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Depuis 10 ans, les français ont massivement adopté internet comme boutique pour faire leurs 
courses. Le web représente aujourd’hui 700 millions d’actes d’achat par an, pour un montant proche 
de 60 milliards d’euros, soit 9% de nos achats (hors alimentation). 
 
Derrière chaque transaction, il y a un choix de l’internaute. Un choix basé sur une envie, bien souvent 
une image et … un prix. Il n’est pas rare qu’en amont d’un acte d’achat réussi - ou raté - nous ayons 
visualisé, plus ou moins consciemment, plus d’une centaine de prix différents, pour peu ou prou le 
même produit. De toute évidence, ces prix bougent. Le prix d’un hôtel à Paris bouge par exemple 
plusieurs fois par semaine, parfois par jour. Ils bougent de plus en plus fréquemment, et ipso facto, 
de plus en plus « automatiquement ». Des milliers d’analystes pricing (en l’occurrence des revenue 
managers dans l’hôtellerie), servis par des logiciels puissants, ou des feuilles excel replètes sont 
désormais en charge de fixer ces prix. Leurs objectifs s'expriment le long de plusieurs axes : 
maximiser une marge, prendre une part de marché, augmenter un chiffre d'affaires. 
 
L’objet de cette présentation est d’illustrer quelques-uns des principaux mécanismes qui expliquent 
la difficulté de la fixation des prix. Nous insisterons sur le triptyque « Elasticité du comportement 
client/ Contraintes marketing / Maximisation de la marge » qui conditionne les algorithmes de 
pricing des sites marchands et des comparateurs de prix. En nous inspirant des univers du transport, 
du tourisme et de la grande distribution, nous chercherons à décrire la richesse des contraintes en 
jeu, ainsi que la volumétrie des problèmes algorithmiques à résoudre. Nous ne pourrons nous 
empêcher de décrire quelques méthodes de résolution couramment utilisées pour cette famille de 
problèmes d'optimisation combinatoire stochastique avec recours. Nous insisterons sur la 
dynamique du processus de fixation des prix qui contraint fortement la recherche de solutions. Nous 
conclurons par un retour d'expérience nuancé par la forte sensibilité de ces algorithmes à la qualité 
de la donnée et donc à la connaissance des élasticités évoquées. 


