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1 Introduction

Les systèmes de production actuels sont de plus en plus complexes : les produits fabriqués
sont de plus en plus techniques, les moyens de production de plus en plus précis, les règles
de gestion de plus en plus élaborées. Les outils d’aide à la décision sont indispensables afin
de guider le pilotage de ces systèmes, que ce soit au niveau stratégique pour dimensionner
le système, au niveau tactique pour le piloter et/ou planifier les activités avec affectation
de ressources ou au niveau opérationnel pour ordonnancer les activités. Nous proposons de
développer un outil d’aide à la décision générique et modulaire. À notre connaissance, à ce
jour, il n’existe pas d’outil générique. Notre démarche est constituée d’un squelette générique,
présenté Section 2. Trois étapes spécifiques au problème considéré sont identifiées, présentées
Section 3.

2 Outil générique : couplage métaheuristique - heuristique

Un outil d’aide à la décision pour la planification d’activités avec affectation de ressources
dans le cadre de systèmes hospitaliers a été proposé par [1]. L’originalité des travaux consiste
dans le couplage entre une métaheuristique générique et une heuristique dédiée au problème
(plus précisément un algorithme de liste), présenté par la Figure 1. Une métaheuristique basée
individu ou une métaheuristique à population peut être utilisée. Le codage utilisé par la mé-
taheuristique est une liste Y d’activités. Dans le cas d’une métaheuristique basée individu, le
système de voisinage est une permutation d’activités. L’algorithme de liste parcourt les activi-
tés dans l’ordre et les affecte à une plage horaire et aux ressources nécessaires, afin de générer la
solution X en respectant les différentes contraintes au problème. La fonction objectif H permet
d’évaluer la solution X. En fonction de cette évaluation, la solution est retenue ou non par la
métaheuristique. À la fin du traitement, la solution retournée par le couplage est la meilleure
liste d’activités : celle qui optimise la fonction objectif après application de l’algorithme de
liste.
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FIG. 1 – Couplage métaheuristique - heuristique



3 Démarche proposée : modules spécifiques au problème

Le couplage présenté peut être appliqué à de nombreux problèmes. La spécificité du problème
est intégrée dans l’algorithme de liste. Trois modules sont définis et doivent être renseignés en
fonction du problème étudié. Ces trois modules sont intégrés au couplage générique existant.
Les différents composants sont présentés Figure 2.

— Spécification du problème : le problème étudié doit être spécifié afin de définir les
différentes contraintes au problème. Les objectifs à atteindre doivent être définis.

— Algorithme de liste : la spécification du problème permet de développer l’algorithme
de liste permettant de planifier les activités d’une liste donnée et de les affecter aux
différentes ressources considérées, en intégrant les différentes contraintes au problème.
Une fonction objectif permet d’évaluer la solution.

— Génération d’instances : les données du problème sont utilisées au niveau de la ca-
ractérisation des activités de la liste et au niveau de l’algorithme de liste lors de l’im-
plémentation. Un formatage au préalable de ces données est nécessaire pour générer les
instances utilisées par notre outil.
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FIG. 2 – Démarche de développement de l’outil d’aide à la décision

4 Conclusions et perspectives

Notre objectif est de proposer un outil d’aide à la décision générique en limitant les étapes
spécifiques au problème considéré. Cet outil a déjà été testé dans le domaine hospitalier [1].
L’objectif est maintenant de le tester sur deux cas d’étude : dans le secteur de l’injection plas-
tique [2] ou de l’industrie textile [3]. L’outil pourra être utilisé pour les systèmes de production
reconfigurables : avant de prendre la décision concernant l’évolution de l’outil de production, les
différentes stratégies possibles pourront être représentées via l’algorithme de liste et pourront
donc être testées et évaluées par l’outil. De façon similaire, la mise en production d’un nouveau
produit pourra être testée avant d’être intégrée au plan de production. Cet outil pourra être
mis en application dans le cadre de la plateforme technologique Usine Agile du campus Arts
& Métiers de Lille.
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