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RÉSUMÉ 
Ce papier propose une procédure heuristique minimisant le coût de disponibilité des 
ressources allouées pour l'ordonnancement d'un projet sous contrainte de temps. Le coût 
du projet est déterminé en considérant le coût de chaque ressource allouée en fonction 
de sa durée de disponibilité correspondant à la durée du projet. L'objectif consiste donc 
à déterminer la combinaison de ressources qui donne un coût de projet minimal. Pour 
résoudre le problème, la procédure fait appel à une adaptation de la méthode tabou. 
L’expérimentation de la procédure est réalisée à partir d’un ensemble de 110 projets 
disponibles dans la littérature. 
Mots clés : coût de disponibilité, ordonnancement de projet, méthode tabou 

ABSTRACT 
This paper proposes a heuristic procedure to minimize the availability cost of resources 
allocated to a project under time constraint. The cost of the project is a function of the 
cost of each allocated resource and the project duration. The procedure objective is to 
find the best resource combination that minimizes the project cost while respecting the 
project deadline. It uses an adaptation of the Tabu Search method to find a schedule 
respecting the project deadline with a given resource allocation. Experimental results 
are obtained from a set of 110 projects available in the literature. 
Keywords : Availability Cost, Project Scheduling, Tabu Search Method 
 

1. INTRODUCTION 

On désigne par l'acronyme RCPS ("Resource-Constrained Project Scheduling") le 
problème d'ordonnancement de projets qui consiste à minimiser la durée du projet sous 
contraintes de ressources. Dans ce problème, la quantité de chaque type de ressources pouvant 
être allouée est constante et connue a priori. Ces quantités sont exprimées par des contraintes 
rigides qui doivent être respectées durant toute la durée du projet afin que la solution obtenue 
soit considérée comme réalisable. Les méthodes d'ordonnancement actuelles solutionnant ce 
type de problèmes génèrent un calendrier spécifiant le temps de début de chaque activité. En 
analysant ce calendrier, on constate le taux d'utilisation de chaque type de ressources. 
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Dans la pratique, le modèle RCPS est le plus répandu pour générer un calendrier de 
projet. Il est résolu par des méthodes qui produisent le premier calendrier trouvé ayant la plus 
petite durée obtenue. Plusieurs logiciels commerciaux ayant une large diffusion sont conçus à 
partir du modèle RCPS. 

Toutefois, dans plusieurs situations, il est impératif de respecter une date d'échéance du 
projet. C'est le cas des projets ayant une grande visibilité et des projets de développement de 
nouveaux produits ou de nouveaux services avec une échéance de livraison où le maître 
d’œuvre est fortement pénalisé pour le retard. Il faut donc résoudre un problème 
d'ordonnancement différent lorsque le temps alloué pour réaliser le projet devient la contrainte 
à respecter. Cette contrainte a une incidence directe sur le coût du projet. Ce problème 
d'ordonnancement, que l'on désigne par l'acronyme RACP ("Resource Availability Cost 
Problem"), se formule traditionnellement comme suit : 

Étant donné une contrainte de temps pour la réalisation du projet, quel est le 
coût minimal des ressources allouées au projet si nous considérons que les 
ressources de chaque type sont disponibles en quantité illimitée à un coût 
donné pour toute la durée du projet (cf. Möhring (1984))?  
L'étude de ce problème a reçu une attention limitée dans la littérature comparativement 

au problème RCPS. Il est aussi plus difficile à résoudre que le problème RCPS car il faut 
déterminer l’allocation des ressources qui minimise le coût du projet en plus de constituer un 
calendrier qui respecte la contrainte de temps. 

Selon Möhring (1984) et Demeulemeester (1995), le coût de disponibilité des 
ressources est associé à un coût d'acquisition qui est indépendant de la durée du projet. 
Toutefois, dans la pratique, il est plus réaliste de considérer le coût de disponibilité des 
ressources en fonction de la durée effective du projet. Ainsi, les ressources étant allouées au 
projet pour toute la durée du projet, les coûts des ressources sont imputés au budget du projet. 

L'objectif de cette étude est donc de proposer une procédure heuristique qui détermine 
le coût du projet en fonction du coût de disponibilité des ressources allouées et de la durée du 
projet. 

La Section 2 définit le problème d'ordonnancement sous contraintes de ressources et 
elle effectue une revue de la littérature sur les problèmes de compromis coût-temps qui 
constitue une généralisation du problème étudié. La Section 3 présente la formulation 
mathématique du problème d'allocation de ressources. La Section 4 expose trois stratégies de 
recherche étudiées pour construire une solution de départ réalisable et la procédure 
développée pour trouver la meilleure combinaison de ressources. Enfin, la Section 5 présente 
un exemple numérique et la Section 6 discute des résultats de l'expérimentation effectuée à 
partir des 110 problèmes tests modifiés de Patterson (1984). La conclusion suit. 

2. REVUE DE LA LITTÉRATURE 

2.1 Problèmes d'ordonnancement sous contraintes de ressources 

Le problème RCPS consiste à minimiser la durée du projet sous contraintes de 
ressources. Les ressources nécessaires à l'exécution des activités sont des ressources 
renouvelables. Une ressource est dite renouvelable si, après avoir été utilisée par une activité, 
elle redevient disponible pour l'exécution d'une nouvelle activité. C'est généralement le cas des 
personnes, des machines, des équipements et des ordinateurs. Il existe plusieurs variantes du 
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problème d'ordonnancement de projets sous contraintes de ressources, chaque type de 
problème possédant des caractéristiques variées et optimisant différents critères de 
performance. Dans la formulation traditionnelle du problème RCPS, la durée de chaque 
activité est donnée par un nombre de périodes et chaque activité possède un seul mode de 
réalisation. Et, une activité, une fois débutée, ne peut être interrompue. Chaque activité peut 
nécessiter un ou plusieurs types de ressources renouvelables et le taux d'utilisation de chaque 
type de ressources est constant durant l'exécution de l'activité. Selon la variante considérée, la 
disponibilité des ressources renouvelables peut être constante ou variable dans l'horizon de 
planification du projet. 

On remarquera qu'avec les procédures de solution des problèmes RCPS développées à 
ce jour, le coût du projet s'évalue le plus souvent à partir du coût d'utilisation des ressources 
effectivement requises par les activités (cf. Möhring  (1984), Demeulemeester (1995)). 

2.2 Problèmes de compromis coût-temps discrets 

Le problème RACP peut être considéré comme un cas particulier des problèmes de 
compromis coût-temps discrets. Ces derniers sont des problèmes dans lesquels il est possible 
d'introduire une fonction coût-temps discrète qui traduit plus exactement la durée de chaque 
activité plutôt qu'une simple approximation linéaire. La littérature sur les méthodes de solution 
des problèmes où les relations coût-temps sont définies par des valeurs discrètes entières est 
beaucoup plus rare et éparse. Il a été démontré par De et al. (1992) que ces problèmes sont 
NP-difficiles. 

C'est le problème discret qui a d'abord motivé le développement du cadre d'analyse des 
réseaux de projet. Crowston et Thompson (1967) sont les premiers à élaborer le modèle 
discret, que l'on désigne par modèle "Decision-CPM", en utilisant la programmation linéaire 
en nombres entiers mixte. Ce type de modèle ne peut cependant s'appliquer qu'à des problèmes 
de taille limité en raison du temps de calcul exigé pour résoudre les problèmes rencontrés dans 
la pratique. 

Des formulations GP (« Goal Programming ») pour résoudre des variantes du 
problème RCPS multiobjectif sont présentées dans Lee et Olson (1985), Mohanty et Siddiq 
(1989), Nudtasomboon et Randhawa (1997). Ces papiers proposent tous une modélisation 
basée sur l'approche du GP lexicographique formulée par programmation linéaire zéro-un. Lee 
et Olson (1985) suggèrent une formulation du problème RCPS dans laquelle la disponibilité de 
chaque type de ressources est considérée de façon plus ou moins flexible. C'est que, les 
contraintes de ressources qui ont été traditionnellement considérées comme rigides dans la 
formulation du problème RCPS, peuvent être relaxées à l'intérieur de la formulation GP. Ceci 
signifie, par exemple, que des unités additionnelles du type de ressources sélectionné 
pourraient être obtenues sur une base temporaire afin de pouvoir compléter le projet à 
l'intérieur du délai désiré. Il s'agit d'introduire le délai désiré comme l'un des buts dans le 
modèle GP. En fait, par le biais de l'approche du GP, on traduit les buts de la gestion de 
projets en différentes fonctions objectifs. Ainsi, chaque fonction objectif qui a trait à un type 
de ressources est formulée dans le modèle de Lee et Olson (1985) comme un but et une 
contrainte correspondante est introduite afin de tenir compte de la sur-utilisation ou de la sous-
utilisation de ce type de ressources. Dans sa version multiobjective, la formulation GP de Lee 
et Olson (1985) cherche à minimiser la sur-utilisation des types de ressources en même temps 
que la minimisation de la durée pour compléter le projet. Il faut noter que, dans ce contexte, la 



4 

sur-utilisation signifie que des types de ressources sont utilisés plus que la quantité qu'on 
indique disponible dans la formulation prescrite par le modèle du problème RCPS. 

Plus récemment, Elmaghraby (1993) utilise la technique de programmation dynamique 
pour résoudre le problème de minimisation de la durée du projet ayant des fonctions de coûts 
non croissantes monotones. Il utilise une méthode de réduction sérielle et parallèle des nœuds 
d'activités développée par Bein et al. (1992) réduisant de façon importante la complexité de 
l'algorithme. 

Demeulemeester et al. (1996) proposent deux procédures exactes pour les problèmes 
de compromis coût-temps discrets. Les procédures développées à cet effet utilisent les 
techniques de la programmation dynamique avec une méthode de réduction sérielle et 
parallèle des nœuds d'activités et une méthode de séparation et évaluation progressive. Les 
auteurs effectuent une expérimentation numérique mais les projets résolus ne dépassent pas 24 
activités. 

Les procédures exactes proposées à ce jour se limitent à une seule ressource et peuvent 
résoudre des problèmes de petites tailles dans des temps considérés comme acceptables (en 
deçà de 60 minutes). Les techniques récentes utilisées pour résoudre le problème sont la 
méthode de séparation et évaluation progressive (cf. Demeulemeester et al. (1996)) et la 
programmation dynamique (cf. De et al. (1995), Demeulemeester et al. (1996)). 

2.3 Problème de minimisation du coût de disponibilité des ressources 

Au meilleur de notre connaissance, seuls Möhring (1984) et Demeulemeester (1995) 
ont abordé ce problème pour le cas où chaque activité a un seul mode de réalisation. Möhring  
(1984) élabore une méthode de solution en partant de la procédure développée par 
Radermacher (1985). La solution optimale est déterminée à partir des combinaisons de la 
disponibilité des ressources et de l'accroissement du coût correspondant en considérant 
certains ensembles d'ordres partiels réalisables qui incorporent les relations de précédences et 
respectent la contrainte de temps pour la durée du projet. La procédure de solution proposée 
trouve son application à partir des concepts et des algorithmes de la théorie des graphes de 
comparabilité et des graphes d'intervalle. Demeulemeester (1995) propose une procédure 
itérative exploitant la procédure optimale développée initialement par Demeulemeester et 
Herroelen (1992) pour résoudre le problème RCPS. Toutefois, en raison de la nature 
combinatoire du problème, cette procédure est limitée aux problèmes de petite taille. Cette 
dernière procédure est considérée comme étant la plus performante développée à ce jour (cf. 
Demeulemeester et Herroelen 1992, Demeulemeester et al. 1996). La procédure itérative 
proposée utilise l'algorithme développé pour résoudre le problème RCPS mais avec différentes 
disponibilités de ressources. À chaque itération, la procédure cherche une réponse au 
problème de décision suivant, noté D1 :  

Pour un projet donné avec des disponibilités de ressources et une durée 
maximale pour réaliser le projet, existe-t-il une solution qui n'excède 
pas la durée maximale et qui respecte toutes les relations de précédence 
et toutes les contraintes de ressources (cf. Demeulemeester (1995))?  

 
(D1) 

L'efficacité de la procédure développée pour répondre à cette question réside donc dans 
la stratégie de recherche adoptée pour trouver le nombre adéquat de ressources afin de réaliser 
le projet dans le temps imparti et à un coût minimal.  
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L'approche de Demeulemeester (1995) repose sur l’utilisation d’une procédure RCPS 
optimale pour trouver la réponse au problème de décision D1 précédent. L'originalité de la 
méthodologie de solution réside dans le choix de la stratégie de recherche afin de réduire au 
minimum le nombre de problèmes de décision à résoudre de façon optimale. En raison de la 
taille des projets rencontrés dans la pratique, il faut recourir à une procédure heuristique pour 
résoudre le problème. 

Demeulemeester (1995, p.1592) distingue deux stratégies pour déterminer les quantités 
de ressources requises et pour conduire au coût de disponibilité minimal du projet. La 
première stratégie se base sur les valeurs maximales des quantités de ressources pouvant être 
allouées. Elle débute avec des quantités suffisantes pour chaque type de ressources et elle 
réduit graduellement les quantités disponibles chaque fois qu'elle trouve une solution à 
l'intérieur de la contrainte de temps. Mais, cette stratégie présente un sérieux désavantage. 
Aussitôt qu'il n'est plus possible de réduire la disponibilité des ressources, il n'y a aucune 
garantie que la solution trouvée soit en fait optimale. Par conséquent, il faut entreprendre une 
recherche laborieuse afin de vérifier l'optimum de la solution et éventuellement trouver une 
solution meilleure. Pour cette raison, la stratégie débutant avec les valeurs minimales des 
quantités de ressources est de mise selon Demeulemeester (1995). 

Cette deuxième stratégie débute en déterminant la disponibilité minimale de chaque 
type de ressources. Ces disponibilités sont obtenues en solutionnant d'abord le problème de 
décision RCPS avec un seul type de ressources puis avec deux types de ressources. La 
quantité de chaque type est graduellement augmentée. Les disponibilités des autres types sont 
alors supposées égales à l'infini. En partant des solutions de ces problèmes, on peut établir des 
points efficaces. Ces points délimitent l'espace de solution où se situent les combinaisons de 
ressources qui n'ont pas été éliminées précédemment en solutionnant le problème de décision 
D1 avec un ou deux types de ressources. Les points efficaces étant connus, on essaie de 
résoudre le problème de décision D1 avec les disponibilités de ressources correspondant au 
point efficace le moins dispendieux. Si aucune solution réalisable ne peut être trouvée au 
problème de décision D1 avec les disponibilités de ressources correspondant à ce point, ce 
point est éliminé de l'espace de solution et on identifie un nouveau point efficace moins 
dispendieux et pour lequel la disponibilité d'un type de ressources est supérieure d'une unité. 
La procédure itérative se poursuit en solutionnant les problèmes de décision D1 avec chacun 
des points efficaces suivant le moins dispendieux. 

De et al. (1995) concluent que, jusqu'à présent, aucun logiciel de gestion de projets 
ayant une large diffusion n'inclut des mécanismes d'analyse de compromis coût-temps. Et, les 
recherches futures devraient être orientées afin de remédier à ce manque. Ulusoy et Özdamar 
(1996) soulignent aussi qu'il y a très peu de publications considérant explicitement le 
problème de compromis coût-temps discret. 

3. MODÉLISATION MATHÉMATIQUE 

On peut représenter un projet par un réseau d'activités sur nœuds dont le graphe dénoté 
par G = (A, P) doit être sans circuit : A désigne l'ensemble des nœuds représentant les activités 
et P désigne l'ensemble des arcs associés aux relations de précédence entre les activités. Dans 
cette représentation, on numérote les activités de 1 à J où les activités 1 et J, souvent de durée 
nulle, représentent respectivement le nœud de début et le nœud de fin du réseau d'activités. 
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L'ensemble Pj dénote tous les prédécesseurs immédiats de l'activité j de telle sorte que j'∈Pj si 
et seulement si j' précède j. 

Pour chaque activité j, on définit la durée d’exécution, notée dj, et d'autre part, la 
quantité de ressources renouvelables de type k requises par période, notée qjk. Sans perte de 
généralité, dj est un nombre entier de périodes. 

La réalisation de toutes les activités du projet doit pouvoir se faire à l'intérieur d'un 
intervalle de temps dont la borne supérieure, notée T, représente l'horizon de planification du 
projet. On propose un modèle mathématique qui considère la performance et le coût de 
disponibilité de chaque ressource tout en respectant la contrainte de temps pour réaliser le 
projet. En solutionnant le modèle, on obtient alors les ressources allouées à la réalisation du 
projet. Ce modèle permet également d'évaluer différentes stratégies d'allocation de ressources 
et de tenir compte des préférences du gestionnaire de projets. 

 

3.1 L'assignation nominative des ressources renouvelables 

L'ordonnancement de projets constitue un type particulier de problèmes d'allocation de 
ressources. Le terme «allocation de ressources» désigne de façon générale le processus 
d'affectation des ressources nécessaires à la réalisation des activités du projet. Pour faciliter le 
processus d'allocation des ressources, les ressources sont regroupées par type de ressources. 
Un type de ressources représente un ensemble de ressources ayant des propriétés similaires. 
Les ressources appartenant à un même type peuvent être sélectionnées et affectées 
indépendamment les unes des autres à la réalisation des activités. La comptabilisation du coût 
des ressources allouées au projet se fait généralement en considérant leur durée d’utilisation. 
Les modèles actuels dérivés du modèle RCPS procèdent avec cette comptabilisation (cf. 
Microsoft Project ®).  

On peut toutefois identifier deux façons de mesurer la durée d’allocation des 
ressources à un projet: 

• selon leur utilisation : les périodes où les ressources réalisent les activités; 
• selon leur disponibilité : la durée du projet où les ressources sont allouées et 

disponibles au projet. 

Ainsi, le coût d’allocation des ressources au projet se fait: 
• selon leur utilisation : les ressources sont payées quand elles sont utilisées; 
• selon leur disponibilité : les ressources sont payées pour la durée du projet. 

Afin de pouvoir évaluer le coût des ressources renouvelables nécessaires à un projet, il 
est nécessaire de distinguer sur une base individuelle chacune des ressources renouvelables 
allouées au projet et d'établir son coût unitaire. Considérons l'ensemble des types de 
ressources renouvelables R = {1, …, k, …, K} défini précédemment. Afin de pouvoir 
distinguer les ressources, on numérote chacune des ressources appartenant à un même type de 
ressources renouvelables. Désignons par r le numéro identifiant une ressource renouvelable de 
type k, r = 1, 2, …, Rk, où Rk est la quantité maximale de ressources de type k pouvant être 
allouées au projet. Pour simplifier la notation, une ressource r de type k sera désignée par les 
deux indices juxtaposés kr. Par exemple, supposons que les ressources renouvelables de type k 
sont les différents analystes seniors utilisés dans un projet de développement informatique. La 
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numérotation proposée permet d'identifier chacun des analystes seniors de la façon suivante: 
k1 : l’analyste senior 1, k2 : l’analyste senior 2, …, et enfin kRk : l’analyste senior Rk. 

Il faut noter que la plupart des procédures minimisant le coût de disponibilité des 
ressources renouvelables d'un projet supposent que la durée de disponibilité de chaque 
ressource est illimitée (cf. Möhring (1984) et plus récemment Demeulemeester (1995)). Dans 
le cadre de cette recherche, on fait l'hypothèse que cette durée est égale à la durée minimale du 
projet obtenue, dénotée par T*. 

3.2 Détermination du coût des ressources allouées 

Dans le modèle mathématique décrit dans Möhring (1984) et dans Demeulemeester 
(1995), l'allocation des ressources se fait en fonction du coût de disponibilité des ressources et 
des quantités de ressources nécessaires pour réaliser le projet selon la contrainte de temps 
imposée. Le coût de disponibilité d'une ressource est alors identique à celui des autres 
ressources du même type et est indépendant de la durée du projet, les ressources étant 
supposées être disponibles pour une durée illimitée. 

Toutefois, on note que dans la plupart des procédures d'ordonnancement de projets 
sous contraintes de ressources proposées dans la littérature et utilisées dans la pratique, le coût 
du projet est évalué à partir de la quantité de ressources effectivement utilisées par les activités 
et de leurs durées d’utilisation. De plus, le coût unitaire des ressources d'un même type est un 
coût d'utilisation unitaire identique pour chaque ressource d’un même type (cf. Microsoft 
Project ®). 

Dans le cadre de cette recherche, on considère un coût de disponibilité unitaire (i.e. par 
période) pour chaque ressource allouée au projet de chaque type de ressource. On note par 

D
krc   ce coût unitaire de la ressource r de type k allouée au projet. En sommant ces coûts 

unitaires pour les différentes ressources de tous les types et en multipliant cette somme par T*, 
on obtient alors le coût de disponibilité du projet. 

3.3 Variables de décision et notation 

Pour donner une formulation mathématique du problème d'allocation de ressources 
étudié, nous utilisons les deux groupes de variables de décision suivants : 

La fin d'une activité 
xjt Variable de décision zéro-un égale à 1 si l'activité j se termine à la période t et à 

0 sinon. 
Allocation de la ressource r de type k durant toute la durée du projet 
En définissant par une variable de décision si une ressource renouvelable spécifique est 

allouée au projet, le gestionnaire de projets peut chercher à minimiser le coût de disponibilité 
des ressources: 

ykr Variable de décision zéro-un égale à 1 si la ressource renouvelable r de type k 
est allouée pour la durée du projet et égale à 0 sinon, pour r = 1, ..., Rk, k = 1, 
…, K. 

Les sous-sections suivantes présentent la formulation du modèle mathématique élaboré 
pour représenter les problèmes d'allocation de ressources étudiés. La formulation adopte le 
formalisme de la programmation mathématique. Le Tableau  3.1 donne la notation utilisée pour 
décrire le modèle d'allocation de ressources. 
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Tableau  3.1 - Notation pour les modèles d'allocation de ressources 

Ej, Lj Temps de début au plus tôt et temps de fin au plus tard de l'activité j 
ykr Variable de décision zéro-un égale à 1 si la à la ressource renouvelable r de 

type k est allouée pour toute la durée du projet et égale à 0 sinon, k = 1, …, K 
D
krc  Coût de disponibilité unitaire, i.e. par période t, de la ressource renouvelable r 

de type k allouée au projet 
T Borne supérieure valide pour réaliser le projet 
Pj  L'ensemble des prédécesseurs immédiats de l'activité j 
dj  Durée de l'activité j 
R Ensemble des types de ressources renouvelables, R = {1, 2, ..., K} 
qjk Quantité de ressources renouvelables de type k ∈ R  requise par période pour 

réaliser l'activité j 
xjt Variable de décision zéro-un égale à 1 si l'activité j se termine à la période t et 

égale à 0 sinon 

3.4 La fonction objectif 

Pour minimiser le coût de disponibilité des ressources renouvelables requises pour 
toute la durée du projet, une activité fictive J de durée nulle, i.e. dJ 1 égale 0 est ajoutée au 
réseau d'activités lorsqu'il y a plus d'une activité qui termine le réseau des activités du projet. 
Puisqu'il n'y a qu'une seule activité terminale J, la durée du projet peut être déterminée selon le 
moment où se termine l'activité terminale du projet. Alors, la minimisation du coût de 
disponibilité des ressources allouées au projet en fonction de la durée du projet s'obtient par : 

 Minimiser 
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3.5 Les contraintes 

Les contraintes requises pour décrire le problème sont soit des contraintes logiques soit 
des contraintes structurelles connues aussi sous le nom de contraintes de modélisation. Toutes 
ces contraintes sont introduites afin de produire un calendrier réalisable et assurer l'intégrité du 
modèle. 

a) Exécution de toutes les activités 
L'ensemble (2) de contraintes vérifie que chaque activité j ∈ A possède une période de 

fin de réalisation : 

 1  
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dEt
jtx  j = 1, 2, …, J (2) 

b) Respect des relations de précédence 
L'ensemble (3) de contraintes vérifie que les relations de précédence entre les activités 

du réseau d'activités du projet sont respectées.  
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c) Assignation des ressources requises 
L'ensemble (4) de contraintes vérifie que le nombre de ressources renouvelables 

allouées au projet est suffisant pour répondre aux besoins des ressources nécessaires à 
l'exécution des activités durant chacune des périodes du projet. 
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}  ,1min{

 ,max
 
τ

τ  k = 1, 2, …, K, t = 1, 2, …, T (4) 

d) Respect de la contrainte de temps pour réaliser le projet 
La contrainte (5) assure que la fin de la dernière activité du projet ne dépasse pas la 

contrainte de temps imposée, notée Θ, pour réaliser le projet. 

   ≤∑
+=

J

JJ

L

dEt
Jt  tx  Θ (5) 

e) Contraintes sur les valeurs des variables de décision 
Pour chaque variable de décision, les contraintes suivantes spécifient les valeurs 

qu’elles peuvent avoir : 
xjt ∈ {0,1}   j = 1, 2, …, J, t = Ej + dj, …, Lj (6) 
ykr ∈ {0,1}  k = 1, …, K, r = 1, …, Rk (7)  

4. PROCÉDURE DE MINIMISATION DU COÛT SOUS CONTRAINTE DE TEMPS 

Les problèmes d'ordonnancement rencontrés dans la pratique étant généralement de 
grande taille, nous proposons une procédure heuristique de coût minimum pour résoudre le 
problème. Mais pour décrire cette procédure, il faut d’abord introduire les éléments servant à 
sa mise en œuvre. Ce sont : 

• L’adaptation de la méthode tabou, dénotée Procédure RT, utilisée pour la recherche de 
solutions ; 

• La méthode de construction utilisée afin de produire une solution réalisable. Cette 
solution est utilisée au départ de la recherche tabou; 

• La Procédure CD utilisée pour calculer le coût de disponibilité du projet; 
• Les trois stratégies considérées pour construire une première solution réalisable; 

4.1 Adaptation de la Procédure RT  

Glover (1989, 1990), Hansen (1996), Hertz et al. (1994) présentent la méthode tabou. 
Avec le temps, plusieurs concepts ont été développés dans le but d'améliorer la puissance et la 
robustesse de cette méthode. Soriano et Gendreau (1997) présente une synthèse de ces 
concepts. La Figure  4.1 présente la Procédure RT. Les définitions et la notation utilisée sont 
précisées au Tableau  4.1. 
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L’ensemble des solutions réalisables du problème, dénoté par D, représente tous les 
calendriers de projet. L'ensemble des solutions y appartenant au voisinage de x à l’itération k 
est désigné par V (x ,  k ). En théorie, l'ensemble V (x ,  k ) pourrait être constitué de toutes les 
solutions y ∈ D qu'il est possible d'obtenir par des transformations quelconques de la solution 
x. La complexité d'une telle opération est O(J2) dans le cas du problème RCPS ayant J 
activités. Étant donné le grand nombre de solutions pouvant ainsi appartenir au voisinage de x, 
l'ensemble V(x, k) n'est pas explicitement généré. On génère plutôt un sous-ensemble noté 
V* (x). Le choix de la nouvelle solution x s'effectue à partir de la meilleure évaluation des 
solutions y ∈ V* (x). Afin d'éviter la répétition des solutions, la méthode tabou conserve, pour 
un certain temps, dans une mémoire temporaire appelée liste tabou, notée TL, une description 
des transformations effectuées pour générer une solution y à partir de la solution courante x. 
La taille de cette liste est égale à la racine carrée du nombre d’activités J du projet. Le passage 
d'une solution courante x à une nouvelle solution courante constitue une itération k de la 
recherche tabou. On réalise ces itérations aussi longtemps que le critère d'arrêt kMax n’est pas 
satisfait. 

Tableau  4.1 - Notation de la Procédure RT 

D Ensemble des solutions réalisables 
x, y Solutions réalisables de l'ensemble D 
x* Solution réalisable donnant la meilleure valeur de la fonction objectif obtenue à date 
V*( x ) Sous-ensemble des solutions réalisables constituant le voisinage de la solution 

courante x 
y* Solution réalisable donnant la meilleure valeur de la fonction objectif obtenue dans le 

sous-ensemble des solutions réalisables 
fx* Durée du projet pour la meilleure solution trouvée x* 
fy Durée du projet de la solution y 
fy* Durée du projet de la meilleure solution y* dans le voisinage V*(x ) 
Cx Coût de disponibilité associé à la séquence x 
Cy Coût de disponibilité associé à la séquence y 
M(x) Fonction de transformation utilisée pour générer une solution voisine de x 
k Nombre d'itérations effectuées sans amélioration de la meilleure solution obtenue 
TL Liste tabou 
A(x, y) Attributs sur la solution courante x et sur la solution obtenue y 

 
 



11 

1.  début 
2. Fixer la valeur des paramètres de la recherche tabou 
3. x* := x, TL := ∅, k := 0, ν := 0 
4. faire 
5.      fy* := ∞ 
6.             Générer V*(x ) ⊆ V( x ) en appliquant la fonction de transformation M(x ) 
7.      pour chaque y ∈{y} faire 
8.  Évaluer fy 
9.  si fy < fy* alors 
10.   Déterminer le coût de la solution y, Cy, à l'aide de la Procédure CD 
11.   si A(x, y) ∈ TL alors 
12.    si fy < fx* alors 
13.     y* := y, fy* := fy, C y*:= Cy 
14.    fin si 
15.   sinon 
16.    y* := y, fy* := fy, C y*:= Cy 
17.   fin si 
18.  fin si 
19.       suivant 
20.       Insérer A(x, y*) dans TL  
21.       x := y*, fx := fy*, C x:= Cy* 
22.       si fy* ≤ θ ∧ Cy* < C x* alors 
23.             x* := y*, fx* := fy*, C x*:= Cy* 
24.  k := 0 
25.       sinon  
26.  k := k + 1  
27.   si kMax ≤ k alors  
28.         Retourner la meilleure solution x* 
29.       fin si 
30. continuer 
31.  fin 

Figure  4.1 - Procédure de recherche tabou (Procédure RT) 

Dans les deux parties qui suivent, on présente certains concepts adaptés afin de tenir 
compte des caractéristiques du problème à résoudre. 

Génération des solutions voisines 

Chaque solution x peut être représentée par une séquence x où la position de l’activité 
dans la séquence correspond à sa priorité d’ordonnancement. Pour obtenir une nouvelle 
solution y à partir d’une solution courante x, on utilise une fonction de transformation 
d’insertion, notée M(x), qui génère une solution voisine de x en appliquant certains 
changements à la position des activités dans la séquence x. Par construction, toute solution 
voisine y générée à partir d'une solution courante x doit constituer, lorsqu'elle existe, une 
solution appartenant à l'ensemble des solutions réalisables. Ceci permet de réduire le temps de 
calcul nécessaire à l'évaluation de nouvelles séquences. On peut démontrer que toute séquence 
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obtenue suite à des changements de position donne lieu à une solution réalisable si les 
relations de précédence du réseau d’activités sont respectées. 

Dénotons par Lj la position la plus élevée de tous les prédécesseurs de l'activité j dans 
la séquence x et par Hj la position la moins élevée des successeurs de l'activité j dans la 
séquence x. Sans perte de généralité, nous convenons que Lj = 0 lorsque Pj = ∅ et Hj = J + 1 
lorsque Ij = ∅ où Pj et Ij dénotent respectivement l'ensemble des prédécesseurs immédiats et 
l'ensemble des successeurs immédiats de l'activité j. 

La fonction d’insertion sélectionne aléatoirement la position p(x, j) d'une activité j dans 
la séquence x et l'insère à une nouvelle position p'(x, j) choisie aléatoirement dans l'intervalle 
]Lj, Hj[ pour donner une nouvelle séquence y. Ce processus se répète à nouveau si la nouvelle 
position p'(x, j) est égale à la position p(x, j) ou si Hj - Lj ≤ 2. Si p'(x, j) < p(x, j) alors les 
activités situées dans l'intervalle [p'(x, j), p(x, j)-1] augmentent d'une position dans la séquence 
y. Inversement, si p'(x, j) > p(x, j) alors les activités situées dans l'intervalle [p(x, j)+1, p'(x, j)] 
diminuent d'une position dans la séquence y. 

Procédure pour évaluer les séquences 

La Figure  4.2 présente la procédure développée pour déterminer la durée du projet des 
séquences évaluées par la Procédure RT. La notation utilisée est donnée au Tableau  4.2. 

À la ligne 1, la procédure initialise la durée du projet donnée par fx à zéro. À la ligne 2, 
chaque activité j est traitée selon l'ordre de sa position dans la séquence x. On détermine le 
temps de début au plus tôt de l'activité j en fonction du temps de fin des prédécesseurs de 
l'activité j et de la période de disponibilité des ressources requises. Avant d'effectuer 
l'allocation des ressources, on vérifie la faisabilité du calendrier en cours avec la borne Fj + 
ACTIM( j). Si cette borne est plus grande ou égale au temps de fin fx* du meilleur calendrier 
trouvé actuellement par la Procédure RT, on abandonne l'ordonnancement des activités. Sinon, 
on détermine le temps de fin Fj, de l'activité j et la durée actuelle du projet fx en fonction du 
temps de fin de l'activité j. Les ressources requises sont ensuite allouées en mettant à jour les 
nouvelles disponibilités de ressources, Qkτ. Une fois toutes les activités ordonnées, la 
procédure retourne le calendrier de la séquence x et la durée du projet fx à la ligne 10. 

Tableau  4.2 - Notation de la procédure d'ordonnancement des activités 

x Séquence des activités du projet représentée par le J-tuple [j1, ..., ji, ..., jJ] où ji est 
le numéro de l'activité à la position i de la séquence 

fx Temps de fin calculé du projet pour la séquence obtenue x 
fx* Temps de fin du projet de la meilleure séquence obtenue x* 
Fj Temps de fin de l'activité j 
ACTIM( j) Temps minimal pour finir le projet en fonction du temps de fin au plus tard de 

l'activité j. Il est égal à la durée CPM moins le temps de fin au plus tard de 
l'activité j déterminée à partir de la durée CPM 

Qkτ Quantité de ressources renouvelables de type k disponibles à la période τ 
Pj Ensemble des activités qui précèdent immédiatement l'activité j du projet 
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1.   fx := 0 
2.   pour chaque j ∈ x en séquence, faire 
3. si Pj ≠ ∅ alors θ := max {Fj' | j' ∈ Pj} sinon θ := 0 
4. s := min {t | θ ≤ t, qjk ≤ Qkτ, τ = t + 1, …, t + dj, ∀ k} 
5. Fj := s + dj 
6. si Fj + ACTIM( j) ≥ fx* alors retourner fx := ∞ 
7. si fx < Fj alors fx := Fj 
8. Qkτ := Qkτ - qjk, τ = s + 1, …, Fj, ∀ k 
9.   fin faire 
10. retourner x, fx 

Figure  4.2 - Procédure d'ordonnancement des activités (Procédure L) 

4.2 Méthode de construction d'une solution réalisable de départ 

Pour obtenir un premier calendrier comme solution réalisable de départ, on utilise une 
méthode de construction de type parallèle dans laquelle les activités sont ordonnées à l'aide de 
la règle de priorité MINSLK (« MINnimum SLacK ») Cette méthode, désignée ci-après par 
Procédure P, construit progressivement un calendrier à différents stades dans le temps. Chaque 
stade débute à un temps t où des activités non encore ordonnées deviennent éligibles. Une 
activité j devient éligible au temps t si toutes les activités j' qui la précède immédiatement sont 
complétées et si toutes les ressources nécessaires à son exécution sont disponibles. La 
Procédure P attribue ensuite une priorité donnant l'ordre de sélection des activités éligibles. 

Avec la règle de priorité MINSLK, la priorité est accordée à l’activité j dont la valeur ( s
jL  - t) 

est minimale, s
jL dénotant le temps de début au plus tard de l’activité j déterminé par la 

méthode CPM.  
La solution de départ est générée par la Procédure P en utilisant comme contraintes de 

ressources les quantités de ressources allouées Q. 

4.3 Stratégies proposées pour construire une première solution réalisable 

L'objectif de la procédure approximative est de s’assurer de produire une solution à un 
coût minimal qui soit réalisable. Une solution est réalisable si elle respecte la contrainte de 
temps, notée Θ, pour réaliser le projet. Trois stratégies sont considérées pour estimer les 
quantités de ressources requises et pour garantir au gestionnaire de projet au moins une 
solution réalisable au problème : 

• S1 : l'allocation des quantités maximales des types de ressources obtenues par la 
méthode CPM; 

• S2 : l'allocation des ressources au moment requis; 
• S3 : l'allocation progressive des ressources donnant un coût total minimal. 

S1 - Allocation des quantités maximales obtenues par la méthode CPM 

Avec la stratégie S1, la solution réalisable correspond au calendrier ES qui ne 
considère aucune contrainte de ressources et où chaque activité débute au plus tôt. Avec la 
méthode CPM (« Critical Path Method »), on cherche d'abord la durée minimale LH du 
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calendrier ES. On déduit ensuite, comme borne supérieure U k , la quantité maximale de 
ressources de type k obtenue à partir du profil des ressources du calendrier ES : 

U k=  ,  max
     1  :     1 











∑
+≤≤+∈≤≤

jjjH dEtEAj
jkLt

q  k = 1, ..., K 

S2- Allocation des ressources au moment requis 

Avec la stratégie S2, on fixe d'abord le temps de fin au plus tard de l'activité terminale 
du projet égal à la contrainte de temps Θ pour réaliser le projet. La méthode CPM est ensuite 
utilisée afin de déterminer le temps de début au plus tard et le temps de fin au plus tard de 
chaque activité calculés à partir de la contrainte de temps Θ. 

On démarre ensuite l'ordonnancement des activités avec la quantité minimale de 
ressources nécessaires pour pouvoir réaliser chacune des activités. La quantité minimale des 
ressources renouvelables utilisées est obtenue en calculant la borne inférieure de chaque type 
de ressources k. Cette borne inférieure, notée L k , est obtenue à partir du profil des ressources 
du calendrier où toutes les activités sont exécutées séquentiellement selon le mode nécessitant 
le plus de ressources : 

L k= }{q jkAj∈
max , k = 1, ..., K  

Des ressources additionnelles sont ensuite allouées tout au long du processus 
d'ordonnancement en fonction des besoins en ressources de façon à toujours respecter le temps 
de fin au plus tard des activités déterminé précédemment. 

Nous pouvons démontrer que cette procédure donne parfois une borne supérieure à 
celle obtenue à partir du profil des ressources du calendrier ES. Cette stratégie élargit donc 
l'espace de recherche de la procédure itérative et par conséquent elle améliore les chances 
d'obtenir une solution meilleure si cette solution est située dans cet espace élargi. 

S3 - Allocation progressive des ressources donnant un coût total minimal 

Avec la stratégie S3, on démarre la construction d’un calendrier en allouant la quantité 
minimale de ressources de chaque type k correspondant à la borne inférieure Lk . Un premier 
calendrier est construit avec cette allocation minimale de ressources. Si la durée du projet ainsi 
obtenue est supérieure à la contrainte de temps Θ, on incrémente d'une unité la quantité 
allouée d'un type de ressources. Le type de la ressource allouée est celui pour lequel l'ajout du 
coût unitaire de cette ressource à la somme du coût unitaire des autres ressources déjà allouées 
procure un total du coût de disponibilité unitaire des ressources minimal. Le processus 
d'allocation des ressources se termine lorsqu'on obtient une solution réalisable avec la 
combinaison de ressources ainsi déterminée. 

4.4 Détermination du coût de disponibilité du projet 

Il faut remarquer que les procédures exactes et approximatives actuellement utilisées 
pour résoudre le problème RCPS ne vérifient pas si la quantité de ressources disponibles 
allouées de chaque type de ressources est minimale pour réaliser le projet, i.e. si les quantités 
de ressources spécifiées comme disponibles sont effectivement utilisées. L'objectif des 
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procédures proposées à ce jour pour résoudre le problème RCPS est uniquement de produire 
un calendrier de durée minimale. Ces procédures proposent donc le premier calendrier de 
durée minimale ainsi trouvé. Cependant, il peut exister de nombreux calendriers aussi de 
durée minimale mais offrant des coûts différents selon les quantités de ressources requises. 
Ainsi, la quantité maximale de ressources requises d'un calendrier de durée minimale peut être 
inférieure à celle du premier calendrier de durée minimale trouvée. Ces calendriers sont 
négligés par les procédures d'ordonnancement traditionnelles. En fait, une procédure exacte 
cherchant un calendrier minimisant à la fois la durée du projet et la quantité de ressources 
requises nécessiterait un temps de calcul beaucoup plus grand que celui des procédures 
exactes actuelles résolvant le problème RCPS. 

C'est cette vérification qui est effectuée par la procédure de calcul du coût de 
disponibilité du projet, notée Procédure CD, présentée à la Figure  4.3. La notation utilisée est 
donnée au Tableau  4.3.  

Tableau  4.3 - Notation des procédures de calcul du coût du projet 

CD Coût de disponibilité des ressources au projet 
Akr Variable binaire égale à 1 si la ressource r de type k est assignée 
Sj Temps de début de l'activité j 
Fj Temps de fin de l'activité j 
fx Durée du projet correspondant à la séquence x 
Uk Quantité maximale de ressources requises de type k par la solution x 
qk Allocation des ressources de type k où Q = [q1, …, qk, …, qK] 

La Procédure CD vérifie chaque période du projet avec la boucle de la ligne 2. Pour 
chaque type de ressources, elle vérifie les besoins en ressources de toutes les activités dont le 
début ou la fin de réalisation est comprise dans la période considérée, t, à la ligne 6. La 
procédure cumule ainsi la quantité maximale de ressources requises de chaque type à chaque 
période à la ligne 7 et détermine ensuite la quantité maximale requise pour le projet à la ligne 
10. À la ligne 14, on vérifie si la quantité maximale de ressources requises est inférieure à la 
quantité allouée. Si oui, on met à jour le nombre de ressources allouées à la ligne 14. Le calcul 
du coût de disponibilité du projet est effectué à la ligne 16 en fonction du coût de disponibilité 
unitaire de chaque ressource allouée au projet et de la durée du projet. 
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1.  Uk := 0 ∀ k, CD := 0 
2.  pour t := 1 à fx faire  
3.  pour chaque k faire  
4.   q := 0 
5.   pour j := 1 à J faire 
6.    si Sj + 1 ≤ t ∧ t ≤ Fj alors 
7.     q := q + qjmk  
8.    fin si 
9.   fin pour j 
10.  si Uk < q alors Uk := q 
11. fin pour k 
12. fin pour t 
13. pour chaque k faire 
14. si Uk < qk alors qk := Uk 
15.  pour r := 1 à Uk faire 
16.  CD := CD + ( D

krc  × fx) 
17. fin pour r 
18. fin pour k 
19. retourner CD, Q = [q1, ..., qk, ..., qK] 
 

Figure  4.3 - Procédure de calcul du coût de disponibilité du projet (Procédure CD) 

4.5 Procédure de coût minimum proposée 

La procédure de coût minimum proposée est constituée d'un mécanisme d'allocation de 
ressources suivi d’une application de la méthode tabou qui tente d'obtenir un calendrier qui 
respecte la contrainte de temps Θ. À chaque itération, la procédure génère d'abord 
aléatoirement une allocation de ressources non dominée, notée Q où Q = [q1, …, qK]. Celle-ci 
spécifie la quantité maximale de chacun des types de ressources allouées. Elle fait ensuite 
appel à la Procédure RT qui tente d'obtenir un calendrier qui respecte la contrainte de temps Θ 
et qui a un coût minimal pour le problème résolu avec l'allocation de ressources Q. Les trois 
partie suivantes explicitent la procédure CD. 
a) Étapes de la procédure de coût minimum 

La Figure  4.4 décrit les étapes de la procédure de coût minimum, notée Procédure CM, 
développée. La notation utilisée est donnée au Tableau  4.4. 
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Tableau  4.4 - Notation de la procédure de coût minimum 

x Une séquence des activités du projet 
x* La séquence présentant le plus bas coût du projet 
fx Temps de fin calculé du projet pour la séquence x 
fx* Temps de fin calculé du projet pour la séquence x* 
Cx Coût de disponibilité du projet selon l'allocation des ressources de la séquence x 
n Compteur du nombre d'itérations effectuées par la Procédure CM 
nMax Critère d'arrêt contrôlant le nombre maximal d'allocations de ressources évaluées par 

la Procédure CM 
Lk, Uk Bornes inférieure et supérieure des quantités de ressources de type k  
Q  Allocation de ressources pour réaliser le projet, Q = [q1, …, qk, …, qK] 
Θ Contrainte de temps pour réaliser le projet 

La Procédure CM démarre en déterminant à la ligne 2 les quantités minimales et 
maximales de chaque type de ressources requises pour pouvoir exécuter le projet selon la 
contrainte de temps spécifiée. Elle génère ensuite une première solution réalisable de départ 
selon la stratégie sélectionnée avec une première allocation de ressources Q qui est insérée 
dans un arbre de dominance à la ligne 4. Ce concept sera explicité plus loin. Le processus 
itératif de la Procédure CM débute à la ligne 5. 

Figure  4.4 - Procédure du coût minimum (Procédure CM) 

1. début 
2. Déterminer la borne inférieure et supérieure des ressources allouées [Lk, Uk], ∀ k 
3. Générer une première solution réalisable x* selon la stratégie choisie 
4. Rechercher à l'aide de la Procédure RT la meilleure solution x* selon Q 
4. Insérer l'allocation de ressources Q correspondante dans l'arbre de dominance 
5. faire 
6. Générer une allocation de ressources Q non dominée avec qk ∈ [Lk, Uk], ∀ k 
7.  Déterminer une solution réalisable de départ x selon l'allocation de ressources 
Q 
8.  Déterminer le coût de la solution x, Cx, à l'aide de la Procédure CD 
9. Rechercher à l'aide de la Procédure RT la meilleure solution x selon Q 
10.  si fx ≤ Θ alors 
11.   Mettre à jour l'arbre de dominance avec l'allocation de ressources Q 
12.   si Cx < Cx* alors 
13.    x* := x 
14.    fx* := fx 
15.    Cx* := Cx 
16.   fin si 
17.  fin si 
18.  n := n +1 
19. tant que (n < nMax) 
20. fin 
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On génère d'abord aléatoirement une allocation de ressources Q non dominée à la ligne 
6. Cette allocation ne doit pas être dominée par une autre allocation de ressources déjà 
présente dans l'arbre de dominance. À la ligne 7, on utilise la Procédure P pour générer une 
solution réalisable de départ en fonction des quantités de ressources allouées Q. La ligne 8 fait 
appel soit à la Procédure CD pour calculer le coût de disponibilité du projet de la solution 
obtenue. La Procédure CM appelle ensuite à la ligne 9 la Procédure RT pour améliorer cette 
solution. Cette dernière procédure propose comme meilleure solution celle respectant la 
contrainte de temps Θ et/ou celle offrant un coût de disponibilité du projet minimal. La 
Procédure RT démarre donc la recherche tabou à la ligne 9 avec la solution réalisable de 
départ générée. La ligne 10 vérifie si la meilleure solution x obtenue par la Procédure RT est 
réalisable, i.e. si elle respecte la contrainte de temps Θ. Alors, on conserve l'allocation de 
ressources de cette solution dans l'arbre de dominance à la ligne 11. Maintenant, à la ligne 12, 
si le coût du projet calculé CD est inférieur au coût de la meilleure solution trouvée à date, 
alors la solution x remplace la meilleure solution trouvée à date x* à la ligne 13. Le nombre 
d'itérations effectuées est cumulé à la ligne 18. La procédure termine lorsque le critère d'arrêt 
vérifié à la ligne 19 est atteint. 
b) Détermination des bornes délimitant les quantités de ressources allouées 

La recherche itérative de la meilleure allocation de ressources se fait en utilisant un 
vecteur constitué des quantités de ressources requises allouées, noté Q où Q = [q1, …, qK]. La 
Procédure CM détermine, pour chaque type de ressources renouvelables, la quantité minimale 
et maximale de ressources pouvant être allouées. La Procédure CM détermine aléatoirement la 
valeur qk dans l'intervalle [Lk, Uk] pour chaque type de ressources k. Ces intervalles sont 
fonction de la base de calcul de coût utilisée. 

Les bornes Lk et Uk délimitant l'intervalle de la quantité de chaque type de ressources k 
renouvelables pouvant être allouées sont calculées comme suit : 

L k= { }   , ... ,1  ,,    1  |max  ,   ,maxmax
1  1   
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où Θ correspond à la contrainte de temps imposée pour réaliser le projet et Lj est le temps de 
fin au plus tard déterminé par la méthode CPM en utilisant la contrainte de temps Θ comme 
temps de fin au plus tard de la dernière activité du projet. 
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où le temps de fin au plus tard du projet LH et le temps de début au plus tôt Ej de chaque 
activité sont déterminés par la méthode CPM. 
c) Constitution d'un arbre de dominance pour les allocations non dominées 

Le coût de disponibilité des ressources pouvant être allouées au projet ne constitue pas 
une borne supérieure valide pour restreindre la recherche de la solution minimisant le coût du 
projet. En effet, l'allocation de ressources Q générée à chaque itération de la Procédure CM ne 
correspond pas nécessairement aux quantités maximales de ressources qui seront 
effectivement utilisées dans le calendrier produit par la Procédure RT. On ne peut donc pas 
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éliminer a priori l’évaluation d’une allocation de ressources non dominée présentant, par 
exemple, un coût de disponibilité plus élevé que celui de la meilleure solution trouvée à date 
par la Procédure RT parce que la quantité de ressources effectivement utilisée peut être 
inférieure à celle déterminée lors de l’allocation de ressources ou la durée du projet du 
calendrier construit avec cette allocation de ressources peut être inférieure à celle de la 
meilleure solution obtenue à date. 

L'utilisation d'un arbre de dominance (cf. "Quad-Tree" dans Sun et Steuer 1996) 
permet cependant d'orienter la recherche de la Procédure CM. Cette structure de données sert 
à la gestion des allocations de ressources non dominées en ne conservant dans les nœuds 
constituant l'arborescence que des solutions non dominées. On note :  

Une allocation de ressources Q = [q1, …, qk, …, qK] domine une allocation de 
ressources Q' = [q'1, …, q'k, …, q'K] si et seulement si Q ≠ Q' et qk ≤ q'k, ∀ k. 
La Procédure CM ne génère que des allocations de ressources non dominées en les 

comparant préalablement à celles déjà présentes dans l'arbre de dominance. Cette restriction 
limite donc les efforts de recherche aux valeurs constituant des allocations de ressources dites 
réalisables i.e. qui ne sont pas dominées par celles déjà présentes dans l'arbre de dominance. 
Chaque fois qu'une allocation de ressources Q donne lieu à une solution qui respecte la 
contrainte de temps Θ pour réaliser le projet, alors elle est insérée dans l'arbre de dominance. 
Si certaines allocations de ressources déjà présentes dans l'arbre de dominance sont dominées 
par la nouvelle allocation de ressources, elles sont alors enlevées et la nouvelle allocation de 
ressources est insérée dans l'arbre de dominance. Ceci restreint donc la recherche d'une 
solution optimale uniquement aux allocations de ressources qui sont potentiellement non 
dominées. 

 

5. EXEMPLE NUMÉRIQUE 

Le problème d’ordonnancement de projet solutionné dans cette section correspond au 
problème test # 3 utilisé dans Patterson (1984). Pour les besoins de ce papier, il a été modifié 
afin d’avoir un seul type de ressources, désigné par R1. Ce problème test comprend 13 
activités avec une activité de début et une activité de fin uniques et de durées nulles. Le 
Tableau  5.1 donne les données du projet avec l’identification, les prédécesseurs, la durée et la 
quantité de ressources de type R1 requises de chaque activité du projet. 

Au Tableau  5.2, on note que la quantité minimale de ressources requises de type R1 
pour réaliser le projet est de 5 unités. À partir de l’analyse du chemin critique (méthode CPM), 
on établit un calendrier ES sans contraintes de ressources et qui donne une durée minimale du 
projet de 18 périodes et de 9 unités de ressource de type R1. La somme des durées des 
activités constitue une borne supérieure de la durée du projet. Elle est de 40 périodes. La 
quantité de ressources de type R1 requises pour réaliser toutes les activités du projet totalise 
111 unités. À raison d’un dollar (1 $) par unité de ressources de type R1, le coût d’utilisation 
du projet calculé est donc de 111 $. À noter que ce coût demeure constant indépendamment de 
la durée du projet. 

Dans le problème RACP, on suppose un coût de disponibilité par période de 1 $ pour 
chaque unité de ressources de type R1. Les résultats présentés dans cette section ont été 
obtenus en utilisant un ordinateur IBM ThinkPad 385-XD doté d'un processeur Intel 
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Pentium® à 233 MHz et d'une mémoire vive de 96 MB. Les programmes sont exécutés dans 
l'environnement Windows 95 ©. 

 
 

Tableau  5.1 - Données de planification du projet 

Numéro 
d’activité (j) 

Prédécesseurs Durée (dj) Unités de 
ressources 

requises (R1) 
A - 3 3 
B - 5 2 
C A 6 3 
D A 2 4 
E D 3 2 
F D 3 1 
G B 4 3 
H G 5 2 
I C 4 3 
J E,I 2 4 
K J 3 5 

Le Tableau  5.2 donne la quantité de ressources obtenue en minimisant le nombre de 
ressources de type R1 requises pour compléter le projet selon la contrainte de temps (Θ) 
spécifiée. Cette contrainte de temps peut varier entre 18 et 40 périodes. Le Tableau  5.2 indique 
aussi la durée minimale d’un calendrier de projet obtenu et selon lequel il est possible de 
réaliser le projet avec la quantité de ressources de type R1 indiquée. 
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Tableau  5.2 - Quantité minimale de ressources en fonction de la contrainte de temps 

Contrainte de 
temps pour 

réaliser le projet 
(Θ) 

Durée 
minimale 
du projet 

(D) 

Quantité de 
ressources 

requises de type 
R1 
(Q) 

Temps écoulé de 
l’exécution à 

l’aide du logiciel 
LINDO 

40 25 5 Non pertinent 
… … … … 
28 25 5 7 min 57 s   
27 25 5 14 m 18 s 
26 25 5 10 m 06 s 
25 25 5 39 s 
24 20 6 12 min 
23 20 6 5 min 
22 20 6 2 min 26 s 
21 20 6 1 min 30 s 
20 20 6 1 min 31 s 
19 19 7 58 s 
18 18 8 11 s 

a) Solutions optimales 
Les solutions optimales du problème RACP sont obtenues en solutionnant un 

programme mathématique 0-1 à l’aide du logiciel LINDO et dans lequel on minimise le coût 
de disponibilité des ressources requises sous la contrainte de temps (Θ) pour réaliser le projet. 

Si on veut obtenir un calendrier ayant une durée de projet qui soit, elle aussi, minimale, 
il faut exécuter deux programmes linéaires, le premier minimisant le coût de disponibilité des 
ressources requises selon la contrainte de temps imposée (Tableau 5.2) et le deuxième 
minimisant la durée du projet en conservant la contrainte de temps imposée et en ajoutant 
maintenant comme nouvelle contrainte le coût minimal de disponibilité des ressources (le 
produit D x Q) obtenu de la solution du premier programme. Le Tableau  5.3 donne le coût de 
disponibilité minimal des ressources requises pour compléter le projet dans le plus court délai 
tout en respectant la contrainte de temps (Θ). Le pourcentage d’augmentation relatif est 
calculé par rapport au coût d’utilisation des ressources, ce coût étant de 111 $. 
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Tableau  5.3 - Coût de disponibilité minimal 

 
Contrainte de 

temps pour 
réaliser le projet 

(Θ) 

Durée du 
projet 

(D) 

Quantité de 
ressources 
requises de 

type R1 
(Q) 

Coût de 
disponibilité 

(D x Q) 

Pourcentage 
d’augmentation 
par rapport au 

coût d’utilisation 

Temps écoulé 
de la méthode 
de séparation 
et évaluation 

40 20 6 120 8,1%  
… … … … … … 
28 20 6 120 8,1% 7 min 57 s 
27 20 6 120 8,1% 14 m 18 s 
26 20 6 120 8,1% 10 m 06 s 
25 20 6 120 8,1% 39 s 
24 20 6 120 8,1% 12 min 
23 20 6 120 8,1% 5 min 
22 20 6 120 8,1% 2 min 26 s 
21 20 6 120 8,1% 1 min 30 s 
20 20 6 120 8,1% 1 min 31 s 
19 19 7 133 19,8% 58 s 
18 18 8 144 29,7% 11 s 

 
b) Solutions obtenues par la Procédure de Coût Minimum 

On utilise maintenant la Procédure CM pour résoudre le problème RACP. La 
procédure cherche à minimiser le coût de disponibilité des ressources en déterminant la 
quantité maximale des ressources requises pour réaliser le projet selon la contrainte de temps 
(Θ) spécifiée. Elle utilise l’une des trois stratégies envisagées pour construire une solution de 
départ réalisable. Cette solution réalisable est ensuite utilisée comme première solution par la 
Procédure CM. Le Tableau  5.4 donne les caractéristiques de la solution de départ construite 
selon chacune des stratégies en fonction de la contrainte de temps imposée pour réaliser le 
projet (Θ). La Procédure CM trouve le coût de disponibilité des ressources (CM) et le 
pourcentage d’augmentation par rapport au coût d’utilisation des ressources (CU= 111 $). 
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Tableau  5.4 - Solutions de départ 
 

Stratégie 
Contrainte de 

temps pour 
réaliser le 

projet 
(Θ) 

Durée 
du 

projet 
(D) 

Quantité de 
ressources 
requises 

de type R1 
(Q) 

Coût de 
disponibilité des 
ressources de la 
solution initiale 
CM=D x Q x 1 

$ 

Pourcentage 
d’augmentation 
par rapport au 

coût d’utilisation 
(CM-CU)/CU) 

(%) 
40 18 9 162 45,9% 
… … … … … 

S1 
Valeurs maximales 
de la méthode CPM 

18 18 9 162 45,9% 
40 27 5 135 21,6% 
… … … … … 
27 27 5 135 21,6% 
26 26 6 156 40,5% 
25 25 6 150 35,1% 
24 24 7 168 51,4% 
23 23 6 138 24,3% 
22 22 6 132 18,9% 
21 21 7 168 51,4% 
20 20 8 160 44,1% 
19 19 9 171 54,1% 

 
S2 

Allocation 
progressive des 

ressources 

18 18 8 144 29,7% 
40 27 5 135 21,6% 
… … … … … 
27 27 5 135 21,6% 
26 22 6 132 18,9% 
25 22 6 132 18,9% 
24 22 6 132 18,9% 
23 22 6 132 18,9% 
22 22 6 132 18,9% 
21 19 7 133 19,8% 
20 19 7 133 19,8% 
19 19 7 133 19,8% 

 
S3 

Par incrémentation 
successive des 

valeurs minimales 
du coût total des 

ressources 

18 18 8 144 29,7% 

 
Le Tableau  5.5 présente le coût de disponibilité minimal obtenu par la Procédure CM 

en fonction de la contrainte de temps (Θ) imposée pour réaliser le projet. Il donne également 
la durée du projet du calendrier proposé (D), la quantité de ressources de type R1 
correspondante (Q) ainsi que les solutions non dominées restantes dans l’arbre de dominance 
produite à la fin de la Procédure CM. Par exemple, lorsque la contrainte de temps (Θ) 
spécifiée pour compléter le projet doit être inférieure ou égale à 40 périodes, la Procédure CM 
propose comme meilleure solution un calendrier dont le coût de disponibilité des ressources 
est de 120 $. Ce calendrier correspond à une durée de projet égale à 20 périodes et nécessite 6 
unités de ressources de type R1. On remarque, dans ce cas-ci, que les solutions approximatives 
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produites par la Procédure CM correspondent toutes aux solutions optimales produites à l’aide 
du logiciel LINDO. 

 
Tableau  5.5 - Solutions de la Procédure CM 

   Solutions obtenues 

Contrainte 
de temps 

pour 
réaliser le 

projet 
(Θ) 

Nombre 
de 

solutions 
non 

dominées 

Solutions non 
dominées 
(D, $, Q) 

Durée 
du 

projet 
(D) 

Quantité 
minimale 

de 
ressources 
requises de 

type R1 
(Q) 

Coût de 
disponibilité 

minimal 
CM=D x Q x 1 $ 

Pourcentage 
d’augmentatio
n par rapport 

au coût 
d’utilisation 

(CM-CU)/CU) 
(%) 

40 4 (18, 8, 144) 
(19, 7, 133) 
(20, 6, 120) 
(25, 5, 125) 

20 6 120 8,1% 

… … … … … …  
28 … … … … 120 8,1% 
27 … … … … 120 8,1% 
26 … … … … 120 8,1% 
25 … … … … 120 8,1% 
24 3 (18, 8, 144) 

(19, 7, 133) 
(20, 6, 120) 

20 6 120 8,1% 

23 … … … … …  
22 … … … … …  
21 … … … … …  
20 … … … … …  
19 2 (18, 8, 144) 

(19, 7, 133) 
19 7 133 19,8% 

18 1 (18, 8, 144) 18 8 144 29,7% 

 
c) Conclusion 

La Figure  5.1 donne un graphique des solutions optimales et des solutions dominées en 
fonction de la contrainte de temps imposée. On note, dans ce petit exemple, que la Procédure 
CM trouve toutes les solutions optimales. Il est aussi à noter que la quantité de ressources 
requises donnée par le calendrier ES avec une durée de projet de 18 périodes n’est pas 
optimale i.e. qu’elle ne correspond pas au nombre minimal de ressources requises réaliser le 
projet sans contrainte de ressources. Enfin, pour ce petit exemple, la procédure CM identifie 
que quatre (4) solutions non dominées pour réaliser le projet avec une durée de projet variant 
de 18 à 40 périodes. 
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Figure  5.1 - Solutions optimales en fonction de la contrainte de temps  

6. EXPÉRIMENTATION 

L’expérimentation est effectuée avec les 110 problèmes tests assemblés par Patterson 
(1994). Les résultats obtenus sont comparés avec ceux de la procédure optimale proposée dans 
Demeulemeester (1995). Afin de pouvoir comparer les résultats de notre expérimentation avec 
ceux de Demeulemeester (1995), nous utilisons la même structure de coût que celle utilisée 
dans Demeulemeester (1995) pour calculer le coût de disponibilité. On pourrait également 
générer de façon aléatoire le coût de disponibilité de chaque ressource. 

6.1 Critères de performance 

Nous utilisons deux grandes catégories de critères de performance. La première 
catégorie comprend les mesures suivantes : 
• Le nombre de solutions meilleures. Ce nombre correspond aux solutions où il y a une 

diminution du coût de disponibilité de la solution obtenue de la Procédure CM par rapport 
au coût de disponibilité de projet du problème test original. Le coût de disponibilité de 
projet du problème test original est déterminé à partir de la meilleure durée du projet 
connue et des quantités de ressources spécifiées comme contraintes dans le problème test 
original du jeu de problèmes tests RCPS de Patterson (1984). 

• Le nombre de solutions égales. Ce nombre correspond aux solutions dont le coût de 
disponibilité du projet est égal au coût de disponibilité du problème test original; 
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• Le montant épargné en dollar. C'est la différence entre la somme du coût du projet des 
solutions des problèmes originaux et la somme du coût du projet des solutions données par 
la Procédure CM; 

• Le coût relatif en pourcentage déterminé sur l'ensemble des problèmes tests. Le coût relatif 
est le rapport entre la somme des coûts de disponibilité de projet des solutions données par 
la Procédure CM et la somme des coûts de disponibilité de projet des solutions des 
problèmes test originaux. Ce dernier coût est déterminé à partir de la meilleure durée du 
projet connue et des contraintes de ressources spécifiées des problèmes tests originaux de 
Patterson (1984). 

• Le nombre de solutions non dominées conservées dans l'arbre de dominance à la fin de la 
Procédure CM. Ce sont toutes les solutions non dominées trouvées qui respectent la 
contrainte de temps pour l'ensemble des problèmes tests; 

• Le nombre moyen de séquences évaluées par problème test; 
• Le temps CPU moyen, en seconde, utilisé par problème test.  

La deuxième catégorie de critères de performance comprend pour chacune des deux 
expérimentations, le pourcentage moyen d'augmentation, l'écart type et le pourcentage 
d'augmentation maximal. Le pourcentage d'augmentation mesure l'écart, en pourcentage, entre 
le coût de disponibilité des ressources et le coût d'utilisation des ressources du problème test 
considéré. Le coût d'utilisation des ressources offre une bonne base de comparaison puisqu'il 
ne varie pas en fonction de la solution obtenue. Les statistiques relatives au pourcentage 
d'augmentation sont présentées par type de ressources, pour tous les problèmes tests et ceci 
pour chacune des trois stratégies utilisées pour construire la solution réalisable de départ. 

6.2 Contexte de l'expérimentation 

Les résultats présentés dans cette section ont été obtenus en utilisant un ordinateur 
IBM ThinkPad 385-XD doté d'un processeur Intel Pentium® à 233 MHz et d'une mémoire 
vive de 96 MB. Les programmes ont été développés avec le langage Visual Basic 6.0 de 
Microsoft©. Ces programmes sont exécutés dans l'environnement Windows 95 ©.  

Il faut se rappeler qu'au moins deux paramètres servent à contrôler l'intensité de la 
recherche tabou effectuée par la Procédure CM de la Figure  4.4. Le premier paramètre, noté 
nMax, limite le nombre d'allocations de ressources Q différentes alors que le deuxième 
paramètre, noté kMax, limite le nombre maximal d'itérations effectuées sans amélioration de la 
meilleure solution trouvée. Ces paramètres doivent être calibrés par l'utilisateur lors d'une 
expérimentation préliminaire pour vérifier l'impact des valeurs sélectionnées sur le temps 
réponse et le nombre de solutions non dominées obtenues. Outre la stratégie sélectionnée pour 
générer la solution réalisable de départ, les paramètres sélectionnés pour les quatre 
expérimentations sont : 

• le nombre d'itérations de la Procédure CM, nMax : ce nombre varie entre 30 et 70, 
• le nombre d'itérations effectuées par la Procédure RT, kMax : la valeur de ce 

paramètre varie entre 10 et 20. 
Afin de comparer les différentes stratégies appliquées à chaque ensemble de problèmes 

tests, on utilise pour chaque expérimentation la même série de nombres aléatoires. 
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6.3 Description des problèmes tests 

Nous utilisons les 110 problèmes tests RCPS assemblés par Patterson (1984). Nous 
ajoutons à chaque problème test les coûts unitaires des ressources pour les fins de 
l'expérimentation. La durée optimale de chaque problème test est utilisée pour spécifier la 
contrainte de temps imposée Θ à la ligne 3 et la ligne 10 de la Procédure CM de la Figure  4.4. 
Le coût unitaire de disponibilité est spécifié pour chaque type de ressources. La structure des 
coûts unitaires est de 3/2/1 selon le nombre de types de ressources. Le coût unitaire du dernier 
type de ressources est égal à 1 tandis que le coût unitaire du dernier moins un, s'il est spécifié, 
a un coût de disponibilité de 2. Pour les problèmes tests avec trois types de ressources, le 
premier type de ressources a un coût unitaire de 3. Le nombre d'activités des problèmes tests 
varie entre 7 et 51 activités. Les activités peuvent nécessiter jusqu'à trois types de ressources. 
Trois problèmes tests utilisent un seul type de ressources et quatre problèmes tests utilisent 
deux types de ressources. Donc, plus de 93 % des problèmes tests utilisent trois types de 
ressources. Le Tableau  6.1 donne la répartition des problèmes tests selon le nombre 
d’activités. 

Tableau  6.1 - Répartition des problèmes tests de Patterson par nombre d'activités 

 
Nombre 

d'activités 
Nombre de 

problèmes tests 
< 22 8 
22 46 
27 43 

23,35,35 3 
51 10 

Total 110 

 

6.4 Problème de minimisation du coût de disponibilité 

Le Tableau  6.2 donne une description de la compilation de données effectuées sur le 
jeu des problèmes tests de Patterson. Les coûts d'utilisation des ressources de tous les 
problèmes tests totalisent 149 878 $. Les coûts de disponibilité calculés en se basant sur les 
durées des solutions produites par la méthode de construction parallèle avec la règle de 
priorité MINSLK totalisent 227 858 $. En comparaison, les coûts de disponibilité déterminés 
selon les contraintes de ressources et les durées de réalisation exactes des problèmes RCPS 
originaux totalisent 222 060 $. Les coûts de disponibilité des solutions réalisables de départ 
générées par les stratégies S1, S2 et S3 totalisent 284 359 $, 296 208 $ et 240 998 $ 
respectivement. 

Le nombre approximatif d'allocations de ressources représente les combinaisons de 
ressources différentes. C'est la somme, pour chaque problème test, du produit de l'intervalle de 
la quantité de chaque type de ressources pouvant être allouée. Il totalise 61 123 selon les 
stratégies S1 et S3. Selon la stratégie S2, ce nombre totalise 71 161, ce qui accroît l'espace de 
recherche d'à peu près 16,42 %, soit 71 161/ 61 123. Ceci est attribuable au fait que la 
stratégie S2 obtient parfois comme borne supérieure une quantité maximale de ressources plus 
élevée que celles obtenues par les deux autres stratégies. La stratégie S2 augmente l'une des 
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bornes supérieures de 53 des 110 problèmes tests comparativement aux bornes déterminées 
par les deux autres stratégies S1 et S3. 

Tableau  6.2 - Données de base sur les problèmes tests de Patterson 

Total du coût d'utilisation des ressources des problèmes tests 
originaux 149 878 $ 

Total du coût de disponibilité des solutions de durée optimale des 
problèmes tests RCPS originaux  222 060 $ 

Total du coût de disponibilité des solutions des problèmes tests 
originaux obtenues par la Procédure P avec la règle de priorité 
MINSLK  

227 858 $ 

 Stratégies 
 S1 S2 S3 

Total du coût de disponibilité des solutions réalisables de départ  284 359 $ 296 208 $ 240 998 $ 
Nombre approximatif d'allocations de ressources de tous les 
problèmes tests 61 123 71 161 61 123 

Le Tableau  6.3 présente le sommaire des résultats de la minimisation du coût de 
disponibilité obtenus en faisant varier les valeurs des paramètres de la Procédure CM. Dans 
l'ensemble, la stratégie S3 donne un nombre de solutions meilleures plus élevé que les deux 
autres stratégies. Le nombre moyen de séquences évaluées est un peu plus faible. En analysant 
ces résultats, nous remarquons que le nombre de solutions non dominées restant dans l'arbre 
de dominance à la fin de la recherche débutant avec la stratégie S3 est inférieur aux deux 
premières stratégies. Ceci est attribuable à la qualité de l'évaluation des ressources allouées au 
départ par la stratégie S3 pour construire la solution réalisable de départ. Les trois stratégies 
offrent une diminution du coût de disponibilité similaire. Avec la procédure proposée, on 
améliore le coût de disponibilité de 70 des 110 problèmes. Ce nombre serait plus important si 
nous faisions la comparaison des solutions des problèmes tests RCPS avec celles obtenues par 
une méthode de construction similaire à la Procédure P. En moyenne, on économise un peu 
plus de 4 % sur le coût de disponibilité des solutions de durée exacte des problèmes tests 
RCPS. 

Enfin, il ressort que le nombre d'allocations nMax évaluées par la Procédure CM est un 
paramètre tout aussi important que le paramètre kMax qui contrôle le nombre d'itérations 
effectuées par la Procédure RT afin de minimiser la durée du projet. Avec les valeurs des 
paramètres utilisées, on remarque que le temps CPU moyen demeure inférieur à une seconde. 
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Tableau  6.3 - Sommaire des résultats du problème RACP 

 Paramètres (nMax, kMax) 
 (30, 10) (30, 20) (50,10) (50, 20) (70, 10) (70, 20) 

S1 - Allocation des ressources selon les valeurs maximales de la méthode CPM 

Nombre de solutions meilleures que 
les solutions optimales des 
problèmes tests RCPS 

62 63 62 70 65 64 

Nombre de solutions égales aux 
solutions optimales 28 19 28 26 28 33 

Montant épargné ($) 7 185 6 849 7 429 8 725 6 837 9 101 
Coût relatif (%) 96,76 96,92 96,65 96,07 96,92 95,90 
Nombre de solutions non dominées 
conservées  447 462 503 518 537 547 

Nombre moyen de solutions 
évaluées par problème test 1 503 2 999 2 456 4 891 3 378 6 762 

Temps CPU moyen (s) 0,220 0,392 0,365 0,637 0,493 0,877 
S2 - Allocation progressive des ressources au moment requis 

Nombre de solutions meilleures que 
les solutions optimales des 
problèmes tests RCPS 

62 64 63 65 64 66 

Nombre de solutions égales aux 
solutions optimales 22 28 31 32 29 33 

Montant épargné ($) 6 324 7 805 8 256 7 983 7 863 9 154 
Coût relatif (%) 97,15 96,49 96,28 96,41 96,47 95,89 
Nombre de solutions non dominées 
conservées 488 449 542 510 666 619 

Nombre moyen de solutions 
évaluées par problème test 1 514 3 027 2 466 4 907 3 411 6 802 

Temps CPU moyen (s) 0,220 0,394 0,359 0,635 0,498 0,879 
S3 - Allocation progressive des ressources donnant un coût total minimal 

Nombre de solutions meilleures que 
les solutions optimales des 
problèmes tests RCPS 

61 66 65 70 68 67 

Nombre de solutions égales aux 
solutions optimales 22 19 22 23 28 29 

Montant épargné ($) 6 420 7 283 7 109 8 202 8 050 8 494 
Coût relatif (%) 97,11 96,73 96,81 96,32 96,39 96,19 
Nombre de solutions non dominées 
conservées 369 515 556 565 611 584 

Nombre moyen de solutions 
évaluées par problème test 1 505 3 022 2 460 4 906 3 390 6 776 

Temps CPU moyen (s) 0,229 0,424 0,399 0,654 0,514 0,895 

Le Tableau  6.4 donne les mesures du pourcentage d'augmentation pour le problème 
RACP pour chacune des valeurs des paramètres nMax et kMax. Elles sont données pour 
chacune des trois stratégies utilisées pour construire la solution réalisable de départ. On 
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remarque que la stratégie S2 donne, de façon constante, des résultats sensiblement meilleurs 
que les deux autres stratégies. Le pourcentage moyen d'augmentation du coût de disponibilité 
des solutions de départ générées selon la stratégie S3 est de 60,146 % par rapport au coût 
d'utilisation des ressources. Il atteint un peu plus de 41 % avec la stratégie S2 lorsque les 
valeurs des paramètres (nMax, kMax) sont de (70, 20). 

Tableau  6.4 - Pourcentage d'augmentation pour le problème RACP 

Des solutions obtenues par la Procédure CM 

Paramètres (nMax, kMax) Pourcentage 
d'augmentation 

Des 
solutions 
de départ (30, 10) (30, 20) (50, 10) (50, 20) (70, 10) (70, 20) 

  S1 - Allocation des ressources selon les valeurs maximales de la 
méthode CPM 

Moyen 88,454 43,060 43,584 43,207 42,540 43,359 42,259 
Écart type 29,669 18,548 18,291 18,420 18,396 18,464 18,410 
Maximum 280,282 167,606 167,606 167,606 167,606 167,606 167,606 

  S2 - Allocation progressive des ressources au moment requis 
Moyen 97,591 43,735 42,850 42,464 42,768 42,819 41,124 

Écart type 33,982 18,673 18,695 18,594 18,529 18,427 18,531 
Maximum 221,127 167,606 167,606 167,606 167,606 167,606 167,606 

  S3 - Allocation progressive des ressources donnant un coût total 
minimal 

Moyen 60,146 43,653 43,510 43,452 42,859 42,957 42,747 
Écart type 22,455 18,655 19,109 18,958 19,303 19,237 19,184 
Maximum 194,366 167,606 178,873 178,873 178,873 178,873 178,873 

Il est intéressant de faire la comparaison des résultats obtenus par la Procédure CM 
avec ceux de la procédure exacte proposée par Demeulemeester (1995). Il faut préciser que le 
coût de disponibilité du projet calculé dans Demeulemeester (1995) ne tient pas compte de la 
durée du projet effectivement obtenue, mais uniquement de la quantité de ressources requises 
pour réaliser le projet selon la contrainte de temps imposée. Le coût de disponibilité est alors 
calculé à partir des quantités de ressources requises, la procédure de Demeulemeester (1995) 
cherchant la combinaison de ressources la moins dispendieuse permettant de réaliser le projet 
dans le temps imparti. Dans la formulation mathématique du problème RACP étudié, nous 
tenons compte du fait que la durée du projet peut être inférieure à la contrainte de temps 
imposée pour réaliser le projet. Les valeurs des paramètres utilisés par la Procédure CM afin 
d'obtenir les coûts de disponibilité servant à cette comparaison sont spécifiées au Tableau  6.5. 
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Tableau  6.5 - Valeurs des paramètres pour la minimisation du coût de disponibilité 

Paramètre Valeur 

Nombre d'allocations de ressources nMax générées par la Procédure CM 70 
Stratégie utilisée pour déterminer la première solution réalisable S3 
Nombre d'itérations sans amélioration kMax effectuées par la Procédure RT 25 
Méthode pour construire la solution de départ réalisable de la Procédure RT Procédure P avec la règle de 

priorité MINSLK  
Fonction de transformation pour constituer le voisinage de la Procédure RT Insertion 

Le Tableau  6.6 donne les principaux résultats avec ceux de la procédure exacte 
proposée dans Demeulemeester (1995). Avec cette dernière procédure, le coût relatif des 110 
problèmes tests établi à partir de la disponibilité initiale des ressources des problèmes tests 
RCPS est de 95,3170 %. Donc, presque 4,7 % du coût de disponibilité peut être épargné en 
moyenne en appliquant la procédure optimale proposée par Demeulemeester (1995). Il a fallu 
résoudre 2 348 problèmes de décision RCPS de façon optimale dont 1 391 impliquaient la 
solution d'un problème test RCPS avec un seul type de ressources et 789 problèmes 
impliquaient la solution d'un problème test RCPS avec deux types de ressources. 
Demeulemeester (1995) rapporte des résultats similaires aux résultats précédents en utilisant 
une structure de coûts de disponibilité dont le montant est déterminé aléatoirement sur un 
intervalle variant entre un et dix. 

Nous donnons en comparaison dans le Tableau  6.6 les coûts de disponibilité obtenus 
par la Procédure CM proposée avec les paramètres spécifiés au Tableau  6.5. 

Tableau  6.6 - Comparaison avec la procédure exacte de Demeulemeester (1995) 

Critères 
Procédure optimale de 
Demeulemeester (1995) 

Procédure CM 

Temps de calcul moyen (s) 1 0,5481 1,085 / itération 

Solutions améliorées par rapport aux problèmes RCPS 70 / 110 75 / 110 

Coût relatif (%) 95,3170 95,68 

Nombre de problèmes résolus avec un seul type de 
ressources 

1 391 30 625 

Nombre de problèmes résolus avec deux types de ressources 789 18 563 

Nombre de problèmes résolus avec plus de deux types de 
ressources 

168 887 401 

Nombre de séquences évaluées 2 348 933 332 

Nombre moyen de séquences par problème test 21,35 8 484,84 

Notes : 
1 Le temps de calcul moyen de la Procédure CM est mesuré en temps CPU écoulé. Il correspond au nombre 

d'itérations effectuées, soit 70, par le temps CPU moyen d'une itération. 
 

Le coût relatif obtenu pour les 110 problèmes tests par la Procédure CM est de 
95,68 %. Ceci représente une économie de 4,3 % sur les coûts de disponibilité des ressources 
des problèmes tests RCPS originaux. Il a fallu évaluer en moyenne 8 484,84 séquences par 
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problème test pour un total de 933 332 séquences pour l'ensemble des 110 problèmes tests. 
Parmi les solutions obtenues, précisons que 49 solutions auraient un coût de disponibilité 
amélioré si on utilisait la méthode de calcul utilisée dans Demeulemeester (1995) et que 85 
solutions ont une allocation de ressources différentes de celle du problème test RCPS original. 

Le nombre total des allocations de ressources non dominées différentes générées pour 
l'ensemble des 110 problèmes tests est de 7 700. Ceci représente près de 12,60 % du nombre 
approximatif d'allocations de ressources i.e. 7 700/61 123. 

La durée du projet relative obtenue par la Procédure CM i.e., la somme des durées de 
réalisation des solutions de la Procédure CM sur la somme des contraintes de temps imposées 
Θ est de 95,57 % tandis que la durée relative correspondant à la somme des durées de 
réalisation des solutions produites par la Procédure P avec la règle de priorité MINSLK sur la 
somme des contraintes de temps imposées Θ est de 105,14 %. 

7. CONCLUSION 

Cette recherche propose une procédure de coût minimum pour résoudre les problèmes 
RACP. Ce sont des variantes du problème d'ordonnancement sans contraintes de ressources 
avec une contrainte de temps imposée pour réaliser le projet. Trois stratégies de construction 
de la solution réalisable de départ sont proposées. Ces stratégies construisent toujours une 
solution de départ qui respecte la contrainte de temps pour réaliser le projet. La stratégie S3 
donne le plus petit pourcentage moyen d'augmentation des solutions de départ. 

Une expérimentation numérique a été effectuée avec les problèmes tests modifiés de 
Patterson (1984). La Procédure CM offre, sur la base des paramètres utilisés, une réduction 
des coûts de disponibilité atteignant près de 4,30 % sur l'ensemble des problèmes tests traités, 
ceci dans un temps de calcul inférieur à une seconde. Ce résultat est très près de celui qui avait 
été obtenu par une procédure optimale proposée dans la littérature, la réduction obtenue alors 
étant de 4,683 %. 

La principale caractéristique de la procédure proposée est de considérer les allocations 
de ressources qui admettent une solution réalisable comme des points non dominés le long de 
la frontière efficace. La gestion de ces points non dominés s'effectue au moyen d'un arbre de 
dominance. L'utilisation de cette structure de données diminue de façon appréciable le temps 
de calcul qui serait par conséquent employé à l'évaluation d'allocations de ressources 
dominées par celles faites précédemment. La gestion des allocations de ressources ainsi faite 
augmente par conséquent la qualité des résultats obtenus en restreignant l'espace de recherche 
aux allocations de ressources potentiellement efficaces. 

La procédure développée pourrait se généraliser pour résoudre un problème 
d'ordonnancement sous une formulation multiobjective. Une structure de données similaire à 
celle utilisée pourrait servir à la gestion des solutions réalisables non dominées. Dans le 
contexte d'une approche interactive, le gestionnaire de projets passerait d'un ensemble de 
solutions approximatives non dominées à un autre ensemble en modifiant, au besoin, la 
contrainte de temps de réalisation du projet, le budget maximal autorisé du projet et les 
quantités maximales de ressources allouées pour réaliser le projet. 
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