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Valorisation des applications 
Déploiement de la méthode des points de fonction à un portefeuille applicatif 

Thomas Morisse 

Inventée en 1979 par Alan Albrecht, la méthode des points de fonction propose une mesure de la production de 
logiciel fondée sur les fonctions utilisateurs. Elle aide à prévoir la taille d’un projet, son effort de développement 
et la productivité du développement informatique. 
Elle est très largement diffusée à partir de 1986 par l’IFPUG (International Function Points User Group) qui va 
l’enrichir et garantir son adéquation aux besoins des utilisateurs et sa normalisation.  
C’est ainsi qu’en 1995, l’AFNOR la normalise sous la référence normative expérimentale XP Z 67-160 puis ce 
sera l’ISO, en 2003, sous la référence 20926:2003. 
 

Principes et avantages 

Les points de fonction ont pour objectif de mesurer 
la « valeur fonctionnelle » d’une application ou d’un 
projet. La mesure fonctionnelle est représentative 
de l’importance des services d’une application 
existante, des besoins des utilisateurs ou de 
l’ampleur des développements à réaliser. Cette 
mesure est réalisée selon le point de vue des 
utilisateurs. 
À l’origine, cette méthode était fondée sur quatre 
entités (entrée, sortie, interrogation, fichiers) sans 
catégorie de complexité avec un intervalle 
d’ajustement de +/- 25%.  
 

Depuis 1984, les comptages se font à partir de cinq 
entités (entrées, sorties, interrogations, données 
externes et internes), avec pour chacune de ces 
entités l’attribution d’un niveau de complexité 
(simple, moyen ou élevé). 
Le principe de la méthode est de compter 
l’ensemble des composants perçus par les 
différents utilisateurs d’une application pour obtenir 
leur poids fonctionnel.  
La valeur fonctionnelle est obtenue par l’addition du 
poids fonctionnel de tous les composants. 
Seuls les composants visibles depuis l’extérieur de 
l’application sont comptés. Les autres composants 
dépendants de l’implémentation et/ou de la 
technologie utilisée ne sont pas pris en compte. 

Les avantages et les limites de la méthode de la cotation par les points de fonction sont résumés dans le 
tableau suivant. 
 

Avantages Limites et contraintes 
• Méthode normalisée, précise et « auditable » 
• Fournit un mode de communication 

compréhensible par l’utilisateur puisque fondée 
sur les aspects fonctionnels 

• Favorise la compréhension et le dialogue entre 
MOE et MOA, avec les développeurs et les TMA 

• Indépendante du langage et de la technologie 
utilisée 

• Utilisée dans de nombreuses entreprises 
(benchmark possible) 

• Peut être utilisée très en amont dans le cycle de 
développement de l'application 

• Offre un moyen de détection des fonctionnalités 
présentes dans plusieurs applications 

• Permet la décomposition d’un grand projet en 
sous phases de tailles plus raisonnables pour 
être développées par des équipes plus réduites 

• Permet de valoriser la dérive fonctionnelle dans 
les projets 

• Travail important d’implémentation 
• Requiert la présence d'un spécialiste au 

démarrage 
• Variation de 5 à 10% entre le comptage d'une 

personne à une autre 
• Conçue pour des applications de gestion et non 

pour des applications industrielles et 
scientifiques.  
En effet, dans ces cas précis la méthode des 
points de fonction ne permet pas d'apprécier la 
complexité de développement d'algorithmes ou 
l'utilisation d'outils statistiques. Pour ce genre 
d'applications, la méthode d’estimation par le 
comptage du nombre de lignes de code reste la 
mieux appropriée. 

• S’appuie en partie sur la documentation de 
l’application. Si la documentation est fiable, la 
mesure est fiable. 

 

 
L’utilisation de la méthode est multiple, l’IFPUG propose trois principales utilisations : 
• cotation d’une application existante. (voir les étapes suivantes) ; 
• évolution d’une application (ajout, modification, suppression de traitements ou de fichiers) ; 
• développement d’une nouvelle application (mode projet). 
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La méthode des points de fonction présentée ci-
dessous a été appliquée pour coter l’application qui 
permet le calcul de la « contribution économique 
territoriale » (ancienne taxe professionnelle).  
 
Cette application comporte quelques masques de 
saisie et permet le calcul de la cotisation foncière 
des entreprises (CFE) et le calcul de la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 
 
Cette application restitue l’ensemble des 
déclarations fiscales d’une entreprise française 
régionalisée. 
 

Méthode de cotation d’une application 
existante 

Afin de pouvoir coter l’application, il faut avoir si 
possible le modèle conceptuel de données (MCD) à 
jour, ou bien l’ensemble des évolutions survenues 
sur l’application depuis la dernière mise à jour du 
MCD. 
Les différentes phases de la cotation sont : 
 
 

 
 

Étape 1 : Détermination du périmètre de 
l’application 

 
Les limites de l’application correspondent à un 
ensemble de fonctions du Métier, identifiables et 
comprises par l’utilisateur.  
Ce sont des frontières stables, correspondant à la 
façon dont l’application est maintenue.  
De plus, elles mettent en évidence les échanges de 
données entre l’intérieur et l’extérieur de 
l’application 
La frontière entre les applications qui sont liées ne 
doit pas être basée sur des considérations 
technologiques mais sur la séparation des fonctions 
de gestion telles qu’elles sont vues par l’utilisateur. 
 
Il est normal que le périmètre d’une application 
varie d’une entreprise à l’autre en fonction de son 
organisation et de sa façon de répondre aux 
besoins fonctionnels de ses utilisateurs. 
 
Les points de fonction mesurent ce que l’utilisateur 
a demandé et reçu. Il faut également l’identifier 
l’utilisateur. 
 

 
 

. 
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Étape 2 : Identification de chaque composant 

Les différents types de composants de la méthode sont des entrées, des sorties, des interrogations des 
groupes de données Internes, des groupes de données Externes. 
 
 

Abréviation Composant 
 
Définition 
 

ENT Une entrée 

Une entrée est un groupe de données ou paramètres de contrôle qui : 
• entre dans l’application,  
• maintient un ou plusieurs Groupe de Données internes (GDI),  
• initialise ou contrôle un traitement, 
• fait l’objet d’un traitement unique. 

 

SOR Une sortie 

Une sortie est un groupe de données ou paramètres de contrôle qui : 
• sort de l’application,  
• est le résultat d’un traitement unique autre qu’un simple traitement 

d’extraction de données,  
• effectue une des opérations suivante : mise à jour d’un GDI, Maj. RG, 

calcul, calcul d’une donnée dérivée. 
 

INT 
Une 

interrogation 

Une interrogation est une sortie qui dépend de paramètres en entrée et qui : 
• ne fait pas de mise à jour de GDI,  
• ne résulte pas d’un traitement autre que des extractions de données, 
• ne contient pas de données dérivées (calculées en sortie). 

 

GDI 
Groupe de 
données 
Internes 

Groupe de données logique, ou identifiable par l’utilisateur, qui : 
• remplit des besoins spécifiques de l’utilisateur (identifiable par un 

utilisateur expérimenté comme répondant à un de ses besoins Métier),  
• est maintenu (ajout, modification ou suppression) à l’intérieur des 

frontières de l’application,  
• est modifié, ou maintenu, par un procédé élémentaire (plus petite activité 

significative au niveau Métier) de l’application. 
 

GDE 
Groupe de 
données 
Externes 

Groupe de données logique, ou identifiable par l’utilisateur, qui : 
• remplit des besoins spécifiques de l’utilisateur (identifiable par un 

utilisateur expérimenté comme répondant à un de ses besoins Métier), 
• est référencé par, et externe à l’application comptée, 
• n’est pas maintenu par l’application comptée, 
• est compté comme un GDI par, au moins, une autre application. 

 
 
On identifie les différents composants en utilisant les écrans existants et la documentation de l’application, à 
partir d’une grille de questions standard. 
 
Exemple à partir d’un écran « recherche d’un utilisateur », on identifie 2 interrogations et 1 entrée : 
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Quel est le nom du composant ? Recherche 
Région 

Recherche 
Utilisateur 

Création utilisateur 

Ces données entrent-elles dans 
l’application ? 

Non Non Oui 

Ce composant·maintient-il un ou 
plusieurs GDI ? 

Non Non Oui « Utilisateur » 

Ce composant initialise-t-il ou contrôle-il 
un traitement et si oui lequel ? 

Oui  Oui  Oui  

Ce composant fait-il l’objet d’un 
traitement unique ? 

Oui Oui Oui 

Ces données sortent-elle de 
l’application ? 

Oui Oui Non 

Est-ce un simple traitement d’extraction 
de données ? 

Oui Oui Non 

Ce composant effectue-t-il une des 4 
opérations: Maj. GDI, Maj RG, Calcul, 
donnée dérivée et si oui laquelle ? 

Non Non Oui : Maj GDI 

Ce composant a-t-il un paramètre en 
entrée et si oui lequel ? 

Oui (toutes 
les Régions) 

Oui (nom, 
prénom, région) 

Non 

Type de composant INT INT ENT 

 
Exemple, extrait à partir du modèle de données « utilisateur », on identifie 1 GDI : 
 

 
 
Nommer le Groupe Utilisateur Est rattaché 
Est-ce un Groupe de données identifiable par 
l’utilisateur ? 

Oui éventuellement 

Ce groupe de données est-il maintenu (ajout, 
modification ou suppression) et par quelle 
transaction ? 

Oui. Créer Utilisateur Non 

Si oui : est-il maintenu à l’intérieur des frontières de 
l’application ? 

Oui néant 

Ce groupe est-il modifié, ou maintenu, par un 
procédé élémentaires (plus petite activité 
significative au niveau Métier) de l’application et si 
oui lequel ? 

Oui. Créer Utilisateur Non 

Ce groupe a-t-il déjà été compté ?  
Si oui quel nom ? 

Non Non 

Type de composant (GDI / GDE) GDI Néant 
mais DE 
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Étape 3 : Évaluation de la complexité de chaque composant 

Pour chaque composant (données ou traitements), on détermine le niveau de complexité : simple, moyen ou 
élevé. Ce niveau de complexité se détermine en utilisant les éléments présentés dans le tableau suivant : 
 
 GDI et GDE Entrées et Sorties Interrogations 

On 
utilise 

• le nombre de Sous-
ensembles Logiques de 
Données (SLD) 
 

• le nombre de Données 
Élémentaires (DE) 

• le nombre de Groupes 
logiques de Données 
Référencés (GRD) 
 

• le nombre de Données 
Élémentaires (DE) 

on évalue :  
• la complexité de la partie Entrée  
• la complexité de la partie Sortie  
• puis on garde le maximum de 

ces deux évaluations comme 
niveau de complexité de 
l’Interrogation 

 
Les SLD sont des sous-groupes à l’intérieur d’un GDI (GDE) fondés sur la vue logique de l’utilisateur des 
données. Un SLD est un sous-groupe de données non manipulé indépendamment. 
Les DE sont des zones non récurrentes que l’utilisateur peut reconnaître et qui figurent dans le GDI (GDE). Une 
DE est un attribut au sens de MERISE.  
 
Puis, on utilise les matrices de complexité de chaque composant comme celle des GDI suivantes : 
 

 
 
 
D’après notre exemple, dans le GDI « utilisateur » suivant, il y a 6 DE et 1 SLD. 
En utilisant la matrice ci-dessus, le GDI « utilisateur » a un niveau de complexité : Simple 
Les résultats sont consolidés soit dans un outil du marché, soit dans un tableur (il est très facile d’automatiser 
tous les calculs).  

 

Étape 4 : Calcul du poids en points de fonction de chaque composant 

Le nombre de points de fonction de chaque composant est obtenu en utilisant la matrice ci-dessous : 
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Notre GDI « utilisateur » de complexité Simple, est valorisé à 7 points de fonction : 
 

 

Étape 5 : Calcul du nombre brut de points de fonction de l’application 

Le nombre brut de points de fonction de l’application est obtenu par addition des points de fonction des 
différents composants. 
 

 
C’est ainsi que l’on obtient pour l’application de calcul de la contribution économique territoriale, un montant 
brut total de 675 points de fonction. 
 

Étape 6 : Calcul du nombre net de points de 
fonction de l’application 

Au nombre brut de points de fonction d’une 
application, il est possible d’appliquer un facteur 
d’ajustement prenant en compte les 
caractéristiques générales de la mise en œuvre de 
l’application. 
Ce facteur d’ajustement (FA) est obtenu par 
l’évaluation de 14 caractéristiques générales du 
système : contrainte de performance, facilité 
d’exploitation, facilité d’installation, taux de 
transaction… 
 
Chacune des caractéristiques est évaluée en 
fonction de son degré d’influence (DI) variant de 1 à 
5. 
Le Facteur d’Ajustement (FA) est ensuite calculé de 
la façon suivante : 
FA = (somme des DI des 14 caractéristiques) * 0,01 
+ 0,65 
Le nombre net de points de fonction (ou nombre de 
points de fonction ajusté) est donc égal au nombre 
brut multiplié par le facteur d’ajustement. 

 
 

Cotation d’une évolution 

 
 
La cotation d’une évolution d’une application est 
relativement simple et prend en compte les 
données et les traitements impactés et les travaux 
de migration. 
 
Les données comportent les entités fonctionnelles 
et les relations, et les traitements, les transactions 
d’Interface Homme Machine et les traitements 
batch. 
Pour chaque élément ajouté, modifié ou supprimé, 
on évalue l’impact sur les composants existants et 
on calcule le nombre de points de fonction 
correspondant. 
 
La migration est un jeu de traitements qui 
s’applique à des groupes de données avec 
éventuellement création de fichiers intermédiaires. 
Les traitements et les données de la migration se 
mesurent en points de fonctions 
Les points de fonction se calculent comme pour 
l’évolution. 
Les points de fonction de la migration ne s’ajoutent 
pas à ceux du patrimoine mais seulement au 
chiffrage de l’évolution. 
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Exemple de modification d’une sortie qui est supprimée dans l’évolution de l’application : 
 

 
 
 
On ajoute tous les points obtenus pour coter 
l’évolution : points ajoutés (ADD) + points modifiés 
(MOD) + points supprimés (SUPP) + points liés à la 
migration (MIGR). 
 

Type PFB 

ADD 7 

MOD 31 

SUPP 7 

MIGR 8 

Total évolution 53 
 
Suite à une évolution, il faut de nouveau définir la 
valeur en points de fonction de l’application 
(passage de V0 à V1). On ne tient pas compte des 
points liés à la migration. 
Valeur de V1 = Valeur de V0 + points ajoutés + 
points modifiés (différence entre 2 évolutions) - 
points supprimés 
Utilisation de la méthode dans les projets 
L’utilisation de la méthode des points de fonction 
dans le cadre du développement d’un nouveau 
projet, permet au chef de projet de :  
• favoriser la compréhension et le dialogue entre 

MOA et MOE ; 
• évaluer la complexité du projet ; 
• évaluer la charge ; 
• anticiper ou constater les dérives 

fonctionnelles ; 
• capitaliser sur les expériences de projets. 
 
Cette méthode peut faire partie des moyens qui 
contribuent à la maîtrise des coûts, délais et qualité 
d'un projet. 
 
La méthode peut être utilisée à toutes les phases 
du projet : du cadrage à la réalisation. 
Pendant le cadrage, un benchmark va permettre de 
cadrer la valeur fonctionnelle de la future 
application et d’en déduire une estimation des 
charges assez rapidement. 
L’incertitude de mesure peut être de l’ordre de 30% 
lors de cette phase préalable. Elle diminuera au fur 
et à mesure de l’avancement du projet. 

 
La charge correspondante à la valeur en points de 
fonction de l’application, peut être obtenue en 
utilisant les coefficients de conversion disponible 
sur le site de l’ISBSG (The International Software 
Benchmarking Standards Group- www.isbsg.org), 
ou bien en utilisant des métriques internes à 
l’organisation. 
 
Au démarrage du projet, la méthode va faire appel 
à deux acteurs privilégiés pour mener l’estimation 
et le comptage : 
• un expert de la méthode qui peut être interne 

ou externe à l’entreprise (dans le cas d’un 
interne, il peut s’agir du responsable Qualité) ; 

• un utilisateur de l'application. 
 
Pour un projet portant sur plusieurs applications, 
chaque application impactée est successivement 
étudiée, mais pour la cotation finale des 
applications, les composants redondants sont 
éliminés. 
 

Ajuster la méthode à vos besoins 

Le processus de déploiement est toujours 
identique : d’abord la valorisation du patrimoine 
applicatif, puis la cotation des évolutions et enfin 
l’utilisation dans les projets. 
 
Afin de déployer complètement la méthode sur tous 
les applicatifs d’une organisation, il peut être 
nécessaire de faire quelques ajustements soit sur 
la méthode de chiffrage ou bien sur le contenu 
même de la méthode. 
Sur ce dernier point, Renault a proposé la création 
de deux composants supplémentaires pour coter 
l’ensemble de ses applications de gestion et 
industrielles:  
• ALG (algorithme) : fonctions de transformation 

à haut niveau de complexité. Recherche 
opérationnelle, calcul matriciel, fonctions 
polynomiales ; 

• EVT (événement) : états et transitions. 
Dialogues avec automates, processus de 
pilotage de chaîne. 
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Quant à la méthode de chiffrage, elle peut être 
adaptée en fonction de ses besoins et des 
contraintes de temps.  
 
Dans la pratique, on distingue : 
 
• La cotation classique telle que détaillée ci-

dessus.  
Cette valorisation est la plus précise, mais elle 
est très chronophage. 

• La cotation intermédiaire.  
Un juste milieu entre une bonne précision sans 
être excessivement chronophage.  
Elle détaille l’ensemble des composants et leur 
catégorie. La complexité n’est pas précisée, 
tous les composants sont comptés avec une 
complexité moyenne. 

• La cotation rapide estime un ordre de grandeur 
du nombre de points de fonction. Elle ne 
détaille pas l’ensemble des composants de la 
nomenclature fonctionnelle.  

Diverses techniques permettent aux experts 
d’approcher le nombre de points de fonction : 
soit en utilisant des ratios représentatifs (par 
exemple : poids des données et poids des 
traitements et on ne côte que les données), soit 
en effectuant des comparaisons à partir de 
tableau de cotations existantes. 

 
Quelques exemples de cotations fonctionnelles : 
 
• portail complet de vente de pièces détachées 

sur internet : env. 6 000 points ; 
• logiciel de navigation, type Carminat, 

Garmin... : 1 000 points ; 
• logiciel de comptabilité, type Ciel Compta : 

2 000 points ; 
• logiciel de gestion des nomenclatures 

industrielles : 4 000 points ; 
• logiciel d'analyse de temps et de la paie dans 

une grande entreprise : 5 000 points ; 
• application de calcul de la « contribution 

économique territoriale » : 730 points.▲ 

thomasmorisse@free.fr 
 

Sources documentaires  

• Support de cours AFPA DSI « Méthode des points de Fonction » 
• Article ADELI « Pratique des estimation des charges » - Lettre n°56 – été 2004 
• IT expert n°85 : Points de fonction 
 
 
Sources internet 

• Site de l’IFPUG : http://www.ifpug.org/ 
• Site de l’ASSEMI : http://www.assemi.fr/ 
• Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_Fonction 
 


