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Résoudre un problème d’optimisation consiste à en trouver les meilleures solutions possibles. Pour y 
parvenir, une approche commune est d’utiliser des algorithmes spécifiques, en général conçus pour des 
classes de problèmes précises. Cette approche souffre néanmoins de deux désavantages. D’abord à chaque 
nouveau type de problème, un nouvel algorithme doit souvent être défini, ce qui est un processus long, 
nécessitant une connaissance des propriétés du problème en question. Ensuite, si ces algorithmes ne sont 
testés que sur certaines instances du problème, il est possible qu’ils s’avèrent trop spécifiques et donc 
finalement moins performants sur l’ensemble des instances de la classe. Dans ce travail de thèse, nous 
explorons la possibilité de générer automatiquement des algorithmes d’optimisation pour un problème donné. 
Le processus de génération reste suffisamment générique tan dis que les algorithmes ainsi produits peuvent 
être très spécifiques afin d’être les plus efficaces possibles. Plus précisément, nous faisons évoluer de 
simples algorithmes de recherche par voisinage via les fonctions d’évaluation qu’ils utilisent pour explorer 
l’espace des solutions du problème. Le processus évolutionnaire permet implicitement d’adapter le paysage 
de recherche à la stratégie de résolution basique, tout en conservant une cohérence avec la fonction objectif 
initiale du problème à résoudre. Ce processus de génération est testé sur deux classes de problèmes dont 
les difficultés sont très différentes, et obtient des résultats encourageants. Cette expérimentation est 
complétée par une analyse du processus de génération et des algorithmes ainsi générés. 
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