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Pourquoi estimer ? 
Plaidoyer pour une bonne pratique 

Didier Dussard, directeur Estimation des charges 

L’époque où le service informatique était considéré comme un centre de charges est révolue ; il est devenu 
centre de production, soumis aux règles de la rentabilité. 
Avant de prendre une décision, les directions financières exigent que le retour sur investissement d’un projet 
soit évalué. 
Les responsables métiers et les décideurs sont revenus à la définition originelle du mot informatique : 
« Information automatique » ou outillage de l’information. L’outil est à la disposition du métier. 
La notion de globalisation des charges est assez récente et entre dans un système de gestion qualitative des 
projets. Globaliser, c’est prendre en compte les charges de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, de 
l’homologation, de l’accompagnement au changement, de la mise en production, etc. 
 
 
Les estimations interviennent dans au moins quatre 
phases du cycle de vie du projet :  
 l’expression du besoin ; 
 l’étude fonctionnelle ; 
 l’étude technique ; 
 la réalisation. 

À chacune des phases correspond un besoin 
d’estimer spécifique.  
 

L’expression du besoin 

C’est le démarrage du projet. L’utilisateur (ou son 
représentant) : 
 décrit de façon macroscopique les fonctions 
nécessaires à la future application ; 
 évalue les gains générés par le nouveau produit. 

 
À la fin de cette étape, il est possible d’estimer de 
manière globale le coût de l’outil souhaité. 
La comparaison entre les gains espérés et le coût du 
projet rendra possible le calcul du retour sur 
investissement du projet (ROI). 
Les décideurs possèdent, dès cette étape, les 
données suffisantes pour continuer (ou non) de 
développer le projet. 
 

L’étude fonctionnelle 

Le projet prend forme. Les fonctions qu’il regroupe 
sont décrites avec précision.  
Cette étude reste fonctionnelle. On ne parle pas 
encore technique, même si l’on imagine les écrans 
ou les traitements qui seront produits (les maquettes 
des écrans sont souvent créées durant cette phase). 
À cette étape, l’estimation va permettre de : 
 confirmer les charges estimées lors de l’étape 
précédente (à périmètre égal) ; 
 planifier les budgets. 

 
Dans la majorité des cas, le délai d’un projet s’étend 
sur plus d’une année. Les directions financières se 

doivent de répartir dans le temps, le coût des étapes 
du projet. 
Par exemple, les études seront menées sur le budget 
de l’année en cours, la réalisation sur l’année 
suivante, voire sur les deux années suivantes pour 
les projets importants. 
 

L’étude technique 

La maîtrise d’œuvre conçoit l’application. À chaque 
fonctionnalité correspond au moins un objet 
informatique. 
L’estimation est maintenant très proche de la réalité ; 
elle est plus précise. Les métriques utilisées sont 
différentes, plus précises elles aussi. 
Le découpage en fonctions/tâches, qui correspond à 
la réalité du projet, facilite la lourde mission de 
planification. L’approche de l’estimation correspond à 
la logique de la plupart des outils de planification. Les 
tâches élémentaires, ainsi que leur charge, sont 
connues et facilement intégrées dans les plannings. 
Il est question à cette étape, de planifier la réalisation 
du projet, de maîtriser les éventuelles dérives, et de 
construire une application maîtrisée. 
 

La réalisation 

La mise à jour des estimations à chaud et la saisie 
des consommés (ou leur intégration automatique), 
présente trois avantages : 
 connaître en permanence la charge estimée, ré-
actualisée du projet, s’appuyant sur des données 
statistiques issues de l’ensemble des projets 
terminés (base de référence) ; 
 obtenir une planification vivante grâce à ses mises à 
jour ; 
 maîtriser la dérive éventuelle du projet en compa-
rant le réalisé et l’estimé. La comparaison peut 
amener à réviser les métriques de l’estimation ou à 
reconsidérer la complexité des tâches sujettes à 
dérive.  
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La mesure de la performance du 
développement du projet 

Nous avons quantifié la dérive du projet, qui peut être 
considérable. Associée aux résultats des tests 
d’homologation, nous obtenons une mesure qualita-
tive de la performance. 
Par exemple, un projet estimé à 1 000 jours-hommes 
a été réalisé en 1 100 jours-hommes, soit avec une 
dérive de 10 % et a obtenu un degré de qualité 
produite de 80 % (conforme à celui exigé en amont 
du projet). Ce résultat peut être considéré comme 
très satisfaisant. En revanche, que dire de ce même 
projet développé en 800 jours-hommes avec un 
degré de qualité produite de 50 % ? 
 

Il ne faut pas voir la mesure de la performance 
comme un indicateur de la compétence du chef de 

projet ou d’un acteur particulier. Le résultat doit 
amener une réflexion, et un rapport sur la réalisation 
du projet. Ces indications sont très importantes pour 
la vie des futurs projets. 
 

En conclusion 

En intervenant sur : 
 le dimensionnement, dès l’amont, de la charge du 
projet, des ressources et des délais ; 
 le calcul du retour sur investissement et la planifi-
cation des budgets ; 
 la mesure de la performance ; 

l’estimation des charges est devenue un élément 
incontournable de la gestion contrôlée des projets 
informatiques.▲ 

Ddussard@estimationdescharges.com 

 
 
 
 
 
En complément de cet article qui vous rappelle « Pourquoi estimer ? », vous pourrez trouver dans les archives 
de La Lettre plusieurs articles qui vous donneront des pistes sur « Comment estimer ? ». 
 
1 - Pratique des estimations de charges - Mesure et estimation des coûts de développement de logiciels 
Julien Tessier – La Lettre n°56 - Juillet 2004 

Malgré l’amélioration des processus de développement de logiciels, le rapport « chaos, charting the seas of 
information technology » du Standish Group nous rappelle que de très nets progrès sont indispensables en 
matière de respect des délais et des coûts des projets informatiques. Quelles sont les méthodes actuelles pour 
mieux évaluer la charge nécessaire à la réalisation des exigences des utilisateurs ? Quels sont les outils 
permettant de quantifier les projets de développements logiciels ? Quelles techniques d’estimation peut-on 
utiliser pour mesurer les logiciels ?  
 
2 - Estimation des charges d’un projet xNet 
Georges Zadrozynski – La Lettre n°51 - Avril 2003 

Retour d’expériences sur les méthodes d’estimation de charge appliquées aux projets de développement 
d’Intranets, extranets, internets et autres xNets. 
 
3 - Science ou magie ? Le point sur les estimations des projets logiciels 
Nicolas Trèves et Alain Coulon – La Lettre n°45 - Octobre 2001 

Science ou magie ? Telle est la problématique des estimations prévisionnelles de charges des projets 
informatiques. Cet article rend compte d’un séminaire organisé à Paris, les 12 et 13 juin 2001, par le CMSL 
(Centre de Maîtrise des Systèmes et du Logiciel) du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers). Vingt 
ans après leur création, COCOMO et les Points de Fonctions complétés par des évolutions récentes, 
demeurent encore les techniques les plus utilisées pour chiffrer les travaux informatiques. Des témoignages 
apportent des éclairages concrets sur les estimations relatives à de nouvelles activités informatiques : tierce 
maintenance applicative, projets UML, réutilisation de composants. Cet article se termine par l’annonce de 
l’ouvrage « Coûts et durée des projets informatiques » qui propose une synthèse sur ce sujet.  
 
4 - Estimation de projets informatique 
Kathleen Peters, traduit par Alain Coulon - Lettre n°41 - Octobre 2000  

Panorama des méthodes et pratiques utilisées dans le domaine de l’estimation des charges. 


