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Résumé - Le monde industriel est sans cesse confronté à des problèmes de choix. Une multitude de critères doit être pris en
compte dans la résolution de ces derniers. Face à ces situations, les outils d’aide à la décision prennent tout leur sens. Nous
utiliserons ici la méthode Analytic Hierarchy Process (AHP) dans le domaine de la Production et plus particulièrement
dans le cadre de l’ordonnancement d’une ligne de production de prothèses cardiovasculaires. Le paramétrage initial de
cette méthode fait appel à l’évaluation d’un expert. Bien que ce dernier ait les connaissances nécessaires pour faire un
paramétrage convenable, il n’en reste pas moins humain et introduira, même involontairement, une partie subjective dans
ses décisions. L’ordonnancement en résultant ne sera donc pas forcément optimal. La réduction de cette subjectivité passe
par l’utilisation d’une métaheuristique, de type algorithme génétique, pour améliorer ce paramétrage par l’exploration de
solutions voisines à celles proposées par l’expert.
Abstract - The industrial world is constantly faced with choices. Multiple criteria must be taken into account to take a
decision. Faced with these situations, the decision support tools are then useful. The Analytic Hierarchy Process (AHP)
method is used here in the production field, especially in the scheduling of a cardio vascular prosthesis production line
The initial setup of this method involves the evaluation of an expert. Although this latter has the necessary knowledge to
make a proper setting, he will introduce, even unintentionally, a subjective part. The resulting scheduling will therefore
not necessarily be optimal. Using a metaheuristic such as a genetic algorithm can reduce the subjectivity of AHP’s result
by parameterization improvement process.
Mots clés-Analytic Hierarchy Process, Algorithme Génétique, Ordonnancement.
Keywords - Analytic Hierarchy Process, Genetic Algorithm, Scheduling.
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INTRODUCTION

Pour toutes les entreprises de fabrication, la gestion de la
production occupe une place prépondérante. En effet, de
nombreux moyens sont souvent mis en œuvre afin de trouver
une méthode permettant d’atteindre les objectifs fixés tout en
essayant de réduire les coûts de production. Tout ceci passe
alors par l’optimisation des stocks, des ressources, du
traitement des tâches, de la répartition du travail sur les
machines. Pour cela, il est donc inévitable d’améliorer
l’ordonnancement et par conséquent de chercher une méthode
d’ordonnancement adaptée à notre problème.
Les méthodes d’ordonnancement sont nombreuses et pour en
sélectionner une, il faut s’attacher à bien comprendre le
fonctionnement de la ligne de fabrication à étudier. La famille
des méthodes d’ordonnancement par optimisation de critères a
tendance à simplifier les prises de décision en ramenant le
problème à un seul critère, bien que ce ne soit pas le reflet de
la réalité. C’est pour cela que nous nous sommes intéressés
aux méthodes d’aide à la décision multicritère. Ces dernières
ont l’avantage de prendre en compte différents critères, même

s’ils sont antinomiques, et visent à trouver une solution en
établissant un compromis entre les différents critères. Les
méthodes d’aide à la décision multicritère sont nombreuses
[Mekaouche, 2007].
Nous nous sommes intéressés particulièrement à la méthode
Analytic Hierarchy Process (AHP) [Saaty, 1980]. Cette
dernière a été utilisée pour faire émerger des solutions dans un
environnement décisionnel complexe : pour contourner des
problèmes d’indisponibilité de machines [Ounnar, 1999], pour
choisir des politiques d’externalisation [Ounnar et al, 2003],
pour l’aide à la décision dans un réseau logistique partenarial
auto-organisé [Ounnar and Pujo, 2005], [Ounnar et al, 2007],
[Ounnar et al, 2009], ou pour le pilotage isoarchique d’un Job
Shop en flux tiré [Pujo et al, 2009], [Ounnar and Pujo, 2010].
AHP pemet de prendre compte des critères qualitatifs et
quantitatifs, elle offre aussi l’avantage via un ratio, de détecter
toute incohérence dans les jugements d’un expert. AHP
comporte une phase de paramétrage réalisée par un expert, qui
est certes contrôlée par un ratio de cohérence, mais qui
n’annule pas la subjectivité même inconsciente des choix d’un
expert influençant ainsi partiellement la solution proposée par
cette méthode.

Afin de pallier cet inconvénient, nous utiliserons une
métaheuritique permettant de trouver un paramétrage plus
performant. Les métaheuritiques apparues à partir des années
1980 sont des algorithmes stochastiques itératifs, qui
progressent vers un optimum global. Elles se comportent
comme des algorithmes de recherche, tentant d’apprendre les
caractéristiques d’un problème afin d’en trouver une
approximation de la meilleure solution. Parmi les différentes
métaheuritiques, c’est l’Algorithme Génétique (AG) que nous
avons retenu pour traiter notre problème [Denguir, 2010].
L’AG va permettre de considérer le paramétrage des experts
comme une séquence d’information assimilable à des
chromosomes. Ces chromosomes, appelés chromosomes
« parents », pourront générer par des principes inspirés de la
génétique des chromosomes «enfants » qui ne seront rien
d’autre que de nouveaux paramétrages. Après avoir
sélectionné le meilleur paramétrage généré, il sera conservé
pour le paramétrage de la méthode AHP.
Ce travail permettra ainsi d’améliorer le paramétrage de la
méthode
AHP,
elle-même
utilisée
pour
générer
l’ordonnancement d’une ligne de production. Nous avons
appliqué la procédure ainsi décrite à l’entreprise Intervascular
(Maquet), fabriquant des prothèses cardiovasculaires, pour
tenter d’améliorer l’ordonnancement d’une ligne de
production.
Nous présenterons un état de l’art en deux parties. Tout
d’abord nous décrirons dans une première partie
l’ordonnancement par l’aide à la décision, que nous utilisons
pour générer l’ordonnancement de la ligne de production.
Ensuite, nous traiterons dans une deuxième partie les méthodes
d’optimisation de critères, afin d’améliorer le paramétrage de
la méthode d’aide à la décision. Enfin, une troisième partie est
consacrée à la présentation du cas d’étude et à la mise en
œuvre de notre proposition.
2

METHODES D’AIDE A LA DECISION
MULTICRITERE

2.1
Méthodes d’aide à la décision
Les méthodes d’aide à la décision multicritère sont une des
classes de méthodes multicritère. Les autres classes ,c’est-àdire les méthodes élémentaires et les méthodes d'optimisation
mathématiques, ont été écartées puisqu’elles ne permettent pas
d’atteindre l’objectif fixé dans notre étude. En effet, dans notre
cas, l’objectif est d’assister un expert dans le classement des
différentes alternatives sachant que l’expert peut se montrer
indifférent entre deux solutions possibles. Les méthodes d’aide
à la décision permettent un classement des alternatives, en
examinant la logique, la cohérence des choix, puis en
agrégeant les préférences, selon l’une des trois approches
complète, partielle ou locale. Dans notre cas, l’agrégation
complète est appliquée pour classer l’ensemble des produits à
ordonnancer sur la ligne [Mekaouche, 2007].Il existe plusieurs
méthodes relevant de l’agrégation complète, et parmi elles la
méthode AHP.
C’est cette méthode, prenant en compte les aspects qualitatifs
et quantitatifs, et intégrant un ratio de cohérence pour assurer
la transitivité des jugements d’un expert, que nous avons
choisi.
Afin de mieux comprendre le mode de fonctionnement d’AHP,
nous allons la décrire dans le paragraphe ci-dessous.
2.1
La méthode AHP
L’application de la méthode AHP est basée sur les étapes
suivantes. La première étape consiste à décomposer un

problème complexe en structure hiérarchique permettant ainsi
d’obtenir plusieurs niveaux de détails: l’objectif global, les
critères, les indicateurs, les alternatives. Cette décomposition
facilitera l’évaluation de tous les éléments de la hiérarchie en
vue d’obtenir un classement des alternatives par rapport à
l’objectif global.
La deuxième étape consiste à comparer chaque niveau à son
niveau voisin en comparant les éléments deux à deux et en
agrégeant les résultats sous forme de matrice carrée. Cette
dernière ainsi construite permettra le calcul du vecteur
d’importance relative (VIR) d’un niveau par rapport au niveau
supérieur. C’est en réitérant cette deuxième étape à tous les
niveaux de la hiérarchie que les différents VIR sont obtenus.
La dernière étape consiste à faire une synthèse des VIR
obtenus précédemment, et cette synthèse consistera à obtenir le
VIR des alternatives par rapport à l’objectif global qui n’est
rien d’autres que le classement des alternatives par rapport à
l’objectif global.
Afin de mieux comprendre le mode d’obtention des différents
VIR, nous allons considérer que la méthode AHP est
décomposée en deux grandes phases : une phase de
configuration et une phase d’exploitation [Ounnar and Pujo,
2010]. C’est au cours de la phase de configuration, appelée
également phase statique ou encore phase de paramétrage, que
la comparaison des critères par rapport à l’objectif global est
réalisée en vue de définir le vecteur d’importance relative
(VIR) des critères par rapport à l’objectif global et que la
comparaison des indicateurs par rapport aux critères en vue de
définir le vecteur d’importance relative (VIR) des indicateurs
par rapport aux critères est également réalisée.
La phase d’exploitation, appelée également phase dynamique,
consiste à récolter les données relatives au problème et de les
agréger pour obtenir une comparaison des alternatives par
rapport aux indicateurs, en vue de définir le vecteur
d’importance relative (VIR) des alternatives par rapport aux
indicateurs et de déduire le vecteur d’importance relative
(VIR) des alternatives par rapport à l’objectif global.
Ainsi, le classement des alternatives par rapport à l’objectif
global est obtenu. Cependant, le classement dépend du
paramétrage initial formulé par l’expert (les experts), ce qui
introduit une part de subjectivité dans les décisions. C’est pour
réduire cette subjectivité, que nous proposons d’utiliser une
métaheuristique.
3

METAHEURISTIQUES

3.1
Description générale
Les métaheuristiques constituent l’une des trois classes des
méthodes d’optimisation (les autres étant les méthodes exactes
et les heuristiques). Elles sont adaptables à un grand nombre de
problèmes sans changement majeur de l’algorithme [Costa,
1995].Il existe un grand nombre de métaheuristiques
différentes, leur permettant d’être adaptées à une large gamme
de problèmes différents [Dréo, 2004]. Une des façons de
classer les métaheuristiques est de distinguer celles qui
utilisent des méthodes de recherche locale, qui ne manipulent
qu’une seule solution à la fois, de celles qui exploitent une
population de solutions [Sevaux, 2004].
Les métaheuristiques à recherche locale font évoluer à chaque
itération une seule solution sur l’espace de recherche. C’est
pourquoi la notion de voisinage est primordiale. Parmi les
métaheuristiques avec recherche locale, nous pouvons citer le
recuit simulé et la recherche tabou [Glover, 1989] [Metropolis
et al, 1953] [Kouider et Bouzouia, 2007].

L’autre approche de cette classification manipule en parallèle
plusieurs solutions à chaque itération. Il existe principalement
deux types de métaheuristique à base de population : les
colonies de fourmis [Dorigo, 1992] [Fournier et al, 2003] et les
algorithmes génétiques [Holland, 1992].
La frontière est parfois floue entre ces deux classes et une
« pseudo-classe » d’algorithmes est apparue, combinant les
points forts des deux premières classes. Cependant, les
méthodes de cette « pseudo classe » appartiennent forcement à
l’une des deux premières classes de méthodes [Layeb, 2010].
Quel que soit la classe à laquelle elles appartiennent, les
métaheuristiques peuvent être adaptées à un large éventail de
problèmes d’optimisation combinatoire. Cependant, nous
devons choisir une métaheuristique dans le cadre de la
résolution de notre problème.
3.2
Choix de la métaheuristique
Que ce soit dans le domaine de la production ou dans tout
autre domaine, il n’y a pas de règles standards pour adapter
une méta heuristique. Cependant certains conseils afin de nous
guider dans nos choix sont donnés dans [Hertz,2003].
Il est indispensable, avant toute chose, de pouvoir adapter à
notre problème les différents éléments de la métaheuristique.
Dans notre cas, les solutions potentielles correspondent à des
paramétrages d’experts, ce qui signifie que les solutions
peuvent être totalement différentes.
Cette diversité de solutions nous conduit à éliminer les classes
de recherche locale qui manipulent une solution unique et qui
s’appuient sur le concept de voisinage.
Nous nous intéresserons donc aux méthodes à base de
population qui conviennent le mieux à notre problème, et
principalement aux algorithmes génétiques et aux colonies de
fourmis.
Concernant la recherche de nouvelles solutions, l’algorithme
de colonies de fourmis nécessite la définition d’une stratégie
de construction de nouvelles solutions, basé sur le type de
problème traité et sur la structure de la solution manipulée,
mettant en cause la généricité de la métaheuristique [Denguir,
2010].
Nous choisirons donc l’algorithme génétique, qui propose des
opérateurs génériques pour construire de nouvelles solutions.
Cet algorithme s’inspire des principes de fonctionnement de la
génétique. Selon une certaine similitude avec les lois de
sélection de la nature (Figure 1), nous pouvons décrire
l’analogie avec notre problématique d’optimisation d’AHP.

Figure 1 : Analogie avec les termes génétiques

solution la plus adaptée à un problème donné [Schwefel,
1984].
L’AG est instancié avec une population dite initiale où les
individus sont considérés comme des solutions potentielles.
Une population initiale est composée d’individus. Ces derniers
sont caractérisés par des chromosomes comportant des gènes.
Chaque gène contient des informations appelées allèles.
L’application de l’algorithme génétique peut être structurée en
différentes étapes comme l’indique la figure 2 ci-dessous :

Figure 2. Étapes de l’algorithme génétique
3.4
Apport de l’algorithme génétique à la méthode AHP
Lors de la phase de configuration d’AHP, l’expert va
construire un certain nombre de matrices indiquant ses
préférences. Pour cela, il va utiliser une échelle afin de
retranscrire ses choix. Cependant, bien qu’expert dans le
domaine considéré, il y a dans ses choix une part indiscutable
de subjectivité involontaire.
En effet, si nous donnons à un autre expert le même problème
à interpréter, ses choix seront différents. Et la solution
découlant directement de ce paramétrage sera différente.
Autrement dit, dans le cas d’un problème d’ordonnancement,
le choix d’un expert engendre un ordonnancement, ce qui
signifie que le paramétrage d’un expert constitue une solution
au problème posé. Ainsi, chaque paramétrage d’expert est une
solution potentielle, et l’ensemble de ces solutions peut être
assimilé à une population initiale pour application de
l’algorithme génétique.
Chaque individu ainsi constitué donnera lieu à un
ordonnancement que nous pouvons évaluer en définissant une
fonction de performance pour le problème posé. De cette
façon, chaque individu peut être associé à une performance qui
sera obtenue en associant au paramétrage d’AHP un
ordonnancement et en évaluant ce dernier par la fonction de
performance. Ceci est donc un moyen pour comparer les
individus entre eux.
A partir des parents constitués par des paramétrages d’experts,
des enfants seront générés, autrement dit d’autres paramétrages
qui donneront d’autres propositions d’ordonnancement, que
nous souhaitons meilleures qu’initialement. Suite à
l’application de l’AG, la solution retenue correspondra au
paramétrage de la phase de configuration d’AHP engendrant
l’ordonnancement de meilleure performance. La méthode AHP
pourra ensuite être appliquée. Nous présentons ci-dessous, une
application de notre proposition au niveau de la société
Intervascular (Maquet).
4

Afin de mieux comprendre ces termes et ce lien que nous
faisons, nous allons consacrer le paragraphe suivant à
l’explication en détails de l’algorithme génétique.
3.3
Algorithme génétique
Les algorithmes génétiques [Holland, 1992] s’appuient sur la
théorie de Darwin : ce sont les êtres vivants qui s’adaptent le
mieux aux conditions naturelles de leur environnement qui
survivront[Glover, 1994], [Vin et al, 2003]. Le fonctionnement
des AG consiste à définir une population d’individus et la faire
évoluer d’une génération à une autre [Goldberg, 1987], par le
biais d’opérateurs (croisement, mutation) afin de chercher la

4.1

CAS D’APPLICATION
Présentation de l’entreprise

La société Intervascular (Maquet) conçoit, fabrique et
commercialise des implants vasculaires et cardiovasculaires
utilisés lors d’interventions de pontage ou d’opérations
reconstructrices des artères thoraciques, abdominales ou
périphériques. Plusieurs types de produits permettent de
répondre aux différents problèmes vasculaires existants : des
prothèses tissées (pour chirurgie thoracique et abdominale) et
des prothèses tricotées (pour chirurgie abdominale et
périphérique). La gamme de produits Intervascular intègre des

produits soumis à des traitements spécifiques. L’application du
fil RS (Radialy Suport) renforce les prothèses. Le traitement
collagène permet de rendre les prothèses tissées ou tricotées
étanches et imperméables au sang. Le traitement antimicrobien
a été développé pour aider à traiter les risques d’infections lors
de l’opération. Le traitement anticoagulant est utilisé afin de
limiter les risques de thrombose au niveau de la surface interne
du produit en contact avec le sang. La figure 3 donne une vue
globale des flux physiques de produits au sein de la ligne de
production d’Intervascular.

méthode d’aide à la décision multicritère, AHP, qui recherche
une solution par compromis malgré des critères
potentiellement divergents, nous a permis de prendre en
compte différents critères.
Afin de proposer un ordonnancement des articles sur la ligne
de production du cas considéré, nous avons décomposé le
problème en une structure hiérarchique, et appliqué
l’algorithme AHP.
4.2.1
La structure de décision
L’objectif étant d’améliorer l’ordonnancement de la ligne de
production d’Intervascular, nous avons proposé une
décomposition du problème répondant aux contraintes
spécifiques de l’entreprise (Figure 4).

Figure 4. Décomposition hiérarchique
Figure 3. Flux physiques d’Intervascular
Les cinq grandes étapes du procédé de fabrication sont :
1. le textile : à partir de combinaisons de fils, les métiers à
tisser et à tricoter permettent d’obtenir des prothèses de 3
catégories différentes et de diamètres variés ; à ce stade,
les prothèses se présentent sous forme de tubes plats
appelés «Greiges » ;
2. la préparation des Greiges : cette étape consiste à préparer
les produits pour leur entrée en zone à atmosphère
contrôlée, où se déroulent les étapes suivantes ;
3. le gaufrage : cette opération permet de donner sa forme
cylindrique annelée à la prothèse, forme qui facilitera sa
mise en place ;
4. la couture : certaines prothèses sont le résultat
d’assemblage par couture d’autres prothèses gaufrées ; ces
prothèses cousues permettent de répondre à certaines
pathologies particulières, nécessitant des bifurcations ;
5. l’enduction : cet atelier permet d’appliquer aux prothèses
gaufrées différents traitements : traitement collagène,
traitement anticoagulant, traitement antimicrobien.
Notre étude est ciblée sur la partie de la ligne de production se
déroulant dans la zone à atmosphère contrôlée, en vue d’en
améliorer l’ordonnancement.
4.2
Ordonnancement de la ligne de production
Afin d’améliorer l’ordonnancement de cette ligne de
production, nous proposerons un planning quotidien à partir
d’un plan hebdomadaire généré par l’entreprise. Nous
pourrons ainsi apporter une aide à la décision au chef d’équipe
de la ligne pour le lancement quotidien des produits en prenant
en compteles procédés de fabrication des différentes références
produits, la disponibilité des équipements, le délai de
fabrication spécifique à chaque référence, l’optimisation des
machines, les quantités à fournir afin de répondre aux attentes
des différents services.
Les résolutions classiques de problèmes d’ordonnancement
focalisent souvent sur l’optimisation d’un critère. Le problème
auquel nous sommes confrontés doit prendre en compte des
aspects organisationnels, financiers, temporels et qualitatifs. La

Le critère C1« Demande » admet deux indicateurs I11
« Demande de planning » et I12 « Priorité ». I11fait référence
aux couples (articles, quantité) devant être fabriqués pour
répondre au planning hebdomadaire. Ces articles seront
classifiés en fonction du nombre qui est demandé, en donnant
une priorité aux articles devant être fabriqués en faible quantité
pour éviter le risque qu’un produit demandé en faible quantité
soit relégué au second plan. I12, fait référence à une indication
sur le plan, indiquant si le produit est ou non prioritaire.
Le critère C2« Articles » admet trois indicateurs I21 « Type
Enduction », I22 « Niveau de nomenclature » et I23 « Produits
RS ». La connaissance des articles permettra de donner une
priorité à l’enduction anticoagulante devant celle
antimicrobienne, elle-même prioritaire devant l’enduction
standard. De la même façon, le niveau de nomenclature
(composé/composant) permettra de donner une priorité aux
éléments gaufrés devant les cousus, eux même prioritaires
devant les standards. Enfin, nous accorderons également une
priorité aux articles subissant le traitement RS.
Le critère C3 « Délai » admet un indicateur I31 « Délai de
fabrication » qui est associé à une notion de catégorisation des
articles. En effet, les articles ayant les mêmes spécificités
auront un procédé de fabrication identique et par conséquent
un nombre identique d’étapes de fabrication assimilable en
termes de délai. Plus le délai sera long, plus l’article sera
prioritaire.
Le critère C4 « Charge/ Capacité» admet un indicateur
I41« Optimisation machine ». L’objectif est de pouvoir
attribuer ou non un caractère prioritaire à un article en amont
d’une phase de regroupement. Autrement dit, il n’est pas utile
de donner une priorité à plus de N articles en attente d’une
machine ne contenant que N produits au maximum.
Le critère C5 « Campagnes » admet deux indicateurs I51
« Héparinisation » et I52 « Stérilisation », qui expriment des
contraintes temporelles à respecter pour éviter toute dérive de
planning et se traduisent par Temps restant / Temps total de
fabrication.
Plus le temps restant sera court, plus la priorité sera élevée.

Le problème ainsi structuré, nous avons pu appliquer l’AG
pour optimiser le paramétrage initial et ensuite appliquer la
méthode AHP à notre cas d’étude.
4.2.2

Mise en œuvre de l’AG (Phase de configuration
d’AHP)
Lors de la phase de configuration de la méthode AHP, chaque
expert (responsable planification, superviseurs, responsable de
ligne) va exprimer ses choix de pondération de l’importance
relative entre critères et entre indicateurs, ce qui permet de
construire différentes matrices de préférence. Ces choix sont
retranscrits sous forme de séquences définissant ainsi le
chromosome d’un expert (Figure 5). Lors de ses choix, l’expert
peut être confronté à une hésitation ou un doute entre deux
choix. Toutes ces hésitations seront prises en compte et seront
retranscrites sous forme de chromosomes différents,
augmentant ainsi le nombre des chromosomes associés à un
expert. Notre population initiale sera ainsi constituée par la
prise en compte des préférences initiales des experts et de leurs
hésitations.

Figure 5. Correspondance entre chromosomes et matrices
de préférences
C’est à partir de cette correspondance que nous appliquons
l’algorithme génétique en suivant les étapes mentionnées en
figure 2.
- Population initiale : chaque chromosome ainsi défini
représente donc un paramétrage de la phase de configuration
AHP et est appelé individu. Les paramétrages proposés par les
différents experts, permettent donc d’obtenir différents
chromosomes. Ces derniers constituent la population initiale.
- Définition fonction de performance : une fonction de
performance (fitness) est définie afin de mesurer l’adaptabilité
de l’individu par rapport à l’environnement et ainsi de pouvoir
comparer les individus les uns par rapport aux autres. Pour
effectuer cette comparaison dans notre application, nous
devons garder en mémoire le fait que chaque individu est la
retranscription d’un paramétrage AHP. Cela signifie que
chaque individu est associé à un ordonnancement.
La performance de cet ordonnancement est donc définie
comme la performance du paramétrage à l’origine de celui-ci.
Dans notre cas, la performance (fitness) est une fonction qui
prend en compte le nombre de produits traités, le temps de
traitement des produits (Figure 6).

Afin de créer de nouveaux individus, nous commençons tout
d’abord, par le choix des parents. Les parents participants à la
création de nouveaux individus sont choisis aléatoirement au
sein de la population.
A partir des individus parents sélectionnés, nous appliquons les
opérateurs de « croisement » et « mutations ». Le croisement
est un découpage de chromosomes qui va permettre le
déplacement dans tout l'espace des solutions. Pour cela, une ou
plusieurs localisations de découpe est choisie et les souschaînes sont combinées entre elles pour obtenir des enfants.
Dans notre cas d’application, nous avons choisi un croisement
multipoints et la probabilité d’occurrence de l’opérateur de
croisement a été fixée à 100%.
La mutation s’applique aux individus de la population issue du
croisement en intervertissant aléatoirement un gène ou un
allèle de deux chromosomes générés par croisement. La
mutation permet de quitter les extremums locaux. Nous avons
choisi dans notre cas une mutation par gène. La mutation ne
doit pas s’appliquer systématiquement aux chromosomes issus
du croisement. C’est pourquoi, nous définissons une
probabilité de mutation, que nous avons fixée dans notre cas à
5%.
Après application des croisements et mutations, nous générons
donc deux individus que nous allons évaluer. Cela signifie une
vérification préliminaire de la cohérence. Les individus non
cohérents sont rejetés. Pour les individus cohérents, nous
allons les considérer comme paramétrage d’AHP, et définir la
performance de l’ordonnancement qui leur est associé. Si la
performance des individus générés est meilleure que la
performance associée à leurs parents, ils seront conservés et
seront insérés dans la population à la place de leurs parents.
Dans le cas contraire, ils seront supprimés.
Le processus est réitéré en vue d’améliorer la population et
jusqu’à ce qu’un critère d’arrêt soit satisfait. Dans notre cas, le
critère d’arrêt est soit une atteinte de performance de 100%,
soit un nombre maximum d’itérations atteint. Tous les
paramètres ainsi définis, nous permettent de lancer
l’algorithme génétique afin d’obtenir un résultat.
Le meilleur paramétrage ainsi obtenu est retenu pour la phase
de configuration AHP. En combinant ainsi l’algorithme
génétique et la méthode AHP, nous avons d’une part pris en
compte les jugements de différents experts qui bien qu’ayant
des points de vue différents ont chacun une bonne
connaissance du domaine concerné. Et d’autre part, par
génération d’un nouveau paramétrage, nous proposons
d’atteindre une meilleure performance.
La mise en œuvre de cette proposition passe par le
développement d’un logiciel approprié, compatible avec le
système d’information de l’entreprise, avec lequel il doit être
en interaction pour recueillir facilement les données permettant
de calculer les indicateurs de la méthode AHP. C’est pourquoi
nous allons présenter ce logiciel dans la partie suivante, ainsi
que les premiers résultats obtenus.
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Figure 6. Définition de la fonction de performance
- Génération d’une nouvelle population :

RÉSULTATS OBTENUS

5.1
Logiciel développé
L’outil informatique développé spécifiquement pour cette
étude est composé d’un module de simulation, d’un module
d’application de la méthode AHP et d’un module d’application
de l’Algorithme Génétique (Figure 7).
Il est dédié au programme de recherche se déroulant
actuellement dans l’entreprise, en attendant de passer en
production.

contraintes de traitement des produits impliquent déjà une
performance dont le résultat n’approximera pas les 100%. Et le
résultat obtenu est tout à fait correct par rapport à celui
attendu.
C’est ce résultat que nous avons tenté d’améliorer en utilisant
l’ordonnancement proposé par AHP. Pour cela, nous avons
utilisé le deuxième module de notre outil informatique. Afin de
définir la phase de configuration, et d’obtenir une valeur de
référence, nous avons demandé au responsable planification
d’effectuer une évaluation initiale des pondérations, en
utilisant la structure hiérarchique définie (Figure 8).

Figure 7. Interface du logiciel développé
Le module simulation intègre le nombre de ressources et toutes
les contraintes spécifiques de l’atelier de production. Il permet,
à partir d’un plan hebdomadaire et d’un encours associé, de
simuler le fonctionnement de la ligne de Production. Le
résultat fournit la performance de l’ordonnancement grâce à
une fonction de performance définie préalablement.
Le module AHP permet, après avoir défini la hiérarchie
souhaitée, à un expert de saisir ses jugements en vue du
paramétrage de la phase de configuration. La phase
d’exploitation s’effectue automatiquement à partir d’un tableau
de notes (pondérations) des alternatives par rapport aux
indicateurs.
Le module Algorithme Génétique comprend l’association d’un
chromosome à une performance. En effet, chaque chromosome
(paramétrage d’AHP) donne lieu à un ordonnancement
appliqué via le simulateur et fournissant ainsi une
performance. Ces informations ainsi établies, le lancement de
l’AG est possible en vue d’obtenir le chromosome associé à la
meilleure performance qui représentera le paramétrage,
considéré comme ‘optimal’, au niveau de la méthode AHP.
C’est en utilisant ces modules que nous allons dérouler l’étude
appliquée au cas de l’entreprise Intervascular. Ainsi, les
mécanismes de fonctionnement du traitement multicritère des
produits sont illustrés sur une ligne de production réelle
permettant de passer de la théorie à la pratique. Ceci permettra
de constater les bénéfices de cette étude en améliorant
l’ordonnancement de cette ligne de production.
5.2
Résultats obtenus
Le premier module va permettre de représenter le
fonctionnement de la ligne de production d’Intervascular.
C’est pourquoi, nous devons définir un modèle le plus proche
possible de la réalité et effectuer une simulation.
Pour cela, il faut renseigner dans le simulateur les données
relatives à l’entreprise telles que le plan de fabrication (plan
réel sélectionné pour le jeu de test), l’en cours associé par
référence et par étape, le lien entre les références et les familles
(les références à fabriquer sont regroupées par famille chez
Intervascular), les données de simulation (temps de traitement
des produits, séquence d’enchainement des étapes de
fabrication, quantité de produits minimum et maximum
validées pour le traitement de produits par groupe…), le
nombre et le type de ressources (personnes et équipements).
Tous ces éléments ainsi renseignés permettent de démarrer la
simulation et d’obtenir la performance associée (selon la
fonction de performance définie précédemment). Le résultat
obtenu est de 60%. Cette valeur approxime celle constatée lors
de l’usage antérieur de la ligne. Il est à noter que le mode de
planification et la période de planification imposée, et les

Figure 8. Exemple de matrices renseignées
Ceci étant fait, nous passons ensuite à la phase d’exploitation
où nous affectons à chacune des alternatives (qui sont nos
produits) une note (un poids) pour chaque indicateur. Donner
une priorité à une note élevée consiste à maximiser un critère.
A l’inverse, donner une priorité à une note faible consiste à
minimiser un indicateur. Cette information est importante pour
la construction des matrices.

Figure 9. Notes de chaque alternative pour les indicateurs
définis
Après calcul et synthèse des résultats, nous obtenons
l’ordonnancement des produits proposé par AHP. Dans le cas
de la ligne de production étudiée, nous proposerons un
ordonnancement à trois étapes : Gaufrage, Couture, Enduction.
C’est cet ordonnancement proposé que nous avons simulé.
Cette simulation consiste à prendre le même jeu de données
que lors de la simulation précédente, où nous avions obtenu
une performance de 60%.
Cette fois, en simulant l’ordonnancement proposé par AHP,
nous obtenons une performance de 69%.
Nous pouvons donc dire que l’application de la méthode AHP,
et plus précisément l’ordonnancement multicritère proposé,
améliore la performance.
Enfin, nous avons tenté d’améliorer encore cette performance
en combinant la méthode AHP à l’AG.
Pour cela, nous avons utilisé le troisième module de l’outil
informatique.
Pour appliquer l’AG, nous avons demandé à plusieurs experts
de faire des choix. Ceci a permis de constituer la population
initiale.
Cela étant fait, nous passons à la configuration de l’AG et à
son lancement. Il s’agit là de définir les conditions de

fonctionnement de l’AG, c’est-à-dire la probabilité de
croisement et celle de mutation (Figure 10).

Figure 10. Configuration de l’AG
Par l’application de l’AG, c'est-à-dire par croisement et
mutation, nous génèrerons une nouvelle configuration (Figure
11) que nous espérons meilleure.

Ces résultats confirment que l’application de la méthode AHP
améliore la performance initiale, quelque soit le jeu de
données.
De même, l’utilisation de l’AG permet d’obtenir encore une
petite amélioration de la performance, vis-à-vis de
l’amélioration initialement obtenue par l’usage de la méthode
AHP.
Cette faible valeur de l’amélioration peut aisément être
justifiée.
D’une part, les contraintes techniques de fonctionnement de la
ligne de production ne permettent pas d’atteindre une
performance de 100% avec les plans de fabrication demandés.
D’autre part, le travail réalisé par les équipes sur le terrain pour
réaliser le travail d’expertise et l’application de la méthode
AHP qui s’en est suivie ont largement contribué à cette
performance.
Il s’agit là de justifications purement contextuelles, liées au cas
d’étude. Dans d’autres situations d’expérimentation [Denguir
et al., 2011], l’amélioration obtenue est de l’ordre de 10%.
Ce constat nous conduit donc à nous interroger sur l’intérêt de
l’utilisation de l’AG. En fait, tout dépend de la qualité de
l’expertise lors de la phase de configuration d’AHP. Si cette
expertise est trop homogène (c’est-à-dire que différents experts
proposent des configurations relativement semblables), alors
l’AG ne pourra pas explorer utilement de nouvelles solutions.
De même, si l’incertitude de l’expertise est faible,
l’amélioration finale obtenue par la mise en œuvre de l’AG
sera également faible.
Toutefois, l’utilité de l’AG reste avérée lors d’expertises non
concordantes, ou pour explorer de nouvelles familles de
solutions de configuration d’AHP.
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Figure 11. Exemple de résultat obtenu via l’AG
C’est cette configuration que nous avons utilisé pour appliquer
AHP. En comparant la performance de la simulation par AHP
avec celle de la simulation couplant AG et AHP, nous n’avons
constaté qu’une petite amélioration.
Afin de confirmer ce résultat, nous avons poursuivi les tests en
les élargissant : pour différents plans de fabrication, nous
réalisons 3 simulations de la ligne de production : tout d’abord
en utilisant la méthode usuellement utilisée dans l’entreprise
(sans AHP), puis en appliquant la méthode AHP et enfin en
combinant AHP avec l’AG. Les résultats obtenus sont
synthétisés sur la figure 12.

Cet article propose un nouveau mode d’ordonnancement
d’atelier intégrant des critères qualitatifs et quantitatifs
permettant de prendre en compte différents types de
contraintes et destiné à réagir en temps réel, afin d’améliorer la
productivité. A cet effet, nous avons tout d’abord utilisé une
application de la méthode d’aide à la décision multicritère
AHP, en vue de proposer un ordonnancement. Cela permet
ainsi d’obtenir une première formalisation des critères et des
indicateurs permettant de classer les produits en attente devant
un poste. Notant que le résultat obtenu dépend du paramétrage
initial de la méthode, effectué grâce à l’expertise un peu
arbitraire d’un spécialiste de la ligne de production, nous avons
proposé l’utilisation d’une métaheuristique de type algorithme
génétique, afin d’obtenir un paramétrage générant un
ordonnancement plus performant.
Dans le but de valider cette approche et d’élaborer un
processus efficace pour la mise en œuvre d’un
ordonnancement multicritère utilisant la méthode AHP et les
AG, nous avons réalisé une maquette logicielle. Ce logiciel
permet de dérouler des tests en prenant pour cas d’étude
l’entreprise Intervascular (Maquet).
Nous avons constaté une amélioration de la performance en
utilisant AHP, et nous avons pu appréhender les éventuelles
limites de la méthode d’amélioration par algorithme génétique.
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Figure 12. Influence de AHP et de l’AG sur la performance

CONCLUSION
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