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Plan de la présentation 

• Présentation de la ROADEF 

• Des exemples de problèmes 

• Des outils variés 

• La recherche opérationnelle au Lab-STICC 

• Des formations à l’UBS 

• Un évènement en marge de la conférence ROADEF 
spécialement conçu pour vous 



Définition de  
la recherche opérationnelle 

La Recherche Opérationnelle (RO) est un ensemble de 
techniques développées pour appliquer des méthodes 
scientifiques et des outils dans le but de prendre la bonnne 
décision lors de la résolution de problèmes réels et complexes. 
 
• Méthodes quantitatives pour prendre les bonnes décisions 
• Science du “comment faire mieux avec moins” 
• Modèles pour analyser des situations complexes 
• Permettre au décideurs de faire des choix justes, appropriés 

et robustes 
 

Modèles et des algorithmes 
pour la production de biens et de services 

 



L’ASSOCIATION ROADEF 



ROADEF une société savante 

• Promouvoir et favoriser l'essor de la Recherche  
Opérationnelle et de l'Aide à la Décision en France 

• Diffuser la connaissance auprès des entreprises et de 
favoriser son enseignement en formation initiale et en 
formation continue 

 

• La ROADEF fédère un réseau de plus de 1000 chercheurs des 
secteurs privé et public sur des thématiques variées :  

– La planification : de personnel, de projet, de services... 

– le pricing : yield, adaptatif, tarification complexe... 

– la simulation : méthodes d'apprentissage ou statistiques... 

– l'algorithmique : calcul distribué, haute performance... 

 



Les missions de la ROADEF 

● Toutes les écoles d'ingénieurs/commerce et universités francophones 
 

● De nombreuses groupes mais aussi des sociétés de conseil spécialisées 
en optimisation ainsi que des PME innovantes. 
 

● Plus de 400 personnes assistent à ce congrès annuel 
 

● Organisation et soutien de journées / congrès :  
○ ROADEF 2018 : les 21/22/23 Février à Lorient ⇒ http://roadef2018.labsticc.fr  

○ LES PROS DE LA RO 2018 : le 6 Avril à Paris ⇒ http://www.roadef.org/lesprosdelaro/  

○ Prix de Master  

○ Prix de la meilleure Thèse 

○ Challenges 
 

● Site internet / offres emplois / stages : www.roadef.org  
 

● Un livre blanc disponible sur Internet 

http://roadef2018.labsticc.fr
http://roadef2018.labsticc.fr
http://www.roadef.org/lesprosdelaro/


 



Positionnement des disciplines 

 



DES EXEMPLES DE PROBLEMES 



Les ponts de Königsberg 



Le voyageur de commerce 



Quelques exemples 

Transport 
• Contrôle du trafic aérien 
• Rotation d’équipages 
• Trafic urbain 
• Horaires des trams/métros  
 

Télécommunications 
• Déploiement de la fibre 
• Dimensionnement des 

réseaux 
• Ventes de médias 

publicitaires 
 

Génie civil 
• Planification de constructions 
 

Santé 
• Gestion des lits 
• Emploi du temps des 

infirmières 
• Approvisionnements 
• Distribution d’oxygène 
 

Energie 
• Planification des centrales 

électriques 
• Gestion de la distribution 
• Déploiement des pipelines 
 

Militaire 
• Projection de forces  
 



Un challenge en trois problèmes 

1. Production d’aliments pour bétail 

2. Emploi du temps d’infirmières 

3. Chargement de réservoirs 

 

(voir feuille distribuée) 

Même si les problèmes sont petits, pas facile de trouver une 
solution. Il faut avant tout modéliser le problème, trouver les 
variables, les contraintes et évetuellement la fonction objectif.  

C’est le métier du chercheur opérationnel (ou d’ingénieur 
mathématicien). 



DES OUTILS DE RESOLUTION 



Des outils peu connus ? 

Mathématiques Informatique 

Recherche Opérationnelle 

Programmation 
linéaire 

Théorie des graphes 
Théorie des jeux 

Métaheuristiques 

Machine learning 
Deep learning 
Data science 

Big data 



La RO pour l’industrie 

On a déjà tout fait… 

 

 Planification 
Ordonnancement 

Gestion de la 
production 

Gestion  
des stocks 

Distribution Approvisionnements Supply chain 



La RO pour l’industrie 4.0 

Est-ce que tout est déjà fini ?  
Non, les outils peuvent aller 

beaucoup plus loin… 
 

• Une meilleur intégration dans les ERP 

• Des solutions sur mesure 

• Des solutions optimales en temps limité 

• Des avantages compétitifs pour les PME innovantes 

• Des gains significatifs à tous les niveaux 

• Une meilleure utilisation des ressources propres 

 



Digital Factory : le cas de la SCM 

Aval 

Flux de marchandises 

Flux d'informations 

Flux financiers 

SCI 

SCE 

SCI : supply chain 
information 

SCE : supply chain 
execution 

Fournisseur Usine Entrepôts Magasins Clients Fournisseur Usine Entrepôts Magasins Fournisseur Usine Entrepôts Magasins Clients Clients 

Entreprise 

DRP PdP 

MES WMS TMS 

PCA 



Problèmes qui relèvent de la RO 

• SCI : supply chain information 

• PCA Planification de la chaine d’approvisionnement : optimisation 
des commandes fournisseurs (sur période, sur quantité, par 
allotissement, par fournisseur…) 

• PDP Plan directeur de production : optimisation des quantités 
produites (par ajustement de la charge, par fabrication sur stock, 
par ajustement de la capacité humaine et matérielle…) 
– MRP : Calcul des besoins net, lancement des OF et OA ; MRP2, DDMRP 

• DRP, PRD Planification des ressources de distribution : 
optimisation par ajustement et localisation des stocks, des 
transports, d’entrepôts logistique… 



Problèmes qui relèvent de la RO 

• SCE : supply chain execution 

• MES Manufacturing execution system : Panification et 
ordonnancement sous contraintes de dates, d’allotissements, de 
disponibilités de matières, de personnels, d’équipements, de 
capacité disponible… 

• WMS Wharehouse management system : organisation des 
logistique (picking, kitting, cross-doking, co-packing) configuration des 
zones, politique de prélèvement… 

• TMS Transport management system : Consolidation des 
chargements, configuration des trajets, transport multi-modal…  



La RO pour la supply chain 

• Un panorama 
des contraintes 
supportées (21) 

Type Information 
Product Product structure 
Process Lead time 

Production cost 
Transport time 
Transport cost 
Set-up time 
Set-up cost 
Outsourcing cost 
Replenishment cost 
Revenues/benefits 

Inventory Inventory levels 
Inventory costs 
Backorder costs 
Service level/flexibility 

Resources Production capacity 
Transport capacity 
Holding capacity 
Replenishment capacity 

Orders Flexibility (volume or date due) 
Order limit date 
Planning Demand 

European Journal of Operational 
Research 
Mathematical programming models 
for supply chain production and 
transport planning 



Et dans les services ? 

• Les sociétés de services subissent une 
concurrence plus rude qu’avant 

• Les services publiques sont sous pression 

• Les besoins ne cessent d’augmenter 

 

• La RO peut encore répondre à ces 
demandes en rationalisant.. 



Challenge ROADEF  
Des vrais problèmes 

http://challenge.roadef.org/ 

• 2016 Distribution d’oxygène  
 avec gestion des stocks (Air Liquide) 

• 2014 Les trains ne disparaissent pas (SNCF) 

• 2012 Réaffectation de machines (Google) 

• 2010 Gestion d’énergie (EDF) 

• 2009 Transport aérien (Amadeus) 

• 2007 Planification des techniciens et des interventions  
 pour les télécommunications (France Telecom) 

• 2005 Ordonnancement de véhicules pour une  
 chaı̂ne de montage automobile (Renault) 



LA RO AU Lab-STICC 



Le Lab-STICC en bref 

“Des capteurs à la connaissance : communiquer et décider” 
 

7 sites différents sur 4 villes 
   Brest (4), Quimper, Lorient, Vannes 

3 pôles de recherche scientifiques 
– Microondes, Optoélectronique et Matériaux (MOM) 

– Communications, Architectures  
et Circuits (CAC) 

– Connaissance, Information,  
et Décision (CID) 

11 équipes de recherche 

 



Quelques chiffres 

• 282 membres permanents 
80 Professeurs - 142 Maîtres de Conférences  
5 chercheurs à temps plein - 44 Ingénieurs/Techniciens 

• 290 non-permanents 
225 doctorants - 65 Postdoc/Ingénieurs 

• Impliqué dans des projets européens, des projets ANR, 
des FUI (fonds unique interministériel), des 
collaborations, des thèses CIFRE, … 

• Des relations internationales importantes 



Le Lab-STIC à l’UBS 



Le Lab-STIC à l’UBS 



Le Lab-STIC à l’UBS 

• Compétences 
– Systèmes embarqués 

– Réseaux de capteurs sans fils 

– Conception hardware 

– Sécurité, fiabilité 

– Recherche Opérationnelle 

 

• Une équipe de 80 personnes au total 
– 27 permanents 

– 32 doctorants 

– 19 Post-doc / Ingénieurs 

29 



En ce qui concerne la RO 

Applications 
• Planification de production 

• Ordonnancement 

• Découpe/Packing 

• Logistique 

Outils 
• Heuristiques 

• Metaheuristiques 

• Méthodes exactes 

• Matheuristiques 

 

Cette année, 2 doctorants débutent : 
• Préparation de palettes (Gestion des stocks) 
• Distribution (Tournées de véhicules en zone urbaine) 



DEUX FORMATIONS A L’UBS 



MASTER EN 
INGENIERIE MATHEMATIQUE 



Ingénierie Mathématique 

• Développer l’économie numérique 
• Valoriser les données de l’entreprise 
• En faire un atout compétitif 
• Cibler les PME/TPE 

• Répondre aux besoins des entreprises 
• Développer des outils mathématiques pour l’aide à la décison 

• Donner des opportunités supplémentaires à des étudiants 
• Favoriser la poursuite et la reprise d’études 
• Permettre d’intégrer le monde du travail en parallèle 

• Développer l’économie numérique 
• Valoriser les données de l’entreprise 
• En faire un atout compétitif 
• Cibler les PME/TPE 



Modalités d’enseignement 



Un suivi individualisé 

• Un planning de travail rigoureux 

• Un suivi de l’avancement de chaque étudiant 

• Apprentissage de l’autonomie 

• Un forum étudiants – enseignants 

• Des séances de classe virtuelles 

• Une évaluation à multiples facettes 



Un début plus que prometteur 

• 1ère année 

– Un diffusion tardive et pourtant déjà 12 étudiants ! 

– Des demandes encore en cours 

– De la réussite au premier semestre 

• Une attente importante pour le Master 2 

• Des collaborations internationnales 

– Maroc (ouverture en Avril 2018) 

– Burkina-Faso (ouverture en Septembre 2018) 

Une formation innovante et des demandes des étudiants… 





GÉNIE INDUSTRIEL 

l'ENSIBS met en place la possibilité de terminer le cycle de formation d'ingénieur 
ENSIBS en alternance. Cette alternance se fera sous la forme d'un contrat de 
professionnalisation qui couvrira la dernière année du cycle d‘études d'ingénieur. 

Diplôme préparé : 

Ingénieur - Spécialité Génie Industriel  
Parcours Management des Risques, 
habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs 

Compétences métier : 
•  Identifier, évaluer et prévenir les risques 
•  Proposer et animer des systèmes de 

management qui garantissent la maîtrise des 
risques industriels, environnementaux, 
juridiques, … 

•  Travailler dans une démarche 
d’amélioration continue 

•  Gérer les situations de crise 
•  Communiquer / Former / Sensibiliser 
•  Manager des Hommes / Gérer des équipes 

Métiers visés :  
•  Ingénieur QSE 
•  Chef de projet (missions 

transversales) 
•  Responsable de production 
•  Officier de sapeur-pompier 
•  Ingénieur territorial 
•  Inspecteur des installations 

classées 



GÉNIE INDUSTRIEL 
Diplôme préparé : 
Ingénieur - Spécialité Génie Industriel  
Parcours Génie des Systèmes Industriels 
habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs 

Compétences métier : 
• Développer une vision critique des processus existants, des objectifs et des 

moyens déployés par l’entreprise 
• S’assurer de la pertinence des objectifs, en adéquation avec la stratégie de 

l’entreprise 
• Analyser le système et proposer des processus d’amélioration, en 

collaboration avec les différents acteurs 

Métiers visés :  
• Ingénieur systèmes de production 
• Ingénieur lean manufacturing 
• Ingénieur qualité 
• Ingénieur sûreté de fonctionnement 
• Ingénieur logistique 
• Responsable de site industriel … 

l'ENSIBS met en place la possibilité de terminer le cycle de formation d'ingénieur 
ENSIBS en alternance. Cette alternance se fera sous la forme d'un contrat de 
professionnalisation qui couvrira la dernière année du cycle d‘études d'ingénieur. 



INSERTION PROFESSIONNELLE 



LE CONGRÈS DE LA ROADEF 



Le congrès de la ROADEF 

• Une conférence nationale très reconnue 

• De plus en plus d’industriels 
 

• Un évenement en marge de la conférence 

Pratique de la RO – 23 février 2018 
Palais des Congrès de Lorient 

• Un programme adapté 
– 9h – 10h30 Tutoriels  

– 11h – 12h Table ronde 

– 12h 14h  Buffet 

– 14h – 17h   Visite de la plateforme “Usine du Futur” 

 



Liens Entreprises / Universités 

Qu’est-ce que l’Université peut faire pour vous ? 

● Former vos futurs cadres techniques (formation initiale) 

● Former vos cadres actuels (formation tout au long de la vie) 

● Projets étudiants, stages 

● Recherche en collaboration 

● Transfert de technologie, expertise 

Que pouvez-vous faire pour l’Université ? 

● Participation à la formation (projets étudiants, stages, séminaires) 

● Financement de la formation (taxe d’apprentissage) 

Que pouvez-vous faire pour la ROADEF ? 

● Proposer un challenge  



Prof. Marc SEVAUX – Prof. Eric MARTIN 
Université de Bretagne-Sud 

Lab-STICC, UMR 6285, CNRS 

2 rue de Saint Maudé – BP 92116 
56321 Lorient – France 

Tél. 02 97 87 45 64  –  02 97 87 40 22 

Email: marc.sevaux@univ-ubs.fr 

eric.martin@univ-ubs.fr 


