
 

   

8INF852 Métaheuristiques en optimisation  Plan de cours                                                    1 
 

   

Université du Québec à Chicoutimi                                             
Département d’Informatique et de Mathématique                             

Hiver 2016 
Horaire spécial 

 

8INF852 
Métaheuristiques en optimisation 

  
   

1. Objectif du cours et contenu 
L’objectif général de ce cours est de familiariser les étudiants avec des outils d’optimisation permettant la résolution de problématiques 
théoriques ou pratiques complexes.  

Plus spécifiquement, ce cours vise à donner aux étudiants de maîtrise les bases techniques et théoriques nécessaires pour concevoir, 
analyser et évaluer des heuristiques. Une partie importante de ce cours est consacrée aux méthodes d’intelligence artificielle pour 
l’optimisation (métaheuristiques) telles que l'algorithme du recuit simulé, l'algorithme génétique, la recherche avec tabous et 
l’optimisation par colonie de fourmis. L’apprentissage d’une démarche scientifique pour aborder des problèmes d’optimisation, les 
résoudre et présenter les résultats obtenus est également visé. 

2. Préalables 
Aucun cours préalable. 

Il est supposé que les participants à ce cours possèdent de bonnes connaissances en informatique (programmation et algorithmes).  
Une bonne connaissance de la langue anglaise est également nécessaire pour la lecture des documents. 

3. Situation du cours dans les programmes 
1537  Maîtrise en informatique (profil professionnel, concentration jeux vidéo) - Optionnel 
3017  Maîtrise en informatique - Optionnel 
3037  Maîtrise en informatique - Optionnel 
3081  Doctorat en sciences et technologies de l'information - Optionnel 
3775  Diplôme de deuxième cycle en informatique appliquée - Optionnel 

4. Méthodes pédagogiques 
Le déroulement du cours se fera principalement sous forme de discussions. Pour ce faire, les participants doivent effectuer les lectures 
proposées avant chaque rencontre. Les parties plus techniques du cours feront l’objet d’exposés par le professeur. Des séances de 
laboratoire sont prévues pour la mise en application des algorithmes et ainsi valider la compréhension des concepts. Les participants 
devront également présenter certains sujets et faire la présentation de leur travail final. 

5. Nombre d’heures demandées pour un cours 
Un crédit est l’unité qui permet d’attribuer une valeur numérique à la charge de travail requise pour atteindre les objectifs particuliers 
des cours.  Un crédit correspond, selon l’estimation de l’Université, à quarante-cinq (45) heures de formation (cours et travail 
personnel).  Donc un cours de trois crédits correspond à 135 heures : 45 heures de cours et 90 heures de travail personnel. 
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