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Titre 
 

APIDO : Aide à la Prise Interactive de Décisions pour des problèmes d’Ordonnancement 

Contexte 
 

Suite à l’avènement de la quatrième révolution industrielle, des quantités de plus en grandes de données sont collectées et 
utilisées dans les systèmes de production afin de soutenir la prise de décision à tous les niveaux d’une organisation. Dans de 
nombreux cas, les objets de décision correspondent à des scénarios de planification et/ou d’ordonnancement de la 
production, de réglage des machines, de génération d’horaires de la main-d’œuvre, etc. et doivent être construits à l’aide 
d’algorithmes complexes et coûteux en temps. De plus, les impacts de la sélection d’une solution s’étendent sur des critères 
multiples et conflictuels, rendant leur choix non trivial. 
La construction de telles solutions à des problèmes difficiles et à multiples facettes appartient au domaine de l’optimisation 
multi-objectif (OMO) tandis que la sélection d’alternatives de décision caractérisées par de multiples critères conflictuels 
appartient au domaine de l’aide à la décision multicritères (AMCD). L’intégration des préférences du décideur dans l’OMO 
reste un domaine de recherche actif, tout comme la définition d’un processus d’aide à la décision en général. 

Objectifs identifiés 
 

L'objectif du projet consiste dans la conception des approches d’optimisation multi-objectifs pour des problèmes 
d'ordonnancement dont leur taille et leur complexité ne permet pas de construire de manière exacte l'ensemble des solutions 
efficaces. L'utilisation d'un modèle de préférence pourrait orienter les recherches afin d'obtenir des solutions plus adaptées 
plus vite. Un processus d'aide à la décision sera conçu pour sélectionner un sous-ensemble de modèles et diriger les 
interactions avec le décideur afin de converger et paramétrer le modèle le plus adapté. Cela remettra l'humain au cœur de la 
décision et permettra la traçabilité et justification du processus décisionnel. Des sujets liées à la nature des informations 
demandés ainsi qu'à la charge cognitive du décideur seront également abordées. 

Caractère novateur 
 

Ce sujet de thèse est novateur car il vise, et c'est une première, d’intégrer au sein d'une méthode d'optimisation multi-
objectif, un processus d’aide à la décision. Cela permet à la fois d'obtenir des solutions plus adaptées et de faire interagir le 
décideur à fur et à mesure que des solutions intermédiaires soit produites. De plus, notre projet se focalise sur le 
développement des technologies avancées de production pour gagner en compétitivité. L'identification des indicateurs de 
performance réalistes et la proposition des solutions efficaces (dans le cadre de l’optimisation multi-objectif) auront pour effet 
d'accroître l’efficacité des procédés et la qualité des produits des ateliers de production. L'intégration des modèles de 
préférence et leur adaptation aux avis des décideurs assureront également la traçabilité et la justification des décisions. De 
tels processus permettent d'automatiser les systèmes de production en se basant sur l'historique des décisions du décideur. 
À travers la plateforme CPER Industrie du Futur, nous souhaitons mettre en place une expérimentation sur les jumeaux 
numériques et leur place dans le processus de décision, par exemple dans un contexte de dimensionnement des ateliers. 
Par ailleurs, l'aide à la décision multicritère prenant en compte les préférences des décideurs est une nouvelle approche qui 
remet au centre les utilisateurs, contrairement aux systèmes de décisions opaques (black-box) et basés uniquement sur 
l'analyse des données. Ce second volet pourrait profiter de la plateforme de description des facteurs humains dans l'usine 
4.0 (mentionnée dans le CPER industrie du futur). 

3 publications du (des) 
porteur(s) de projet dans le 
domaine sur les 5 dernières 
années 

 A. Khannoussi, A-L. Olteanu, C. Labreuche, P. Meyer. Simple ranking method using reference profiles: 
incremental elicitation of the preference parameters. 4OR: A Quarterly Journal of Operations Research, Springer 
Verlag, 2021 

 A-L. Olteanu, K. Belahcene, V. Mousseau, W. Ouerdane, A. Rolland, J. Zheng. Preference elicitation for a 
ranking method based on multiple reference profiles. 4OR: A Quarterly Journal of Operations Research, 
Springer Verlag, 2021, 20, pp.63-84 

 M, Bezoui, A-L. Olteanu, M. Sevaux. Integrating preferences within multiobjective flexible job shop scheduling. 
European Journal of Operational Research, 305 (3), 1079-1086, 2023. 
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Collaborations nationales 
et internationales 
 

IMT Atlantique, Brest, France 
HERAKLES, Vannes, France 
CESI Nice, France 
Université Lyon 2, France 
Université de Bojnord, Iran 
Université Helmut Schmidt, Hambourg, Allemagne 

Retombées 
 

- formaliser un processus d'aide à la décision pour les problèmes d'optimisation multi-objectifs basés sur les 
préférences, impliquant un ou plusieurs modèles de préférences, la sélection de requêtes et l'évolution des 
préférences du décideur ; 

- intégration dans une plateforme CPER Industrie du Futur des travaux. 

 
 
 
 

Title APIDO: Interactive Decision Support for Scheduling Problems 

Context 

With the advent of the fourth industrial revolution, increasing amounts of data are being collected and used in production 
systems to support decision making at all levels of an organization. In many cases, the decision objects correspond to 
scenarios for production planning and/or scheduling, machine tuning, workforce scheduling, etc., and must be built using 
complex and time-consuming algorithms. Moreover, the impacts of selecting a solution span multiple and conflicting criteria, 
making their choice non-trivial. 
The construction of such solutions to difficult and multifaceted problems belongs to the field of multi-objective optimization 
(MOO) while the selection of decision alternatives characterized by multiple conflicting criteria belongs to the field of multi-
criteria decision aiding (MCDA). The integration of the decision maker's preferences in OMO remains an active research 
area, as does the definition of a decision support process in general. 

 
Objectives 

The objective of the project is to design multi-objective optimization approaches for scheduling problems whose size and 
complexity do not allow the exact construction of all efficient solutions. The use of a preference model could guide the search 
in order to obtain better solutions faster. A decision aiding process will be designed to select a subset of models and direct 
the interactions with the decision maker to converge and parameterize the most suitable model. This will put the human being 
back at the heart of the decision process and will allow the traceability and justification of the choices being made. Topics 
related to the nature of the information requested and the cognitive load of the decision maker will also be addressed. 

Novelty of the project 

This thesis topic is innovative because it aims, for the first time, to place within a multi-objective optimization method, a 
decision aiding process. This allows us to obtain better suited solutions, as well as allow the decision maker to interact and 
steer the optimization method as partial solutions are being constructed. Moreover, our project focuses on the development 
of advanced production technologies to gain in competitiveness. The identification of realistic performance indicators and the 
proposal of effective solutions (within the framework of multi-objective optimization) will increase the efficiency of the 
processes and the quality of the products of the production workshops. The integration of preference models and their 
adaptation to the decision makers' opinions will also ensure the traceability and justification of their decisions. Such 
processes allow the automation of production systems based on the decision maker's decision history. Through the CPER 
Industrie du Futur platform, we want to set up an experiment on digital twins and their place in the decision making process, 
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for example in a context of workshop sizing. In addition, multi-criteria decision aiding taking into account the preferences of 
decision makers is a new approach that puts users back at the core of industrial processes, unlike opaque decision systems 
(black-box) and based solely on data analysis. This second component could benefit from the platform of description of 
human factors in the factory 4.0 (mentioned in the CPER industry of the future). 

International collaboration 

IMT Atlantique, Brest, France 
HERAKLES, Vannes, France 
CESI Nice, France 
Université Lyon 2, France 
Université de Bojnord, Iran 
Université Helmut Schmidt, Hambourg, Allemagne 

Expectations 
 

 Formalize a decision support process for multi-objective optimization problems based on preferences, involving one 
or more preference models, the selection of queries and the evolution of the decision maker's preferences; 

 Integration of the work in a CPER Industrie du Futur platform. 

 

 

 


