adultes 

i Martin avait plutôt décidé de demander 10$ par Situation 3 
afant et 5$ par adulte, nous aurions R = lOe + 5a. 
:st-ce que ce serait le même sommet qu'auparavant 
ui optimiserait cette fonction? Vérification: NON! 
:'est le point (60, 20) (voir figure 13). 

Situation 2 

enfants 

'igure 13 : Utilisation de la droite baladeuse avec 
t = lOe + 5a 

oujours de la même façon, on pourra faire remar
uer à l'élève que ce n'est pas nécessairement le point 
: plus élevé d'un polygone de contraintes qui maxi
iise une fonction et le plus bas qui la minimise. 

le plus, il faut leur faire voir et comprendre que 
orientation de la droite baladeuse a été modifiée par 
zpport à la situation 1. Cela est dû au fait que le 

Figure 14 : Utilisation de la droite baladeuse avec 

R = 5e + 5a 

6. Conclusion 

- La forme du polygone de contraintes à un de
gré d 'iconicité très élevé et par conséquent, les 
élèves ont beaucoup de difficultés à l'abstraire 
pour résoudre le restant du problème sans être 
influencés par le polygone. 

- Contextualiser la fonction à optimiser dans le 
même plan que le polygone de contraintes per
met à l'élève de bien visualiser tous les éléments 
entourant le problème. Ainsi, on se trouve à tra
vailler et à manipuler la droite baladeuse à l'in
térieur même du contexte. De cette façon, on ne 
met aucun élément de côté et on évite de mettre 
l'accent au mauvais endroit. 

- Intervertir les axes peut créer un conflit assez in
téressant chez les élèves « iconiques » qui se fient 
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toujours à la forme du polygone de contraintes 
pour déterminer ou prédire l'ensemble-solution. 
Ainsi, les points les plus hauts et les plus bas ne 
sont pas les mêmes! Un exemple est présenté à 
la figure 15. 

adultes 
enfants 

'---'("-"30"",1.;..:.0) ___ enfants 
-------. adultes 

Figure 15 : Interversion des axes 

- Même si la droite baladeuse constitue une droite 
supplémentaire à tracer pour l'élève compara
tivement à la méthode couramment enseignée, 
elle n'augmente pas nécessairement le temps 
consacré à un problème d'optimisation. Comme 
le mentionne le manuel Mathématiques Soleil: 
« Cette démarche permet d'éviter la recherche 
des coordonnées de tous les sommets du poly
gone ainsi que l'évaluation de la fonction à op
timiser pour chacun des sommets »(1, page 71). 
Ainsi, le processus de résolution d'un problème 
d'optimisation serait: 

1. Identifier les variables. 

2. Définir la fonction d'optimisation et 
la contextualiser dans le graphe. 

3. Mathématiser les contraintes. 

4. Tracer le polygone de contraintes. 

5. Déterminer le sommet du polygone de 
contraintes qui sera intercepté en pre
mier par la droite baladeuse selon si 
nous minimisons ou maximisons. 

6. Évaluer la fonction à optimiser en ce 
point : cette valeur optimisera la fonc
tion Z. 

- Finalement, l'élève qui maîtrise bien la méthode 
des courbes de niveau aura su donner un sens 
aux problèmes d'optimisation et acquerra une 
série de compétences qu'il pourra transférer 
dans d'autres secteurs. 
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