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Résumé – La pertinence des résultats d’un système d’aide à la décision dans les processus de MCO (Maintien en conditions
opérationnelles) en général et de maintenance en particulier, reposent sur la maîtrise de la gestion de ressources humaines basée
sur leurs compétences. Après une revue de la littérature sur le RCPSP (Resource Constrained Project Scheduling Problem ) sur la
gestion et l’affectation des ressources humaines, une démarche est proposée pour répondre à un besoin industriel réel et qui se
compose de trois étapes : la cartographie des compétences du service de maintenance, la formalisation des contraintes de
compétences et la résolution du problème d’affectation des ressources humaines sous contraintes de compétences par PL.
Abstract - The relevance of the results of a decision support system in the MCO process (Maintenance in operational conditions)
in general and maintenance activities in particular is based on effectiveness of the human resources management considering their
skills. After the literature review related to the RCPSP (Resource Constrained Project Scheduling Problem), an approach is
proposed to meet a real industrial need which declined in three stages: the mapping of maintenance service competencies, the
formalization of constraints competencies and LP solving under constraints.
Mots clés - RCPSP, Compétences, Ressource humaine, Maintenance, Formalisation des contraintes.
Keywords – RCPSP, Competence, Human resource, Maintenance, Constraint formalization.
1

INTRODUCTION

Le problème de l’ordonnancement de projet, et donc de ses
activités, et de l’affectation des Ressources Humaines à ces
dernières est connu dans la littérature sous le nom de :
problème d’ordonnancement de projets sous contraintes de
ressources, classiquement désigné par : Resource Constrained
Project Scheduling Problem (RCPSP). Le problème peut être
de type classique dans lequel un ensemble de ressources est
affecté au projet où les activités composant les projets ne voit
que la disponibilité des ressources, comme il peut peut-être de
type complexe, de part adjonction de contraintes spécifiques au
problème posé. Il est important, après une revue non
exhaustive des travaux traitants de cette famille de problème,
des RCPSP, de préciser les éléments sur lesquels elle est basée
notre analyse bibliographique :
- Contexte,
- Extension ou dénomination
- Type de contraintes
propre du RCPSP relative
spécifiques additionnelles
aux contraintes spécifiques,
au problème traité,
- Fonction Objectif.
Cette analyse bibliographie nous aidera par la suite de nous
positionner. Nous avons classé les travaux en trois grandes
catégories par rapport au contexte dans lesquels, ils étaient
développés.
La première catégorie est celle dont le contexte mets en joue
l’aspect « multi-projet ». Dans le cadre de ce dernier, on peut
citer les travaux de [Salazar-García 2011] qui considèrent un
problème d’ordonnancement de multiples projets sous
contraintes de ressources pour lequel l’interruption des
activités pendant leurs exécutions est acceptée (activités
préemptives). Dans ce même contexte multi projet, [Piveteau

2011] a traité un problème d’ordonnancement de projets sous
contraintes de ressources, avec en plus, la prise en compte de
certaines contraintes spécifiques qui sont les contraintes
logistiques
[Pellerin
2009],
en
l’occurrence
l’approvisionnement et l’entreposage. Respectivement, la
programmation linéaire (PLNE) et une procédure heuristique
ont été élaborées pour la résolution du problème posé. Les
travaux précédents avaient pour objectif de minimiser la durée
du Makespan (Cmax). Le dernier travail dans ce même
contexte multi projets est celui de [Néron 2011]. Le problème
traité intervient en phase de planification multi-projet. A
l’inverse des études précédentes il tient compte des RH de
façon un peu plus détaillée. Il considère une personne unique
par activité, les personnes sont affectées aux activités des
projets avec une certaine quotité qui ne devrait pas être
dépassé par semaine « coefficient d’efficacité », des
indisponibilités par semaine sont possibles. L’auteur a limité le
nombre d’activité sur lesquelles une personne pourra intervenir
sur une semaine. L’objectif de l’étude est de minimiser le
retard pondéré des activités de tous les projets. Pour la
résolution du problème l’auteur a opté pour une méthode
approchée, en utilisant un algorithme de recherche locale
(algorithme tabou) qui permet de trouver de bonnes solutions.
Des résultats issus d’instances industrielles ont fait l’objet
d’expérimentations alors que ce n’est pas le cas des premiers
auteurs [Piveteau 2011] et [Salazar-García 2011]. Néanmoins
le coefficient d’efficacité de la RH, n’est qu’un aspect des
multiples facettes qu’une RH peut en receler. D’où la nécessité
de pousser un peu plus la caractérisation d’une RH autour d’un
concept plus évoluer (Le concept de compétence). A noter que
le problème traité par [Néron 2011] est un RCPSP avec
contraintes logistiques (contraintes spécifiques), au même titre

que [Piveteau 2011], ils n’ont pas donné de dénomination
propre à leur problème. Par contre, pour [Salazar-García
2011], l’extension du RCPSP traité est bien identifié soit un
PRCMPSP.
Dans la deuxième catégorie, les auteurs considèrent le contexte
en mettant en jeu l’aspect « mono-projet ». Le travail de
[Salazar-García 2011], qui a traité le cas du PRCMPSP
(Preemptive Resource Constrained Multiple Project
Scheduling Problem), a aussi traité celui d’un PRCPSP
(Preemptive Resource Constrained Project Scheduling
Problem) dont le contexte est « mono-projet ». Le point de
départ de l’étude de l’auteur est celui des recherches de
[Ballestin 2008] qui s’est intéressé à la préemption d’activité
dans le contexte d’un seul projet. Ensuite l’auteur a généralisé
son approche vers le contexte « multi-projet ». Pour leurs
expérimentations, [Salazar-García 2011] et [Ballestin 2008]
ont utilisé les instances de la librairie PSPLIB
(http://129.187.106.231/psplib). [Salazar-García 2011] a
comparé ses résultats avec ceux de Ballestin [Ballestin 2008]
pour les instances J30, J60, J90 et J120 (librairie PSPLIB).
L’heuristique de l’auteur a permis d’améliorer les résultats
pour l’instance de J120. Les résultats se présentent sous forme
de pourcentage de déviation du Makespan (gain de temps du
Cmax en %) avec interruption par rapport au Makespan sans
interruption des tâches. Dans ce même contexte mono-projet,
le travail de [Quilliot 2011] traite un problème
d’ordonnancement de projet sous contraintes de ressources
avec en plus comme contrainte particulière, la contrainte de
transport (délai de transport) d’une ressource, car les activités
ne sont pas réalisées au même endroit. Cette classe de
problème est désigné par RCPSPTL (Resource Constrained
Project Scheduling Problem with Time Lag). Ce type de
problème nécessite de connaître explicitement la manière dont
sont échangées les ressources entre les activités d’un projet.
Cette classe de problème se décline en deux de sous-classes.
La première est le RCPSPTL conditionnels, c’est le cas du
travail de l’auteur [Quilliot 2011]. La deuxième sous-classe est
celle du RCPSPTL non conditionnels [Chassiakos 2005]
[Hartman 2010]. La modélisation sous forme d’un multiflot
(de graphe G) a été élaborée. Une solution est entièrement
définie par le graphe G et le multiflot F : les dates de début des
activités s’obtiennent par un calcul des plus longs chemins
dans G et les transferts de ressources sont donnés par F.
L’objectif étant de minimiser le Makespan (Cmax). Les
auteurs considèrent le cas de ressources renouvelables supposé
répondre parfaitement à la réalisation des activités. Dans cette
même catégorie [Grèze 2011] s’est intéressé à l’accélération de
l’accomplissement des activités dans le cas d’un seul projet.
Plusieurs techniques d’accélération existent, comme le
chevauchement, la compression et la substitution d’activités
d’un projet [Gerk 2008]. Les auteurs s’inscrivent dans
l’extension RCPSP avec modes chevauchement d’activités
(RCPSP Multimode). La prise en compte du chevauchement se
fait à travers des modes, le nombre de ces derniers étant connu
au préalable. Il existe deux modèles de chevauchement, le
premier est celui où les chevauchements sont pris uniquement
par couple d’activités et sans contraintes de ressources [Lin
2009] [Krishnan 1997]. Le deuxième, que l’auteur a pris en
compte, est celui où le chevauchement considère le projet dans
sa globalité, en supposant que la relation entre la durée de
chevauchement et la durée de retouche nécessaire est connue
préalablement pour les activités chevauchables et que ces deux
dernières modifient la durée de l’activité selon le mode
exécuté. Des contraintes limitatives de coût ou de temps
d’exécution peuvent être ajoutées. Pour la résolution les

auteurs ont élaboré une modélisation par un PLNE résolu par
un B&B. L’objectif de ce travail est multiple, en l’occurrence,
la minimisation du Cmax, la minimisation du coût total du
projet ou un compromis entre les deux précédents critères.
Concernant les RH, ces dernières comme les précédentes
études sont supposées détenir ce qui est requis pour
l’accomplissement des activités du projet, elles sont vues en
termes de disponibilités. Le dernier travail de cette catégorie
est celui de [Lehaux 2011]. Les auteurs se sont intéressés à un
problème d’ordonnancement de projet sous l’hypothèse que les
activités sont réparties sur un ensemble d’acteurs indépendants
(agents). Les ressources sont disponibles en quantité infinie
moyennant un coût linéaire. Les auteurs ont tenu compte de
plusieurs contraintes, entres autres, les contraintes de
précédences, un agent ne peut réduire la durée d’une activité
en deçà de sa durée minimum, un horizon de temps à respecté
de longeur T. Une modélisation sous forme d’un PLNE a été
élaborée. L’objectif de cette étude est de déterminer comment
réduire la durée des activités pour que la durée du projet ne
dépasse pas un horizon imposé (objectif social), tout en
équilibrant le coût des réductions entre les agents (objectif
local). Il est question d’un ajustement des coûts entre agents.
Cela souligne un aspect qui n’apparait pas dans les études cités
jusqu’à présent, c’est la notion de partage équitable des coûts
entre agents [Ichimori 1982]. Cela met en évidence la notion
de la coopération entre agent qui n’est pas explicitement
exprimée.
La troisième catégorie est celle dont le contexte met en joue
l’aspect « Activité ». Cette aspect se décline sous diverses
formes, comme « Multi-activité, Ensemble d’activités, Réseau
d’activités ». [Clautiaux 2011 s’est intéressé à un problème
d’emploi de temps multi-activités. Il est question de
l’affectation d’employés aux tâches (activités) de telle sorte de
s’approcher le plus possible du besoin prévisionnelle de la
charge de travail souhaité par unité de temps (une unité de
temps = quart d’heure). Le problème est complexifié par des
contraintes de nature pratiques rencontrées sur le terrain.
L’auteur considère que chaque employé est associé à
exactement un planning, et il doit respecter un temps de
résolution de quelques secondes qui met en jeux une centaine
d’employés. L’auteur a opté pour une méthode de résolution
approchée (heuristiques gloutonnes et une heuristique basée
sur la programmation dynamique). L’objectif étant de
minimiser la différence entre la charge de travail pratique et la
charge de travail souhaitée sur chaque quart d’heure (unité de
temps). Le temps de résolution est au plus 20 secondes pour
l’heuristique basée sur la programmation dynamique. Les RH
sont prises en compte d’un point de vue disponibilité. Il a
abordé la notion de compétence de façon binaire. Le problème
traité est un RCPSP particulier dénommé « Tour Scheduling »
[Alfares 2004]. Les travaux de [Olivella 2011] concernent un
problème où il est question d’affecter un ensemble de tâches
(activités) à un ensemble de RH sur un horizon temps
(périodique). Sur chaque période, de l’horizon considéré, une
tâche unique (ou aucune tâche) est assignée à un seul
travailleur, l’auteur exclu le changement d’assignation dans la
même période. L’influence de l’expérience d’une tâche sur
d’autres tâches est prise en compte [Corominas 2010]. Cette
prise en compte des expériences se traduit par l’efficience d’un
travailleur à réaliser une tâche, celle-ci dépend de la somme
des expériences dans cette tâche en addition à l’expérience
équivalente dans toutes les autres tâches. L’objectif de l’étude
consiste à maximiser le travail total en fonction de la mise en
place d’objectifs de polyvalence et des dates d’échéances
données des activités : F(quantité travail) = G(formation, date

d’échéance). Cette dernière stipule qu’en maximisant le travail
total, l’auteur prétend augmenter la polyvalence des employés
(formation) tout en assurant nécessairement la réalisation des
tâches aux dates d’échéance prévues. Une modélisation sous
forme d’un PL du problème à été élaboré suivi d’une
résolution par l’outil d’IBM CPLEX 12.1. Un ensemble de 243
cas ayant 8 tâches, 4 travailleurs et 40 périodes ont été résolus.
Une solution est trouvée aux différents cas d’expérimentation.
Ces travaux soulignent un aspect des ressources humaines qui
n’apparait pas clairement dans les travaux précédents, qui est
celui de l’apprentissage [Jaber 1999] [Biskup 2008]. L’auteur
met dernière la notion de polyvalence, l’apprentissage des RH
couplé à un problème d’affectation comme développé dans
[Azizi 2010] [Corominas 2010] [Sayin 2007]. L’objectif des
travaux de [Garaix 2011] est la détermination des marges
minimales des activités pour identifier les activités critiques
(marge=0) associées à un scénario mettant en jeux un chemin
d’exécution de ces dernières. Ils traitent d’un problème qui
consiste à déterminer la marge minimale de toutes les activités
d’un réseau « d’activités », qui reviendrait à déterminer le
scénario le pire qui soit par rapport à la réalisation d’une
activité dans un réseau d’activités représenté sous forme d’un
graphe G(V, A) avec V l’ensemble d’activités et A l’ensemble
des relations de précédence entre activités. Chacune des
activités est caractérisée par une durée incertaine « di » qui
prend ses valeurs dans l’intervalle [dimin , dimax]. L’auteur se
s’est basé sur les travaux de [Dubois 2003] [Dubois 2005]. Il a
démontré sur le graphe (réseau d’activités) de nouvelles
propriétés et une résolution par un B&B a été réalisée. Des
résultats numériques issu de la procédure B&B et ceux obtenus
par le solveur Cplex pour des formulations PLNE sont
comparés avec ceux obtenus par la procédure de Dubois
[Dubois 2003] [Dubois 2005]. Ils ont annoncé un temps de
calcul stable (moins de 0.1 s alors que les autres approches
dépassent 30 mn). La RH est considéré juste en termes de
disponibilité. Le problème que [Housseman 2011] a traité
tourne autour des RFID (Radio Frequency IDentification) qui
permettent une traçabilité des flux de qualité. L’étude de
l’impact des RFID dans les systèmes hospitaliers a comme
contexte la production des cytotoxiques. La production de ces
éléments met en jeux des contraintes que l’ordonnancement
généré doit satisfaire, telles que : les postes sont équivalents,
chaque ensemble {type préparation, manipulateur} a un
coefficient de performance propre et évolutif au cours du
temps, la possibilités de changer les dates échues (prolonger
les dates pour accélérer la formation), chaque RH possède un
profil et un niveau d’expérience, et pour finir pour chaque RH
des types de préparations définis. Au même titre que les
recherches développées dans les travaux de [Olivella 2011],
l’auteur met dernière l’évolution des compétences le modèle
de l’oubli de [Jaber 1997]. Une méthode de résolution
approchée (algorithme Tabou) a été développée. Les objectifs
retenus sont : la qualité de service et la formation continue.
L’expérimentation est faite sur un scénario particulier dans
lequel le personnel le plus compétent est manquant alors que la
quantité de travail est exceptionnellement élevée. La ressource
humaine est considéré juste en termes de disponibilité.
Notre positionnement est dans la troisième catégorie. On n’est
dans un RCPSP où on a un projet que l’on souhaite traité. Le
contexte correspond à un ensemble d’activités (activités de
maintenance) avec certaines contraintes spécifiques à notre
problème industriel (contraintes de compétences) au même
titre que les travaux cités précédemment.
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CONTEXTE INDUSTRIEL

Le travail a été mené au sein d’une entreprise spécialisée dans
la fabrication d’engins agricoles. Elle dispose de plusieurs
centaines de personnes. Le service qui nous intéresse, service
de maintenance, dispose de plusieurs dizaines de personnes
dont une moitié en externe. Notre travail s'est appuyé d’une
part sur une étude détaillée des données de l’entreprise
décrivant le fonctionnement du service de maintenance.
D’autre part, comme bien souvent le cas, un ensemble
d’entretiens nécessaires ont été menés avec les acteurs clés de
celle-ci. Le processus d'expérimentation mis en œuvre a été le
suivant : (1) Cartographie des compétences du service de
maintenance (Activités et RH), (2) Formalisation des
contraintes de compétences et (3) Résolution du problème
d’affectation des RH sous contraintes de compétences (figure
1). La première permet de décrire les différentes entités
participant à l’exécution du processus et s’appuie entre autres
sur une modélisation de la Ressource Humaine intégrant le
concept de compétence. L’étape de la formalisation consiste en
la transcription mathématique des contraintes d’affectation. La
troisième étape a pour objet le choix du modèle d’optimisation,
la pose des hypothèses et du périmètre d’affectation, la
résolution du RCPSP sous contraintes de compétences.
Existant / fournies par
l’industriel
Modélisation
Activité, Ressources
Humaines,
Compétences.
Formalisation des
contraintes de
compétences

Ressources humaines
d’activité

Activités

Cartographie des compétences (Compétences Opérationnelles)

Apparition d’une nouvelle
compétence

Contraintes de compétences
Problème d’Affectation des Ressources

Affectation des
Ressources
Humaines aux
activités

Résolution

Modification du Nombre
de compétences et niveau
de compétence

Affectation proprement dite des RH aux activités

Figure 1. Démarche
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3.1

CARTOGRAPHIE DU SERVICE DE MAINTENANCE
Domaines métiers et référentiel

Nous décomposons une activité en domaines métiers DM
autour desquels on a structuré et réorganisé le service de
maintenance. Ces derniers caractérisent le type de travail à
réaliser. L’exécution d’une activité de maintenance pourrait
impliquer au moins un, voir plusieurs domaines métiers. Ces
derniers sont au nombre de Sept :
1. Domaine Intervention
5. Domaine Intervention
électrique
Mécanique/Hydraulique
2. Domaine GE Fonte
6. Domaine Préparation
3. Domaine GE Acier
Méthode de Maintenance
4. Domaine GE Montage
7. Domaine Informatique
Chacun des domaines métier DM se décline en un ensemble de
compétences opérationnelles. A noter que nous avons
seulement mis en jeux dix compétences opérationnelles à titre
d’exemple, de C1 à C10 (voir Tableau 1). L’ensemble de
toutes ces compétences représentent le Référentiel de
Compétences du service de maintenance.
3.2
Profil requis (compétences opérationnelles requises)
De prime abord, il existe 38 activités de maintenance dans le
service. Chacune d’elle nécessite des Domaines Métiers DM
pour sa réalisation. A leurs tours, les domaines métier se
déclinent en Compétences Opérationnelles Requises (COR).
Nous allons expliciter cette dernière notion nécessaire à
l'exécution d'une activité, sur un exemple concret (activité
Mazak H630/H400) dans le tableau suivant.

Domaines Métiers

Compétences Opérationnelles
C1

Activité : Mazak H630/H400

Intervention électrique

C2

C3

2

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

…

3

GE Fonte

5

GE Acier
GE Montage
Intervention
Mécanique/Hydraulique

1

2

Préparation Méthode de
Maintenance
Informatique

Tableau 1 : Activité/Domaines Métiers/COR
Il faudrait identifier et préciser le niveau des compétences
opérationnelles requises. Dans le Tableau 1, cela revient à
renseigner la case appropriée par le niveau requis d’une
compétence donnée.
En conclusion une case (eg. C1=2 pour DM = Inter.
Electrique) une fois renseigner dénote, d’une part de la
présence d’une compétence opérationnelle dans l’ensemble des
COR et d’autres le niveau de cette dernière. L’ensemble des
COR constitue le Profil Requis par l’activité. Le travail revient
à renseigner tout le tableau pour toutes les activités chez notre
partenaire industriel GIMA1 (les 38 activités)
3.3
Profil acquis (compétences opérationnelles acquises)
L’idée est que les compétences des individus soient
caractérisées par un certain nombre de paramètres tels que le
savoir, le savoir-être, le savoir-faire, le niveau d’expertise, la
formation, etc. influençant les compétences opérationnelles
acquises. On se basant sur ces paramètres, l’évaluation globale
d’une compétence opérationnelle bien déterminée d’une RH
devient alors possible. L'ensemble de ces Compétences
Opérationnelles sont alors évaluées, en accordant concrètement
un niveau bien déterminé sur une échelle prédéfinie. Dans
notre cas, l’échelle d’évaluation de compétence est fixée à 10.
L’expertise d’une RH (qui dépend de l’expérience de
l’individu) peut se décomposer selon le responsable du service
de maintenance, en 3 niveaux évoluant de « Débutant (niveau
1) », ensuite à « Autonome (niveau 2) pour finir à «Expert
(niveau 3) ». Cette échelle nous parait réductrice et est sujette
à discussion. L’échelle d’évaluation doit rendre compte de la
réalité du terrain d’intervention et surtout la lier à la nature de
la tâche de maintenance à accomplir. Notre proposition est de
la fixer à 10 vue la multitude et la complexité des paramètres
qui entre en jeux dans l’évaluation des ces compétences. Cette
évaluation des RH selon les Compétences Opérationnelles
Acquises COA peut-être représentés sous forme d’un tableau
(Tableau 2) :
Ressources Humaines

Compétences Opérationnelles
C1

C2

C3

RH1

1

3

RH2
RH3

2

C4

C5

C6

C7

3

1

C8

C9

C10

…

…

Tableau 2 : RH/COA
Ce tableau est une sorte de cartographie des Compétences
Opérationnelles Acquises des RH du service de maintenance
de l’entreprise. Cela revient à identifier et préciser le niveau
des Compétences Opérationnelles Acquises pour chacune des
RH. Dans le Tableau 2, cela revient à renseigner la case
appropriée par le niveau acquis d’une compétence donnée par
une ressource. Le travail revient à renseigner tout le tableau
pour toutes les RH chez GIMA (les 34 personnes).
1

Fabriquant d’engins agricoles.

3.4
Référentiel de Compétences du service de maintenance
La mise en ouvre des différents concepts définis
précédemment nous ont donné un vue claire et précise sur le
service de maintenance de l’entreprise. Les figures qui vont
suivre illustreront notre propos. Sur premier axe horizontal
« x » sont représenté toutes les compétences du référentiel de
compétences du service de maintenance. Le deuxième axe
horizontal « y » représente les différentes RH du service de
maintenance. L’axe vertical « z » représente les niveaux
d’évaluation des compétences possédés par les RH.
La première figure donne le profil de compétence du service
de maintenance en tenant compte de toutes les compétences
identifiées au sein du service (Référentiel de Compétence). A
noter que la figure (Figure 1), telle qu’elle est, est difficilement
analysable néanmoins elle nous donne une vue globale du
niveau de compétence de toutes les RH du service. Cela définit
en quelque sort un profil compétence pour le service de
maintenance.

Figure 1 : Profil de compétence du service de maintenance
La deuxième figure (Figure 2), moyennant une opération de
trie, a rendu la figure (Figure 1) interprétable. Nous avons trié
les compétences selon l’ordre croissant des niveaux de celle-ci
pour chaque RH du service en question.

Figure 2 : Profil de compétence du service de maintenance :
compétences triés pour chaque ressource
De la Figure 2 ressort qu’un sous ensemble de compétence est
à un niveau « 0 ». Il est clair que le service ne procède pas ce
sous-ensemble de compétences. Le recours à la sous-traitance
est alors incontournable. D’une part cela soulève la question
d’identifier ces compétences que l’on a nommé « compétences
critiques ». D’autre part, ces dernières nécessitent de bien les
dimensionner de façon très précise et concrète afin de combler
le besoin qui émerge de ces dernières. Dans notre cas d’étude,
cela représente 5% du référentiel de compétences du service
qu’il faudrait combler par un effectif externe au service de
maintenance. L’industriel le fait via 40 sous-traitants.
La troisième figure (Figure 3), comme pour la précédente a
rendu la figure lisible. Nous avons trié les RH selon l’ordre
croissant des niveaux de compétences pour chaque compétence
du service en question.

Figure 3 : Profil de compétence du service de maintenance :
compétences triés pour chaque ressource
De cette figure ressort qu’un sous ensemble de compétences
est à un niveau relativement bas (C4, C5, C5, C7). Par ailleurs,
l’attention doit être portée sur la formation relativement à ce
sous-ensemble afin d’améliorer le niveau de compétence de
RH.
En conclusion, les figures se caractérisent globalement par
cette tendance sous forme de palier, intuitivement pressenti car
on manipule des niveaux de compétences. D’une part l’analyse
de la Figure 2 doit s’inscrire sur un horizon de temps à court
terme, ce qui souligne donc la réactivité de l’entreprise face
aux aléas à cours terme spécifiques à des activités de
maintenances correctives (quel sous-traitant doit-on contacter
d’urgence et sur quoi ?). D’autre part l’analyse de la figure
(Figure 3) doit s’inscrire dans sur un horizon de temps à
moyen terme, voir même le long terme, ce qui mets en
évidence la flexibilité de l’entreprise (qui doit-on former et sur
quoi ? ou qui doit-on recruter et sur quoi ?). Cette dernière
conclusion est à relier à des activités de maintenance
préventive afin de poser un plan prévisionnelle pour ces
dernières.
4

FORMALISATION DU PROBLEME D’AFFECTATION

4.1
Classification des contraintes
Nous allons expliciter les contraintes rencontrées dans les
problèmes d’affectation (Figure 4). On distingue tout d’abord
deux grandes familles de contrainte. D’une part, les contraintes
temporelles que l’on retrouve classiquement dans les
problèmes d’ordonnancement (problèmes d’atelier). D’autre
part les contraintes structurelles ou communément appelées les
contraintes de ressources.

Figure 4 : Type de contraintes
La première famille de contraintes (contraintes potentielles),
elle se décline en deux types connus dans les problèmes
d’atelier (problèmes d’ordonnancement). Le premier type est
relatif aux contraintes de localisation temporelles et le
deuxième type est lié aux contraintes d’antériorité.
Pour la deuxième famille, nous proposons une certaine
déclinaison que nous pensons pertinente et adapté pour les
modèles métiers (application industriel).

- Le premier groupe concerne les contraintes sur les domaines
métiers et métiers. En entend par là qu’une Ressource
Humaine peut être porteuse de métier ou non, ou bien une
activité afin qu’elle soit exécuté nécessite un certain nombre
de domaines métier caractérisant ainsi le type de travail à
réaliser. Ces domaines sont spécifiés au niveau de l’activité
et doivent être satisfaites par la Ressource Humaine. La
Figure 5 illustre à titre d’exemple le cas d’une activité qui se
décompose en deux domaines (Production et Technique) et
comprend plusieurs opérations. Les opérations du domaine
Production, qui sont de la manutention classique, ne
nécessitent pas de formation professionnelle et donc ne
relève d’aucun métier (aucun métier n’est donc spécifié). Par
contre celles du domaine Technique font appel au métier de
régleur.
Activité : Fabriquer des pièces en plastique à partir d’une presse

Domaine : Production

Domaine : Technique

Opérations du domaine :
- Récupérer les pièces produites et
les stocker.
- Alerter le régleur de tout problème.

Opérations du domaine :
- Paramétrer la presse
- Lancer et arrêter les productions
- Intervenir en cas de problème

Métiers requis : Aucun

Métiers requis : Régleur presse

Figure 5 : Exemple de décomposition d’une activité
- Le deuxième groupe de contraintes est celui des contraintes
de disponibilité. Cette contrainte est probablement la plus
souvent prise en compte dans les études dédiées à
l’ordonnancement. Elle caractérise la disponibilité d’un
individu pour une activité d’un point de vue temporel. Elle
peut se présenter sous différents aspects tel que : « Aspect
réglementation du travail », selon la réglementation et les
lois en vigueur relatif au travail d’une ressource donnée
plusieurs déclinaisons de cette contrainte peuvent être
envisagées, par exemple la loi des 35 heures, les heures
supplémentaires, les congés, etc. Un autre aspect que l’on
peut aussi considérer « Aspect absences et imprévus », la
présence d’une ressource peut être perturbée par des
considérations tels que maladie, grève des transports, raisons
familiales, etc.,
- Le troisième groupe de contraintes est celui des contraintes
de répartition. Cette classe de contrainte est caractérisée par
le fait d’interdire l’utilisation ou d’imposer le partage d’une
ressource de façon simultanée, ce qui respectivement à une
contrainte disjonctive et à une contrainte de partage de
ressource intra-projet (Entre activité), inter-projet (entre
projet),
- Le quatrième groupe de contraintes, en l’occurrence les
contrainte de compétences. Une activité qui requière un voir
plusieurs domaines métier relève en général d’un ensemble
de compétences opérationnelles. Deux aspects se
distinguent :
 « l’aspect Statique (profil de compétences » : les
compétences élémentaires (compétences opérationnelles)
de chaque individu sont estimées. Il doit donc être
possible de spécifier au niveau d’une activité les
contraintes relevant directement des compétences
opérationnelles (seuillage, relation d’ordre, etc.).
Gutierrez [GUTI 03] ou Franchini [FRAN 00] utilisent la
notion de profil (vecteur de compétences) pour
caractériser les compétences acquises par les Ressources
Humaines et requises par l’activité. Nous utiliserons

également cette notion pour caractériser cette classe de
contraintes.
 « L’aspect Dynamique (formation) » : les compétences
d’un individu ne sont pas figées. Elles évoluent avec le
temps. Les besoins d’apprentissage et de formation du
personnel doivent donc pouvoir être pris en compte et
précisés au niveau de l’activité. Franchini [FRAN 00]
précise qu’il est souhaitable d’avoir, parmi les membres
du personnel, un équilibre entre spécialisation2 et
polyvalence3. La formation peut être contrainte par cette
nécessité. Cependant cet aspect reste très difficile à
mettre en œuvre.
Le Tableau 3 synthétise les classes de contraintes que nous
venons de présenter et précise celles que nous considérerons
dans notre étude.
Contraintes
Disponibilité
Répartition
Modèle
métiers

Aspects
Réglementaire
Absence et
imprévu
Partage
Disjonctif
Domaines
métiers
Métiers

Compétences

Temporelles

Statique (profil
de
compétences)
Dynamique
(formation)
Localisation
temporelles
Précédences

Elément(s)
d’action
RH

Contraintes Contraintes
Structurelles Temporelles
Non

RH

Non

RH & Domaines
RH & Domaines

Non
Oui

Activités&Domaines

Oui

Activités &
Domaines
RH & Activités

Ces ensembles se déclinent en quatre classes de contraintes de
compétences (Figure 7), où elles sont spécifiées différemment
d’une classe à une autre (spécifications à vérifier au niveau des
profils de compétences opérationnelles). Ces différentes
« classes » de contraintes identifiées répondent, sur le terrain,
aux exigences des décideurs (industriels).

Oui

Figure 7 : Classes des contraintes

Oui
RH

Figure 6 : Profils requis (activité)/Profils Acquis (RH)

Non

Activités
Activités

Oui
Oui

Tableau 3 : Synthèse des contraintes identifiées
Dans le contexte opérationnel que nous considérons, Parmi les
contraintes non prise en compte sont les suivantes : contraintes
de disponibilité (aspect réglementaire et aspect absence et
imprévu), contraintes de compétences (aspect dynamique) et
contraintes de répartition (aspect partage) pour ce qui est des
autres aspects des contraintes que l’on a inventorié, tout est
pris en considération.
Nous nous sommes penchés de façon très précise sur les
contraintes de compétences, spécifiquement l’aspect statique
qui se décline en deux parties distinctes : les compétences
opérationnelles acquises (profils acquis des RH) et les
compétences opérationnelles requises (profils requis par les
activités.). Les activités requièrent un ensemble de domaines
métiers qui sont nécessaires à la réalisation, à leur tour ces
derniers se déclinent en un certain nombre de compétences
opérationnelles requises (profils de compétences requis) par
l’activité pour laquelle on cherche les RH qui dispose des
compétences opérationnelles acquises (profils de compétence
acquis) pour que les RH puissent accomplir l’activité
correctement (Figure 6). A noter que l’on a défini avec notre
partenaire industriel des ensembles précis répondant à des
contraintes spécifiques en termes de compétences dans
lesquels on doit choisir des RH pour couvrir un profil requis
par une activité.

Différentes classes de contraintes (ensembles de choix) au sein
desquels les Ressources Humaines pourront être retenues pour
l’affectation peuvent concerner différentes activité dans un
même processus (compagne de maintenance préventive !!!). A
partir des classes de contraintes le décideur, pourrait imposer
une classe qu’il juge appropriée l’occurrence les contraintes
prises en compte par rapport aux compétences opérationnelles
pour le choix des ressources par rapport à une activité précise.
Dans ce qui va suivre on formalisera chacune de ces classes de
contraintes relatives aux compétences opérationnelles.
4.2
Formalisation des contraintes de compétences
A l’exception des contraintes de compétences associées aux
classes de compositions des équipes (objet de notre apport
dans ce papier), la plus des autres contraintes sont classiques
(pour plus de détails, voir [Ballestin 2008]). Seules ces
contraintes de compétences sont présentées dans ce qui suit.
4.2.1
Données du problème
Les données qui sont mises en jeux dans le problème
d’affectation sont les suivantes :
- Indice des Ressources Humaines : ,
- Indice des Compétences : ,
- Indice des Activités : ,
- Soit
un
ensemble
de
Ressources
Humaines :
,
- Soit un ensemble de Compétences (Référentiel de
compétences) :
,
Soit l’ensemble des parties de l’ensemble C :
,
Soit un ensemble d’Activités :

,

Soit un ensemble de Profils Requis :
2

Spécialisation représente l’évolution des compétences vers la réalisation d’un
type d’activité bien précis.
3
Polyvalence représente la caractérisation des compétences d’un individu vers
la possibilité de réaliser la plupart des activités de l’entreprise.

Soit un Profil Requis :
Soit un ensemble de Profils Acquis :

,
,
,

Soit un Profils Acquis :

,

Soit le Niveau Requis

,

Soit le Niveau Acquis

,

(4)

4.2.2
Contraintes de compétences des 4 classes
On distingue quatre situation (configurations) selon les
contraintes que l’on se pose en termes de compétences, et ce
quelque soit l’activité
.
Classe A : profil individuel (insécable) : Chaque ressource
(individu) détient chacune des compétences requises par
l’activité (nombre de compétences). La contrainte à vérifier est
que le niveau de la compétence acquise par les ressources est
supérieur ou égale au niveau de la compétence requise de
l’activité. Chacune des ressources peut détenir d’autres
compétences non nécessaires à l’exécution de l’activité et à des
niveaux différents. Cette contrainte peut se mettre sous la
forme mathématique suivante :
(1)
Classe B : profil collaboratif : Toutes les ressources (chaque
individu) détiennent chacune des compétences requises par
l’activité (nombre de compétences). Pour chacune des
compétences requises, il existe au moins un profil dont le
niveau de compétence acquise est supérieur ou égale au niveau
de la compétence requise de l’activité. Chacune des ressources
peut détenir d’autres compétences non nécessaires à
l’exécution de l’activité. Cette classe de problème peut se
mettre sous la forme mathématique suivante :

Chaque ressource (individu) détient au moins une des
compétences requises par l’activité (nombre de compétences).
L’union d’une partie des profils acquis donnent le profil
requis. Les profils acquis sont des ensembles non-disjoints.
L’intersection de ces derniers ne donne pas un ensemble vide.
De ce résultat se décline deux cas possible :
Le premier cas : (voir équation 5) : Si l’élément de
l’intersection des profils acquis n’est pas inclus dans le profil
requis (déchet), ce cas est assimilable exactement à sur la
classe C. dont la formulation est la suivante :
(5)

Le deuxième cas : (voir équation 6) : Si l’élément de
l’intersection des profils acquis est inclus dans le profil requis
il suffit pour chacune des compétences requises communes, de
trouver au moins un profil dont le niveau de compétence
acquise est supérieur ou égale au niveau de la compétence
requise de l’activité.

(2)
Classe C : profil complémentaire (ensembles disjoints) : La
formulation mathématique de cette classe de problème peut se
mettre comme suit :

(6)

5
(3)

Chaque ressource (individu) détient au moins une des
compétences requises par l’activité (nombre de compétences).
Les profils acquis sont des ensembles disjoints. L’intersection
de ces derniers donne un ensemble vide. L’union d’une partie
de chaque profil acquis donne le profil requis. Il faut que le
niveau de chacune des compétences acquises des ressources
soit obligatoirement supérieur ou égal à celui des compétences
requises pour accomplir l’activité considérée. Chacune des
ressources peut détenir d’autres compétences non nécessaires à
l’exécution de l’activité. Ce dernier cas est la relaxation de la
contrainte du nombre de compétence que compose le profil
acquis de la classe B.
Classe D : profil complémentaire (ensembles non-disjoints) :
Les données de cette classe de problème peuvent être
formulées comme suit :

RESULTAT

Le service que nous avons traité dispose de 70 personnes
dont 30 en externes. Il était question de 38 activités de
maintenance, qui se décomposent elles-mêmes, en trois sousactivités (tâches) à réaliser. Ces dernières impliquées sept
domaines métiers, chaque domaine peut mettre en jeu entre 5
et 10 compétences pour la réalisation d’une activité. La
résolution du problème d’affectation est réalisée par PL sous
XPRESS4. La fonction objectif consiste à minimiser le nombre
de RH impliquées dans l’exécution d’une activité tout en
satisfaisant les contraintes de compétences. Cette résolution
permet en peu de temps, d’identifier les affectations optimales,
tout en satisfaisant les contraintes de compétences requises des
activités et en minimisant le nombre des RH impliquées dans
leurs réalisations. La démarche proposée a répondu aux
attentes de l’industriel et a mis en exergue l’importance de la
gestion des compétences dans une problématique d’affectation
de ressources humaines.
6

C ONCLUSION

Le travail développé relève d’une problématique d’affectation
des Ressources Humaines au processus du MCO qui s’inscrit
dans une optique d’aide à la décision. Il peut s’inscrire d’une
part au niveau opérationnel en répondant à un impératif de
réactivité (court terme). D’autre part, il peut favoriser
l’évaluation de différentes politiques d’affectation afin
4

XPRESS : Outil de modélisation et d'optimisation numérique

d’identifier les Ressources Humaines les plus adaptées pour la
maîtrise des processus (moyen et long terme). Cette étude situe
l’Homme au centre de la problématique d’affectation en lui
associant une modélisation bien élaborée et en l’intégrant
explicitement la notion de compétence. La démarche proposée
comporte 3 étapes qui permettent (1) une modélisation du
service de maintenance, (2) de dresser une cartographie des
compétences et pour finir, (3) de se ramener à problème de
RCPSP avec des contraintes spécifiques de composition des
équipes.
7
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