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RÉSUMÉ. L’objectif de la présente recherche empirique est d’analyser la sensibilité de la solution optimale vis à vis de la 
variation des paramètres du programme linéaire dû aux variations des données interne et externe de l’entreprise. Cette 
analyse se fera sur les résultats du programme qui a pour objectif l’optimisation du coût variable au sein de l’entreprise 
publique Alcost béjaia. 
Ce programme a pour finalité de minimiser le coût variable de cette unité. La résolution de ce programme ce réalisera en 
feront appelle au logiciel “ storm ”.  
ABSTRACT. The aim of this empirical research is to analyze the sensitivity of the optimal solution to the variation of the 
parameters of the linear program due to the variations of the internal and external data of the company. This analysis will 
be carried out on the results of the program which aim to optimize the variable cost within the public company Alcost 
Béjaia. 
The program aims to minimize the variable cost of this unit. The resolution of this program this will realize will call the 
software “storm“. 
MOTS-CLÉS. la programmation linéaire, le coût variable, la sensibilité d’un plan optimal, Alcost Béjaia. 
KEYWORDS. linear programming, variable cost, sensitivity of an optimal plan, Alcost Béjaia. 

Introduction 

L’entreprise cherche une meilleure combinaison des moyens de production pour atteindre son 
objectif ; qu’il s’agit d’un profit maximum et/ou d’un coût de revient minimum. Dès lors, la 
connaissance des coûts forme une hypothèse constante lorsque le calcul économique fait usage de 
l’optimisation. 

On distingue un coût fixe d’un coût variable par rapport à un volume d’activité, et la variation de 
celui-ci par rapport au niveau de production. Les charges sont fixes lorsque le niveau d’activité évolue 
peu au cours de la période de calcul. Ils varient par paliers et tout changement de structure entraine 
forcément un changement au niveau des charges structurelles. « Les charges fixes : frais qui ne varient 
pas en fonction du niveau d’activité» (Yves de la villeguérin, Dictionnaires pratiques, comptabilité et 
finance,Paris 2015). Cependant, Les charges variables sont celles qui dépendent du volume d'activité 
de l'entreprise. « Les charges opérationnelles ou variables, ces charges varient avec le volume 
d’activité» (Paon, comptabilité et gestion des organisations, Paris 2015). 

Dans ce travail, nous avons procédé à la formulation d’un modèle linéaire d’optimisation d’un coût 
variable dans l'entreprise Alcost, ainsi que la résolution et l’analyse des résultats. 

Les valeurs duales nous informent sur toute modification marginale de la solution (modification d'un 
second membre, d'une borne d'une variable), “ l’analyse du post optimal est développé pour les 
programmes linéaires, cette analyse est basée sur le dual ” (NESSA Wu & RICHARD Coppins, 1981, 
page 388). Après l’interprétation économiques des résultats obtenus, l'analyse de la sensibilité va nous 
permettre d'aller plus loin en nous donnant des plages de valeurs des données d'entrée (coût, second 
membre...), n'entrainant pas de modification de la solution optimale ( ERIC Jacquet, 1998, page 57). 
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Nous avons vu dans la programmation linéaire que les paramètres sont supposés connus avec 
certitude sous l’hypothèse de la rationalité parfaite la rationalité parfaite critiquée fortement par le 
courant de la rationalité limité, tel que, l’individu ne cherche pas l’optimisation mais la satisfaction, 
suivant le modèle bien connu et pour les raisons de complexité et d’incertitude du monde ainsi que des 
limites des capacités individuelles développées par H-A. Simon (1965), ( VERONIQUE Chanut, 
NATHALIE Guibert, ROJOT Jacques, DUBOIS Pierre-Louis, «les limites de la rationalité limitée ? 
Un essai de réflexion en sciences de gestion. », pages 97-117). Tel que, dans la réalité il y a des 
incertitudes et des changements affectant ces paramètres. De ce fait, la nécessité de recourir à l'analyse 
de la sensibilité découle de deux préoccupations (BENGHEZAL Amour Farouk, 2006, page 129) :  

- Premièrement : connaître les effets de la variation de différents paramètres ou éléments du modèle.  

- Deuxièmement : quel est le degré d'erreur lors de l'estimation de certains paramètres qui est abordé 
dans la solution optimale. 

Cette contribution rentre dans l’objectif de planifier la production au sein de l’entreprise Alcost dans 
le but de minimiser les coûts variables dans la dite entreprise. Pour ce faire, nous avons formulé un 
modèle de coût variable de l'entreprise Alcost, en utilisant les données de cette entreprise. La résolution 
et l’analyse des résultats obtenus nous ont permet de formuler des recommandations qui vont servir de 
base à une prise de décision rationnelle qui abouti à une amélioration de la performance de cette 
entreprise et l’analyse de la sensibilité des paramètres de ce programme (Cj, Bi) donne aux décideurs 
de l’entreprise les informations sur les plages de variation de chaque coefficients.  

De ce fait, nous avons subdivisé ce travail en quatre sections : la première section est réservée à des 
typologies sur l’analyse de la sensibilité des paramètres du programme linéaire; puis dans la deuxième 
section, nous avons donnée une description de l’entreprise objet de l’étude et le choix de terrain 
d’étude; puis nous avons élaboré le programme linéaire qui a pour but l’optimisation de coût variable 
de l'entreprise Alcost. Et enfin, la présentation et l’analyse des résultats du modèle et l’analyse de la 
sensibilité des paramètres a fait l’objet de la quatrième section dans laquelle nous avons formulé des 
recommandations au décideur de cette entreprise. 

1. Typologies sur l’analyse de la sensibilité des paramètres du programme linéaire 

1.1. Définition de l’analyse de la sensibilité 

L’analyse de la sensibilité se définit comme l’étude du voisinage d’une solution optimale, c'est-à-
dire déterminer l’intervalle de variation d’un paramètre du programme linéaire pour que la base 
optimale reste stable. “ Il existe des outils importants qui permettent d'évaluer la sensibilité de la 
solution optimale lorsque les données associées aux paramètres du modèle sont modifiées. Cet aspect 
de la programmation linéaire s'appelle analyse de sensibilité ” (BAILLARGEON Gérald, 1996, page 
247). 

Une solution de base optimale est stable, si l’ensemble des variables de base à l’optimum ne change 
pas, même si les valeurs de ces variables de base sont modifiées. Donc, cette analyse permet de 
déterminer des intervalles de variation des données pour lesquels la base optimale n’est pas modifiée. “ 
Nous appellerons analyse de sensibilité toute procédure visant à explorer le voisinage d'un programme 
optimal, C'est à dire à déterminer l'intervalle de variation dans lequel une donnée ou une variable 
peuvent changer sans que la base optimale soit modifiée ” (SIMONNARD Michel, 1972, page 154). 
De ce fait, l’objet de cette étape est d’étudier la façon dont une modification des hypothèses du modèle 
affecte la solution optimale calculée précédemment. 

“L'analyse de sensibilité se concentre sur l'étude du comportement de la solution optimale d'un 
programme lors de la variation de ses données. Plus précisément, elle cherche à déterminer dans quel 
intervalle peut varier un coefficient sans que la base optimale ne change “ (HECHE Jean-francois, P2). 
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1.2. Modification des coefficients de la fonction économique (Cj) 

Une préoccupation importante du preneur de décision est la sensibilité de la solution optimale d’un 
programme linéaire aux modifications des coefficients (Cj) (profits ou coûts) de la fonction 
économique, qui peut être due à une erreur dans l’estimation des coûts de fabrication, d’un changement 
des prix d’un fournisseur, etc. Cette analyse est appelée analyse post-optimale des coefficients de la 
fonction économique ou encore l’analyse de la sensibilité de la solution optimale aux modifications du 
vecteur des coefficients de la fonction économique. 

La question qui se pose ici est la suivante: Si on augmente le prix de vente unitaire ou si l’on 
diminue le coût unitaire de production, quel est l’impact sur la valeur de l’objectif ? De ce fait, on 
cherche à trouver l’effet de modification du coefficient (Cj) de la variable (Xj) dans la fonction 
économique et son effet sur la solution optimale déjà obtenue. Il faut distinguer deux cas selon que la 
variable (Xj) est une variable hors base ou que la variable (Xj) est une variable de base. 

1.2.1. Modification de (Cj) pour une variable hors base 

Supposons que le coefficient (Cj) est le seul qui soit modifié; donc, dans quel intervalle (Cj) peut-il 
varier sans que la solution optimale actuelle soit changée ? 

On va remplacer dans la ligne supérieure du tableau final, le coefficient (Cj) par C’j = Cj+Δ 
(TEGHEM Jacques, 1996, page 171). 

Max ou Min (Z) = Σ (Cj+Δ)Xj 
S/C: Σaij xj = bi 

         xj≥0 
De ce fait, la modification apportée au tableau n’affectera que la variable d’entrée (Xj). Donc, on va 

procéder au calcul de ce coût marginal C’j-Z’j. 
Si le coefficient (Cj) prend la valeur (C’j), le tableau optimal ne sera pas changé à l’exception de Cj-

Zj qui deviendra C’j-Z*j. Par conséquent, la solution restera optimale si C’j-Z*j ≤ 0 (pour un problème 
de maximisation) et C’j-Z*j ≥ 0 (pour un problème de minimisation), la base optimale et les valeurs 
optimales des variables primales seront donc inchangées tant que: -∞ ≤ Cj≤ Z*j (pour un problème de 
maximisation) et Z*j≤Cj≤+∞ (pour un problème de minimisation). (Cj) est le coefficient dans la 
fonction économique d’une variable (Xj) hors base. 

1.2.2. Modification de (Cj) pour une variable de base optimale 

Dans la ligne supérieure du tableau final et dans la colonne des coefficients des variables de base du 
tableau final, on va remplacer le coefficient (Cj) par C’j=Cj+Δ. Dans ce cas-là, la modification apportée 
au tableau affectera tous les coûts marginaux des valeurs hors base. Ce qui nous oblige à calculer les 
nouveaux (Z’j) et les nouveaux coûts marginaux C’j-Z’j (ALLALI Karam, 2009-2010, P16). 

L’effet d’un changement du coefficient (Cj) d’une variable de la base optimale ne s’évalue pas aussi 
facilement que celui d’une variable hors base. Cependant, étant donné que les coefficients de la 
fonction économique deviennent les seconds membres des coefficients du dual, on pourrait appliquer 
les résultats de l’analyse post-optimal des ressources au problème dual. Cela nécessiterait l’utilisation 
du tableau dual optimal. 

Supposons que le profit (Cj) est modifié d’une quantité (Δ); donc, on aura dans le tableau optimal 
(Cj+Δ). Utilisant à nouveau le critère d’optimalité pour un problème de maximisation, la base optimale 
et les valeurs optimales des variables primales seront inchangées à condition que tous les Cj-Zj 
demeurent non positifs. 

Les Cj-Zj subissent des modifications et par conséquent les variables optimales de la fonction 
économique et des coûts marginaux peuvent changer lorsqu’un (Cj) subit une modification. 

1.3. Modification du vecteur ressource (Bi) 

La question qui se pose ici est la suivante: si on augmente la capacité disponible d’une ressource, 
quel est l’impact sur la valeur optimale de la fonction objectif ? 
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Pour des variations de membres de droite suffisamment faible, pour que la même base reste 
optimale, on peut répondre à cette question en exploitant le tableau simplexe optimal. 

Si on ajoute des variables (Δj) dans les seconds membres des contraintes du programme linéaire on 
aura : 

 
 
 
 

Dans le tableau de simplexe (Δj) prend les coefficients des variables d’écarts. 
(Δj) n’a pas d’effet sur la base optimale sous condition que (Δj) prend des valeurs qui donne aux 

variables de base une valeur supérieure à zéro. Si la condition n’est pas satisfaite, la valeur de (Z) serait 
changée (et par la suite de yi) et les coûts marginaux des ressources sont donnés par le tableau final de 
simplexe. 

  Z*=Z+Δj (on lit (Z) dans le tableau final de simplexe). 
  (Z) est inchangé tant que la valeur de (bi) est comprise entre les valeurs des variables de base 

positives multipliées par (Δj) de la fonction objectif. On a ici deux cas (ALLALI Karam, 2009-2010, 
P17): 

1.3.1. Si la variable (ei) est hors base 

On va ajouter dans le tableau final une colonne à (Δ) à droite de la colonne “ valeur ” et les entrées 
de cette colonne sont identiques à celle de (ei) et les modifications apportées ne vont pas affecter les 
coûts marginaux. Toutefois, les coûts de certaines variables de base pourraient changer, et on va 
déduire les équations d’ajustement à partir des lignes du tableau modifié et recalculé la valeur des 
variables de base, tout en s’assurant de la non-négativité de ces variables. 

1.3.2. Si la variable (ei) est dans la base 

On va suivre le même principe sauf qu’il n’y aura qu’une seule équation d’ajustement. 
Pour trouver le domaine dans lequel la valeur d’une certaine variable duale demeure valable, on 

utilisera dans le tableau primal les coefficients de la colonne de la variable primale associée à la 
variable duale considérée. 

Il est recommandé d’écrire à l’aide de cette colonne, les nouvelles valeurs optimales des variables 
primales et d’exprimer que ces variables demeurent non négatives, on obtiendra alors un intervalle 
pour la variation (Δ) autour de la valeur initiale du second membre de la contrainte associée à la 
variable duale considérée. 

1.4. Modification des coefficients technologiques (aij) 

Il peut être également important pour le preneur de décision de connaître la sensibilité de la solution 
optimale d’un programme linéaire aux modifications des coefficients technologique (aij). 

Supposons que dans un problème de production le nombre d’unités de ressource numéro (i) 
nécessaire pour produire une unité de produit (j) soit (a’ij) au lieu de (aij). De ce fait, on s’interroge sur 
l’influence de variation de (aij) sur la base optimale. Ou bien, on cherche à déterminer l’intervalle dans 
lequel peut varier un coefficient technique (aij). Pour répondre à cette question, nous allons nous placer 
dans le contexte d’un problème de production (maximisation et contraintes du type ≤) avec (m) 
ressources et (n) produits. 

Afin de faire cette analyse de sensibilité, on doit distinguer trois cas (NEDZELA Michel, 1984, Page 
227): 

Xj est une variable de base et la ressource numéro (i) est totalement utilisée ; 
Xj est une variable hors base ; 
Xj est une variable de base et la ressource numéro (i) n’est pas totalement utilisée. 

Max ou Min(Z) = ΣCjXj 
S/C : Σaij xj=bi+Δj  

         Xj≥0 
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1.4.1. Xj variable de base, la ressource numéro (i) est totalement utilisée 

Si la ressource numéro (i) est totalement utilisée, la contrainte associée à cette ressource est la 
suivante: ai1x*1+ai2x*2+…aikxk……+ainx*n+x*n+1 = bi 

Où X*k (k=1,..,n) sont les valeurs optimales des variables principales du programme, et X*n+1=0 est 
la variable d’écart associée à cette contrainte. Soit Δaij = a’ij-aij la variation du coefficient (aij). 

Si Δaij > 0, la contrainte ne peut être satisfaite, puisque X*j>0 (Xj variable de base) implique qu’il 
faudra une quantité supplémentaire de la ressource numéro (i) qui est déjà complètement utilisée. 

Si Δaij < 0, alors X*n+1>0 ; ceci indique qu’on aurait un excédent de ressource numéro (i) pour la 
solution considérée. Ceci contredit le fait que dans la solution optimale initiale le coût d’opportunité 
d’une unité de la ressource numéro (i) totalement utilisée, était positif. 

Dans le cas où (Xj) est une variable de base optimale et la ième ressource est totalement utilisée, il est 
impossible de modifier le coefficient (aij) sans que la base de la solution optimale ne change pas (la 
solution optimale n'est pas stable). 

1.4.2. Xj variable hors base 

Puisque (Xj) est une variable hors base dans le tableau optimal, il n’est donc pas avantageux de 
fabriquer le produit numéro (j). Par conséquent, il serait encore moins économique de fabriquer ce 
produit si le nombre d’unités de ressource numéro (i) nécessaire pour fabriquer une unité de produit 
numéro (j) augmentait de Δaij>0. On en déduit que la solution optimale sera inchangée pour tout valeur 
a’ij>aij. 

Le même raisonnement ne s’applique pas au cas où Δaij<0 puisque, si elle utilise moins de 
ressources numéro (i), la fabrication du produit numéro (j) peut devenir économique. 

1.4.3. Xj variable de base et la ressource numéro (i) n’est pas totalement utilisée 

Si la ressource numéro (i) n’est pas totalement utilisée, alors l’utilisation d’une quantité 
supplémentaire de ressource numéro (i) pour la fabrication du produit (j) est rendue possible à cause de 
cet excédent de ressource numéro (i). 

La base optimale ne sera pas changée tant que cette quantité supplémentaire n’est pas supérieure à 
l’excédent de ressource numéro (i) disponible. En fait, toutes les variables optimales, à l’exception de 
la variable d’écart associée à la ressource numéro (i), seront inchangées. Inversement, si la fabrication 
du produit numéro (j) nécessite moins de ressources numéro (i), une quantité additionnelle de ressource 
numéro (i) sera disponible et, puisque sa valeur marginale est nulle, ne sera pas utilisée à d’autres fins. 
Donc, on aura cette équation:-∞≤Δaij≤ x*n+1/x*j ; où X*n+1 représente la valeur optimale de variable 
d’écart associée à la ressource numéro (i) (excédent de ressource numéro (i)) et (X*j) est la quantité 
optimale de produit numéro (j). Le rapport de ces deux variables indique l’augmentation maximale 
admissible pour (aij) avant que la variable Xn+1 ne devienne négative et par conséquent sort de la base. 

Dans le cas où (Xj) serait une variable de base optimale et la ième ressource n’est pas totalement 
utilisée, il est possible de modifier le coefficient (aij) d’une valeur (Δ) tel que Δ≤ Xn+1/Xj et la solution 
optimale demeure stable. 

1.5. Introduction de nouvelles activités (Xj) 

Les coûts marginaux représentent les coûts d’opportunité associés à l’utilisation de ressource 
limitée. On peut utiliser ces coûts marginaux pour évaluer des décisions concernant l’introduction de 
nouveaux produits ou de nouveaux procédés de fabrication. 

La fabrication d’une seule unité de la nouvelle activité nécessite l’utilisation des ressources dont 
certaines sont déjà totalement prises dans le plan de fabrication optimal. Par conséquent, pour chaque 
unité de ressource que l’on va détourner vers la production du nouveau produit, il va résulter une 
diminution de l’économie réalisée égale au coût marginal de cette ressource. 

Le coût d’opportunité total associé à la production interne de ce produit peut être obtenu en 
multipliant les quantités de ressources nécessaires pour produire une unité de produit par le coût 
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secteur en l’occurrence l’entreprise Alcost de Béjaia; qui est une entreprise publique spécialisée dans la 
confection et l’habillement. 

Cette entreprise a connu plusieurs restructurations suite à l’ouverture du marché algérien à 
l’économie du marché, caractérisé principalement par une compétitivité de plus en plus accrue et d’une 
concurrence de plus en plus rêche. Ces nouvelles exigences interpellent les entreprises à multiplier 
leurs efforts afin de faire face à cette concurrence. 

De ce fait, les nouvelles données du marché ont poussé l’entreprise Alcost à s’engager dans un 
processus de développement afin de moderniser son mode de production par le renouvellement de ses 
équipements, la formation de ses personnels, l’adoption des logiciels de production tel que ERP1, ce 
qui a fini par la certification en 2013 par la norme ISO 90012 : 2008, ce qui fait d’elle un terrain de 
recherche favorable à l’étude du problème de la planification de la production afin d’optimiser 
l’utilisation de ces ressources. 

2.3. Méthodologie de la recherche 

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons utilisé les données de l’entreprise Alcost de Béjaia, Ces 
données sont recueillies directement auprès de cette entreprise, précisément dans les services : 
comptabilité générale, programmation, gestion des stocks, commercial et service production. Nous 
avons procédé au calcul du coût de revient de chaque produit de l’entreprise Alcost, déterminé sur la 
base des fiches de coût de revient -constituées des charges des matières et fournitures consommées et 
les frais de fabrication- calculés selon la méthode du coût minute, cette méthode est appliquée à 
l’ensemble des entreprises du secteur du textile y compris l’entreprise Alcost de Béjaia. 

Puis nous avons distingué les frais de fabrication en charges variables et charges fixes sur la base 
d’un guide d’entretien effectué auprès de service de comptabilité générale, ce qui nous a permis de 
déterminer les charges fixes et les charges variables de chaque produit de l’entreprise. 

Nous avons procédé par la suite à la formulation d’un programme linéaire qui a pour objectif la 
minimisation des coûts variables. Ce programme est constitué des variables d’activités qui représentent 
la production de l’entreprise, et d’une fonction objectif qui est représentée par le produit entre le coût 
variable unitaire et la production de l’entreprise qui consiste en l’occurrence à fabriquer 38 types 
d’articles ; sous les contraintes de fabrication telle qu’on trouve : la demande en provenance du 
système commercial, l’approvisionnement en matières premières, les ressources humaines et les 
moyens matériels disponibles au sein de l’entreprise.  

Dans notre travail nous avons effectué une comparaison des coûts variables enregistrés dans 
l’entreprise avec les coûts variables optimaux calculés sur la base des quantités optimales obtenues 
dans la résolution de notre programme.  

3. La formulation d’un programme d’optimisation du coût variable de l'entreprise Alcost 

La construction d’un modèle linéaire dans l'entreprise Alcost passe par trois étapes, qu’on a 
avancées dans le premier chapitre à savoir l’identification des variables d’activité telle que, l’activité 
de l’entreprise en question qui fabrique une panoplie de produits répartis en famille de produits; 
ensuite, déterminer la fonction objectif qui consiste à optimiser le coût de revient, puis l’identification 
des différentes contraintes. 

3.1. Première étape : Identification des variables d’activité 

Dans cette première étape on va désigner la production de l’entreprise par des variables d’activité. 
Pour ce faire, nous allons définir la structure de la production de l’entreprise. L’activité de l’entreprise 

                                                            
1 Entreprise ressource planning. 

2 Système de management de la qualité‐exigence ISO, 2008.
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Alcost consiste à fabriquer trente-huit (38) types d’articles répartis en onze (11) familles de produits 
pendant l’année 2014. 

On va désigner par la variable d’activité (Xij) la quantité de la production de produit (j) dans la 
famille des produits (i): I : Indique la famille de produit. J : Indique le type de produit. 

De ce fait, les variables d’activité de l’entreprise Alcost sont comme suit. 
Première famille : Produit costumes (i=1): 
X1.1: la quantité de costume homme à fabriquer dans la première famille de produit. 
X1.2: la quantité de costume tenue hiver H “ officier supérieur “ à fabriquer dans la première famille 

de produit. 
X1.3: la quantité de costume femme “ vareuse+pantalon+jupe “ à fabriquer dans la première famille 

de produit. 
Deuxième famille : Produit veste (i=2): 
X2.1: la quantité de veste homme à fabriquer dans la deuxième famille de produit. 
X2.2: la quantité de veste femme à fabriquer dans la deuxième famille de produit. 
X2.3: la quantité de surveste homme à fabriquer dans la deuxième famille de produit. 
X2.4: la quantité de saharienne homme à fabriquer pour la direction générale de la sûreté nationale 

(DGSN) à fabriquer dans la deuxième famille de produit 
Troisième famille : Produit pantalon (i=3): 
X3.1: la quantité de pantalon homme “ pantalon hadji “ à fabriquer dans la troisième famille de 

produit. 
X3.2: la quantité de pantalon homme “ jacket’s club-saidal- “ à fabriquer dans la troisième famille de 

produit. 
X3.3: la quantité de pantalon femme à fabriquer dans la troisième famille de produit. 
Quatrième famille : Produit parka (i=4): 
X4.1: la quantité de parka homme à fabriquer dans la quatrième famille de produit. 
Cinquième famille : Produit manteau (i=5): 
X5.1: la quantité de manteau homme à fabriquer dans la cinquième famille de produit. 
X5.2: la quantité de manteau femme à fabriquer dans la cinquième famille de produit. 
X5.3: la quantité de manteau enfant à fabriquer dans la cinquième famille de produit. 
Sixième famille : Produit blouson (i=6): 
X6.1: la quantité de blouson de travail à fabriquer dans la sixième famille de produit. 
X6.2: la quantité de blouson réversible à fabriquer dans la sixième famille de produit. 
X6.3: la quantité de blouson de sécurité à fabriquer dans la sixième famille de produit. 
Septième famille : Produit jupe (i=7): 
X7.1: la quantité de jupe à fabriquer dans la septième famille de produit. 
Huitième famille : Produit ensembles (i=8): 
X8.1: la quantité de l’ensemble fillette à fabriquer dans la huitième famille de produit. 
X8.2: la quantité de tailleur femme à fabriquer à fabriquer dans la huitième famille de produit. 
Neuvième famille : Produit tenue professionnelle (i=9): 
X9.1: la quantité de combinaison de travail à fabriquer dans la neuvième famille de produit. 
X9.2: la quantité de combinaison pilote à fabriquer dans la neuvième famille de produit. 
X9.3: la quantité de salopette homme à fabriquer dans la neuvième famille de produit. 
X9.4: la quantité de treillis “ blouson+salopette) à fabriquer dans la neuvième famille de produit. 
X9.5: la quantité de tenue de sécurité à fabriquer dans la neuvième famille de produit. 
X9.6: la quantité de blouse blanche femme à fabriquer dans la neuvième famille de produit. 
X9.7: la quantité de gilet formateur à fabriquer dans la neuvième famille de produit. 
X9.8 : la quantité de gilet ambulancier à fabriquer dans la neuvième famille de produit. 
X9.9 : la quantité de gilet de sécurité à fabriquer dans la neuvième famille de produit. 
X9.10: la quantité de treillis ignifuge à fabriquer dans la neuvième famille de produit. 
X9.11: la quantité de treillis satin à fabriquer dans la neuvième famille de produit. 
Dixième famille : Produit articles divers (i=10): 
X10.1: la quantité de casquette homme à fabriquer dans la dixième famille de produit. 
X10.2: la quantité de foulard à fabriquer dans la dixième famille de produit. 
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4. La présentation et l’analyse des résultats du modèle du coût variable 

4.1. Les résultats du programme de la minimisation du coût variable 

La résolution de ce modèle par le logiciel “ Storm ” nous donne les résultats suivants (voir l’annexe 
N° 02): 

X1.1 = 1 045,2 unités pour les articles de types costume homme. 
X2.1 = 76,88 unités pour les articles de types veste homme. 
X2.2 = 3993 unités pour les articles de types veste femme. 
X2.3 = 3833,94 unités pour les articles de types surveste homme. 
X3.2= 5176,43 unités pour les articles de types pantalon homme “ jacket’s club-saidal- “ . 
X3.3 = 1 630,5 unités pour les articles de types pantalon femme. 
X5.2 = 6425,05 unités pour les articles de types manteau femme. 
X5.3 = 90 388.00 unités pour les articles de types manteau enfant.  
X6.1 = 622,33 unités pour les articles de types blouson de travail. 
X8.2 = 2886,13 unités pour les articles de types tailleur femme. 
X9.1= 15 000 unités pour les articles de types combinaison de travail. 
X9.5 = 1 923,64 unités pour les articles de types tenue de sécurité. 
X9.10 = 54 513,31 unités pour les articles de types treillis ignifuge. 
X9.11= 48,19 unités pour les articles de types treillis satin. 
X10.1 = 25 144,5 unités pour les articles de types casquette homme. 

Ces résultats permettent aux responsables de l’entreprise de réaliser un coût variable optimal de 
580 525 600,00 DA. 

L’algorithme de simplexe livre une solution optimale, mais il reste au décideur de l’unité de faire le 
lien entre les résultats et la réalité concrète de l’entreprise. Les informations fournies par la résolution 
du modèle sont riches de renseignements susceptibles de guider l’action du décideur. De ce fait, la 
solution doit être interprétée économiquement pour servir de base à la décision. 

4.2. L’analyse économique et l’analyse de sensibilité des résultats du programme 

L’algorithme de simplexe livre une solution optimale, mais il reste au décideur de l’unité de faire le 
lien entre les résultats et la réalité concrète de l’entreprise. Les informations fournies par la résolution 
du modèle sont riches de renseignements susceptibles de guider l’action du décideur. De ce fait, la 
solution doit être interprétée économiquement pour servir de base à la décision. 

4.2.1. L’analyse économique des variables de décision de la fonction objectif 

Dans le cas de l’entreprise Alcost, et dans le but de réaliser un coût variable optimal de 
580 525 600,00 DA, l’entreprise est tenue de réaliser ce plan de production : 

Une quantité de 1045,2 articles de types costume homme de la première famille des produits(X1.1) ;  
Une quantité de 76,88 articles de types veste homme de la deuxième famille des produits (X2.1) ; 
Une quantité de 3993 articles de types veste femme de la deuxième famille des produits (X2.2) ; 
Une quantité de 3833,94 articles de types surveste homme de la deuxième famille des produits 

(X2.3) ; 
Une quantité de 5176,43 articles de types pantalon homme “ jacket’s club-saidal “ de la troisième 

famille des produits (X3.2) ; 
Une quantité de 1 630,5 articles de types pantalon femme de la troisième famille des produits (X3.3) ; 
Une quantité de 6425,05 articles de types manteau femme de la cinquième famille des produits 

(X5.2) ; 
Une quantité de 90 388.00 articles de types manteau enfant de la cinquième famille des produits 

(X5.3) ; 
Une quantité de 622,33 articles de types blouson de travail de la sixième famille des produits (X6.1) ; 
Une quantité de 2886,13 articles de types tailleur femme de la huitième famille des produits (X8.2) ; 
Une quantité de 15 000 articles de types combinaison de travail de la neuvième famille des produits 

(X9.1) ; 
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Une quantité de 1923,64 articles de types tenue de sécurité de la neuvième famille des produits 
(X9.5) ; 

Une quantité de 54 513,31 articles de types treillis ignifuge de la neuvième famille des produits 
(X9.10) ; 

Une quantité de 48,19 articles de types treillis satin de la neuvième famille des produits (X9.11) ; 
Une quantité de 25 144.5 articles de types casquette homme de la dixième famille des produits 

(X10.1). 
Elle doit également s’abstenir de fabriquer les autres produits. 
Ce planning de production optimale est unique, c’est le meilleur et l’unique programme de 

production qui donne le niveau minimum du coût variable, et si l’entreprise ose se permettre de 
fabriquer des quantités différentes, elle ne pourrait atteindre ce niveau. 

4.2.2. L’analyse de la sensibilité du coefficient (Cj) (La variation du coefficient (Cj)) 

Ce plan optimal peut être modifié si on apporte des variations sur le paramètre (Cj), comme il peut 
être maintenu même si on enregistre des variations, mais à condition qu’elles soient comprises dans 
des intervalles qu’on va données dans ce qui suit, et c’est l’objet de l’analyse de la sensibilité.  

Dans ce programme le coefficient (Cj ) représente le coût variable unitaire de chaque produits de 
l’entreprise, ce coût peut être ramené soit à la hausse comme à la baisse, et qui est dû principalement 
aux modifications des conditions interne (économie d’échelle, la grève des travailleurs…) et/ou externe 
(la variation des prix des matières premières, nouvelle réglementation…) de l’entreprise. 

Dans la variation de ce paramètre on enregistre deux cas, qui sont la variation du coefficient (Cj) 
d’une variable hors base et la variation du coefficient (Cj) d’une variable de base. Les résultats de 
l’analyse de la sensibilité de ce paramètre sont donnés dans l’annexe N°03. 

4.2.2.1. La variation du coefficient Cj d’une variable hors base 

Il concerne essentiellement les produits que l’entreprise n’a pas intérêt à fabriquer, et qui engendre 
des coûts variables très élevés. Et pour que ces produits deviennent intéressants pour l’entreprise, leurs 
coûts variables unitaires doivent être baissés de la valeur du coût marginal du dernier tableau de 
simplexe. 
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La variable Le coefficient La borne inférieure La borne supérieure 

X1.2 6056.5 9.9842 INFINITY 

X1.3 9474.66 10.3778 INFINITY 

X2.4 2675.15 0 INFINITY 

X3.1 599.88 0 INFINITY 

X4.1 3351.28 0 INFINITY 

X5.1 2916.01 1033.535 INFINITY 

X6.2 5096.62 0 INFINITY 

X6.3 1179.47 0 INFINITY 

X7.1 707.96 336.0066 INFINITY 

X8.1 1090.4 -33.6989 INFINITY 

X9.2 7496.14 1762.18 INFINITY 

X9.3 1690.85 0 INFINITY 

X9.4 2556.55 0 INFINITY 

X9.6 747.82 0 INFINITY 

X9.7 1110.82 0 INFINITY 

X9.8 1794.31 0 INFINITY 

X9.9 993.57 -59.4784 INFINITY 

X10.2 106.57 0 INFINITY 

X10.3 25.85 0 INFINITY 

X10.4 60.85 0 INFINITY 

X10.5 1066.8 0 INFINITY 

X10.6 1582.59 0 INFINITY 

X11.1 1888.88 -176.4473 INFINITY 

Tableau 2. Les plages de variation du coefficient Cj d’une variable hors base. 

Source : établie par nous-mêmes sur la base des données du programme linéaire. 

Les plages de variation de ces variables représentent la variation permise pour chaque variable sans 
affecter la base optimale. Exemple : si le coût variable unitaire du produit costume tenue hiver H 
“ officier supérieur “ (X1.2) qui est de 6056.5 DA, varie entre (9.9842 et infinity) le plan optimal restera 
inchangé,et la variation peut toucher que le résultat final. Le même résonnement s’applique à 
l’ensemble des produits présenté dans le tableau n°02. 

4.2.2.2. La variation du coefficient (Cj) d’une variable de base 

Ce sont les produits recommandés par le plan optimal, et qui présentent les coûts variables unitaire 
qui donne le coût variable total le plus bas possible. Ils sont recommandés dans un intervalle bien 
précis, et en dehors de ces intervalles ces produits risquent de devenir des variables hors base et de 
même des produits qui ne rentrent pas dans la composition du plan optimal du programme linéaire. 
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La variable Le coefficient La borne inférieure La borne supérieure 

X1.1 4992.92 -Infinity 5400.1060 

X2.1 2512.2 -Infinity 3840.075 

X2.2 2097 -Infinity 3038.237 

X2.3 2661.08 2437.63 2790.752 

X3.2 398.29 -Infinity 1440.028 

X3.3 914.08 -Infinity 1056.021 

X5.2 2917.64 2275.229 3141.089 

X5.3 1090.4 -Infinity 3340.883 

X6.1 2520.21 -Infinity 2736.054 

X8.2 3475.44 -Infinity 4032.079 

X9.1 1762.18 -Infinity 1920.038 

X9.5 2651.1 -Infinity 2832.056 

X9.10 7132.94 6871.487 15028.98 

X9.11 2774.49 -Infinity 2880.057 

X10.1 142.20 -Infinity 288.0057 

Tableau 3. Les plages de variation du coefficient Cj d’une variable de base. 

Source : établie par nous-mêmes sur la base des données du programme linéaire. 

Exemple : le coût variable du produit costume homme (X1.1) est de 4992.92 DA, et si la variation 
varie en dehors de cet intervalle (-infinity, 5400.106), la base optimale change et la variable en 
question risque de devenir une variable hors base et donc sortira de la base. 

On applique le même résonnement pour l’ensemble des produits de base figurant dans le troisième 
tableau.  

4.2.3. L’analyse économique des variables d’écarts arbitraires à l’utilisation des ressources 

En remplaçant les valeurs des variables de décisions dans les contraintes, on détermine l’utilisation 
optimale des ressources, dans notre cas on va prendre deux contraintes : 
3(1 045,2) + 1,3(0) = 3 135,6 : la quantité disponible de la ressource concernant la disponibilité de 
“tissu Biskra de colleur bleu nuit d’une laize de 1,5 ” est totalement utilisé pour le produit costume 
homme (X1.1), d’ailleurs la variable d’écart correspondante est nulle (Xe

8=0).  
0,88 (1 045,2) + 1,04 (76.88) + 1(6425.05) + 0,35 (0) + 0,15 (0) = 7 424.78 : l’entreprise a utilisé 
919,776 unités de la “ toile thermocollante importée, de colleur noir et d’une laize de 1,5 ” pour le 
premier produit, 79.95 unités pour le deuxième produit et 6 425.05 unités pour le troisième produit. 
Cette contrainte, contrairement à la précédente, n’est pas saturée (quantité disponible est de 15 500 
unités). En effet, la variable d’écart Xe

10= 8 075.22 unités. L’entreprise n’a donc pas intérêt à 
augmenter ses disponibilités en cette ressource puisqu’elle existe en stock après la production. 

Considérons la contrainte relative à la ressource en “ tissu Biskra de colleur bleu nuit d’une laize de 
1,5 ” et la variable d'écart Xe

8 associées est nulle, donc, la variation marginale de Xe
8 engendrera une 

incidence sur l’objectif, puisque cette ressource limite l’optimisation de l’objectif de l’entreprise. 
L’augmentation d’une seule unité de cette ressource engendrera une optimisation de l’objectif de 
l’entreprise de 135.72 UM.  

Or, la contrainte relative à la ressource “ toile thermocollante importée, de colleur noir et d’une laize 
de 1,5 ”, si l’entreprise Alcost perdait une unité de cette ressource, cela n'aurait aucune conséquence 
sur elle puisque Xe

10= 8 075.21 unités restent inemployées. De même, la détention d'une unité 
supplémentaire de cette ressource ne rapporterait rien à l’entreprise Alcost. 
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Intitulé des contraintes 

L
es 

ressources 
d

isp
on

ib
les 

le reste de 
stock

  

%
d

es 
ressources 

u
tilisées 

p
rix d

u
al 

(valeur 
m

arginale) 

Part de marché combinaison de travail et combinaison pilote. 15 000 0 100 -157,85 

Tissu Biskra de colleur bleu nuit d’une laize de 1.5. 3135,6 0 100 -135,72 

Tissu sekal importée de colleurs divers et d’une laize de 1.5. 130,7 0 100 -781,10 

Tissu cachemire importée, de colleur divers et d’une laize de 1.5. 165 000 0 100 -25,92 

Griffe de marque fournie par un seul fournisseur. 3 993 0 100 -1130,86 

Griffe de marque et d’une laize de p. 1 0259 0 100 -162,46 

Tissu importé de colleur 90001 et d’une laize de 1.5. 7 247 0 100 -744,09 

Tissu (pour DGSN et costume HG) fourni par un seul frs, de colleur ½, laize1.5. 1 956,6 0 100 -118,28 

Griffe de marque fournie par un seul fournisseur et d’une laize de 1.5. 90 388 0 100 -2250,48 

Doublure fournie par un seul fournisseur de colleur b/police et d’une laize de 1.48. 653,45 0 100 -205,56 

Tissu pour direction générale de la sûreté nationale (DGSN) ou costume HG fourni 

par un seul fournisseur, de colleur bleu nuit et laize de 1,5  
9 524,25 0 100 -168,67 

Tissu fourni par un seul fournisseur, de colleur bn 5471 et laize de 1,5 6 905,9 0 100 -50,40 

Tissu ignifuge pour la direction générale de la protection civile (DGPC), fourni par 

un seul fournisseur, de colleur bleu nuit et d’une laize de 1,49  
175,9 0 100 -28,92 

Tissu fourni par un seul fournisseur, de colleur blanc et d’une laize de 1,5 5028.9 0 100 -729,028 

Le budget prévisionnel annuel de l’ensemble du coût de revient des produits 842 360 000 0 100 0,96 

Tableau 4. Les résultats sur les variables d’écarts et la valeur marginale du programme linéaire 

Source : établie par nous-mêmes à partir des données du programme de minimisation du coût variable. 

Nous avons présenté dans le tableau ci-dessus les ressources rares, le reste est indiqué (en annexe 
N°4).  

On observe dans le tableau précèdent que certaines ressources sont utilisées en totalité avec un stock 
résiduel qui est égal à zéro, et une valeur marginale positif. L'analyse des coefficients de la fonction 
économique à l'optimum permet de préciser la valeur marginale, que représente chaque contrainte pour 
l'entreprise.  

La capacité de production en matières premières “ tissu Biskra de colleur bleu nuit d’une laize de 
1,5 ” est de 3 135,6 ML, sont utilisées en totalité à la réalisation de la production optimale 
(X1.1=1 045,2 unités). On conclut, qu’une augmentation d’une unité supplémentaire de cette ressource 
optimisera la solution optimale de 135,72 DA, de ce fait, le coût variable de production va diminuer de 
135,72 dinars, et devient 580 525 464,28 DA. Le même raisonnement pour les ressources en matières 
premières figurant dans le tableau ci-dessus. 

Ainsi qu’une augmentation d’une seule unité du “ budget prévisionnel annuel de l’ensemble du coût 
de revient des produits ” , engendrera un impact de 0,96 DA par unité sur le coût variable. On dira 
alors que le prix marginal de l’unité du budget prévisionnel annuel de l’ensemble du coût de revient 
des produits est de 0,96 DA. 

De plus, la “ part de marché combinaison de travail et combinaison pilote ” qui est de 15 000 unités 
est saturée. On conclut, donc, qu’une augmentation d’une unité de la part de marché optimisera la 
solution optimale de 157,85 DA. 

On enregistre des valeurs positives des variables d’écarts représentant le stock résiduel, de diverses 
matières premières (voir l’annexe N°4). Dans ce cas, l’entreprise n’a pas intérêt à augmenter la 
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quantité de ces ressources, puisque la disponibilité d’une unité supplémentaire n’affecte plus la 
solution optimum qui restera invariable. Ces matières génèrent des coûts de stockage qui sont des 
charges en plus pour l’entreprise.  

Cependant, on enregistre également des variables d’écart nulle, c’est-à-dire l’entreprisse ne dispose 
plus de ces ressources correspondantes, ce qui limite l’optimisation de l’objectif de l’entreprise. 

Lorsqu'une variable d'écart prend une valeur nulle à l'optimum, cela signifie que la contrainte 
correspondante est saturée. Seules ces contraintes sont véritablement astreignantes. Elles limitent les 
activités de l'entreprise et de ce fait l’objectif poursuivi.  

Dans le but d’encourager la production, l’unité en question doit disposer d’un stock qui répond aux 
besoins de la production. 

4.2.4. L’analyse de la sensibilité du coefficient (bi) (La variation du coefficient (bi)) 

Le coefficient (bi) représente les ressources disponibles au sein de l’entreprise, de ce fait, on 
enregistre deux cas : si la variable d’écart (ei) sest hors base, et si la variable d’écart (ei) est dans la 
base. Les résultats de l’analyse de la sensibilité de ce paramètre sont donnés dans l’annexe N°05. 

4.2.4.1. La variable (ei) est hors base 

Cela signifie que la ressource correspondante est totalement utilisée, et cette ressource limite 
l’objectif de l’entreprise à savoir l’optimisation du coût variable. Et l’entreprise à intérêt à augmenter 
sa disponibilité en ces matières premièsres dans le souci l’optimiser l’objectif de l’entreprise. 

 

La contrainte Type de la contrainte La ressource disponible La borne inférieure La borne supérieure 

4 ≤ 15000 0 31766.94 

8 ≤ 3135.6 0 6366.25 

25 ≤ 130.7 0 8658.1 

27 ≤ 165000 109616 198048.6 

30 ≤ 3993 0 4786.126 

32 ≤ 10259 7198.942 15890.78 

36 ≤ 7274 0 38545.3 

37 ≤ 1956.6 0 9243.437 

43 ≤ 90388 45727.7 92340.31 

44 ≤ 653.45 0 7350 

55 ≤ 9524.25 0 29563.05 

65 ≤ 6905.9 0 35900 

76 ≤ 175.9 0 29200 

77 ≤ 5028.9 0 11001.33 

84 ≥ 842360 8.0883E+08 9.0712E+08 

Tableau 5. Les plages de variation du coefficient (ei) hors base. 

Source : établie par nous-mêmes sur la base des données du programme linéaire. 

La variation de ce paramètre engendrera une variation dans la base optimale et de même sur la 
solution finale. 
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Ces ressources représentent les matières premières que l’entreprise a utilisé en totalité et 
l’augmentation d’une seule unité de ces ressources engendrera une diminution de la solution optimale 
d’une valeur qui égale à la valeur marginale (prix du dual) de cette ressource.  

Exemple : les intervalles présentés dans le tableau ci-dessus représentent la variation admise pour 
ces ressources, dans l’objectif de préservé la base optimale. Tel que par exemple, la variation admise 
pour la quatrième contrainte concernant la part de marché combinaison de travail et combinaison pilote 
qui est de 15 000 unités est comprise entre (0 et 31766.94 unités).  

4.2.4.2. La variable (ei) est dans la base 

Cela veut dire que la ressource correspondante n’est pas utilisée en totalité, et il reste en stock une 
quantité représenté par la valeur de cette variable d’écart. Et de même, l’entreprise n’a pas intérêt à 
augmenter sa disponibilité en ces matières premières. 
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La contrainte Type de la contrainte La ressource disponible 

La borne 

inférieure La borne supérieure 

1 ≤ 11200 0 INFINITY 

2 ≤ 900 0 INFINITY 

3 ≤ 7000 622.3334 INFINITY 

5 ≤ 10000 1923.649 INFINITY 

6 ≤ 8000 48.1918 INFINITY 

7 ≥ 50000 -INFINITY 54513.31 

9 ≤ 75500 66887.12 INFINITY 

10 ≤ 15500 7424.787 INFINITY 

11 ≤ 1527.9 752.5441 INFINITY 

12 ≤ 2085.34 23.0647 INFINITY 

13 ≤ 10000 1045.2 INFINITY 

14 ≤ 10000 0 INFINITY 

15 ≤ 8611.7 0 INFINITY 

16 ≤ 4755.1 0 INFINITY 

17 ≤ 1277.8 0 INFINITY 

18 ≤ 9407 0 INFINITY 

19 ≤ 18025.6 1731.682 INFINITY 

20 ≤ 16179 3833.947 INFINITY 

21 ≤ 16179 0 INFINITY 

22 ≤ 13664 0 INFINITY 

23 ≤ 8222 0 INFINITY 

24 ≤ 6625 0 INFINITY 

26 ≤ 1527.9 23.0647 INFINITY 

28 ≤ 3266.37 0 INFINITY 

29 ≤ 66410 65141 INFINITY 

31 ≤ 8712 3067.158 INFINITY 

33 ≤ 94000 58752.2 INFINITY 

34 ≤ 79000 58752.2 INFINITY 

35 ≤ 360000 40674.6 INFINITY 

38 ≤ 10589 4516.636 INFINITY 

39 ≤ 440000 218246 INFINITY 

40 ≤ 75000 58752.2 INFINITY 

41 ≤ 56500 40674.6 INFINITY 

42 ≤ 90000 66887.12 INFINITY 

45 ≤ 10664.7 149.36 INFINITY 

46 ≤ 10015.5 180.4767 INFINITY 
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Tableau 6. Les plages de variation du coefficient (ei) dans la base. 

Source : établie par nous-mêmes sur la base des résultats du programme linéaire. 

47 ≤ 1721 0 INFINITY 

48 ≤ 16729 0 INFINITY 

49 ≤ 16654.56 0 INFINITY 

50 ≤ 42030.4 0 INFINITY 

51 ≤ 51035 0 INFINITY 

52 ≤ 27630 0 INFINITY 

53 ≤ 22483 0 INFINITY 

54 ≤ 1959.6 0 INFINITY 

56 ≤ 441000 198973.6 INFINITY 

57 ≤ 17049 0 INFINITY 

58 ≤ 69949.59 0 INFINITY 

59 ≤ 78000 38704 INFINITY 

60 ≤ 34952.01 13628.33 INFINITY 

61 ≤ 3040000 1526373 INFINITY 

62 ≤ 120000 54561.5 INFINITY 

63 ≤ 115000 54561.5 INFINITY 

64 ≤ 221000 109132.6 INFINITY 

66 ≤ 16680 0 INFINITY 

67 ≤ 122390 0 INFINITY 

68 ≤ 34800 0 INFINITY 

69 ≤ 46898.13 0 INFINITY 

70 ≤ 62264 0 INFINITY 

71 ≤ 61174.7 0 INFINITY 

72 ≤ 2100000 0 INFINITY 

73 ≤ 3622.33 0 INFINITY 

74 ≤ 65000 31072.59 INFINITY 

75 ≤ 27150 13628.33 INFINITY 

78 ≤ 1035.8 0 INFINITY 

79 ≤ 1326.5 0 INFINITY 

80 ≤ 4604.65 0 INFINITY 

81 ≤ 159.2 0 INFINITY 

82 ≤ 1561 0 INFINITY 

83 ≥ 30950 -INFINITY 2.9825E+08 

85 ≤ 426405 357629.3 INFINITY 

86 ≤ 513741 486458.3 INFINITY 
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Les ressources figurant dans le tableau n°06 représentent des ressources qui sont utilisées 

partiellement pour la réalisation du plan optimal. La variation dans ce cas de ce paramètre n’a aucune 
incidence sur la base optimale à condition que la baisse de cette ressource n’excède pas la quantité 
disponible. 

Exemple : ces intervalles représentent des plages de variation qui permet à l’entreprise de maintenir 
son plan optimal. On cite à titre d’exemple pour la contrainte n°1 concernant la part de marché 
costume tenue hiver H “ officier supérieur ” qui est de l’ordre de 11200 unités, tel que la variation 
admise pour cette ressource -dans l’objectif de maintenir le plan optimal- est comprise entre (0 et 
infinity). Le même résonnement s’applique a l’ensemble des produits figurant dans le sixième tableau. 

Conclusion 

La solution optimale d’un programme linéaire est conditionnée par les données initiales: coefficients 
de la fonction économique, les coefficients techniques et les disponibilités. Ces données sont 
imprécises dans un environnement turbulent. Donc, il est intéressant de mesurer la sensibilité de la 
solution optimale par rapport aux variations de ces paramètres. 

Dans la présente étude nous avons essayé de donnée des plages de variation des paramètres (Cj) et 
(bi), et cela dans les deux cas, à savoir est-ce que la variable figure hors base ou dans la base dans la 
solution optimale. Ces données et ces analyses constituent une base de données pour les gestionnaires 
et les responsables au sein de l’entreprise tel qu’elle leurs permettre de faire face aux fluctuations de 
l’environnement internes (les coûts des salariés, les crèves…etc) et externe (les concurrents, les 
fournisseurs, etc) de l’entreprise.
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Annexe N°01. Le programme de minimisation des coûts variables. 
Min(CV)=4992.92X1.1+6056.50X1.2+9474.66X1.3+2512.2X2.1+2097.00X2.2+2661.08X2.3+2675.15X2.4+599.88X3.1+  
398.29X3.2+914.08X3.3+3351.28X4.1+2916.01X5.1+2917.64X5.2+1090.40X5.3+2520.21X6.1+5096.62X6.2+1179.47X6.3+ 
707.96X7.1+1090.40X8.1+3475.44X8.2+1762.18X9.1+7496.14X9.2+1690.85X9.3+2556.55X9.4+2651.10X9.5+747.82X9.6+ 
1110.82X9.7+1794.31X9.8+993.57X9.9+7132.94X9.10+2774.49X9.11+142.20X10.1+106.57X10.2+25.85 
X10.3+60.85X10.4 + 1066.80X10.5 + 1582.59X10.6 + 1888.88X11.1. 
Sous contrainte. 

  
X1.2 ≤ 11 200 
X1.3 ≤ 900 
X6.1 ≤  7000 
X9.1+X9.2 ≤  15000 
X9.5 ≤ 10000 
X9.11 ≤ 8000 
X9.10 ≥ 50 000 
3X1.1 +1,3X11.1 ≤ 3 135,60 
0,74 X5.3 ≤  75500 
0,88 X1.1+1,04 X2.1 +1X5.2+0,35X8.1 +0,15X11.1 ≤ 15500,00 
0,72 X1.1 ≤ 1527,90 
0,3X2.1 ≤  2085,34 
1X1.1 ≤ 10000,00 
1,4X6.2 ≤ 10000,00 
3X1.2 ≤ 8611,70 
0,35X1.2 +0,2X1.3 ≤ 4755,10 
0,35X1.2 +0,05X1.3 ≤ 1277,80 
1X1.2 + 1X1.3 ≤ 13664,00 
3,4 X1.3 ≤ 8222, 
3,6 X1.3 ≤ 6625,00 
1,7 X2.1 ≤ 130,70 
0,3X2.1 ≤ 1527,90 
5,1X2.2+2,18X2.3+2,5X5.1 +10,8X5.2 +0,74X5.3 +1,3X8.1 ≤  
165000 
2,5 X5.1 ≤  3266,37 
1,6X2.2 +0,65X5.3 ≤ 66410 
1 X2.2  +2X5.1  ≤  3993,00 
0,8X2.3 ≤ 8712,00 
1 X2.3 +1X5.2 ≤ 10259,00 
0,65X5.3 ≤  94 000 
0,65X5.3 ≤ 79 000 
0,45X5.3 ≤ 360 000 

0,24X6.1 ≤  10664,70 
0,29X6.1 ≤ 10015,50 
0,21X6.2 ≤ 1721,00 
0,19 X6.2 ≤ 16729 
0,19 X6.2 ≤ 16654,56 
0,1 X6.2 ≤ 42030,4 
0,1 X6.2 ≤ 51035 
2 X6.2 ≤ 27630 
4 X6.2 ≤ 22483 
0,8X7.1 ≤ 1959,60 
3,3X8.2 ≤  9524,25 
3,5X9.2 +3,65X9.10 ≤  441 000,00 
12X9.2 ≤ 17049,00 
0,39 X9.2  ≤ 69949,59 
0,56 X9.2 +0,71X9.10  ≤  78 000,00 
0,20 X9.2 +0,25 X9.10 ≤  34952,01 
28X9.10  ≤  3 040 000,00 
1X9.2 + 1X9.10  + 1X9.11 ≤ 120 000,00 
1X10.5 + 1X9.10  + 1X9.2 + 1X9.11 ≤ 115 000,00 
2,1 X9.2 +2X9.10+2,2X9.11 ≤  221 000,00 
3,59X9.5 +1,18X9.9 ≤ 6905,90 
1 X9.6  ≤  16680,00 
0,84 X9.7  ≤  122390,00 
5X9.7  ≤  34800,00 
0,07 X9.7  ≤  46898,13 
0,21 X9.7  ≤  62264,00 
0,21 X9.7  ≤  61174,70 
600 X9.7  ≤  2100000,00 
0,66X9.8  ≤  3622,33 
0,57X9.10  ≤  65000,00 
0,25 X9.10  ≤  27150,00 
3,65X9.11 ≤  175,90 
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Intitulé des contraintes. 
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d
’écart) 

%
 d

es 

ressou
rces 

u
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p
rix d

u
al 

(valeu
r 

m
argin

al) 

art de marché costume tenue hiver H   “  officier supérieur  “   11 200 11 200 0 0 

Part de marché costume femme  “  vareuse+pantalon+jupe  “  900 900 0 0 

Part de marché blouson de travail  7 000 6 377,66 8,89 0 

Part de marché tenue de sécurité    10 000 8 076,35 19,23 0 

Engagement de l’entreprise pour la fabrication du produit casquette H. 8000 7951.8 0.60 0 

Engagement de l’entreprise treillis ignifuge 50 000 5 205,55 89,58 0 

Tissu cachemire importé, de colleur beige et d’une laize de 1,5   75 500 8 612,87 88,59 0 

Toile thermocollante importée, de colleur noir et d’une laize de 1,5   15 500 8 075,21 47,90 0 

Plastron, fournie par un seul fournisseur, de colleur beige et laize de 0,8  1 527,90 775,35 49,25 0 

Feutrine importée, de colleur 050 et d’une laize de 0,9 2 085,34 2 062,27 1,10 0 

Crochet importé de liguria, de colleur métal et d’une laize de p  10 000 8 954,80 10,45 0 

Tissu réversible (DGPC) fournis par le frs de Khenchela, colleur bn laize1,5 10 000 10 000 0 0 

Tissu importé de Paulo Doliveira, d’une laize de 1,5   8 611,70 8 611,70 0 0 

Feutrine importée, de colleur 50 blancs et d’une laize de 0,9   4 755,10 4 755,10 0 0 

Feutrine collante importée, de colleur 416 et d’une laize de 0,9   1 277,80 1 277,80 0 0 

Griffe de marque importée pour chaque article, de colleur 3*3 et laize  9cm  9 407 9 407 0 0 

Cigarette importée, de colleur blanc et d’une laize de 10mm   18025,6 16293,92 9,60 0 

Griffe de marque fournie par un seul fournisseur, d’une laize de p  16 179 12 345,05 23,69 0 

Griffe de marque fournie par un seul frs, de couleur grise et laize de 4,5  16 179 16 179 0 0 

 Crochet  importé pour chaque article, de colleur métal   13 664 13 664 0 0 

Tissu Paulo Dolivera importé, de colleur 3608 et d’une laize de 1,5   8 222,60 8 222 0,007 0 

Bande commandement ignifuge importée a/ bender, colleur bm,laize 45mm  6 625 6 625 0 0 

Plastron  fourni par un seul fournisseur, de colleur beige et  laize de 0,8  1 527,90 15 04,83 1,50 0 

Tissu cachemire, de colleur marron et d’une laize de 1,5  3 266,37 3 266,37 0 0 

Doublure fourni par un seul fournisseur, de colleur vert et  laize de 1,5  66 410 1 269,00 98,08 0 

Cigarette importée, de colleur blanc et d’une laize de 10  8 712 5 644,84 35,20 0 

Doublure importée, de colleur 18 et d’une laize de 1,5  94 000 35247,8 62,50 0 

Doublure importée, de colleur 32 et d’une laize de 1,5   79 000 20 247,8 74,36 0 

Tissu promo griffe importé, de colleur 44 et d’une laize de 1,5   360 000 319325,4 11,29 0 

Griffe de marque fournie sur une commande, colleur 02gris et  laize 1,6*7,5 10 589 6 072,36 42,65 0 

Œillet pour chaque article fourni par un seul frs, de colleur v/bronze  440 000 218 975 50,23 0 

Doublure importée, de colleur 29 et d’une laize de 1,5   75 000 16247,80 78,33 0 

                                                            
3 Données l’entreprise Alcost de Béjaia, service comptabilité.
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Tissu cachemire importé, de colleur 168 et d’une laize de 1,5   56 500 15825,40 71,99 0 

Tissu importé, de colleur 23 et d’une laize de 1,5  90 000 23112,88 74,31 0 

Toile thermocollante importée, de colleur blanc et d’une laize de 1,5   10664,7 10515,34 1,40 0 

Plastron fourni par un seul fournisseur, de colleur beige et laize de 1,5  10015,5 9 835,02 1,80 0 

Tissu rétro importé, de colleur g/argent et d’une laize de 1,5 1 721 1 721 0 0 

Applixe mâle importée, de a/France, de colleur bleu nuit  laize de 50mm  16 729 16 729 0 0 

 Applixe femelle importée, de a/France, de colleur bleu nuit et laize 50mm   16654,56 16654,56 0 0 

Applixe mâle importée, de a/France, de colleur bleu nuit  laize de 25mm  42 030,4 42030,4 0 0 

Applixe femelle importée, de a/France, de colleur bleu nuit laize de 25 mm  51 035 51 035 0 0 

Emblème manche pc, de colleur vbr et d’une laize de p   27 630 27 630 0 0 

Emblème poitrine pc, de colleur bleu marin et d’une laize de p   22 483 22 483 0 0 

Tissu (DGSN) ou HG fourni par un seul frs, de colleur bn et laize de 1,5  1 959,60 1 959,60 0 0 

Tissu ignifuge fourni par un seul frs, de colleur b/DGPC et laize de 1,5  441 000 239499,7 45,69 0 

Œillet importée pour  (DGPC), de colleur bronze et d’une laize de 1,3  17 049 17 049 0 0 

Applixe mâle importée, de a/bender, de colleur bleu marin et laize  25mm  69949,59 69949,59 0 0 

Applixe femelle importée, de a/bender, de colleur bleu marin et laize 25mm  78 000 38 804,06 50,25 0 

Applixe femelle importée, de a/bender, de colleur bleu marin et laize 50mm  34952,01 21150,62 39,48 0 

Fil maintien importé, de colleur 339 bm et  laize de 78/3, conne 5000 ml  3040 000 1 494245 50,84 0 

Écusson manche pour chaque article, fourni par un seul frs, de colleur bm  120 000 64746,26 46,04 0 

Écusson emblème pour chaque article, fourni par un seul frs, colleur bm 115 000 59746,26 48,04 0 

Bande rétro importée, de a/bender, de colleur g/argent et  laize de 30 mm  221 000 110482,90 50,007 0 

Griffe de marque, fourni par un seul fournisseur, de colleur vert 16 680 16 680 0 0 

Tissu ignifuge fourni par un seul frs, de colleur bleu DGPC et laize de 1,5   122 390 122 390 0 0 

Bouton à pression importée pour la (DGPC), de colleur noir et laize 15mm  34 800 34 800 0 0 

Applixe importée, de a/bender, de colleur bleu marin et  laize de 50mm  46898,13 46 898,13 0 0 

Applixe mâle importée, de a/bender, de colleur bleu marin et laize de25mm  62 264 62 264 0 0 

Applixe femelle importée, de a/bender, de colleur bleu marin et laize 25mm  61 174,7 61 174,7 0 0 

Fil à coudre importé, de chape, de colleur 4231 et d’une conne de 5000  2100 000 2 100 000 0 0 

Tissu secondaire importé de Eurl mpc, de colleur orange et laize de 1,5mm  3 622,33 3 622,33 0 0 

Applixe importée, de a/bender, de colleur bleu marin et  laize d25mm  65 000 33 532,84 48,41 0 

Applixe importée, de a/bender, de colleur bleu marin et  laize de 50mm  27 150 13 348,61 50,83 0 

Feutre importé, de colleur  noir et d’une laize de 1,00  1 035,80 1 035,8 0 0 

Tissu fourni par un seul fournisseur, de colleur  jaune et d’une laize de 1,5  1 326,50 1 326,5 0 0 

Tissu fourni par un seul fournisseur, de colleur  blanc et d’une laize de 1,5  4 604,65 4 604,65 0 0 

Tissu importé, de p-olviera, de colleur 82 et d’une laize de 1,50 mm  159,2 159,2 0 0 

Tissu importé, de p-olviera, de colleur 60519 et d’une laize de   1,50 mm  1 561 1 561 0 0 

Budget prévisionnel de fabrication  30 950 2,95 99,99 0 
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