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Square des Utilisateurs

Calibrage et étalonnage
Les deux mamelles de l’estimation

Suite à l’article « Estimation de projets informatiques », paru dans la lettre 41, Jean Joskowicz nous a
communiqué ses propres réflexions sur le sujet de l’estimation des charges.

L’estimation des charges de développement

La principale difficulté que rencontrent les chefs de projets ou technico-commerciaux confrontés à un
appel d’offre, lancé par leurs clients, est de chiffrer rapidement ce que coûtera le projet en temps (ou
délai) et en argent (ou prix de vente).

L’établissement du devis que constitue leur proposition est bien souvent un casse-tête qu’ils ne
résolvent, parfois, qu’en répondant au hasard. Pourtant ces réponses s’associent toujours à une double
espérance, d’abord être retenu par le client, ensuite tenir le pari sur les délais et les coûts.

Encore faut-il être conscient des risques que l’on prend soi-même et que l’on fait courir à son
entreprise quand on connaît mal son sujet.

Ainsi combien de responsables savent-ils qu’avant de proposer une estimation en délais ou en coûts, il
convient de déterminer (au plus près !) la charge de travail du projet à réaliser ? Combien savent
encore qu’une telle charge s’exprime en jours-hommes (ou ses multiples, semaines-hommes, mois-
hommes, voire années-hommes), c’est-à-dire le produit - et non pas la division ! - d’une durée par un
nombre d’intervenants. Savent-ils, aussi, qu’en situation de maître d’ouvrage, par exemple s’ils font
appel à de la sous-traitance, c’est en délais cette fois qu’ils devront s’exprimer ?

Parfois, pour ne pas répondre « au hasard », et se mettre à couvert, en cas de malheur, ils feront appel
à des outils automatisés dont ils ne chercheront pas à connaître les modes de calcul. Malheureusement,
ils ne pourront pas discerner si les algorithmes utilisés sont « bidon » ou sérieux.

Mais alors que faire ! D’abord être conscient du fait qu’il n’existe aucune méthode miracle, pas plus
que n’existe de martingale pour gagner en Bourse, à la roulette ou aux courses.

Prétendre le contraire, c’est toujours faire preuve de charlatanisme, quelle que soit la pseudo-théorie
sur laquelle on cherche à s’appuyer !

Le choix des techniques

Nous n’insisterons jamais assez sur le fait que l’expérience de l’estimateur est la meilleure des
techniques possibles en phase d’avant vente.

Mais, nous dira-t-on, que faire quand on ne dispose pas d’expérience personnelle  ? Car certaines
sociétés de conseil se risquent encore, semble-t-il, à faire réaliser des études préalables par des chefs
de projet, débutants. Dans ce cas, suivant vos convictions personnelles, vous avez le choix entre
« prier », « toucher du bois » ou « prendre une marge de sécurité suffisante » (soit pour ne pas être
retenu, soit pour aboutir).

Il faut en effet se convaincre du fait que, dans ce cas, le taux d’erreur auquel l’estimation est soumise
est de l’ordre de quatre. Ce qui signifie que quand vous vous engagez au forfait sur une charge, vous
pourrez très bien constater, une fois les travaux terminés, que vous avez consommé quatre fois plus ou
quatre fois moins !
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Pour tenter une approche un peu plus scientifique, il est donc nécessaire de disposer de techniques,
adaptées au moment précis où l’estimation se fait et capables de fournir une estimation (une estimation,
pas une mesure !) de la quantité d’efforts à fournir, donc de la charge de travail à réaliser.

Ces techniques feront appel à un certain nombre d’éléments objectifs ou paramètres, disponibles au
moment de l’estimation, mais aussi à des appréciations subjectives de la situation. C’est pourquoi leurs
résultats consisteront, comme il l’a été écrit plus haut, en des estimations et non en de véritables
mesures. Ces estimations devront donc être fournies avec des marges d’erreurs (mais nous savons que
même les meilleures mesures supportent des erreurs). De plus, il s’agira d’estimations non pas en
charges « absolues », mais sous forme d’unités d’œuvre, qu’il conviendra encore de calibrer pour en
faire de vraies unités de charge. Quant aux techniques, elles-mêmes, elles devront en plus à être
étalonnées, si possible avant l’emploi (ce qui n’est pas toujours réalisable  !).

Le calibrage et l’étalonnage

Puisque nous avons introduit ces deux termes encore peu usités par les informaticiens, il convient de
préciser la terminologie, avant de se lancer dans des explications qui peuvent elles-mêmes prêter à
discussion.

Pour cela nous abandonnerons un instant le domaine de l’informatique, technique trop jeune pour avoir
déjà produit ses propres références culturelles. Et bien que la terminologie informatique relève le plus
souvent de celle du bâtiment, nous nous référerons en premier lieu à une technique de la mesure établie
de longue date en physique, la thermométrie.

Pourquoi revenir à ce sujet qui reste sans doute l’un des plus fastidieux de nos jeunes années du
lycée ? Eh bien, parce qu’il met en évidence la différence des points de vue entre la culture latine et la
culture anglo-saxonne !. Oui, nous mesurons la température en degrés Celsius1 (nom à consonance
indubitablement latine !), alors que de l’autre côté des mers, la température s’exprime en degré
Fahrenheit2 (nom typiquement anglo-saxon !).

L’étalonnage permet de comparer les deux échelles de température, puisque les références physiques
correspondent à la température de fusion de la glace et d’ébullition de l’eau (sous des conditions
spécifiées de pression). Dans le premier système, nous trouvons respectivement les échelons zéro et
cent, dans le second les valeurs trente-deux et deux cent douze. Cette comparaison fournit, du même
coup, la correspondance entre les deux unités, donc le calibrage : un degré Celsius valant, dès lors, un
virgule huit degré Fahrenheit.

Bien entendu, la notion de calibrage peut aussi s’appuyer sur d’autres exemples, en particulier, en
armurerie, où deux projectiles auront des usages et des effets différents selon leur calibre.

Mais, revenons à nos projets informatiques. Il semble évident que la réalisation d’un projet donné ne
coûtera pas les mêmes efforts à deux équipes, dont l’une est constituée de personnes expérimentées et
l’autre de débutants. Nous admettrons aussi que des différences sensibles pourront être constatées
suivant que l’on travaille avec tel langage ou tel autre, avec ou sans outil, etc. Voilà pourquoi les unités
d’œuvre devront être calibrées suivant l’entreprise, l’équipe et les moyens et techniques employés.

La pratique de l’estimation

Après ces préliminaires, malheureusement nécessaires (les prérequis en terminologie franco-anglaise),
il reste à traiter du problème de l’estimation. Pour cela, il importe de savoir que ce problème se pose
principalement à trois moments clés de la vie du projet.

En premier lieu, il s’agit de déterminer si le projet doit être lancé. Ce moment correspond usuellement à
ce que l’on appelle l’étude d’opportunité, mais peut être inclus dans une démarche de type schéma
directeur.

                                                                

1 Physicien suédois, né à Uppsala (1701-1744)

2 Physicien allemand, né à Danzig (1686) et mort à La Haye (1736)



22 La Lettre d'ADELI n°42 – Janvier 2001

En second lieu, quand le projet est enfin inscrit au budget informatique, il est nécessaire avant son
démarrage effectif de fournir un calendrier réaliste pour le projet et d’exposer quel ensemble de
ressources (matérielles, logicielles et humaines) sera nécessaire pour aboutir.

Enfin, quand le projet est suffisamment engagé et que les tâches restant à réaliser sont assez détaillées
pour que le chef de projet et ses collaborateurs fassent appel à des techniques précises, il devient
possible de chiffrer « correctement » la suite des événements.

Bien entendu, ces trois moments que nous venons d’évoquer sont des moments clés où une estimation
s’impose, en particulier, parce que des décisions cruciales peuvent y être prises. Mais, dans la pratique,
chacun sait que l’on doit procéder régulièrement à des réestimations (en fin de phase ou d’étape, entre
autres), ce qui entraîne, parfois, des réajustements calendaires ou budgétaires.

Quoi qu’il en soit, le moment le plus favorable pour mettre en œuvre des techniques d’estimation est
celui où le chef de projet dispose enfin de la liste des « objets »3 à réaliser (en clair, les modules,
programmes, transactions à programmer).

Il lui suffira alors de classer ces différents objets suivant une typologie qui lui paraîtra opérationnelle
(par exemple, en fonction des outils plus ou moins élaborés qu’il fera utiliser pour programmer, L3G,
L4G, générateurs, etc.).

Ensuite il répartira  ces objets selon  la taille (petite, moyenne ou grande) et la complexité (simple,
normale ou forte) qu’il leur attribue de façon subjective. Il lui restera alors à faire les calculs adéquats.

Mais, sans doute, n’est-il pas utile de s’étendre davantage sur la suite du mécanisme d’estimation,
puisque comme il l’a été signalé à l’occasion d’un exposé, cette procédure est utilisée par toutes les
sociétés de service.

L’utilisation des résultats de l’estimation

Estimer la charge de travail prévisible d’un projet donné, c’est faire un pari (sur l’avenir, cela va sans
dire). Mais ce pari n’offre un intérêt que s’il permet de proposer des choix d’organisation pour le
travail à faire.

Certains auteurs parlent de « charges brutes » qu’il convient ensuite de transformer en « charges
nettes » ou « corrigées ». Pratiquer ainsi revient, en fait, à faire une erreur d’interprétation de la
grandeur physique mesurée.

Une fois encore, nous ferons appel à des analogies pour expliquer notre propos.

Supposons que notre travail consiste à transporter un paquet de Paris à Marseille. Pour un physicien, il
n’y a aucune ambiguïté, puisque le travail est le produit de la charge par le déplacement. Il suffira donc
de prendre le trajet le plus court entre le point de départ et le point d’arrivée, et tout sera dit.

Mais, pour l’utilisateur final du transport, quels sont les choix ? Va-t-il confier l’opération à un
prestataire classique ou spécialisé ? Procédera-t-il lui-même ou déléguera-t-il à un collaborateur. Tout
peut dépendre de l’urgence, de l’importance stratégique liée à la bonne fin de l’opération, ainsi que des
moyens financiers ou techniques disponibles.

Limitons-nous à l’hypothèse du transport personnel par un engin motorisé et en empruntant l’autoroute.
Délais et coûts seront différents suivant que le transporteur sera un conducteur débutant d’une antique
2 CV ou un spécialiste des rallyes utilisant une voiture de sport, voire un motard.

Encore conviendra-t-il, avant de s’engager sur les délais de livraison, de tenir compte de la période de
l’année, des conditions climatiques ou des risques de manifestations des exploitants agricoles, etc. Et
peut-être pourrons-nous avoir aussi une pensée émue pour le bon La Fontaine, son lièvre et sa tortue !

Que conclure de tout cela  ? D’abord, qu’il n’y a pas de certitude absolue en matière d’estimation.
Ensuite qu’il convient d’adapter les moyens à mettre en œuvre à l’enjeu du projet.

                                                                

3 Le terme d’objet utilisé ici ne doit pas être relié à l’emploi qui en est fait par les différentes méthodes de modélisation.
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Ceci explique, en particulier, pourquoi la connaissance de l’intérêt fonctionnel d’un projet (mesuré par
exemple en points de fonction par l’utilisateur) ne permet pas automatiquement de savoir quelle sera
la charge pour le réalisateur, ni, a fortiori, les coûts et délais nécessaires. En revanche, le budget et le
délai, autorisés par le maître d’ouvrage, s’imposeront comme limites aux possibilités offertes au maître
d’œuvre.

C’est pourquoi ce dernier, après avoir obtenu une estimation de sa charge de travail, devra rechercher
l’organisation d’une équipe, dotée de moyens, méthodes et outils, permettant d’optimiser les coûts et les
délais de réalisation, tout en minimisant les risques d’insuccès !

Et que cela rassure ou, au contraire, désespère nos amis chefs de projet, ce n’est pas un algorithme,
même labellisé par les plus hautes instances, qui pourra faire un tel travail à leur place.

Nouvelles technologies et estimation des charges des projets

Avant d’engager le développement d’un « projet informatique », le maître d’ouvrage doit en déterminer
les limites, notamment en délai et en coût.

Le maître d’œuvre pressenti doit alors procéder à une étude de faisabilité du projet, étude fondée sur
l’estimation de la charge de ce projet. Celle-ci lui permet de déterminer les ressources et moyens
nécessaires à la bonne fin du projet. La rapidité de l’évolution des nouvelles technologies informatiques
ne favorise pas l’émergence d’une méthode sérieuse d’estimation, aussi convient-il de mettre en œuvre
avec précaution des techniques d’estimation adaptées.

L’estimation en maîtrise d’ouvrage et en maîtrise d’œuvre

Naguère, en France, les informaticiens étaient considérés avec inquiétude et suspicion. C’était l’époque
où un petit million d’octets remplissait une suite de palace au lieu de tenir tout simplement dans un
porte-monnaie, où un chef de projet s’exprimait dans un langage ésotérique que faisait de lui à la fois
un roi et un grand sorcier. En ce temps-là, pour retrouver une parcelle de pouvoir, ceux que l’on
n’appelait pas encore les maîtres d’ouvrage décidèrent de mettre en pratique la technique des schémas
directeurs.

L’idée était simple, elle revenait à permettre aux décideurs ... et aux payeurs de choisir parmi les
projets à lancer ceux qui paraissaient les plus urgents ou les plus profitables. Bien entendu, les experts,
c’est-à-dire les informaticiens, qui ne savaient pas alors qu’ils allaient bientôt s’appeler des maîtres
d’œuvre, avaient leur mot à dire, soit pour se gausser de la naïveté des utilisateurs soit pour garantir
des coûts et des délais dont ils ignoraient presque tout. Grâce à des méthodes qui firent le bonheur de
cabinets spécialisés, on détermina le devenir informatique d’entreprises privées pour des périodes allant
jusqu’à cinq ans et pour les organismes publics, la prévision s’étendit même à dix ans.

De nombreux projets démarrèrent, dérapèrent, s’enlisèrent. Quelques-uns aboutirent, en multipliant les
délais par deux ou trois et les coûts par trois ou quatre.

Pendant ce temps, la technique avança à pas de géant, alors que les informaticiens, prompts à trouver
une riposte garantissant leur prééminence, inventaient une technique de représentation de l’univers, qui,
une fois qu’ils auraient réussi à l’inculquer aux utilisateurs, devait permettre à ces derniers d’exprimer
clairement ... ce qu’ils souhaitaient obtenir des informaticiens. Ladite méthode fit le bonheur de
sociétés spécialisées, participa au lancement de nombreux projets, à leur dérapage et à leur enlisement.
Bien entendu, une fois encore, certains projets aboutirent, sans tenir en général les coûts et les délais
pour un niveau de qualité donné.

Mais, heureusement pour les utilisateurs, l’informatique avait, dans l’intervalle, réussi à devenir
vraiment individuelle et autonome. Alors, les informaticiens inventèrent l’arme ultime, la parade finale,
le Réseau. Cette arme se décline sous de multiples appellations, NET, WEB, LAN, Client-Serveur,
Groupware, etc., mais dans tous les cas, elle favorise la rentrée en scène du spécialiste informaticien.
Aux éternelles questions sans réponses : « Combien coûtera ce projet ? Sera-t-il rentable  ? Quand
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sera-t-il terminé ? » seul, un informaticien a assez de culot pour donner une réponse précise. Alors, on
lance le projet et dans la plupart des cas, faute de méthode, celui-ci dérape, etc.

Sommes-nous donc les jouets d’une fatalité ? Non, simplement d’un manque de modestie. En effet, il
ne viendrait à l’idée de personne (de sensé) de se mettre aux commandes d’un avion de ligne sans
avoir appris à piloter, sans connaître les instruments de bord, sans savoir lire une carte de navigation
aérienne, ni sans comprendre la signification des prévisions météorologiques. Eh bien, la conduite, le
management de projets, cela s’apprend ! Il est possible de s’y entraîner. Et il en est de même pour les
techniques nécessaires à cet art, qu’il s’agisse de techniques d’ordonnancement ou d’estimation des
charges.

Mais d’abord, sont-ce bien les charges qu’il s’agit d’estimer ?

En effet, il est évident que pour un maître d’ouvrage, la notion de charges est superflue, car l’important
pour lui, c’est le résultat ou, plus exactement, la qualité du résultat attendu. Voilà donc la priorité
numéro un de notre maître d’ouvrage. Mais, ce n’est pas la seule. Car que peut apporter un service,
même de qualité, s’il est rendu en dehors des délais pendant lesquels il aurait été utile. Ainsi, une place
au premier rang pour une représentation de votre chanteur favori, c’est bien, mais pas si le billet est
valable pour la représentation d’hier ! La seconde priorité est donc que les délais soient respectés.
Enfin, en troisième lieu, il convient encore que les coûts le soient aussi. Et c’est ce qui amène nombre
de donneurs d’ordre à exiger que les travaux soient menés au forfait, quand bien même cela serait
humainement impossible. Mais dans ce cas, comme nous avons pu le constater, il n’est pas rare que
des modifications, génératrices d’avenants, interviennent au cours du développement du projet. Mais
comme disait Kipling, ceci est une autre histoire ...

Si, donc, nous nous limitons à ces trois contraintes classiques parce qu’elles sont suffisantes pour
déterminer la réussite ou l’échec d’un projet, il est intéressant de considérer comment l’autre partie
prenante, le maître d’œuvre, peut s’y conformer. Pour lui, l’effort principal consistera à respecter les
coûts, car il ne tient certes pas à travailler à perte. Dans la limite où cette première contrainte aura été
respectée, il veillera aussi à respecter les délais, ne serait-ce que pour pouvoir au plus tôt démarrer un
autre chantier. Enfin, pour la qualité, il fera au mieux, compte tenu du fait que des défauts trop voyants
engageront sa responsabilité et sa réputation. Nous voyons donc que si nos trois contraintes constituent
bien le tiercé gagnant, tout le monde ne le joue pas dans le même ordre. Mais qui alors s’intéresse aux
charges, si elles ne font pas partie du tiercé ?

Vous l’avez certainement deviné, ce sont ceux et ceux-là seuls qui ont capacité à les utiliser, c’est-à-
dire les maîtres d’œuvre.

Cela dit, il importe encore de distinguer les pratiques en usage en ingénierie informatique de celles de
l’ingénierie « classique ». Dans ce dernier cas, en effet, où les techniques sont souvent maîtrisées
depuis de longues années et surtout où les moyens matériels comme les ressources humaines sont
relativement disponibles en quantité et qualité suffisantes, il est en effet courant, y compris pour les
maîtres d’œuvre, de raisonner en délais. Car on peut, le plus souvent, quand il est nécessaire de gagner
du temps se contenter de rajouter des moyens, puisque l’on sait où trouver les techniciens et les outils
ou engins nécessaires.

En « informatique » ou, pour être plus exact, en « génie logiciel », deux phénomènes empêchent
usuellement de procéder de la sorte : d’abord la pénurie des spécialistes avérés et ensuite la difficulté
de dissocier certaines activités (notamment d’analyse ou de conception). Quand la technologie aura
cessé sa fuite en avant, poussée par sa recherche effrénée de nouveaux marchés porteurs, on
connaîtra sans doute la fin du premier phénomène. Pour ce qui est du second, il y a beaucoup moins
d’espoir.

Quoi qu’il en soit, raisonner en terme de charges est cependant la bonne pratique pour qui est maître
d’œuvre. Et ceci est valable dans l’absolu pour tout type de projet, même si hors informatique, comme
nous venons de le dire, on peut imaginer que doubler les moyens techniques est une solution classique
et réaliste pour diviser le délai par deux.
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Utilisation de l’estimation des charges

Pour comprendre comment on peut utiliser une notion, il importe d’abord de savoir ce qu’elle signifie.
Ainsi la charge mesure l’ampleur de l’effort à fournir pour exécuter un travail donné. Et nous allons
voir qu’a priori elle s’exprime en jour-homme, autrement dit par le produit d’une capacité de travail
(dans notre cas humain) par une durée, ou bien en ses multiples tels que la semaine-homme ou le mois-
homme, voire en ses subdivisions telles que l’heure-homme, par exemple. Bien entendu, dans certains
cas, l’homme peut être remplacé (et nous le regrettons parfois) par une machine, un robot, voire par un
animal, quand le travail à faire est purement mécanique. Prenons un exemple simple illustrant ces
diverses possibilités, dans un domaine particulièrement terre à terre, puisqu’il s’agira du labourage d’un
champ.

La superficie d’un champ qu’un laboureur pouvait labourer en un jour avec une paire de bœufs
s’appelait autrefois un journal et je serais bien en peine de vous donner sa valeur, mais cela coûtait
certainement bien des efforts à l’homme et aux bêtes, effort qui méritait salaire. Sans ses bœufs et
muni de la seule araire de son grand-père, le laboureur aurait certainement peiné plus et plus
longtemps, sans forcément gagner plus. Avec un tracteur, nul doute qu’il n’aille plus vite, à moindre
effort.

De nos jours, c’est dans le champ de l’informatique que nous devons labourer. C’est pourquoi afin de
définir le prix de notre travail avec notre employeur, nous devons d’abord déterminer le nombre de
journaux (dans leur jargon, les informaticiens disent de jours-hommes) à réaliser. Il est clair que cette
estimation initiale de la charge ne fournit directement ni la durée ni le coût des travaux. Il reste encore
à tenir compte de quelques facteurs supplémentaires. Par exemple, existe-t-il des contraintes de délai
fortes qui obligeraient à scinder certains travaux, à utiliser ou interdire certains outils, etc. En fait, le
temps nécessaire pour réaliser une tâche dépend à la fois de la compétence des individus qui y seront
affectés et des moyens dont ils seront dotés. Et là encore, il faudra faire appel à l’expérience du chef
de projet pour bien apprécier ces possibilités.

Mais tout ceci ne sera possible que s’il est capable d’apprécier, au moins globalement, au vu des
spécifications qui lui sont imposées, l’ampleur des tâches dont il a la responsabilité. Rappelons qu’en
premier lieu, le chef de projet doit appliquer un mode de développement adapté à son projet, c’est-à-
dire en proposer un découpage en phases et étapes, puis assigner à chacune d’entre elles les
ressources nécessaires en compétences et moyens techniques.

Dans la pratique, les chefs de projet expérimentés sont effectivement capables de proposer plusieurs
scénarios tant à leur hiérarchie qu’à leur client. Ils peuvent ainsi étudier une solution faisant intervenir
des compétences minimales associées aux outils les plus rustiques (éventuellement en utilisant la
technique dite du développement « off shore ») aussi bien qu’une solution faisant appel aux meilleurs
experts dotés des derniers raffinements techniques. Il est alors clair que les coûts et les délais ont peu
de chance d’être identiques. Dans le premier cas, on pourra jusqu’à un certain point augmenter la taille
des équipes pour diminuer la durée (à coût constant, si chaque intervenant a un même coût unitaire !),
alors que dans le second, on aboutira vite à une limitation des experts disponibles sur le marché, si bien
que les derniers se négocieront à prix d’or. Alors, on ne pourra plus mettre à profit la commutativité
entre la durée et la taille d’équipe qui expriment la charge des activités.

Il n’en reste pas moins que dans des limites acceptables des choix sont possibles sur les tailles et
compétences des équipes, sur les moyens techniques associés et donc sur les délais et les coûts
prévisibles qui en découlent. Encore faut-il veiller à mettre en place la structure d’encadrement
appropriée au type d’équipe préconisé et à ne pas omettre la charge de management de projet
correspondante.

Nous voyons donc que si le chef de projet a les qualités requises pour comprendre le travail à mener à
bien, pour y affecter une équipe appropriée, avec les outils adaptés, il pourra faire une prévision du
calendrier de réalisation ainsi que du compte d’exploitation associé. Il pourra ainsi faire une ou
plusieurs propositions de délais et de coûts.
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Il convient, toutefois, de garder en mémoire le fait que ces prévisions ne seront jamais des certitudes et
que même si elles ont été faites avec le maximum de métier, de nombreux événements pourront
survenir, pendant la réalisation, qui viendront perturber le bon déroulement du projet. Aussi, est-il
prudent de toujours les annoncer avec des marges d’erreur.

Difficultés de l’estimation des charges

Estimer les charges d’un projet, c’est procéder à une appréciation, en fait à une anticipation de la
mesure d’une grandeur physique. Il est donc raisonnable d’admettre que le taux d’erreur est d’autant
plus grand que l’anticipation est précoce. Au contraire, plus on avancera dans le développement du
projet et plus on disposera d’éléments permettant d’apprécier réellement les efforts fournis pour
atteindre un état d’avancement donné et pour en déduire ceux qu’il reste à mettre en œuvre pour
terminer le projet. Cela dit, il reste encore à s’interroger sur les techniques disponibles pour déterminer
à un point particulier du développement la charge soit globale d’un projet soit limité à une phase ou
étape à entamer.

Pour cela, avant de battre le rappel de tout ce que la technologie moderne met à notre disposition,
acceptons de faire un petit retour sur nous-mêmes.

Nos ancêtres et ceux de nos contemporains que nous appelons avec un peu de dédain des
« sauvages »  ont, sur nous, l’avantage de savoir choisir parmi les plantes, fruits ou racines ceux qui
leur seront bénéfiques, pour se nourrir ou se soigner ou au contraire ceux qui leur permettront de tuer.
Malheureusement, les gens « civilisés », dont nous faisons partie, ont souvent montré moins de
discernement pour faire une sage cueillette parmi les fruits de la civilisation, comme nous l’a démontré
l’exemple de l’énergie nucléaire et de la radioactivité. Si nous portons maintenant notre attention sur
cette énergie du vingt-et-unième siècle que constitue l’énergie informatique, il est à craindre que nous
ne commettions des erreurs semblables dans nos choix entre les « produits » disponibles.

Et ce qui est vrai pour les matériels, les logiciels ou les progiciels, l’est aussi pour les méthodes ou les
techniques. Craignons donc, en matière d’estimation des charges, de mettre à toutes les sauces tel
produit réputé miraculeux, qui à l’usage s’avérera dangereux, nocif ou vénéneux. Aux seules fins
d’illustration de ce propos, nous vous fournissons, en page suivante, un tableau présentant l’éventail des
variations qu’introduisent dans la célèbre méthode COCOMO, les facteurs correctifs en usage.

Et ce n’est pas la seule pseudo-méthode à utiliser ce genre de facteurs, censés permettre de
transformer une charge « brute » en charge « nette ». Pour reprendre l’image du champ à labourer,
autant dire qu’il possède une surface « corrigée » selon l’expérience du laboureur, la vigueur et la
fraîcheur des bœufs ou la pluviosité du moment. Comme toujours, et sans doute parce que l’outil de
prédilection du planificateur était le PERT, on raisonne en durée en croyant travailler en charges.

Cela dit, le fait de savoir de quoi on parle, ne résout pas immédiatement tous les problèmes d’estimation
de charges. Il faudrait, en effet, refaire exactement un même projet, en étant dans les mêmes
conditions, pour prétendre en prévoir avec exactitude le déroulement. Et il faudrait être
particulièrement insensé pour s’obstiner à refaire exactement un développement déjà achevé et dont il
suffit de dupliquer les résultats. Quoi qu’il en soit, c’est bien l’expérience qui doit nous servir de guide
et c’est ce qui fait que l’on aura tendance à faire confiance à un chef de projet qui a déjà réalisé des
projets du même type. C’est pourquoi quand cette expérience fait défaut la prudence s’impose. Et
c’est ce qui sera le cas dès lors que l’on veut mettre en œuvre des techniques ou technologies
nouvelles.

Mais cela signifierait-il que toute innovation est interdite et qu’il faudrait se défier de tout ce qui est
nouveau, donc inconnu ? Soyons clair, l’inconnu a souvent des attraits qui se sont estompés dans ce qui
est devenu courant. Il n’est donc pas question de le fuir a priori, mais encore convient-il de prendre ses
précautions en l’abordant.

C’est pourquoi plutôt que de parler de charges, vaut-il mieux dans un premier temps employer la notion
d’unités d’œuvre. Et c’est seulement après avoir pratiqué l’étalonnage et le calibrage de nos
techniques de mesure (ou d’estimation) que nous traduirons nos unités d’œuvre en charges.
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En effet, imaginons que nous confions deux sous-projets de même ampleur (si tant est que nous
puissions donner un sens à ce terme) à deux sous-traitants ou deux collaborateurs différents, l’un
travaillant « à la main » et l’autre avec un outil ultramoderne, il est clair que les délais de réalisation
seront très différents. C’est pourquoi si nous voulons synchroniser les livraisons des résultats, il nous
faudra faire une analyse plus fine que celle des coûts ou des charges, et apprendre à apprécier les
différentes unités d’œuvre.

sur la charge finale calculée

FACTEUR MIN MAX Ratio Max/min

RELY 75% 140% 1,87 Fiabilité
DATA 94% 116% 1,23 Données
CPLX 70% 165% 2,36 Complexité
TIME 100% 166% 1,66 Temps exé.
STOR 100% 156% 1,56 Taille mém.
VIRT 87% 130% 1,49 Virtualité
TURN 87% 115% 1,32 Contr. Délai
ACAP 71% 146% 2,06 Compét. An.
AEXP 82% 129% 1,57 Exp. Appl.
PCAP 70% 142% 2,03 Compét. Pg.
VEXP 90% 121% 1,34 Exp. Mach.
LEXP 95% 114% 1,20 Exp. Lang.
MODP 82% 124% 1,51 Méth. Pg.
TOOL 83% 124% 1,49 Outils
SCED 100% 123% 1,23 Durée Dvpt.

PRODUIT 0,09 72,38 817,07

MOYENNES 86% 134%

Note : Ces valeurs sont tirées d'ouvrages français renvoyant à la
          "bible de COCOMO", Software Engineering Economics,
           de Barry W. BOEHM, paru chez Prentice Hall en 1981.

           Leur interprétation est propre à Jean JOSKOWICZ (1997)

Exemple de détermination des unités d’œuvre

1° Présentation d’une technique détaillée d’estimation

La technique consiste à classer tous les « objets », programmes ou modules à réaliser (programmer ou
intégrer) suivant les deux critères de complexité et de taille (ou volume), sachant que la complexité
peut ici encore être jugée simple, normale ou difficile, et la taille de son côté en petite, moyenne ou
grande.

Influence des facteurs multiplicateurs de COCOMO
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Nous pouvons alors répartir toutes nos tâches dans un tableau à double entrée de neuf cases
comportant chacune un poids défini en unité d’œuvre (UO). Le total de ces poids reste bien entendu à
calibrer, de la façon usuelle, pour que la technique fournisse une estimation en charge.

Cette technique d’estimation particulièrement bien adaptée à la phase (ou étape) de programmation
peut s’appliquer à d’autres, si on dispose de types d’« objets » assez bien déterminés, autres que des
programmes ou modules.

En général, on commencera par distinguer les modules et programmes suivant une typologie propre au
projet (par exemple, modules à programmer ou à générer, modules de traitement par lot ou
transactionnels, programmes locaux ou généraux, etc.).

Ensuite il faudra déterminer pour chaque « objet », son niveau de complexité (là aussi avec trois
possibilités) et son type de taille (« petite », « moyenne » ou « grande »). Cela réalisé, le chiffrage
pourra se faire pour chaque type d’objet. Enfin, comme pour toute technique d’estimation, il restera à
calibrer le résultat du chiffrage par référence à des éléments connus.

La démarche à suivre peut se décomposer en quatre étapes, présentées ci-après.

Étape 1.          Typologie des programmes et modules

Il s’agit d’abord de distinguer la nature ou le type des « objets » (programmes, modules, transactions,
...) à réaliser, sachant que la distinction doit aussi prendre en compte le mode de développement, le
langage, les outils. Il est conseillé pour les étapes suivantes de procéder séparément pour chacun des
types, quitte à la fin à regrouper certains types, une fois le calibrage effectué.

Étape 2.          Détermination des tailles et complexités des programmes et modules

Comme toujours quand on procède à un essai d’estimation, il faut faire appel à l’expérience des
réalisateurs pour trouver le niveau de complexité et de taille à attribuer à chaque objet. Il est clair que
la séparation par type d’objet permet d’avoir recours à des spécialistes des différents types discernés.
Chacun d’entre eux devra donc recevoir la liste des objets qui le concernent et les dossiers
correspondants, afin qu’il puisse se faire une opinion de la taille et de la complexité des objets.

Étape 3.          Chiffrage par type

Une fois connues les caractéristiques des objets (en termes de taille et de complexité), il reste à utiliser
les tableaux à double entrée permettant d’effectuer le chiffrage, à partir des valeurs de base affectées
aux différentes cases (voir grille en page suivante). Le total sera alors une valeur exprimée en unités
d’œuvre, celles-ci pouvant être différentes suivant le type des objets. C’est pourquoi le calibrage, à
faire dans l’étape suivante, se pratiquera d’abord par type.

Étape 4.          Calibrage par type

Comme toujours, le calibrage se fait par comparaison avec des données de référence. Celles-ci doivent
être, de préférence, issues de l’entreprise elle-même ou bien d’entreprises du même secteur socio-
économique. Mais dans ce dernier cas, il y a le risque que les pratiques culturelles soient différentes
(niveau de « maturité », de qualité ou de sécurité non identiques, degré d’automatisation différent), ainsi
que les choix matériels ou logiciels. L’idéal reste donc de constituer un système de données de
référence propre à l’entreprise, voire à chaque secteur de l’entreprise.

Une fois la valeur des unités d’œuvre calculée pour chaque type d’objet, il restera à déterminer s’il est
possible ou non d’attribuer une valeur moyenne, tous types confondus.

2° Utilisation de la grille d’estimation

C’est une grille du type ci-après qu’il convient d’utiliser dans les phases « aval » des développements
de type « cascade » (AFNOR Z67-21, SDM/S, etc.). Elle est ici présentée avec un type d’étalonnage
standard des charges (variant de 1 à 12). Bien entendu, à l’usage, chaque chef de projet est libre
d’élargir ou au contraire de rétrécir l’éventail des valeurs attribuées.

Les seules valeurs à saisir sont alors les nombres d’« objets » à produire.
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Pour passer à la valeur en unités de charges, il faut cependant introduire là encore le calibrage adapté
au type d’objet considéré.

Grille d’estimation détaillée des charges par objets

TAILLE
PETITE M O Y E N N E GRANDE VALEUR

( e n  U O )

COMPLEXITE P o i d s N o m b r e P o i d s N o m b r e P o i d s N o m b r e

SIMPLE 1 2 3

N O R M A L E 2 4 6

DIFFICILE 4 8 12

Nombre Objets

Valeur de l 'UO CHARGE (J-H)

Conclusion

La technique d’estimation de charges, fondée sur une estimation préalable des unités d’œuvre, que
nous venons de voir est entièrement compatible avec la plupart des démarches de développement en
usage, qu’elles soient de type « en cascade » ou « cycliques », du moment qu’un découpage en phases
ou étapes est défini.

Elle est aussi en cohérence avec les divers types de répartition de charges préconisés par les
principales méthodes du marché. L’usage de pratiques « client-serveur » ou « orienté-objet » ne rend
pas caducs les principes d’emploi d’une telle technique. Il impose néanmoins de procéder au
réétalonnage et au calibrage de l’outil.

Il est clair que ce principe s’appliquera encore quand les démarches de développement intégreront
largement les nouvelles technologies d’information et de communication. Bien entendu, il faudra être
capable d’analyser les résultats obtenus et d’en tirer des conclusions valables. D’ici là, force est de
s’appuyer, avec prudence, sur les valeurs que donnent les premiers utilisateurs, quand ils prennent la
peine de noter la façon dont ils procèdent.

Cependant, pour ne pas rester tributaire d’un système de ratios non garanti, parce que lié à une
démarche ou une approche privilégiée, nous préconisons vivement la mise en place personnelle d’un
système de recueil de mesures conforme aux techniques de conduite structurée de projets (tableau de
bord ou autre), système seul capable d’assurer à terme la validité du calibrage des ensembles d’unités
d’œuvre.

Jean JOSKOWICZ
Président de l’AFISI




