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QuQu’’estest--cece queque la RO ?la RO ?

CeCe queque la RO la RO nn’’estest pas pas 
uniquementuniquement

Le Le simplexesimplexe àà deuxdeux phases de phases de DantzigDantzig
de la de la programmationprogrammation mathmathéématiquematique......
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CeCe queque la RO la RO nn’’estest pas pas 
uniquementuniquement

La La mmééthodethode du du cheminchemin critique [Roy 1970]critique [Roy 1970]
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Construction d’une maison individuelle

Tâches durées Précédence
F Fondations 2 -
Ma Maçonnerie 10 F
Me Menuiseries 3 Ma
...
C Couverture 5 ...

UneUne ddééfinitionfinition

““La RO La RO estest la discipline des la discipline des mmééthodesthodes
scientifiquesscientifiques utilisablesutilisables pour pour éélaborerlaborer de de 
meilleuresmeilleures ddéécisionscisions..””
La RO propose des La RO propose des modmodèèlesles conceptuelsconceptuels
pour analyser des situations complexes et pour analyser des situations complexes et 
permetpermet aux aux ddéécideurscideurs de faire les de faire les choixchoix les les 
plus plus efficacesefficaces..

UneUne ddééfinitionfinition

La RO La RO estest uneune discipline discipline carrefourcarrefour
associantassociant les les mathmathéématiquesmatiques, , ll’é’économieconomie
et et ll’’informatiqueinformatique. . 
Elle Elle estest par nature en prise par nature en prise directedirecte avec avec 
ll’’industrieindustrie et et jouejoue un un rôlerôle clcléé dansdans le le 
maintienmaintien de la de la compcompéétitivittitivitéé..

CeCe queque recouvrerecouvre la ROla RO
LL’’optimisationoptimisation pour pour uneune aide aide àà la la ddéécisioncision

des des mmééthodesthodes exactesexactes / / approchapprochééeses
des des outilsoutils du du marchmarchéé ((progicielsprogiciels adaptadaptééss, , outilsoutils de de 
rréésolutionsolution ggéénnéérauxraux, , ……))

LL’’aideaide multicritmulticritèère re àà la la ddéécisioncision
des techniques des techniques 

de de modmodéélisationlisation
de prise en de prise en comptecompte de de plusieursplusieurs critcritèèresres ((ElectreElectre, , 
MacBethMacBeth,,……))

des des outilsoutils ((ElectreElectre, Iris, UTA+, , Iris, UTA+, mm--macbethmacbeth, , ……))



UneUne approcheapproche de ROde RO

ComprendreComprendre le le problproblèèmeme
ModModééliserliser le le problproblèèmeme
ProposerProposer des des mmééthodesthodes de de rréésolutionsolution, , 
dd’’aideaide àà la la ddéécisioncision
Tester les Tester les mmééthodesthodes
MettreMettre en place les en place les mmééthodesthodes et les et les 
confronter confronter àà la la rrééalitalitéé

CeCe queque celacela nnéécessitecessite

UneUne connaissanceconnaissance du du domainedomaine
dd’’interventionintervention
UneUne expertise en RO, expertise en RO, doncdonc ::

en en modmodèèlesles de RO,de RO,
en en mmééthodesthodes / / outilsoutils de de rréésolutionsolution..

LL’’implimpléémentationmentation des des mmééthodesthodes, les tests, les tests
doncdonc des des moyensmoyens (temps, (temps, ……))

Les Les domainesdomaines
dd’’applicationapplication

Les Les grandsgrands secteurssecteurs

ActuellementActuellement
ProductionProduction
TransportTransport
AAééroportuaireroportuaire
TTéélléécommunicationscommunications
SpatialSpatial

ProchainementProchainement
EcologieEcologie
BioinformatiqueBioinformatique
Extraction de Extraction de 
connaissancesconnaissances dansdans
les les grandesgrandes BDDBDD
RRééseauxseaux
informatiquesinformatiques
GRIDGRID



Le GLe Géénie Industrielnie Industriel
«« Concevoir et amConcevoir et amééliorer liorer 
les systles systèèmes de mes de 
production ainsi que les production ainsi que les 
produits ou services quproduits ou services qu’’ils ils 
produisent, de maniproduisent, de manièère re àà
les rendre sans cesse les rendre sans cesse 
plus performants.plus performants. »»

Il faut :Il faut :
ModModééliserliser
AnalyserAnalyser
OptimiserOptimiser
ÉÉvaluer valuer 
et Piloter le systet Piloter le systèème.me.

NNéécessite des cessite des 
compcompéétences en :tences en :

ModModéélisation, lisation, ……
Observation, diagnostic, Observation, diagnostic, 
organisation du travail, organisation du travail, 
sens du relationnel, sens du relationnel, 
management, management, ……

Secteur transversal aux Secteur transversal aux 
sciences de lsciences de l’’ingingéénieur.nieur.

ApportsApports possiblespossibles de la ROde la RO

QuelquesQuelques secteurssecteurs
La La planificationplanification de la production, du personnelde la production, du personnel
LL’’ordonnancementordonnancement de de projetprojet, de la production, de la production
La La conduiteconduite de de projetprojet, le , le suivisuivi de production, de production, 
La La logistiquelogistique (localisation de (localisation de ddéépôtspôts, , tourntournééeses
de de vvééhiculeshicules, , livraisonslivraisons, , stockagestockage, ...), ...)

La RO La RO peutpeut intervenirintervenir dansdans tout tout cece qui qui concerneconcerne ll’’aideaide àà
la la ddéécisioncision sursur les les problproblèèmesmes de GI qui de GI qui peuventpeuvent êtreêtre
abordabordééss par par uneune approcheapproche scientifiquescientifique..

QuelquesQuelques ExemplesExemples
dd’’ApplicationsApplications

Les Les exemplesexemples (en rapport avec (en rapport avec 
ll’’industrieindustrie))

OrdonnancementOrdonnancement dansdans ll’’industrieindustrie
automobile (automobile (cascas de Renault)de Renault)
Un Un problproblèèmeme dd’’emballageemballage ((cascas de de 
DyademDyadem))
EquilibrageEquilibrage des stocks (des stocks (cascas de de PrimagazPrimagaz))
PlanificationPlanification de personnel (de personnel (cascas de de 
VitalicomVitalicom))

Suite



DYADEM S.A. (Tours)DYADEM S.A. (Tours)

Vente de consommables 
informatiques

(Accessoires Bureau, Jet d'encre, Lasers, etc.)

1. Réception de la commande

2. Préparation de la commande

3. Emballage

4. Livraison

Notre intervention

Le problLe problèèmeme

• Dans l’atelier…
– Réception du bon de livraison
– Préparation de la commande (passage de 

l’opérateur et du chariot dans le stock)
– Emballage des articles à livrer

• Choix d’un carton
• Placement dans le carton

– (livraison par transporteur)

La difficultLa difficultéé??

Il y a plusieurs milliers de rIl y a plusieurs milliers de rééfféérences drences d’’articles et articles et 
plusieurs centaines de formats dplusieurs centaines de formats d’’articles articles 
diffdifféérents.rents.
Les commandes sont diversifiLes commandes sont diversifiéées.es.
Il y a plusieurs dizaines de cartons possibles Il y a plusieurs dizaines de cartons possibles 
pour emballer les commandes.pour emballer les commandes.
Le rembourrage coLe rembourrage coûûte cher et essayer plusieurs te cher et essayer plusieurs 
cartons prend du tempscartons prend du temps……

La rLa réésolution du problsolution du problèème me 
(PFE)(PFE)

• Reconnaissance du problème = « Bin Packing 3D», 
classique en Recherche Opérationnelle (problèmes 
de transbordement, chargements de bateaux, …)

• Problème difficile à résoudre (plus que 2D, plus 
que 1D)

• État de l’art (exploration de la littérature)
• Méthodes existantes sur ce problème : aucune 

(nous avons tous les degrés de liberté)



MMééthode proposthode proposééee

• Méthode approchée : on explore un ensemble de 
solutions (pas toutes) et on détermine un « bon »
placement des articles dans les cartons, pas 
forcément le meilleur placement.

• Par itérations successives sur les différents 
cartons, on détermine le carton à prendre.

• On explique comment placer les objets à
l’intérieur.

Schémas pour
indiquer le 

positionnement
des objets, niveau

par niveau.

# commande

Réf. carton

Visualisation
3D de l’ensemble

Numéro de l’objet
dans le dessin

Référence de
l’objet

Coordonnées
de l’article

Mise en placeMise en place

Avant que le BL nAvant que le BL n’’arrive dans le magasin, le arrive dans le magasin, le 
calcul est lanccalcul est lancéé et fournit le plan au magasinier.et fournit le plan au magasinier.
Le programme a Le programme a ééttéé rrééalisaliséé, test, testéé sur des jeux sur des jeux 
de donnde donnéées res rééels.els.

NB : la mise en place sur site a NB : la mise en place sur site a ééttéé àà la charge la charge 
de lde l’’entreprise.entreprise.

Retour

ConclusionConclusion



CeCe queque peutpeut apporterapporter la RO aux la RO aux 
industriesindustries

Beaucoup de Beaucoup de choseschoses
amamééliorationlioration ggéénnééralerale de de ll’’organisationorganisation
de de meilleuresmeilleures ddéécisionscisions, avec des , avec des garantiesgaranties
sursur les les ddéécisionscisions
des gains de des gains de productivitproductivitéé, de temps, de temps
des gains financiersdes gains financiers

Les Les difficultdifficultééss ??

Pour les Pour les industrielsindustriels ::
trouvertrouver les les bonsbons interlocuteursinterlocuteurs

universituniversitééss, , éécolescoles, , laboratoireslaboratoires de de rechercherecherche
logicielslogiciels existantsexistants, , entreprisesentreprises privprivééeses

pour pour avoiravoir uneune solutionsolution
rapidementrapidement ((souventsouvent))
àà moindremoindre cocoûûtt (tout le temps)(tout le temps)

Les Les difficultdifficultééss ??

Pour les Pour les chercheurschercheurs en ROen RO
trouvertrouver des des entreprisesentreprises pour pour validervalider les les 
travauxtravaux

intintééressressééeses par la par la rechercherecherche,,
prêtesprêtes àà ““financerfinancer”” la la rechercherecherche (conventions (conventions 
CIFRE),CIFRE),
qui qui ““jouentjouent le le jeujeu””..

trouvertrouver
des des financementsfinancements pour les pour les doctorantsdoctorants,,
des des candidatscandidats pour faire pour faire uneune ththèèsese..

La ROADEFLa ROADEF
www.roadef.orgwww.roadef.org



QuQu’’estest--cece queque la la RoadefRoadef ??

UneUne association association loiloi 1901, 1901, crcrééééee en 1998 en 1998 
(son histoire (son histoire remonteremonte àà 1956)1956)
membremembre de EURO et de IFORS,de EURO et de IFORS,
qui qui regrouperegroupe plus de 300 plus de 300 adhadhéérentsrents, , 
universitairesuniversitaires, , chercheurschercheurs, , industrielsindustriels
qui qui soutientsoutient la discipline RO et en fait la la discipline RO et en fait la 
promotionpromotion
assure assure uneune cohcohéésionsion de la de la communautcommunautéé..

QuelquesQuelques actionsactions

Le Le congrcongrèèss annuelannuel
AvignonAvignon 2003 (315), Tours 2005 (320), 2003 (315), Tours 2005 (320), LilleLille
2006 (420)2006 (420)

La remise de prixLa remise de prix
Prix Robert Prix Robert FaureFaure toustous les 3 les 3 ansans
RRéécompensecompense dd’’articlesarticles de de jeunesjeunes chercheurschercheurs

UneUne revue revue scientifiquescientifique 44’’OROR
LettreLettre éélectroniquelectronique bimestriellebimestrielle

SesSes objectifsobjectifs

PromouvoirPromouvoir et encourager et encourager ll’’emploiemploi de la de la 
RO RO dansdans toustous les les secteurssecteurs
AiderAider àà la reconnaissance du la reconnaissance du rôlerôle et de la et de la 
qualification qualification professionnelleprofessionnelle des des 
chercheurschercheurs opopéérationnelsrationnels
FaciliterFaciliter les relations les relations entreentre les les 
associations, associations, éécolescoles ouou universituniversitééss et les et les 
organisations organisations ouou entreprisesentreprises..

MerciMerci de de votrevotre attention.attention.


