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Résumé
Soit un projet constitué de n tâches à réaliser, sans contraintes de précédence. On suppose que chaque période de temps a la 
même durée (par exemple un jour) et que chaque tâche dure au maximum une période de temps. Le chef de projet est en 
mesure de donner un ensemble de durées possibles pour le projet (typiquement un nombre entier k de périodes de temps). 
Lorsqu’une tâche j est affectée à une période de temps t, un coût d’affectation a(j,t) est encouru. Par ailleurs, pour certaines 
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paires {j,j’} de tâches, un coût d’incompatibilité c(j,j’) est encouru si les tâches j et j’ sont réalisées durant la même période 
de temps. De plus, ces deux types de coûts dépendent également de la durée k du projet. 

L’objectif consiste à attribuer une période de temps t ϵ {1, 2, …, k} à chaque tâche j ϵ {1, 2, …, n}, en minimisant la 
somme des coûts. Ce problème est NP-difficile et différentes méthodes seront proposées pour l’aborder : une méthode 
exacte basée sur un programme linéaire en nombres entiers (utilisation de CPLEX), ainsi que trois heuristiques (une 
procédure de type glouton, un algorithme tabou et une méthode à mémoire adaptative). Ces méthodes seront comparées sur 
d i t d t ill diffé t E fi d i ti d blè t é l t di té

Pour information : Pierre Marchand, 
responsable des communications du 
CIRRELT pierre.marchand@cirrelt.ulaval.ca

des instances de tailles différentes.  Enfin, des variations du problème seront également discutées. 

Auteurs:  Nicolas Zufferey, Université de Genève, Olivier Labarthe,  Université Laval,  David Schindl, Haute École de 
Gestion de Genève


