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Estimation de charges de projet informatique 

Méthode  de Points de Fonction 
 

 

1. Estimation de charges 

En général, l’estimation de charges consiste de prédire le nombre d’heures de travail et le 

nombre de ressources  nécessaires  pour développer le projet. 

 

Objectif: La durée et le coût de projet ne dépassent pas 5% à 10% les prédictions. 

 

Que faut-il estimer?  

° Les ressources nécessaires: Humaines; Matérielles; logicielles. 

° Le coût de projet 

° La durée de projet. 

 

En quelle étape, doit-on faire une estimation? 

° Durant l’étape de l’étude de faisabilité: Pour une décision de continuer ou 

d’arrêter le projet. 

° Estimation réalisée par la maîtrise d’œuvre afin de présenter une offre.   

° Estimation réalisée durant la de réalisation pour estimer  le temps nécessaire 

pour la réalisation de tâches. 

 

Types de charges: 

° Activités de réalisation: Quantité de travail de projet. Exemple: Ecriture de 

programmes; Formation d’utilisateurs. 

° Activités de management et de contrôle. Exemple: Supervision 

° Activités concernant la structure de projet: Charges liées à l’organisation et à 

la dispersion géographique de projet 

 

2. Méthodes d’estimation 

 

La métrique « Lignes de Code » 

Le coût d’un projet informatique est essentiellement lié à la productivité des informaticiens. 

En premier temps, la productivité est définie en terme de nombre de lignes (programme 

source) par unité de temps, mais cette métrique ne peut être utilisée pour l’estimation car elle  

présente plusieurs inconvénients :  

– Pour une même fonctionnalité, le nombre de lignes varie suivant le langage 

utilisé.  

– Est-ce qu’il faut compter les commentaires? 

– Souvent, on écrit de code pour analyser, pour tester ou pour évaluer quelques 

fonctions; Est-ce qu’il faut considérer ce code? 

– Le nombre réel de lignes de programme source ne peut être compté qu’à la fin de 

projet.  
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Catégories de méthodes d’estimation 

En général, on distingue 3 catégories de méthodes d’estimation: 

° Estimation par analogie 

- Estimer le coût de projet par comparaison avec le coût de projets similaires déjà 

réalisés. 

- Jugement des experts 

° Méthodes analytiques 

- Calculer le coût de tâches élémentaires 

- Consolidation de coûts élémentaires. 

° Méthodes algorithmiques 

- Le coût est calculé à partir de quelques éléments de projet et pondéré par des 

facteurs d’influence. 

Exemples: COCOMO, Racine, méthode de Points de Fonction. 

 

3. Méthode de Points de Fonction 

3.1. Présentation 

Elle est proposée en 1979 par Allan Albrecht (IBM), puis elle est raffinée en  1983. 

Un des principaux objectifs de cette méthode est de mesurer le logiciel par une 

quantification de fonctionnalités demandées par l’utilisateur et à assurer pour l’utilisateur.  

La taille de l’application à mesurer est basée sur la vue utilisateur de système ; elle est 

basée sur la manière d’interaction de l’utilisateur avec le système, ceci inclut les écrans 

de saisie de données et les rapports (sorties) de système. Finalement, elle est aussi basée 

sur la compréhension de l’utilisateur de données nécessaires à stocker et à traiter par le 

système. 

 

 Qu’est ce qu’un Point de Fonction?  

Un Point de Fonction est une unité standard de mesure qui permet de représenter la taille 

fonctionnelle d’un logiciel.  

 

 Unités fonctionnelles 

Cette méthode distingue cinq catégories d’unités fonctionnelles:  

- Données internes  

- Données externes 

- Entrées  

- Sorties  

- Interrogations 

 

Pour chaque catégorie, la méthode précise trois niveaux de complexité: Faible (F), 

Moyenne (M), et Elevée (E). 

Pour chaque catégorie et pour chaque niveau de complexité, la méthode détermine le 

nombre de PF qui  doit être compté. 

  

 Le poids de projet 

Le total de tous les PF pour toutes les unités constitue le poids de projet. 
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Ce poids peut être transformé en valeur concernant le coût de projet, la durée de projet et 

le nombre de ressources de projet.  

 

3.2. Unités fonctionnelles 

3.2.1. Groups logiques de Données Internes (GDI) 

Un GDI est un groupe de données identifiables par l’utilisateur comme 

logiquement liées ; ce groupe  réside entièrement dans l’application, il est crée et 

mis à jour à l’intérieur de l’application et il possède une structure logique.   

 

A titre d’exemple, un GDI peut être: 

- Une classe UML 

- Deux entités connectées par une relation Parent-Enfant 

- Deux classes connectées par un lien de composition 

- Héritage: Super entité et sous entités 

 

Données Elémentaires 

Un GDI est composé d’un ensemble de Données Elémentaires (DE). Une DE est 

un champ non-répétitive identifiable par l’utilisateur. Si une DE est répétitive 

alors on considère seulement la première occurrence de cette donnée.  
 

Sous-ensemble Logique de Données (SLD) 

Un SLD est un sous-ensemble de données élémentaires d’un GDI, reconnaissable 

par l’utilisateur. 

 

Exemple 

GDI:    Employé 

DE de ce GDI:  

Prénom-Employé, Nom-Employé, Adresse-Employé, Téléphone-Employé, 

Date-Naissance-Employé, Prénom-Enfant, Date-Naissance-Enfant,….. 

SLD de ce GDI: 

Premier SLD: Information personnelle: Prénom-Employé, Nom-Employé,  

                Adresse-Employé, Téléphone-Employé, Date-Naissance-Employé  

Second SLD: Information d’enfants: Prénom-Enfant, Date-Naissance-

Enfant. 

 

Complexité 

Le niveau de complexité de GDI est basé sur le nombre de  données élémentaires 

(DE) et de sous-ensembles Logiques de Données (SLD). 

 

 Données Elémentaires (DE) 

 SLD 1-19 20-50 51+ 

1 F F M 

2 - 5 F M E 

6 + M E E 
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Poids de GDI 

Nombre de points de fonction qui correspond à un niveau de complexité de GDI. 

 

 Faible Moyenne Elevée 

Nombre de FP 7 10 15 

 

 

3.2.2. Groups logiques de Données Externes (GDE) 

Un GDE est un groupe de données identifiables par l’utilisateur comme 

logiquement liées ; ce groupe  est utilisé seulement pour référence. Les données 

sont stockées entièrement à l’extérieur de l’application et elles sont gérées par 

d’autres applications. Un GDE est un GDI pour une autre application. 

 

Complexité 

Le niveau de complexité de GDE est basé sur le nombre de  données élémentaires 

(DE) et de sous-ensembles Logiques de Données (SLD). 

 

 Données Elémentaires (DE) 

SLD 1-19 20-50 51+ 

1 F F M 

2 - 5 F M E 

6 + M E E 

 

Poids de GDE 

Nombre de points de fonction qui correspond à un niveau de complexité de GDE. 

 

 Faible Moyenne Elevée 

Nombre de FP 5 7 10 

 

3.2.3. Entrées  

Une Entrée est une fonction significative pour l’utilisateur, qui permet d’entrer de 

données externes dans le système. Ces données peuvent provenir d’écrans de 

saisie ou d’une autre application (GDE). 

Ces données peuvent être utilisées pour maintenir un ou plusieurs GDI. 

 

Groupes de Données Référencés (GDR): Un GDR est un groupe de données 

référencé par une transaction (Entrée, Sortie, Interrogation). Un GDR peut être un 

GDI ou un GDE.  

 

Complexité 

Le niveau de complexité d’une Entrée est basé sur le nombre de  données 

élémentaires (DE) et de Groupes de Données Référencés (GDR). 
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 Données Elémentaires (DE) 

GDR 1-4 5-15 16+ 

1 F F M 

2  F M E 

3 + M E E 

 

Poids d’Entrée 

Nombre de points de fonction qui correspond à un niveau de complexité d’Entrée. 

 

 Faible Moyenne Elevée 

Nombre de FP 3 4 6 

 

3.2.4. Sorties  

Une Sortie est une fonction significative pour l’utilisateur, qui permet d’envoyer 

de données à l’extérieur du système. Ces données constituent des rapports ou des 

fichiers de sorties envoyés vers d’autres applications. 

Ces rapports et ces fichiers sont crées à partir des informations d’un ou de 

plusieurs  GDR. 

Une Sortie doit contenir au moins une formule ou un calcul qui crée des données 

dérivées. Les données dérivées sont des données traitées au-delà d’une directe 

recherche et édition des informations des GDRs. Les données dérivées sont 

habituellement le résultat des  algorithmes ou des calculs. 

 

Complexité 

Le niveau de complexité d’une Sortie est basé sur le nombre de  données 

élémentaires (DE) et de Groupes de Données Référencés(GDR). 

 

 Données Elémentaires (DE) 

GDR 1-5 6-19 20+ 

1 F F M 

2-3  F M E 

4 + M E E 

 

Poids de Sortie 

Nombre de points de fonction qui correspond à un niveau de complexité de Sortie. 

 

 Faible Moyenne Elevée 

Nombre de FP 4 5 7 
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3.2.5. Interrogations  

Une Interrogation est un processus élémentaire qui envoie des données à 

l’extérieur de l’application. L’objectif est de présenter l’information à l’utilisateur 

au moyen d’une recherche de données de GDR. Ce processus ne contient pas des  

formules ou calculs, et ne génère pas des données dérivées.  

Une Interrogation est une Sortie sans traitement (calcul); Aussi, c’est une Entrée 

sans modification.   
 

Complexité 

Le niveau de complexité d’une Interrogation est basé sur le nombre de  données 

élémentaires (DE) et de Groupes de Données Référencés(GDR). 

 

 Données Elémentaires (DE) 

GDR 1-5 6-19 20+ 

1 F F M 

2-3  F M E 

4+ M E E 

 

Poids d’Interrogation 

Nombre de points de fonction qui correspond à un niveau de complexité 

d’Interrogation. 

 Faible Moyenne Elevée 

Nombre de FP 3 4 6 

 

3.3. Etapes d’Estimation 

Le processus d’estimation consiste en deux  principales étapes: Le calcul de Points de 

fonction non-ajustés (Brut) et le calcul de Points de fonction ajustés. 

3.3.1. Calcul de Points de Fonction Brut (PFB) 

La première étape concerne la détermination du poids de système. Ce poids est 

déterminé tout d’abord par l’identification des composants du système comme 

cinq catégories (GDI, GDE, Entrées, Sorties et Interrogations).  Ces composants 

sont traités  "Faible", "Moyenne" ou "Elevée" suivant leurs caractéristiques. 

Alors, la somme de tous les points de composants est appelé  Points de Fonction 

Brut (PFB). 

3.3.2. Calcul de Points de Fonction Ajustés (PFA) 

La seconde étape s’agit de déterminer les Points de Fonction Ajustés; Ceci est 

déterminé avec l’équation suivante: 

PFA = PFB * FA 

Où:  

PFA: Points de Fonction Ajustés 
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PFB:  Points de Fonction Brut 

FA: Facteur d’Ajustement 

Le Facteur d’Ajustement (FA) est basé sur 14 caractéristiques générales du 

système (CGS) qui permettent d’ajuster le PFB suivant leurs degrés d’influence.  

 

Les degrés d’influence de CGS sont rangés sur une échelle de zéro à cinq, à partir 

de « Influence Nulle» jusqu’à « Influence Forte ». 
 

0    : influence nulle (facteur non présent)   

1    : influence très faible (insignifiante) 

2    : influence faible 

3    : influence moyenne (normale) 

4    : influence forte (significative) 

5    : influence très forte (essentielle) 

 

Le formule de Facteur d’Ajustement est: 

FA = 0.65 + (DIT / 100) 

DIT est la somme de degrés d’influence de toutes les caractéristiques générales de 

système : 

                                                                                                     14 

DIT = ∑ DIi 
                                                                                                    i = 1 

DIi = degré d’influence de chaque caractéristique 
 

La valeur de DIT se varie de 0 (influence nulle de toutes les CGSs) à 70 

(Influence très forte de toutes les CGSs); par suite la valeur de FA se varie de  

0.65 à 1.35, alors le FA exerce une influence de +/- 35% sur le PFB. 

 

3.3.3. Conversion de Points de Fonction en estimation de coût  

Apres avoir calculé les Points de Fonction, il est possible de convertir sa valeur en 

valeur de coût de projet ou de durée de projet.  Il n’y a pas de règle générale pour 

réaliser cette conversion; pour chaque projet, on doit déterminer un coefficient 

spécifique de conversion suivant plusieurs paramètres, surtout l’environnement de 

développement de projet.  

Par exemple, pour un langage de programmation classique, 1 PF correspond à 3 

jusqu’à 5 homme/jour (suivant le volume de projet). 

Pour un projet RAD, 1 PF correspond à 3 heures de travail. 

 

Suivant la valeur de PFA, un projet peut être classifié comme: 

Petit projet:  Si PFA < 1000PF 

Moyen projet:  Si PFA < 3000PF 

Grand projet:  Si PFA < 5000PF 
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3.4. Caractéristiques Générales de Système 

 

 CGS  Brève Description 

1. Communication de 

données 

Facilités de communication pour aider au transfert ou à 

l'échange d'information avec l'application ou le système 

2. Distribution des 

traitements et des 

données 

Manière de gestion de données et des traitements 

distribués. 

 

3. Performance La performance de l'application au niveau du temps de 

réponse est prise en considération ? 

4. Charge sur la 

configuration 

La notion de charge opérationnelle créée par 

l'application (utilisation intensive de la configuration 

hardware) est prise en compte? 

5. Fréquence de 

transactions 

Quelle est la fréquence d'exécution des transactions ? Et 

quelle est l’influence sur le design, l'implémentation et 

la maintenance de l'application. 

6. Saisie interactive Pourcentage de données saisies en temps réel. 

7. Efficacité d'utilisation Les interfaces ont-elles été dessinées pour atteindre à 

l'efficacité maximale de l'utilisateur ? 

8. Mise à jour en temps 

réel 

Combien de GDIs sont modifiés par des transactions en 

temps réel? 

9. Difficulté des 

traitements 

L'application fait-elle appel à des traitements logiques 

ou mathématiques complexes? 

10. Réutilisabilité Les programmes de l'application ont été spécialement 

conçus, implémentés et maintenus pour être réutilisables 

dans d'autres applications ou sites. 

11. Facilité d'installation Des facilités de conversion et d'installation sont 

intégrées dans le design et l'implémentation? 

12. Facilité d'exploitation Les facilités de sauvegarde (procédures de sauvegarde et 

de reprise après panne) sont intégrées dans le design et 

l'implémentation ? 

13.   Portabilité L'application est-elle spécifiquement conçue, 

développée maintenue pour être installée sur de 

multiples sites pour de multiples organisations? 

14. Evolutivité L'application est-elle spécifiquement conçue, 

développée et maintenue pour faciliter le changement? 
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Détail de quelques caractéristiques 

1. Data Communication 

The data used in the application are sent or received over communication 

facilities. 

 

Score As  Descriptions to Determine Degree of Influence 

0  No communication / standalone PC. 

1  System has remote data entry or remote printing. 

2  System has remote data entry and remote printing. 

3  System includes online data collection and a batch process 

4  System supports only one type of communications protocol. 

5  System supports more than one type of communications 

protocol. 

 

Comments: 

An application that allows query of application via a web based solution and local 

access would receive a value of 3. 

An application that allows for the update of GDI’s via the Internet and local 

update would receive a value of a 5. 

2. Distributed data processing  

Distributed data or processing functions are a characteristic of the application 

within the application boundary. 

 

Score As  Descriptions to Determine Degree of Influence 

0 Application does not aid the transfer of data or processing 

function between components of the system. 

1 Application prepares data for end user processing on another 

component of the system such as PC spreadsheets and PC 

DBMS. 

2 Data is prepared for transfer, then is transferred and 

processed on another component of the system (not for end 

user processing). 

3 Distributed processing and data transfer are online and in one 

direction only. 

4 Distributed processing and data transfer are online and in 

both directions. 

5 Processing functions are dynamically performed on the most 

appropriate component of the system. 
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3. Transaction rate 

The transaction rate is high and it influenced the design, development, 

installation, and support of the application 

 

Score As  Descriptions to Determine Degree of Influence 

0 No peak transaction period is anticipated. 

1 Peak transaction period (e.g., monthly, quarterly, seasonally, 

annually) is anticipated. 

2 Weekly peak transaction period is anticipated. 

3 Daily peak transaction period is anticipated. 

4 High transaction rate(s) stated by the user in the application 

requirements or service level agreements are high enough to 

require performance analysis tasks in the design phase. 

5 High transaction rate(s) stated by the user in the application 

requirements or service level agreements are high enough to 

require performance analysis tasks and, in addition, require 

the use of performance analysis tools in the design, 

development, and/or installation phases. 

 

4. Online data entry 

Online data entry and control functions are provided in the application. 

 

Score As  Descriptions to Determine Degree of Influence 

0 All transactions are processed in batch mode. 

1 1% to 7% of transactions are interactive data entry. 

2 8% to 15% of transactions are interactive data entry. 

3 16% to 23% of transactions are interactive data entry. 

4 24% to 30% of transactions are interactive data entry. 

5 More than 30% of transactions are interactive data entry. 

 

 


