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Avant-propos 

Introduction  
 

 

Un des avantages les plus souvent reporté sur la métrique  fonctionnelle  

de les points de fonction (FP) IFPUG appliqué aux projets logiciels est 

qu’il est possible de les détecter  prealablement si comparé, par exemple, 

aux autres métriques tels que les LOC (lignes de code). Bien que les 

avantages des points de fonction par rapport aux autres méthodes de 

mesure existantes soient nombreux, il peut être mis en évidence que les 

FPs peuvent uniquement  être comptés lorsque les fonctionnalités 

spécifiques liées au projet ont une documentation détaillée, sous la forme 

de listes exhaustives non ambiguës de fonctionnalités élémentaires 

individuelles, de contenus de modèles de données, d’impressions, de 

fichiers logiques avec leurs champs et d’autres données complémentaires  

 

Malheureusement, l’avantage du temps dans l’utilisation des points de 

fonctions par rapport à d’autres métriques s’avère insuffisant lorsqu’on a 

affaire à des plans d’activités projets et des contrats, car pour produire la 

quantité de documents que la méthode de comptage standard requière, 

entre 15% et 40% du coût projet pourrait avoir deja été dépensé. A ce 

niveau, le paradoxe suivant peut décrire la situation ci-dessus : 

 

La procédure de planification appliquée à n’importe quel projet donné 

peut trouver un grand bénéfice à la mesure en FPs lorsqu’il n’y a pas 

suffisamment d’éléments pour produire une telle mesure (début de projet) 

alors que quand il est possible d’obtenir la dite mesure avec précision 

(version de projet) la mesure des FPs n’est plus utile à des fins de 

planification mais seulement pour valider les résultats finaux. 

 

Le paradoxe est également décrit dans :Figure 1  où il peut être vu que 

pendant que la taille de projet se développe en facilitant la mesure, le 

temps passe et la mesure devient moins pertinente dans un but de 

planification et de validation des exigences.  
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Figure 1 – Le paradox de l’estimation 

 

Les données décrivant la taille fonctionnelle (en PF) d’une application, 

autres que les coûts de développement, la durée du travail, la charge et le 

travail exigé, peuvent être extrêmement utiles au premier stade de 

développement du projet, notamment lorsque les ressources consommées 

par le projet ne sont pas particulièrement significatives. C’est précisément 

à ce stade que les données ne sont pas précises et stables, empêchant la 

mesure d’être correcte.  

D’autre part lorsque les données sont disponibles avec un bon niveau de 

précision et de stabilité, le projet est déjà presque complètement terminé et 

le prospect est capable de compléter les montants projets uniquement par 

augmentation marginale de la balance totale projet. Ainsi la méthode 

E&QFP n’est pas seulement appliquée aux projets au stade initial, lorsque 

les données sont insuffisantes (caractéristique du fait d’être au stade 

initial) mais également lorsque il y a un intérêt d'économiser le temps de 

la mesure et d’être plus rapide (la caractéristique de devoir être rapide) 

même quand les données exigées sont disponibles. 

La méthode E&QFP apparait comme étant utilisable lorsqu’une 

quantification approximative de PF est demandée, le plus tôt et le plus 

rapide possible par rapport à la méthode standard IFPUG avec laquelle il y 

a un haut niveau de compatibilité. 

 

L'avantage principal de la méthode se trouve dans la capacité de réaliser 

un bon niveau d'approximation des valeurs d’IFPUG PF, en utilisant, en 

comparaison avec les autres techniques standards, moins de ressources et 

en acceptant un niveau de détails plus faible dans les données initiales,. 

 

Due à ses caractéristiques intrinsèques, la méthode se prête à une 

application utile lors de négociations d’une offre ou d’un appel d'offre 

administratif ou à l'établissement d’un avis, convergent en cas de vues 

conflictuelles entre différentes parties commerciales et finalement 

effectuer rapidement l'évaluation d'éléments de portefeuille de logiciels. 
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Petite histoire des 
versions 
précédentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Version 1.0 

 

 

 En 1996 l'idée fondamentale de la méthode a été d'abord présentée 

par DPO lors d’une prestation de conseil pour une organisation 

gouvernementale italienne qui avait demandé de définir le nombre 

de points de fonction de chaque application en développement, 

avant que les exigences nécessaires au comptage soient définies.  

 En 1997 la méthode Early & Extended FP a été présentée à 

Scottsdale (Arizona - USA) lors d’une conférence annuelle de 

l’IFPUG. 

 En 2002 la méthode a été publiée par l’IFPUG dans un livre dont 

le titre est : “IT Measurement – Practical Advices from the 

Experts” 

 En 2004 la version 2.0 a été présentée pendant le Software 

Measurement European Forum (SMEF).  

 En 2006 une description de la version 2.0 de la méthode E&QFP a 

été présentée dans un livre publié par GUFPI-ISMA (IT): 

“Software Metrics. Experience and Research“ 

 En 2007  

o La marque a été enregistrée et le projet Public Available 

Method (PAM) a été lancé.  

o La procédure de certification a été mise en place pour les 

experts E&QFP, une nouvelle qualification est 

introduite, CEQFPS (“Certified Early & Quick Function 

Points Specialist”)  

o La version 3.0 a été rendu publique durant le Software 

Measurement European Forum (SMEF) en 2007. 

 

La première version de la méthode, initialement connue comme Early 

& Extended FP, introduit un concept innovant de groupe fonctionnel, 

de groupe de données (qui sont associés à un poids en FP), et une 

analogie fournissant la première table d'assignation de poids. 

Version 2.0 
Avec la seconde version, la terminologie de la méthode particulière est 

définie et les éléments d’estimation sont modifiés, présentant de façon 

par l’introduction d’éléments d’estimation et la gestion des  exigences 

implicite et explicite de support. La procédure de comptage des FP est 

présentée par un diagramme de flux. La méthode est testée en termes de 

résultat de précision sur la base d’un exemple de projets pilotes. 

Version 3.0 

 

 

 

 

 

Dans la troisième version, les éléments de l’estimation sont remaniés 

autour d’une table de fonctionnalités et de données, la terminologie 

devient plus homogène, l’allocation numérique est mise à jour sur la 

base des nouvelles données d’ISBSG (qui rend disponible les valeurs 

moyennes de comptage du marché) et l’utilisation de la méthode 

devient plus direct, éliminant la gestion implicite du support des 

requêtes.  

La méthode incorpore les éléments standards de comptage avec des 

éléments d’estimation résultant de quantifications hybrides 

caractérisées par des évaluations et par des éléments de comptages 

réels. 
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Version 3.1 

 

 

 

 

Version 3.1 change le nom de l'UGP dans UGEP et mises à 

jour des valeurs de UGEP et UGDG. Ces modifications assurent une 

précision améliorée et la compatibilité avec le nouveau méthode 

fonctionnelle Point Fonction Simple (www.sifpa.org) 

Versions futures  
 

La méthode, basée sur les standards de l’IFPUG et des statistiques, va 

être révisée à intervalles réguliers et mis à jour par DPO selon les 

développements des références de base.  

 

Documents de 
référence 

 
 
 
 
 

 

Pour développer la version courante de la méthode les documents suivants 

ont été utilisés : 

 

 ISO/IEC, 14143-1:1998 Information technology – Software 

measurement – Functional size measurement – Part 1: Definition of 

Concepts, JTC 1 / SC 7, ISO/IEC, 1998 

 Function Point: Counting Rules Manual, IFPUG, release 4.3.1. - 

2011 

 ISBSG publications (www.isbsg.org.au) Benchmark 

productivity/dimension. 

 

 

http://www.isbsg.org.au/
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Introduction du manuel   

 

Buts du Manuel  
 

Les buts principaux du Manuel E&QFP pour l’Estimation de Points de 

fonction, version 3.1, sont : 

 Fournir une description exhaustive et claire de la méthode d’estimation 

des Points de Fonction ;  

 Fournir un guide pour estimer les Points de Fonction basés sur les 

méthodologies et les techniques livrables les plus répandues ;  

 Promouvoir l’application homogène et compréhensive des règles et des 

pratiques d’E&QFP parmi les personnes qui pratiquent l'évaluation.   

 
1 Le Manuel et la Méthode ont des numéros de version différents, ils sont indépendants l’un de 

l’autre, par ex. la même version de la Méthode 3.1 peut être décrite en utilisent différentes 

versions du Manuel de Référence 1.0, 2.0 etc. pour permettre des améliorations de la 

description sans changer les règles, les procédures et les résultats d'application de la même 

méthode. 

Lecteurs du 
Manuel  

 
 

 

La méthode et les principes décrits dans le Manuel seront appliqués par 

tous les utilisateurs de la méthode courante E&QFP, dans le but de 

mesurer la taille fonctionnelle logicielle. Le manuel a été écrit afin d'être 

appliqué par les utilisateurs ayant une connaissance moyenne ou bonne 

dans le comptage standard des Points de fonction. 

Plan du Manuel 

 

 

Le Manuel est divisé en quatre parties :  

Partie 1 –   Description de la Méthode  

Partie 2 –   Pratiques d’Estimation  

Partie 3 –   Exemples d’Estimation  

Partie 4 –  Appendices, Glossaire et License. 
 

1
ière

 Partie – Description de la Méthode  

Cette section inclue la description de la méthode E&QFP, les principes 

fondateurs sur lesquels la méthode est basée, la procédure d’estimation, 

les différents niveaux de granularité de l’estimation (ou niveau de 

détail), les différents niveaux d’agrégation des composants E&QFP et 

les tables de valeurs de référence correspondant à chaque niveau. 
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Ce manuel applique the Creative Commons license- Attribution 

Non commercial –Non derivative works 
 

   Attribution : La paternité de ce manuel sera attribuée selon les 

instructions données par l'auteur, ou par ceux qui ont donné la licence, 

pour ne pas suggérer qu'ils approuvent l'utilisateur ou la manière dont 

l'utilisateur applique le manuel. 

  Travail non dérivé. Ce manuel ne devra pas être changé ou 

transformé, ni utilisé pour créer un nouveau manuel.  
 

Un préalable pour l'étude efficace E&QFP est la compétence 

préliminaire de la méthode standard IFPUG avec laquelle la méthode 

d'évaluation partage de nombreux concepts.  

Comme avec la méthode IFPUG, et plus encore avec la méthode 

E&QFP, l'étude unique du Manuel de Référence ne représente pas la 

formation suffisante pour effectuer des mesures fonctionnelles et des 

évaluations au niveau optimal. En particulier, en appliquant la méthode 

d'estimation, la composante analogique basée sur l'expérience (qui 

justifie la connaissance des exigences comme faisant partie des 

éléments d'évaluation), peut être développée et affinée uniquement par 

comparaison avec des cas réels et avec l'expertise de spécialistes 

seniors. Quelque soit la formation sur E&QFP, il est important de 

s'assurer que le matériel utilisé est certifié par DPO.   

Pour  plus d’information cliquer sur le lien : 

http://www.dpo.it/eqfp/certificazione.htm .Pour connaitre le programme 

de certification sur Early&Quick FP. DPO (segreteria@dpo.it) est à 

même de vous procurer la liste des formateurs certifiés, les cours de 

formation et les livres de référence.

 

2
nde

 Partie – Pratiques d’Estimation  
Cette section décrit des scénarios réels d’estimation et illustre le flux de 

travail exigé dans un but de mesure, ainsi que des suggestions 

pratiques. Elle montre également quelques estimations très appropriées 

et les étapes de la mesure, basées sur des modèles de cycle de vie 

logicielle. 
 

3
ième

 Partie – Exemples d’Estimation  
Cette section montre des exemples détaillés de concepts opérationnels 

et approches exigés pour mesurer les FP tôt et de façon approximative. 

Les exemples sont montrés sous forme de Cas d’Etude et illustrent 

différents niveaux de détails de l’estimation des scénarios d’application 

E&QFP. 
 

4
ième

 Partie – Appendices, Glossaire and License  

Cette section consiste en une table de référence pour l'estimation 

d’E&QFP, des observations statistiques pour évaluer le niveau de 

fiabilité de l’estimation, un glossaire de référence pour l’estimation de 

la taille logicielle et la licence d'utilisateur.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disponible 
dans le 
domaine 
public 

 
 

E&QFP 
Formation et 
certification 

 

http://www.dpo.it/eqfp/certificazione.htm
mailto:segreteria@dpo.it
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       1
ière

 Partie 

 
 
 

 
 
 
 
    

Description de la méthode  

  

Introduction  
 
La Partie 1 illustre la méthode d’estimation fonctionnelle Early & Quick FP 

(E&QFP) et sa compatibilité avec la méthode IFPUG, elle inclut : 

 

 Les concepts de base de la méthode ;  

 La procédure d’estimation des PF ; 

 Les niveaux de détails de l’estimation ;  

 Les niveaux d’agrégation des composants logiciels justifiant 

l’évaluation ;  

 Les tables décrivant les valeurs des composants logiciels, basées 

sur le niveau.   
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Chapitre 1  

 
 
 
 
 
 
 

Concepts basiques  

E&QFP 
 

La méthode d’estimation Early & Quick Function Points est 

caractérisée par un ensemble de concepts et procédures applicables à 

différents niveaux de détails (granularité) ; la méthode peut être utilisée 

pour l’approximation de la taille fonctionnelle de système décrit 

globalement, de systèmes partiellement décrits ainsi que ceux 

entièrement documentés.  Dans tous les cas, la méthode respecte la 

structure générale et les concepts de base de la méthode standard de 

mesure de l'analyse fonctionnelle Fonction Point de IFPUG. 

 

Le but principal de la méthode est de produire des bases conceptuelles 

et opérationnelles sur lesquelles la mesure fonctionnelle de système 

logiciel peut être approximée. 

 

Early & Quick Function Points n’est pas une méthode de mesure 

alternative d’IFPUG mais une technique auxiliaire qui peut être utilisée 

pour l’estimation des FPS. Elle consiste en : 

 

 Catégories spécifiques de composants fonctionnels logiciels  

 Quantification statistique des composants fonctionnels  

 Intervalle d’estimation (minimum, probable, maximum) 

 Classification analogique et analytique des fonctions 

(transactions et données)  

 Approche Multi-niveaux (combinaisons de différents niveaux 

de composants d’estimation)  
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Définitions Clés  
 

FUR–Functional User Requirements / Exigences fonctionnelles 

utilisateur.  En étant un sous-ensemble des exigences utilisateurs, les 

exigences fonctionnelles utilisateur représentent les pratiques de 

l’utilisateur et les procédures que le logiciel doit prendre en compte pour 

remplir les besoins de l’utilisateur. Ne sont pas prises en compte les 

exigences de qualité et toute les exigences technique. 
 

BFC – Base Functional Component / Composant Fonctionnel de 

Base une unité de base des exigences fonctionnelles de l’utilisateur, qui 

est définie et utilisée dans les méthodes de Mesure de la Taille 

Fonctionnelle (MTF) / Functional Size Measurement methods (FSM). 
 

Métriques 

Une échelle métrique et une méthode utilisée pour produire des mesures 

d’entités et d’attributs définies. 
 

La mesure 

Un nombre qui, suite à une mesure, donne la valeur relative d’un attribut 

d'entité.  
 

Mesurer 

Donner une valeur relative basée sur les mesures obtenues par cette 

activité.  
 

Méthode de Mesure  

Séquences logiques d’activités effectuées lors de la prise de la mesure. 

 

Unité de Mesure  
Valeur conventionnelle à partir de laquelle des quantités similaires sont 

comparées l’une à l’autre pour mesurer leur valeur. L’unité de mesure a 

un nom donné, un symbole (ex : homme jour : hj) et des possibles 

multiples et sous-multiples (ex : homme-mois  hm et homme-heure hh). 
 

Hypothèses 

Du Grec Ancien ( υπόθεση) - hypothesis, est constitué en hypo, "sous" 

and thesis, "position", c’est une supposition. Dans l’usage ordinaire, une 

hypothèse est une idée préliminaire de la valeur des besoins qui doivent 

être supervisés ; une base pour une argumentation ou une démonstration. 
 

Analogie  

En général une analogie est un processus logique au moyen duquel 

l’application d’une propriété donnée ou d’une règle est étendue d’un cas 

bien défini et bien connu à un autre cas qui a des degrés raisonnables de 

compatibilité. 
 

Estimation  
Une estimation est l’action d’établir une quantification approximative 

d’une variable donnée qui est effectuée suivant des règles non standard 

qui s’avèrent être cohérentes et compatibles avec des règles de mesure 

standard. Dans le langage commun, l’estimation se réfère également à la 

valeur qui est assignée à une entité comme résultat d’évaluation.   
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Estimation logicielle 

Faire une prévision des variables de projet (typiquement temps, effort, 

coût et personnel) basé sur la mesure et/ou l’évaluation d'autres attributs 

(par exemple la taille fonctionnelle du produit logiciel). 

 

Groupes logiques 
 

E&QFP est une méthode qui peut être expliquée par les concepts de 

groupes logiques, à savoir un jeu de composants logiciels élémentaires 

comme : 

 Des fichiers de données logiques et  

 Des processus fonctionnels élémentaires (transactions logiques) 

 

Les deux font référence aux Composants Fonctionnels de Base (BFC) 

des méthodes de mesure fonctionnelle, en particuliers les composants 

d’IFPUG. Donc : 

 

 Les BFC de type Données rassemblant en lot les données 

génériques ; 

 Les BFC de type Transactions rassemblant en lot les processus 

logiques; 

 

La Figure 2 illustre un exemple de structure de groupes logiques à 

différents niveaux d’agrégation :  

 

 

 
 

 
Figure 2 – Exemple de structure de groupes fonctionnels 
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Principes 
Fondamentaux de 
la méthode E&QFP  

Pour effectuer une estimation fonctionnelle, il est nécessaire de faire des 

hypothèses sur les fonctionnalités ou sur les données qui ne son pas 

explicitement définis dans la documentation de projet et/ou sur leur 

complexité afin de: 

 Effectuer les prévisions de projets précises 

 Gagner du temps et minimiser les coûts comparés aux mesures 

sur des cas réels 

 

La Mesure standard FP (également référencé comme comptage PF) est 

conçue pour évaluer quantitativement les exigences logicielles explicites 

qui sont définies dans la documentation de système. Les exigences 

fonctionnelles implicites doivent uniquement être déduites et évaluées 

des exigences explicites basées sur l'intégrité de la conception logique, la 

cohérence ou des besoins exhaustifs. 

 

Les objectifs de l’estimation en FP est d’assigner à n’importe quel 

système logiciel la valeur la plus précise, en approchant le plus possible 

de la valeur qui pourrait lui être donnée par la méthode FPA d’IFPUG, 

après avoir mesuré tous les détails des exigences fonctionnelles du 

composant logiciel sous mesure, en utilisant une vue moins détaillée des 

mêmes exigences utilisateur. C'est pourquoi, le processus d'évaluation 

prend en compte les exigences implicites qui sont souvent négligées 

pendant les premières phases d’analyses, et cela plus largement que le 

processus de mesure, en faisant des suppositions qui doivent être 

annoncées dans l'évaluation finale. 

Cette méthode est basée sur l’acquisition, le développement, et 

l’application de quelques capacités cognitives associées à l'utilisation des 

caractéristiques suivantes : 

Classification basée 
sur la analogie  

 

Identification de similarités fonctionnelles, basées sur l’analogie entre 

nouveaux et anciens composants logiciels existants bien connus. 

 

Agrégation structurée 
Indentification et inclusion de nombreux composants logiciels logiques 

d’un niveau bas dans un composant logiciel logique, fonctionnellement 

compatible, d’un niveau plus haut. 

 

Estimation flexible 
L’évaluation de composants transactionnels et des données sont deux 

activités indépendantes. Il n’est pas nécessaire de s’assurer que le ratio 

quantitatif entre les fonctionnalités et les données soit aussi stable et 

déduit statistiquement qu'avec d'autres méthodes d'évaluation.  

 

Approche Multi-
niveaux/Multiple  

Il n’est pas nécessaire d’utiliser un sous-ensemble de niveaux de détails 

qui s’appliquent à travers le tableau dans un même système.  Il est 

possible de combiner et d’intégrer des niveaux de connaissance  de 

système différents. 

Table de poids 
statistiquement dérivée   

 

Basé sur une taxonomie donnée, à chaque composant logiciel identifié 

est assigné une valeur UFP basé sur une table d’E&QFP faite de données 

statistiques appropriées collectées et analysées.  
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Chapitre 2 

 

 

 

 

 

Procédure E&QFP 
 

La  Figure 3 illustre, en quelques détails, la procédure d’estimation avec E&QFP. 

 

 

 
 

Figure 3 – Vue d’ensemble du processus d’estimation E&QFP 

 

Certains niveaux illustrés dans ce diagramme sont similaires à la procédure de comptage CPM IFPUG et 

sont donc seulement brièvement décrits dans les boîtes : “ Définir le type de l’estimation”, “Identifier le 

périmètre de l’estimation ” et “Frontière de l’application ”. 

 

Le calcul de la valeur du facteur d'ajustement est devenue un option en ligne avec la norme ISO 14143. 
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Etablir le type d’estimation Points de Fonction 

 Le point 1 consiste dans l’établissement du type d’estimation qui doit 

être fait. L’estimation en points de fonction, aussi bien que la mesure 

standard des points de fonctions, peut être appliquée sur le produit 

logiciel livré par un projet ou une application déjà installée, il y a donc 

trois  différents types d’estimation PF: 

- Estimation FP d’un projet de développement 

- Estimation FP d’un projet de maintenance évolutive 

- Estimation FP d’une application installée 

 

Identifier le périmètre de l’estimation et la frontière de l’application 

 
 

Le périmètre de l’estimation définit l’ensemble des exigences 

fontionnelles utilisateur ou les ensembles de fonctions (groupes) à inclure 

dans une estimation en PF donnée, en accord avec le but de l’estimation 

afin qu’il soit satisfait. 

 

La frontière de l’application, basée sur les mêmes critères que la 

procédure de comptage, définit la ligne de démarcation entre l’utilisateur 

et le logiciel qui a besoin d’être estimé. Les frontières de l’application 

reposent sur les limites conceptuelles entre le logiciel étudié et ses 

utilisateurs.  La frontière est une interface conceptuelle entre le logiciel à 

étudier et ses  utilisateurs.  Pour plus de détails se référer au manuel 

IFPUG.   

Etablir le niveau de détails de l’estimation  

 
 

Les buts de l’utilisateur déterminent l’organisation et les fonctionnalités 

futures du système logiciel. Telles fonctionnalités peuvent être décrites à 

différents niveaux de granularité. 

Le niveau de détails de l’estimation E&QFP peut dépendre du degré de 

résolution logicielle lors de l'activité d'évaluation de taille ou peut être 

volontairement fondée sur des buts de l'activité d'évaluation. Le choix 

dépend de facteurs environnementaux (coût & temps) ou de facteurs 

techniques purs (disponibilité des données lors de l’estimation de la 

taille).  

Dans certaines situations, la nécessité de résultats rapides peut prévaloir 

sur les exigences, donc la quantification de taille pourrait démultiplier la 

fonction de rapidité (quick). Le besoin d’obtenir des résultats en avance 

dans les projets de développement ou de évolution (fonctionnelle), peut 

prévaloir sur les exigences, donc la quantification de la taille pourrait 

démultiplier la fonction d’être tôt (early). 

Early & Quick sont deux fonctionnalités définies de la méthode et 

ensemble elles permettent d’obtenir les résultats attendus en accord avec 

les exigences spécifiques de l’utilisateur. Par exemple: si le besoin est de 

"préserver le coût et/ou le temps d'évaluation bas", il serait suffisant 

d'effectuer la quantification de taille avec un niveau de détails 

intermédiaires même en présence de la granularité exigée pour le niveau 

plus haut de détail ou d’une activité de comptage standard. 
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En particulier, les niveaux de détails d’estimation suivants sont attendus : 

 

Sommaire  
 

une estimation d’un niveau sommaire peut être réalisée principalement 

par détection des composants logiciels d’E&QFP de niveaux 

d’agrégation 3 & 4 (voir ci-dessous) 

 

Intermédiaire 
 

une estimation d’un niveau intermédiaire peut être réalisée 

principalement par détection des composants logiciels d’E&QFP de 

niveaux d’agrégation 2 & 3 (voir ci-dessous) 

 

Détaillée   
 

une estimation d’un niveau détaillé peut être réalisée principalement par 

détection des composants logiciels d’E&QFP de niveaux d’agrégation  

1 & 2 (voir ci-dessous) 

 

Identifier les composants d’E&QFP : données et transactions 

 
 

Comme pour l’IFPUG FPA standard, les composants type données et  

type traitement sont les sujets de la mesure. Chaque composant va être 

identifié en se basant sur le niveau de détails de l’estimation défini 

d'avance et/ou le niveau de granularité des spécifications. 

 

Les composants logiciels E&QFP sont classés en 4 niveaux d’agrégation. 

 

1er niveau 
d’agrégation   

 

Le premier niveau d’agrégation s’applique lorsque les exigences 

utilisateur sont suffisantes pour procéder à la mesure de la taille en 

accord avec la méthode standard, illustrée par le manuel des pratiques de 

comptage des points de fonctions de l’IFPUG. 

Comme résultat, les composants fonctionnels sont les BFCs de la 

méthode standard IFPUG (GDI, GDE, ENT, INT, SOR) ou (ILF, EIF, 

EI, EQ, EO) détectés et classés en accord avec leur type et leur 

complexité. 

A ce niveau, la précision de la valeur mesurée (Unadjusted Functions 

Points) peut être assignée à la valeur correspondant au standard l’IFPUG. 

 

 



2
nde

 Partie – Pratique d’estimation                                                                        

 

Avril  2012 Early&Quick Function Point 3.1 – Manuel de Référence v.1.1 Page  17/80 

 

 
 

1er niveau de 
composants 
fonctionnels  

 

Composant fonctionnel basé sur l’IFPUG 

Le 1
er

 niveau de composants correspond irrévocablement à des 

composants fonctionnels basés sur l’IFPUG 

 

Données 

BFC IFPUG 

(CFB) 

 

Composants E&QFP  

ILF (GDI) 

ILFL – bas 

ILFA – moyen 

ILFH – haut 

EIF (GDE) 

EIFL – bas 

EIFA – moyen 

EIFH – haut 

 

Transactions 

BFC IFPUG Composants E&QFP  

EI (ENT) 

EIL - EI bas 

EIA - EI moyen 

EIH - EI haut 

EQ (INT) 

EQL - EQ bas 

EQA - EQ moyen 

EQH - EQ haut 

EO (SOR) 

EOL - EO bas 

EOA - EO moyen 

EOH - EO haut 

 

Pour plus d’information sur les règles et les définitions de chaque 

composant IFPUG,  merci de lire le Manuel des Pratiques de comptage 

d’IFPUG 4.2. 

 

 
Commentaires 

Ce niveau doit être considéré comme une extension méthodologique qui 

n’est pas strictement liée aux propos de la méthode principale, 

notamment la pratique des analyses tôt et rapide. Le niveau présent a été 

introduit pour permettre une estimation mixe constituée à la fois des 

éléments de comptage standard et des éléments d’estimation sommaire. 

Dans ce cas il est possible de garantir un changement continu de 

l’estimation vers la mesure par représentation et exploration du système 

logiciel et toutes ses ramifications. 

Sous certaines circonstances, même lors de recherches de description 

logicielle, les professionnels ICT peuvent identifier et décrire certaines 

exigences avec un niveau haut de précision, donc il est déjà possible 

d’identifier les composants basés sur IFPUG standard, c'est-à-dire les 

BFCs (Base Functionnal Components). Dans ces cas, les résultats du 

premier niveau de mesure de la taille peuvent être ajoutés aux résultats 

des autres niveaux d’agrégation donc réalisant de façon compréhensible 

la taille de l’estimation logicielle. 
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2nd niveau 
d’agrégation  

 

 

Unclassified Base Functional Component (UBFC) / composant 

fonctionnel de base non classifiés. 

 

Le second niveau d’agrégation correspond au composant fonctionnel de 

base (BFC) inclassable avec exactitude. 

Ce second niveau est utile quand les exigences sont insuffisamment 

détaillées et manquent de conformité avec la méthode standard IFPUG, 

notamment lorsqu’il est possible d’identifier le type du composant 

fonctionnel (par exemple ENT, SOR, INT, GDI, GDE ou EI, EO, EQ, 

ILF, EIF) mais pas leur complexité, ou quand il est impossible 

d’identifier à la fois le type et la complexité. 

La création, la modification ou la suppression d’un ensemble de données 

ou la représentation d’un ensemble d’informations sont des illustrations 

de composants fonctionnels de base. 

 

 
2nd niveau de 
composants 
fonctionnels  

 

Lorsqu’il est possible d’identifier le type d’IFPUG BFC mais pas leur 

complexité, les UBFC (Unclassified Base Functional Components) 

sont probablement détectables.  

 

Transactions : 

 

 Classifié comme UEP - Unclassified Elementary Process: processus 

élémentaire non classifié  

 

GEI – Generic EI 

 

Processus de type EI (ENT) ayant un niveau de complexité non 

détectable 

   

GEO – Generic EO  

 

Processus de type EO (SOR) ayant un niveau de complexité non 

détectable 

   

GEQ – Generic EQ  

 

Processus de type EQ (INT) ayant un niveau de complexité non 

détectable 

 

Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier exactement le type de BFC 

IFPUG, ni sa complexité, c’est un UBFC (Unclassified Base 

Functional Component) qui est probablement un: 

 

UGO - Unspecified Generic Output / sortie générique non 

spécifiée (EO/EQ) ou (SOR/INT) 

Processus de sortie incertain et douteux, pour lequel il n’y a pas de 

détails disponibles pour différencier un EO d’un EQ (SOR d’un INT) 
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UGEP - Unspecified Generic Elementary Process) / processus 

générique non spécifié (EI/EO/EQ) (ENT/SOR/INT) 
Processus élémentaire douteux et incertain pour lequel il n’y a pas de 

détails disponibles pour différencier le but primaire, à savoir la 

présence d’un EI, d’un EO ou d’un EQ. 

 

Données 

 

Elles sont classifiées comme ULF – Unclassified Logical File / fichier 

logique non classifié :  

 

GILF – Generic ILF  (ou generic GDI) 

 

Ensemble de données reconnaissables par l’utilisateur comme de type 

ILF avec une complexité incertaine. 

 

GEIF - Generic EIF (ou generic GDE) 

 

Ensemble de données reconnaissables par l’utilisateur comme de type 

EIF (GDE) avec une complexité incertaine. 

 

UGDG - Unspecified Generic Data Group / groupe de données 

génériques non spécifié 
 

Fichier logique non spécifié (soit ILF, soit EIF) ayant une complexité 

incertaine. 

 

Terminologie 
 

 

”generic” 

le terme se réfère à la complexité incertaine du BFC  

 

“ unspecified ”   
le terme se réfère à la complexité et à l’identification incertaine du BFC 

 

 “ unclassified ” 

le terme se réfère à une transaction (UEP) ou ensemble de données 

(ULF) pour lesquelles l’identification (ou l’identification et la 

complexité) est incertaine.  
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3ième niveau 
d’agrégation  

GDG (GUBFC) – Group of Unclassified Base Functional Component 

/ groupe de composants fonctionnels de base non classifiés 

 

Le 3
ième

 niveau s’applique lorsque les exigences utilisateur sont 

insuffisantes pour identifier des BFCs spécifiques mais seulement des 

groupes de « unspecified BFCs » 

 

A ce niveau, les agrégations de BFCs individuels sont prises en compte. 

Elles s'avèrent utiles quand il est possible d'identifier une quantité 

approximative de composants agrégés sans avoir d’informations sur le 

niveau de détail.  

 

 

 
3ième niveau de 

composants 
fonctionnels 

 

 

Transactions  

 

Quand il n’est pas possible d’identifier précisément un BFC spécifique 

ou un nombre précis d’UBFC, cela caractérise un composant logiciel 

spécifique. Il est possible d’utiliser le 3
ième

 niveau de composants. 

 

 

Typical Process (TP) / Processus typique 

Cela consiste en un ensemble de quatre processus fonctionnels typiques : 

Insertion, Modification, Suppression, Affichage de données, reconnus 

comme CRUD – (Create, Read, Update, & Delete) et généralement 

centré autour de l’enregistrement d’un fichier de donnée spécifique. 

Normalement ceci correspond à la définition générale « gestion 

d’enregistrement de données », « gestion de… ». 

Lorsqu’elle est détectable, l’aide du Typical process permet 

d’économiser du temps de mesure sans perte la précision de ses quatre 

composants de base 

 

Il y a trois classes de TP : 

 

TPS – Typical Process - Small: CRUD  

 

TPM – Typical Process - Medium: CRUD + Liste (EQ) 

 

TPL – Typical Process - Large: CRUD + Liste (EQ) + Rapport (EO) 

 

 

General Process (GP) 

Cela consiste en un ensemble général de processus élémentaires non 

classifiés (UEP). Lorsqu’ils ne peuvent pas être détectés avec précision, 

un composant General Process peut être détecté à leur place. 

C’est le type le plus général d’agrégation d’« unspecified » BFC, qui 

diffère du CRUD, sans rapport avec un fichier logique spécifique. 

 

Il y a 3 différents composants GP qui dépendent du nombre d’UEP 

assemblés 
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GPS  – General Process - Small: 6 -10 UEP’s 

 

GPM – General Process - Medium: 11 -15 UEP’s 

 

GPL  – General Process - Large : 16 -20 UEP’s 

 

Données 

 

General Data Group (GDG) / Groupe Genéral de Données 

Pour les composants de type Données, trois typologies de General Data 

Group (GDG) sont identifiées avec trois différents niveaux d’agrégation, 

qui dépendent du nombre d’ULF assemblé dans l’GDG, en particulier: 

 

GDGS    - General Data Group - Small: 2-4  ULF  

 

GDGM  - General Data Group - Medium: 5-8 ULF  

 

GDGL   - General Data Group - Large : 9-13 ULF  

 

 

4ième niveau 
d’agrégation  

 

 

Group of GP’s (General Processes) / Groupe de Processus généraux 

 

Le quatrième niveau d’agrégation s’applique lorsque les exigences 

utilisateur sont décrites comme se situant à un niveau sommaire et 

mesurées comme une aire fonctionnelle d’une application moyenne ou 

grosse. Ce niveau d’agrégation peut être utilisé pour des sous-ensembles 

d’applications importantes et d’applications fonctionnelles complexes. 

 

Les agrégations sont des composants fonctionnels du type General 

Process (3ième niveau d’agrégation) qui sont groupés ensemble pour 

donner des composants de type MP (MP= Macro Process) 

 

 
4ième niveau de 

composants 
fonctionnels    

 

Transactions  

MP – Macro Process 

Si le niveau de détails est insuffisant, à la place de nombreux General 

Process (GP), il est possible de déterminer un Macro Process d’échelle 

petite, moyenne ou grosse. 

 

MPS  –  Macro Process – Small: 2-4 GP’s 

  
MPM – Macro Process – Medium: 5-7 GP’s  

 

MPL – Macro Process – Large: 8-10 GP’s  

 

Un Macro Process peut se trouver parmi un gros fragment de système, un 

sous système, de même une application entière de petite taille. 
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Définir pour chaque terme de l’intervalle leur valeur en PF non ajustés  

 
 

Les tables qui affichent des valeurs en PF sont composées par des 

intervalles de valeurs qui contiennent : un minimum, un probable et un 

maximum, pour chaque composant fonctionnel. 

 

Les valeurs extrêmes sont calculées sur la base du niveau d’incertitude de 

chaque niveau d’agrégation suggéré par la méthode. 

 

Le niveau d’incertitude augmente avec le niveau d’agrégation. 

 

1er niveau 
d’agrégation : 

composants et 
valeurs  

Type de 

composant 

fonctionnel  Fonction Type 

M
in

 

M
L

 –
 

M
o

st
 l

ik
el

y
  

M
a
x
 

Transactions  

 

Base  

Functional 

Component  

(IFPUG) 

 

EIL - EI low 3,0 3,0 3,0 

EIA - EI average 4,0 4,0 4,0 

EIH - EI high 6,0 6,0 6,0 

EQL - EQ low 3,0 3,0 3,0 

EQA - EQ average 4,0 4,0 4,0 

EQH - EQ high 6,0 6,0 6,0 

EOL - EO low 4,0 4,0 4,0 

EOA - EO average 5,0 5,0 5,0 

EOH - EO high 7,0 7,0 7,0 

   Données 

 

Base  

Functional 

Component  

(IFPUG) 

 

ILFL - low 7,0 7,0 7,0 

ILFM - medium 10,0 10,0 10,0 

ILFH - high 15,0 15,0 15,0 

EIFL - low 5,0 5,0 5,0 

EIFM - medium 7,0 7,0 7,0 

EIFH - high 10,0 10,0 10,0 
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2nd niveau 
d’agrégation : 

composants et 
valeurs 

  

 

Type de 

composant 

fonctionnel Fonction Type 

M
in

 

M
L

- 
m

o
st

 

li
k

el
y

  

M
a
x
 

Transactions  

UEP  

 

(Unclassified 

Elementary  

Process)  

GEI  - Generic EI 4,0 4,2 4,4 

GEQ - Generic EQ 3,7 3,9 4,1 

GEO - Generic EO 4,9 5,2 5,4 

UGO - Unspecified 

Generic Output 

(EQ/EO) 4,1 4,6 5,0 

UGEP -   Unspecified  

Generic Elementary 

Process (EI/EQ/EO) 4,3 4,6 4,8 

Données 

 

ULF 

(Unclassified  

Logical 

File) 

GILF-Generic ILF  7,4 7,7 8,1 

GEIF-Generic EIF 5,2 5,4 5,7 

UGDG – Unspecified 

Generic Data Group 
6,4 7,0 7,8 

  

3ième niveau 
d’agrégation : 

composants et 
valeurs 

Type de 

composant 

fonctionnel  

Fonction Type 

M
in

 

M
L

 -
 

m
o

st
 

li
k

el
y

  

M
a
x

 

Transactions  

TP 

Typical Process  

TPS – small 

(CRUD) 14,1 16,5 19,0 

TPM – medium 

(CRUD+List) 17,9 21,1 24,3 

TPL – large 

(CRUD+List+Rep

ort) 22,3 26,3 30,2 

 GP 

General Process 

GPS – small  

6-10   UEP’s 26,4 35,2 44,0 

GPM – medium 

11-15 UEP’s 42,9 57,2 71,5 

GPL – large 

16-20 UEP’s 59,4 79,2 98,9 

  

 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

  

  

Données 

GDG  

General  

Data 

Group 

GDGS – small 

2-4 ULF   15,0 21,4 27,8 

GDGM – medium 

5-8 ULF   32,4 46,3 60,2 

GDGL – large 

9-13 ULF   54,8 78,3 101,8 
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4ième niveau 
d’agrégation : 

composants et 
valeurs 

  

Type de 

composant 

fonctionnel  Fonction Type 

M
in

 

M
L

-m
o

re
 

li
k

el
y

  

M
a
x
 

MP 

Macro Process  

MPS – small 

2-4 Generic GP’s 111,5 171,5 231,5 

MPM – medium 

57 Generic GP’s 185,8 285,9 385,9 

MPL - large 

8-10 Generic GP’s 297,3 457,4 617,4 

   

 

 
Le multiplicateur  

 

Le multiplicateur est un entier (nombre sans virgule) qui représente la 

quantité d’éléments partageant la même nature et pour lesquels, il est 

certain qu’il n’y a pas besoin de produire une description séparée, dû au 

manque de temps ou dans un but de concision, dans la liste finale des 

éléments estimés. 

 

Cela permet de représenter des situations dans lesquelles il est certain 

qu’il y ait « n » composants du même type (par exemple variation du 

même BFC), pour lesquels la documentation collective semble être plus 

appropriée que la documentation individuelle. Le multiplicateur va être 

appliqué sur l’intervalle de valeurs UPF de base estimées par le type 

commun du composant et va produire un nouvel intervalle représentatif 

de la valeur collective. 

Par exemple si 5 rapports statistiques différents sont détectés dans les 

exigences utilisateur, similaires et non distinguables, il est possible 

d’identifier la présence d’un générique EO (GEO) référé comme 

« statistiques » ; le multiplicateur dans ce cas est le nombre 5. 

La valeur globale pour ce groupe d’éléments sera l’intervalle de valeurs 

suivantes : 

Min (4,9*5= 24,5 UPF), ml (5,2*5=26  UFP), Max (5,4*5= 27 UFP) 
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1.  Capacité transactionnelle 

2.  Traitement de données réparties 

3.  Performance 

4.  Configuration à utilisation intensive 

5.  Taux de transaction 

6.  Saisie interactive 

7.  Convivialité 

8.  Mise à jour en temps réel 

9.  Complexité des traitements 

10. Réutilisation 

11. Facilité d'installation 

12. Facilité d'exploitation 

13. Portabilité de l’application 

14. Facilité d'adaptation 

Déterminer  la Valeur du Facteur d’Ajustement (VAF)   

 
 

La Valeur du Facteur d’Ajustement (VAF) est un coefficient 

multiplicateur utilisé pour révéler les facteurs généraux qui ne sont pas 

pris en compte dans les éléments de base BFC mesurés, ce qui prouve 

l’utilisation des termes de la méthode de la mesure des PF pour la 

gestion. Il y a des éléments qui n’ont pas d’impact sur la taille 

fonctionnelle logicielle (comme reconnue par l’ISO) mais peuvent 

augmenter les processus de « transformation » de la mesure fonctionnelle 

« pure » d’une valeur qui est fortement corrélée avec l’effort logiciel 

 

Les caractéristiques générales du système consistent en un ensemble de 

14 questions évaluant la complexité générale de l'application (GSC). 

 

Ces caractéristiques sont :  
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Calculer les valeurs de l’intervalle en FP Ajustés  

 
L’intervalle de valeurs en point de fonction non-ajusté qui s’applique à 

une application donnée, peut être calculé en sommant les intervalles de 

valeurs attribués à chaque élément fonctionnel identifié assigné à 

l’application correspondante. Donc la plus petite valeur de l’application 

sera égale à la somme des plus petites valeurs des éléments 

correspondants, de même pour la valeur la plus probable et la valeur la 

plus haute. 

 

Estimation FP d’un 
Projet de 

Développement   

 

 

 

L’estimation E&QFP d’un projet de développement consiste en deux 

éléments fonctionnels principaux : 

1. L’estimation UFP (unadjusted Function Point /points de fonction 

non ajustés) de groupe des données logiques et de processus 

2. L’estimation UFP de fonctions nécessaires pour la conversion et 

la migration de les anciennes données dans de nouveaux groupes 

des données logiques à travers une conversion logicielle et des 

rapports. 

Les points de fonction d’un projet de développement peuvent être 

estimés à travers la formule suivante : 

 

DE&QFP = (UE&QFP + CE&QFP) x VAF 

 
Où : 

 DE&QFP : est l’estimation Early & Quick du projet de 

développement en PF (D= développement) 

 U E&QFP : est l’estimation Early & Quick en Points de fonction 

non ajustés  

 C E&QFP : est l’estimation Early & Quick en Points de fonction 

non ajustés des fonctions de conversion de données. 

 VAF : est la valeur du facteur d’ajustement calculée en 

conformité avec CPM IFPUG (voir la référence pour plus de 

détails). 

 

Estimation FP d’un 
projet de 

maintenance 
évolutive 

 

 

L’estimation E&QFP pour un projet de maintenance évolutive consiste 

en : 

1. Estimer l’application en UFP (unadjusted Function Point) 

consiste à évaluer les groupes de données logiques et de 

processus qui sont : 

 Ajoutées 

 Modifiées 

 Supprimées 

2. Estimer en UFP (unadjusted Function Point) les fonctions 

nécessaires pour la migration et la conversion de les données 

anciennes dans des nouveaux groupes de données logiques, à 

travers la conversion logicielle et des rapports. 
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Pour estimer en points de fonction un projet de maintenance évolutive, la 

formule suivante s’applique : 

 

EE&QFP = [(ADDE&QFP + CHGAE&QFP + CE&QFP) x VAFA] + 

(DELE&QFP x VAFB) 

 

Où: 

 EE&QFP : est l’estimation Early & Quick du projet de maintenance 

évolutive en PF (E= enhancement) 

 ADD E&QFP : est l’estimation Early & Quick en Points de fonction 

non ajustés des fonctions additionnées au projet 

 CHGA E&QFP : est l’estimation Early & Quick faite suite au 

changement des points de fonction non ajustés, de changements de 

fonctionnalités dans le projet de maintenance évolutive. 

 C E&QFP : est l’estimation Early & Quick en Points de fonction non 

ajustés des fonctions de conversion de données. 

 DEL E&QFP : est l’estimation Early & Quick en Points de fonction 

non ajustés des fonctions supprimées par le projet 

 VAFA, VAFB : représentent les valeurs du facteur d’ajustement 

calculées avant (Before) et après (After) le projet de maintenance 

évolutive; calculs basés sur l’IFPUG standard. (voir ci-dessous la 

référence). 

 

Estimation 
d’application basée 

sur les PF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estimation E&Q d’une application en points de fonction consiste en 

seulement un composant : 

 Estimer l’application en UFP (points de fonction non ajustés), 

consiste à évaluer les groupes logiques de données et les 

processus installés. 

 

Il y a deux étapes différentes lors de l’estimation en FP d’une 

application: 

1 Lorsque l’application est mise en place (1
ère

 version) 

2 Lorsqu’un projet de maintenance évolutive a modifié la valeur 

fonctionnelle 

Le projet de maintenance évolutive peut modifier l’application de la 

manière suivante : 

 Ajout de nouvelles fonctionnalités ; donc augmentation de 

la taille en FP de l’application 

 Changement de fonctionnalités existantes, donc 

augmention, diminution ou immutabilité (ou n’avoir 

aucun effet sur) de la taille en FP de l'application . 

 Suppression des fonctionnalités existantes, donc 

diminution de la taille en FP de l’application. 

Les changements ci-dessus peuvent se traduire en deux formules 

différentes d’estimation d’application  
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Estimation FP 
d’application après 

un Projet de 
Développement 

 

Pour estimer l’application initiale en Points de Fonction, la formule 

suivante s’applique : 

 

AE&QFP = ADDE&QFP x VAF 

 

Où : 

 AE&QFP: est l’estimation Early & Quick de l’application initiale 

en PF (A= Application) 

 ADD E&QFP : est l’estimation Early & Quick en Points de 

fonction non ajustés des fonctions installées suite au 

développement de projet  

 VAF : est la valeur du facteur d’ajustement calculée en 

conformité avec IFPUG standard. (voir ci-dessous pour les 

références). 

 

Estimation FP 
d’application après 

un projet de 
maintenance 

évolutive 

 

 

AE&QFP = [(UE&QFPB + ADDE&QFP + CHGAE&QFP) – (CHGBE&QFP + 

DELE&QFP)] x VAFA 

 

Où : 

 AE&QFP : est l’estimation Early & Quick de l’application installée 

suite au projet de maintenance évolutive en PF (A = Application) 

 UE&QFPB : est l’estimation Early & Quick (ou mesure) de 

l’application en Points de fonction non ajustés précédent le 

développement du projet de maintenance évolutive 

 ADD E&QFP : est l’estimation Early & Quick en Points de 

fonction non ajustés des fonctions additionnées pendant le projet 

de maintenance évolutive 

 CHGA E&QFP : est l’estimation Early & Quick, exécutée après 

modification, en points de fonction non ajustés du changement de 

fonctionnalités dans le projet de maintenance évolutive. 

 CHGB E&QFP : est l’estimation Early & Quick, exécutée avant 

modification, en points de fonction non ajustés du changement de 

fonctionnalités dans le projet de maintenance évolutive. 

 DEL E&QFP : est l’estimation Early & Quick en Points de 

fonction non ajustés des fonctions supprimées au projet de 

maintenance évolutive 

 VAFA : est la valeur du facteur d’ajustement après le projet de 

maintenance évolutive calculée en conformité avec IFPUG 

standard. (voir la référence pour plus de détails). 
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E&QFP aspects généraux de la méthode: règles additionnelles, allusions 
et commentaires 

 

 
Préférence pour le 

plus haut niveau de 
détail (allusions) 

. 

 Si pour la même branche fonctionnelle, nous avons dans les 

spécifications des niveaux de granularité variés, il est judicieux 

d’appliquer le plus haut niveau disponible (plus de détails), à moins 

qu’un niveau plus bas de détails d’estimation défini d’avance soit 

nécessaire, ou bien le niveau plus détaillé de composition est 

incomplet par rapport au nombre de fonctionnalités globales 

incorporées dans la dite branche fonctionnelle. 

 

 
Valeurs non 

redondantes (règle) 

 

 Si un composant spécifique de l’arbre fonctionnel est mesuré en 

utilisant sa valeur spécifique en UFP, aucun autre sous-composant 

(dans une relation père-fils) ne doit être mesuré en même temps 

jusqu’au total comptage de l’exercice. Toutes les valeurs des fils sont 

déjà incorporées dans le nombre statistique assigné au père et ne 

doivent pas être mesurées deux fois. L’opposé est également vrai. 

 

 
Commentaires 

 

 La fiabilité de la méthode est proportionnelle à la capacité de 

l’estimateur à reconnaître l’affectation des composants de 

l’application aux différentes classes. 

 Appliquer pour étudier est une possibilité qui peut être redéfini par 

comparaison des valeurs IFPUG avec les mesures répétitives 

d’E&QFP. 

 Approximativement dix estimations sont nécessaires pour avoir un 

bon point de départ pour appréhender les propos de la méthode. 

 

L'élément de subjectivité présente dans la methode d’E&QFP ne 

devrait pas être vu comme une faiblesse, car la finalité n’est pas sur 

la rigueur effectuée et les exercices de comptage précis, mais sur les 

estimations faites en l’absence de spécifications adéquates donc 

imprécises. 

La méthode marche comme un amplificateur de la sensibilité 

analogique des compétences prévisionnelles de l’estimateur, qui sont 

les premières compétences à tous processus d’estimation. 
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2
nde

 Partie 

 
 

 
 
 
 
 
  

Pratiques d’Estimation 

 

Introduction 

 

 

La 2
nde

 partie fournit un ensemble d'informations pratiques décrivant 

l'application de la méthode, en particulier : 

 

 L'introduction aux exigences émises par l’utilisateur et 

correspondance avec l’approche de la méthode E&QFP. 

 Le déroulement des opérations montrant où se place le point de 

départ et quelles sont les étapes pour concorder la méthode et le 

niveau de définition des exigences. 

 Une vue d'ensemble de points de mesure/évaluation possibles 

appliqués à différent modèles de développement logiciel. 
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Chapitre 1  

 
 

 
 
 
 
 

 Estimation E&QFP 

Estimation FP et 
exigences 
utilisateur 

 

Les exigences utilisateur sont le point de départ de la quantification de 

la taille fonctionnelle logicielle. La définition des exigences utilisateurs 

et la façon dont elles sont gérées, diffèrent beaucoup d’une organisation 

à l’autre et ceci impacte les capacités d’estimation de la taille.  

De manière simple, une exigence utilisateur est destinée à devenir une 

fonctionnalité logicielle que l’utilisateur espère trouver dans un produit 

logiciel donné, espoir qui peut varier en termes d’explicité ou de 

définition.  

Les exigences utilisateur peuvent être décrites via un nombre de 

modalités et peuvent être représentées d’une manière plus ou moins 

détaillée et structurée (à partir d’utilisation de diagrammes, de 

prototypes, de textes en langage naturel);  elles diffèrent dans leur 

nature, en accord avec le standard international  ISO/EN 14143,  elles 

sont groupées en “exigences fonctionnelles” (fonctionnalités systèmes 

et comportement en relation avec la gestion des données) et “exigences 

non-fonctionnelles” (qualité et fonctionnalités techniques associées aux 

fonctionnalités). 

E&QFP est une méthode qui utilise de telles distinctions lors du 

comptage et consiste en outils conceptuels et procédures qui sont 

instrumentalisés par détection de la valeur approximative de la mesure 

standard fonctionnelle correspondante quoique, éventuellement, ils 

soient appliqués à un système ou des informations projet non détaillés.  

 

La Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Figure 4 montre 

la séquence logique des étapes de la mesure E&QFP. Le point de départ 

est l’interprétation des exigences fonctionnelles de l’utilisateur (FUR) 

qui sont suivis par le mappage et l’identification des fonctionnalités et 

des groupes de données logiques , à différents niveaux d’agrégation, et 

en accord avec les critères analogiques et analytiques, correspondant à 

l’estimation typique d’E&QFP. L’étape suivante consiste à labelliser, 

cataloguer, et quantifier les composants fonctionnels qui sont ensuite 

suivis par le calcul de la taille estimée en PF. 
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   Figure 4 – Etapes de l’estimation à partir des exigences fonctionnelles de l’utilisateur (FUR) 

 
 

Identification des 
composants 
fonctionnels 

  

Les pratiques de la méthode standard IFPUG peuvent être ici également 

appliquées pour définir le type de l’estimation, la frontière de 

l’application logicielle et le périmètre de comptage. Une fois que le 

niveau de détails de l’estimation a été établi, il est possible d’identifier 

les composants fonctionnels logiciels.  

 

Le diagramme ci-dessus a la Figure 5 illustre le cheminement pour 

identifier les composants fonctionnels de base dans les exigences (le 

propos du diagramme n’est pas d’illustrer la procédure d’estimation 

entière).  

 

Les deux chemins montrés décrivent une évaluation dominante dans 

des composants transactionnels, ou une évaluation dominante dans des 

composants donnés. Les deux options peuvent être appliquées 

simultanément comme de façon complémentaire. 

 

Les deux procédures peuvent être appliquées à une même application 

logicielle comparativement ou peuvent être appliquées l’une après 

l’autre dans différentes aires systèmes lorsque sont traités des projets 

complexes, non homogènes et fortement fragmentés.  

 
 

  

 Size Estimation  

Phase 

E&Q 

Estimation 

values 

FUR labelled 

on E&Q categories  

Mapping rules 

Data & 

Functions 

Functional Size of the 

generic software  model 

  Mapping   

Phase  
FUR in the 

artifacts of the software 

to be estimated 

Analogical & 

Analytical  

classification 
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Figure 5 – Procédure utilisée pour identifier les composants fonctionnels logiciels 

 

    

 
 

 

Une estimation d’exigences compréhensibles consiste à :  

 

Exigences décrites de façon homogène : si les exigences sont décrites 

de façon non homogène, il y a différents niveaux de détails et il est 

recommandé de décomposer le système en sous-groupes fonctionnels 

aussi homogènes que possible. Les groupes logiques ont besoin d’être 

compatibles autant que possible avec les exigences utilisateur, et 

mesurés séparément, cependant pas comme des applications discrètes 

(les frontières de l’application ne sont pas affectées par ce type de 

segmentation de l’estimation). 

 

Visibilité convenable des données : s’il y a un bon niveau de visibilité 

des données, il peut être judicieux de commencer par les groupes de 

données identifiés, lister un groupe après l’autre et de continuer par 

l’identification de TP associés ou la fonctionnalité ou par le groupe 

fonctionnel le plus approprié.  

 

Visibilité convenable des fonctions : s’il y a une bonne visibilité des 

fonctionnalités requises par l’utilisateur, de telles fonctionnalités 

peuvent être définies en termes de BFC/UBFC, après quoi les (U)BFC 

sont classifiés et, s’il y a un bon niveau de granularité de l’estimation, 

les composants données de base associés au BFC sont identifiés. 

 

N   N   

N   N   

N   

Début   

  

  

  

Les données 
sont-elles 
suffisamment 
lisibles ?    

Chaque fichier 
est-il un item 

d’E&QFP ? 
  

  

L’item 
fonctionnel est 
un BFC ou un 

UBFC?   

Elaborer de nouveau 

la liste des fichiers   

Identifier les TP 

associés 

 

  

 

Classifier les  

Items (U)BFC 
  

Classifier en tant 

que TP, GP or MP 

  

Identifier éventnt 
Les nouveaux 

items de données 
à partir des TP 

 

 

  

  

  

Y   Y   Y   

Y   Y   Identifier éventnt 
Les nouveaux 

items de données 
liées aux (U)BFC 

 

  

Les exigences 
sont-elles écrites 

de manière 

homogène ?    

Décomposer les 
exigences en 

zones  

 homogènes 
  

Considérer 
séparément 

chaque zone     

 

  

Identifier les 
items 

fonctionnels 
restants 

 
 

  

  

  

Les transactions 
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suffisamment 
lisibles ? 

 

Identifier éventnt 
Les nouveaux 

items de données 

liées aux GP & MP 

Elaborer un 
nouveau 

document des 
besoins 



2
nde

 Partie – Pratique d’estimation                                                                        

 

Avril  2012 Early&Quick Function Point 3.1 – Manuel de Référence v.1.1 Page  37/80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suggestions  

 

En accordant le niveau de détail et le temps disponible, il est 

possible de garder l’identification des données à un niveau 

sommaire pendant la poursuite de définition de groupes de macro-

processus, ou pendant la recherche d’un haut niveau d’estimation 

avec l’identification de General Processes, de Typical Processes 

et/ou de General Data Groups, ou encore, au lieu de cela, rechercher 

à réaliser le plus haut niveau de détail pour l’estimation des 

BFCS/UBFCS. 

 

 En tout cas, l'attention devrait payer afin d’éviter de compter les 

mêmes composants à plusieurs reprises. 

 

 Quand des informations détaillées supplémentaires sont 

disponibles pour certains composants applicatifs, par exemple 

pour des segments d'application déjà décrits, alors que pour 

d'autres segments applicatifs plus récents peu de détails sont 

disponibles, il est possible de produire une estimation plus 

précise dans le cas de segments anciens, en utilisant les 

composants logiciels les plus élémentaires, et moins précise 

dans le dernier cas, en définissant plus de composants généraux 

d’E&QFP pour arriver à un résultat final qui mélange 

profitablement l’ensemble.  

 

 L’approche multi-niveaux d’E&QFP est destiné à démultiplier 

toutes les informations disponibles sur les segments du système 

spécifique qui peuvent être mesurés avec une vaste gamme de 

granularité (la granularité d'exigence (de condition)), sans 

devoir partir d'informations appropriées ou, au contraire 

"composer" des informations  non disponibles. 

 

 Le plus haut niveau de détail pour l'identification d’élément 

(granularité forte), est le niveau final le plus haut dans  

l'exactitude de l’estimation. Le niveau final résultera de la 

valeur moyenne pondérée des précisions d’estimations de 

chaque élément individuel. 
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Chapitre 2 

 

 

 

 

 

 

E&QFP et cycle de vie logicielle 
 

Introduction  

 

 

Ce chapitre présente le cycle de vie de la production de logiciel en 

relation avec le temps dans lequel l’estimation / la mesure doit être 

produite.  

 
L’expression cycle de vie logiciel se réfère à la manière dans laquelle 

les méthodes de développement et les modèles de processus se 

fractionnent lors du développement de produit logiciel et des activités 

de maintenance, en sous-systèmes interconnectés, qui produisent en 

final des produits logiciels et de la documentation.  Le Cycle de vie 

logiciel est un concept fortement controversé parce qu’il semble être 

affecté par les changements de technologie ICT, le business et la 

gestion du produit. 

 La plupart des modèles de cycle de vie logiciel découpent les processus 

de développement en groupes d’activités similaires (semblables 

uniquement en temps). En effet la plupart des distinctions différenciant 

les cycles de vie différents sont basées sur d'autres aspects, tels que : 

 Une relative accentuation placée sur chaque activité ; 

 L’identification de personnes spécifiques, responsables de 

chaque activité ; 

 L’ordre dans lequel les activités sont placées. 

Aujourd’hui plusieurs modèles de processus de développement logiciel 

sont disponibles, chacun d’eux est appliqué essentiellement en relation 

avec les besoins organisationnels et les fonctionnalités alternatives du 

projet. 
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Comme illustré en Figure 6  , E&QFP est une méthode par laquelle la 

taille fonctionnelle logicielle est estimée  sur le cycle de vie projet 

complet, avec des niveaux d’approximations qui progressivement 

s’adaptent, via des niveaux de détails variés, à la définition des 

exigences utilisateur, au processus de développement du projet et  ceci 

sans tenir compte du modèle de développement adopté.  Noter que 

tandis qu’E&QFP est une méthode qui peut être utilisée à n’importe  

quel niveau du cycle de vie,  la méthode standard de l’IFPUG ne peut 

être utilisée qu’avec un périmètre restreint  et  elle est basée sur la 

définition complète, des fonctionnalités et données fonctionnelles du 

produit logiciel comme montrée dans le schéma ci-dessous. 

   

 

 
 

 

 
 

 

  

Figure 6 – Etapes de l’estimation/la mesure fonctionnelle logicielle 
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Quantification de la taille en FP dans le cas d’un modèle de production 
en cascade 

 

 

  
 

 
 

Figure 7 – Modèle de développement logiciel en cascade 

 

 

Le modèle  de Figure 7  ci-dessus ne représente pas un problème particulier en termes 

d’application de méthodes de mesure fonctionnelle telles que les méthodes IFPUG et 

d’estimation E&QFP.  

 

   
Quand Comment Quoi Précision 

A la fin de l’étude de 

faisabilité (exigences 

utilisateur ou système) 

E&QFP  A ce stade la mesure produit des données utiles 

pour l’évaluation de la faisabilité du projet et le 

planning.  

 

Probablement 

autour de 

± 20/30% 

À la fin des 

spécifications 

logicielles   

(Architecture logicielle) 

FP standard 

ou E&QFP   

La mesure de la taille produit une “Baseline” dans 

laquelle tous les changements d’exigences sont 

enregistrés. 

Souvent mieux 

que ± 10% 

Une demande pendant 

le cycle de vie  

E&QFP ou 

FP standard 

Enlever les changements de management  Entre 

± 10% et ± 5% 

A la fin du 

développement et du 

test  

 FP standard 

ou 

E&QFP  

La mesure finale fonctionnelle est utilisée comme 

contrôle pour être sûr que les exigences 

utilisateurs sont traitées dans la livraison du 

projet. 

Souvent mieux 

que ± 5% 
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Quantification de la taille en FP dans un modèle de production 
incrémental  

 
 

Figure 8 – Modèle de développement logiciel incrémental 

 

Lorsque des modèles de cycle de vie incrémental sont adoptés, la mesure finale de 

l’application logicielle (qui est produite après le dernier niveau d’incrémentation) n’est pas 

égale à la somme de chaque mesure individuelle, de chaque incrémentation individuelle 

comme si elles étaient des applications discrètes ( Figure 8. ) 

 

Si les mesures des Composants Fonctionnels de Base (BFC) sont dupliquées, le résultat 

sera plus grand que ceci concernant le système entier. 

 

Il est certes possible d’avoir des fonctionnalités temporaires qui sont ajoutées jusqu’à mi-

parcours du processus pour compenser les systèmes d'information incomplets pendant les 

niveaux d’incrémentations, de telles fonctionnalités provisoires peuvent être supprimées 

avant la fin du projet. 

 

Une approche possible à traiter avec ce cas, est de prendre la valeur de la première 

incrémentation comme valeur pertinente de développement pour la Baseline, et les 

incrémentations suivantes comme maintenance fonctionnelle évolutive des valeurs de la 

Baseline. La mesure finale de l’application est donc en effet complète avec l’ensemble des 

fonctionnalités contenu dans la dernière version du projet complet, considérant que la 

mesure des niveaux incrémentaux individuels peut être utilisée pour planifier, contrôler et 

donner des indicateurs business.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRATION 

INTEGRATION 
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Quand Qui Comment Précision 

A la fin de l’étude de 

faisabilité (système 

ou exigences 

utilisateur) 

E&QFP A ce niveau d’estimation, production 

de données utiles pour évaluer la 

faisabilité du projet et le planning. 

 

probablement autour de 

 ± 20/30% 

 

A la fin de l’analyse 

logique (architecture 

logicielle) 

E&QFP ou 

FP Standard 

Le résultat indique la taille de 

l’estimation sur l’application entière 

(finale). 

Souvent mieux que 

± 20% 

 

Avant et après 

chaque itération 

incrémentale 

E&QFP ou 

FP Standard  

La première mesure de la taille 

représente la valeur de base sur 

laquelle la maintenance 

fonctionnelle évolutive suivante sera 

déployée. Les mesures de la taille 

fonctionnelle sont utilisées comme 

données de contrôle et pour être sûr 

que l’ensemble des changements 

incrémentaux requis correspond à ce 

qui a été livré 

Souvent mieux que 

± 10% 

 

Sur une demande au 

cœur du cycle vie 

logiciel 

E&QFP ou 

FP Standard  

Pour supporter les changements de 

gestion  

Souvent mieux que 

 ± 5% 

A la fin de 

l’intégration du 

dernier changement 

incrémental   

E&QFP ou 

FP Standard  

La mesure fonctionnelle finale est 

utilisée comme contrôle pour assurer 

que les exigences utilisateurs sont 

réalisées. 

Souvent mieux que 

± 5% 

 

Quantification de la taille en FP dans un modèle de production 
évolutionnaire  

 

 
 

Figure 9 – Modèle de développement  évolutionnaire 

 

 

C’est une variation de l’approche du modèle incrémental. La plus grande différence tient dans le 

niveau d’estimation initiale (exigences utilisateurs, exigences systèmes et architecturales) qui a 

moins de précision, du fait des fonctionnalités projet, en termes de projections sur le système 

final. 

Haut 

niveau de 
description 

Spécifications 

Construction 

Validation 

Version 

initiale 

Versions 

intermédiaires 

Version 

finale 
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Quand Méthode Comment Précision 

A la fin de l’étude de 

faisabilité (Premières 

exigences utilisateur 

et système) 

E&QFP Niveau d’estimation, pour évaluer la faisabilité d’un 

projet ou pour des sujets de planning. L’estimation 

peut être appliquée à la fois sur la configuration 

système la plus probable (faisant suite aux itérations 

évolutives) et l’estimation de chaque itération 

évolutive individuelle. 

probablement 

autour de 

± 30/40% 

 

Avant et après 

chaque itération 

incrémentale 

E&QFP ou 

FP Standard  

La première mesure de la taille représente la valeur de 

base sur laquelle la maintenance fonctionnelle 

évolutive suivante sera déployée. Les mesures de la 

taille fonctionnelle sont utilisées comme données de 

contrôle et pour être sûr que l’ensemble des 

changements incrémentaux requis correspond a ce qui 

a été livrées 

Souvent mieux 

que 

± 10% 

 

Sur une demande au 

cœur du cycle vie 

logiciel  

E&QFP ou 

FP Standard  

Pour supporter les changements d’exigences ou pour la 

gestion des processus. 

Souvent mieux 

que 

± 5% 

A la fin de 

l’intégration du 

dernier changement 

incrémental   

E&QFP ou 

FP Standard  

La mesure de la taille fonctionnelle finale est utilisée 

comme un axe de contrôle sur tous les comptes.    

Souvent mieux 

que 

± 5% 
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Quantification de la taille en FP dans un modèle de production de 
Processus Unifié (UP) 

 
 

Figure 10 – Modèle de développement UP 

 

L’approche précédemment appliqué au modèle évolutionnaire peut être appliqué à ce 

modèle de processus pour être une de ses variantes. Dans la Figure 10 , Chaque itération 

représente une base de maintenance évolutive. Il est souvent important de porter l’attention 

sur le taux possible de réutilisation pour chaque mesure appliquée aux itérations suivantes.  

 

Quand Qui Comment Précision  

 

A la fin du niveau 

de commencement  

E&QFP A ce stade l’ensemble des estimations 

proviennent essentiellement de données faites 

pour tester le planning initial du projet et la 

faisabilité.   

Probablement 

autour 

 ± 30/40% 

(de la valeur 

finale) 

A la fin de la 

première itération 

du processus 

E&QFP ou 

FP Standard   

 

L’estimation “primaire” est produite pour le 

système entier et la mesure de la taille de la 

Baseline est établie, sur laquelle toutes les 

améliorations suivantes sont développées. 

Probablement 

autour 

 ± 30–40% 

(de la valeur 

finale) 

A la fin de chaque 

itération 

E&QFP ou 

FP Standard   

La mesure de la taille fonctionnelle est utilisée 

comme un contrôle pour être sûr que toutes 

les exigences ont bien été livrées.  

 

Progressivement 

mieux que   

± 30% al ± 10% 

(de la valeur 

finale) 

A la fin du niveau 

de transition 

E&QFP ou 

FP Standard   

La mesure finale de la taille fonctionnelle est 

utilisée comme contrôle pour être sûr que 

toutes les exigences ont bien été livrées.  

 

Souvent mieux 

que  

± 5% 
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3
ième

 Partie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

Exemples d’estimation 

 
 

Introduction  

 

La partie 3 montre des exemples d’application pratiques de la méthode 

d’estimation E&QFP. Les exemples sont basés sur un seul cas d’étude 

qui est développé sur différents scénarios ayant différents niveaux de 

granularités d’estimation. Pour chaque scénario des exemples pratiques 

et des suggestions sont proposés pour identifier les composants 

logiciels et les groupes fonctionnels.  

Les exemples peuvent être vus individuellement, il est recommandé de 

les étudier à différents niveaux afin d'obtenir un aperçu de la méthode 

et de l'explorer. 

 

Cas d’étude ENTJ – scenario 1 : Effectuer une estimation de 

niveau sommaire lorsqu’il y a une utilisation prédominante 

d’agrégation de composants de troisième et quatrième niveaux. 

 

Cas d’étude ENTJ – scenario 2 : Effectuer une estimation de 

niveau sommaire lorsqu’il y a une utilisation prédominante 

d’agrégation de composants de troisième niveau. 

 

Cas d’étude ENTJ – scenario 3 : Effectuer une estimation de 

niveau intermédiaire lorsqu’il y a une utilisation prédominante 

d’agrégation de composants de second et troisième niveaux. 

 

Cas d’étude ENTJ – scenario 4 : Effectuer une estimation de 

niveau détaillé lorsqu’il y a une utilisation prédominante 

d’agrégation de composants de second niveau.  

 

Cas d’étude ENTJ – scenario 5 : Effectuer une estimation de 

niveau détaillé lorsqu’il y a une utilisation prédominante 

d’agrégation de composants de premier niveau.  
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Cas d’étude ENTJ – scénario 1 – niveau d’estimation sommaire 

 
 
Exigences 
utilisateurs  

 

L’office du Tourisme de Louisville publié un nouveau plan d’activités 

sur deux ans concernant un projet d’innovation. Ce projet est l’achat du 

système informatique le plus connu dans l’automatisation de la 

promotion touristique. Il est principalement concentré sur l’installation 

d’une bourse touristique et des services de gestion, ainsi que des 

opérations d’annonces personnelles pour les membres. 

 

Analyse E&QFP   
 

Le propos de cet exercice est de présenter une situation d’estimation à 

partir d’information sommaires. Dans ce cas, il y a une prédominance 

de composants logiciels de troisième et quatrième niveaux 

d’agrégation. 

 

Les exigences-sont elles décrites de façon cohérente ? 

Les exigences sont décrites à un niveau haut et de façon cohérente. L’estimation de la taille 

peut s’effectuer avec un niveau de granularité sommaire de niveau  3 et 4. 

 

La visibilité des données est-elle bonne ?  

Les composants « Données » peuvent être déduits des exigences. Par exemple. : Evènement 

(touristique), office du Tourisme. En tous cas, au niveau sommaire, il est recommandé que 

l’estimation soit effectuée (ou au moins revue) par des analystes expérimentées. 

 

 

Les sous - ensembles d’exigences sont analysées avec le niveau d’agrégation exigé pour 

l’identification des composants logiciels les plus représentatifs. 

 

En particulier : Office du Tourisme ; Gestion des évènements et autres fonctions associées 

aux opérations de gestion ; Gestion des données personnelles des membres 

 

Les exigences permettent elles l’identification de BFC spécifique ? 

Non, il n’est donc pas possible d’associer aux exigences des composants du premier niveau 

 

Les exigences utilisateurs permettent elles d’identifier des groupes de BFC “non 

spécifiés” ? Non, donc il n’est pas possible d’associer le second niveau d’agrégation de 

composants aux exigences.  

 

Les exigences permettent elles l’identification avec précision dans un ou plusieurs 

composants UBFC formant un composant logiciel spécifique ?  Non, donc les troisième 

et quatrième niveaux d’agrégation doivent être examinés de façon plus détaillée. 

  

Troisième niveau d’agrégation : les exigences utilisateur, qui ne permettent pas 

l’identification de BFC spécifiques, permettent elles l’identification des groupes de 

BFC non-spécifiques (unspeficied) ? 

Non, dans cette situation, le troisième niveau d’agrégation ne peut pas être identifié.  
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Quatrième niveau d’agrégation : les exigences utilisateur sont exprimées à un niveau 

sommaire afin d’être interprétés comme une aire fonctionnelle moyenne ou large 

Dans cette situation, les exigences peuvent être interprétées comme un groupe du quatrième 

niveau d’agrégation. 

Composant transactionnel : 

 

Macro Processus : s’il n’y a pas le niveau de détails suffisant, mais quelques processus 

généraux spécifiques (GP) il est possible d’identifier un Macro Processus  (MP) de 

petite, moyenne ou grande taille. Un Macro Processus peut correspondre à de gros 

fragments du système, un sous-système ou une application entière de petite taille.  

 

1. L’échange de stock touristique peut correspondre à 2 General Processes  (GP): 

(L’offre et la demande) 

2. La gestion des évènements peut correspondre à 2 General Processes (GP) : (Plan 

d’affaires et Suivi de l’opération évènementiel) 

3. La Gestion des données personnelles et la fonction de gestion des membres peuvent 

correspondre à 1 ou 2 General Processes groups(GP) 

 

Basé sur l’analyse précédente, il est sûr qu’il y a entre 5 et 6 GPs   qui correspondent au 

4ième niveau d’agrégation avec un Macro Process de taille moyenne (5-7GPs) 

  

Composant donnée : basé sur les sous-systèmes ci-dessus et ayant des informations  pas 

suffisamment disponibles, il est sûr qu’il y a trois fichiers logiques pour chacun des sous-

systèmes (items 1-2-3) pour un total de 9 fichiers logiques qui correspondent à un GDG ( 

General Data Group) de composants de grande taille. 
 

 
 
Niveau d’estimation sommaire – scenario 1 

Transaction 

N
iv

e
a
u

 

d
’a

g
ré

g
a

ti
o

n
 

Type de composant 

M
u

lt
ip

li
c
a
te

u
r 

MIN ML MAX réf. 

Système de promotion touristique 4 MPM-medium 5-7 GPs 1 185,8 285,9 385,9 1, 2, 3 

Total transactions    185,8 285,9 385,9  

Données 

N
iv

e
a
u

 

d
’a

g
ré

g
a

ti
o

n
 

Type de composant 

M
u

lt
ip

li
c
a
te

u
r 

MIN ML MAX réf. 

3 fichiers logiques / sous -système  3 GDGL-large  1 54,8 78,3 101,8 1, 2, 3 

Total Données    54,8 78,3 101,8  

Total globale    240,6 364,2 487,7  
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Cas d’étude ENTJ – scénario 2 –estimation de niveau sommaire  

 

 
Exigences 
utilisateur  

 

L’office du Tourisme National de Louisville lance une offre de 

prestations pour un système informatique d’offre & demande qui 

surveille les évènements promotionnels organisés par l’Office du 

Tourisme pour ses membres.  

 

Dans la notice de l’offre les exigences suivantes sont stipulées : 

 

1. Adhésion automatique et système de données personnelles 

 

2. Gestion des évènements nationaux et modèles (templates) 

promotionnels contenant des données d’analyse statistique 

 

3. Automatisation de l’Office du Tourisme 

 

 

 

Analyse E&QFP  
 

Le sujet de l’exercice est de simuler l’activité d’estimation, dans 

laquelle ne sont disponibles que des informations sommaires, avec 

l’utilisation dominante du troisième niveau d’agrégation de 

composants. 

 

Les exigences sont-elles décrites de manière cohérente ?  

Les exigences sont décrites de façon cohérente et d’un niveau sommaire, bien qu’avec un 

niveau plus sophistiqué que le scénario 1. 

La visibilité des données est-elle bonne ?  

Les composants « Données » peuvent être déduits des exigences par découpage du 

système et sous-système fonctionnels homogènes pour être associés aux composants 

E&QFP. 

 

Les exigences sont analysées selon les différents segments : 

 

1.   Adhésion automatique au système de gestion : 

 

Les exigences permettent elles l’identification de BFC (Based Functional Component) 

spécifique ? Non, il n’est donc pas possible d’associer aux exigences des composants du 

premier niveau. 

Les exigences permettent elles l’identification de groupes de BFC non-spécifique ? 

Non, il n’est donc pas possible d’associer aux exigences des composants du second niveau 

d’agrégation. 
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Est-il possible d’identifier un ou plusieurs composants UBFC ‘s soit un composant 

logiciel spécifique ? Non, les composants de troisième et quatrième niveaux doivent donc 

être évalués.  

      

 

Troisième niveau d’agrégation : quand les exigences utilisateurs ne laissent pas la 

possibilité d’identifier les BFC spécifiques mais seulement les groupes de BFC 

“non-spécifiques”.   

Le composant General Process (GP), dans ce cas, concorde avec l’estimation des 

exigences N° 1, car il représente un ensemble de processus élémentaires non spécifiques 

(UEP).  

Il est sûr que le système de gestion des exigences se traduit facilement par un GPS (6-10 

UEPs). 

 

2) “ Gestion des évènements nationaux et modèles promotionnels contenant des données 

d’analyse statistique”.  

 

 

Il est raisonnable de penser que la gestion des évènements est une des opérations 

business clé de l’office du Tourisme ;  par conséquent, il est supposé  que le groupement 

fonctionnel qui lui est associé, peut  inclure plus de 10 UEP . Ainsi la présence d’un GP 

(général Process) de taille moyenne GPM (11-15 UEP) est identifiée. 

 

L’analyse des données statistiques doit être associée à un ensemble de 6 à 10 processus 

élémentaires composés en GP de petite taille, GPS-small (6-10 UEPs).  

 

3) “ Echange automatisé de stock touristique :”. 

L’office du Tourisme correspond à un groupe fonctionnel dont il est nécessaire de 

définir la taille. Dans ce cas il est recommandé de faire une référence et comparer les 

exigences avec un système similaire pour avoir des hypothèses justes sur la taille. Par 

exemple, il est possible que les exigences puissent être applicables à une gestion 

technique théorique  de la bourse d’un autre secteur ; il est alors raisonnable de penser 

que les exigences consistent en un ensemble de processus élémentaires non spécifiés 

(UEP) contenant entre 11 et 15 UEPs. Ceci correspond à un composant GP de taille 

moyenne (GPM-General Process-Medium). 

 

Estimation des composants Données : 

Basé sur le sous-ensemble ci –dessus, les groupes de données logiques commencent à 

être identifiables : Membres, Carte des membres, Evènements, Promotions, Achat-vente 

touristiques, en plus d’autres archives référencées qui sont mises dans un compte dans 

lequel n’apparait pas dans le niveau de design basé sur notre niveau d’expérience. Il est 

estimé qu’il y a un total d’environ 9 fichiers logiques caractérisant un composant GDG 

Large. 
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Niveau d’estimation sommaire - Scénario 2 
 

Transactions  

N
iv

e
a
u

 

d
’a

g
ré

g
a

ti
o

n
  

Type de composant  M
u

lt
ip

li
c
a
te

u
r 

Min MP Max Ref. 

Gestion des membres 
3 GPS – small 6-10 UEP’s 2 52,8 70,4 88,0 (1) 

Gestion des cartes d'adhésion 
3 GPM – medium 11-15 UEP’s 1 42,9 57,2 71,5 (2) 

Gestion des évènements 
3 GPM – medium 11-15 UEP’s 1 42,9 57,2 71,5 (3) 

Organisation des évènements 
3 GPS – small 6-10 UEP’s 1 26,4 35,2 44,0 (2) 

Total des transactions        165,0 220,0 275,0   

Données 

N
iv

e
a
u

 

d
’a

g
ré

g
a

ti
o

n
  

Type de composant M
u

lt
ip

li
c
a
te

u
r 

Min MP Max Ref. 

Trois fichiers logiques pour chaque 
sous-système  3 GDGL – large, 9-13 ULF 1 

54,8 78,3 101,8 
 (1-2-3) 

Total des données        54,8 78,3 101,8   

  

 Total sur le niveau d’estimation sommaire - scénario 2 
 

 Min MP Max 

 
Total 
  219,8 298,3 376,8 
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Cas d’étude ENTJ – scénario 3 – Estimation de niveau intermédiaire  

 
Exigences utilisateur 

 

L’office du Tourisme National de Louisville lance une demande de 

prestations d’un système logiciel permettant de mettre en relation l’offre 

et la demande touristique, soit une bourse touristique. En étant 

responsable de l’organisation des évènements et de la promotion sur le 

territoire national, l’office du Tourisme lance un appel d’offre pour la 

fourniture des items suivants : 

 

1. Gestion automatique des adhésions  

 

2. Automatisation d’organisation d’évènements et de promotions 

avec réception des attentes et diffusion d’évènement spécifiques, 

d’offres touristiques, de propositions ainsi que des données 

statistiques variées sur les possibilités touristiques de Louisville 

 

3. Gestion de la bourse touristique (gestion automatisée, 

représentation, et système de recherche d’offres et demandes 

touristiques). 

 

Analyse E&QFP  Le sujet de l’exercice est de simuler l’activité d’estimation, de niveaux 

d’informations sommaires et intermédiaires avec l’utilisation dominante 

de composants du second et troisième niveau d’agrégation. 

  

 

Les exigences sont-elles décrites de façon cohérente ? 

 Dans ce cas il y a des informations plus claires sur la façon dans laquelle les sous-divisions 

de composants logiciels et d’entités entières doivent être gérées par le système. 

 

La visibilité des données est –elle bonne ? 

Bien que les informations utiles puissent être extraites à partir des groupes entiers de 

données logiques, les exigences sont exprimées en termes fonctionnels ainsi qu’il est 

nécessaire pour partager le système en sous-systèmes, dans lesquels les composants 

fonctionnels les plus proches peuvent être associés. Suite à cela il est plus facile de définir 

les composants Données sous-jacents.  

 

Les exigences permettent elles l’identification de BFC spécifique ? Non, il n’est donc pas 

possible d’associer aux exigences des composants du premier niveau. 

 

4.2.4 Les exigences permettent elles l’identification de groupes de BFC ‘s non-

spécifiques ? 

Dans certains cas les composants du second niveau d’agrégation  pourraient être utiles. 
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Est-il possible d’identifier avec exactitude un ou plusieurs UBFC spécifiques, formant 

un composant logiciel ? Pas toujours il est donc correct de prendre en compte certains   

composants du troisième niveau d’agrégation.  

 

1)  “… Gestion automatique des membres et des adhésions ” ; 

 

 

La gestion est normalement associée à un groupe fonctionnel de type CRUD (Create/Read/ 

Update/ Delete), qui est représenté par un Typical Process (TP), composant du 3ième niveau 

d’agrégation. 

De plus, dans ce cas, il est recommandé de s’assurer que la gestion inclus une fonction de 

listage (de type liste déroulante) et au moins un rapport ; il est donc préférable d’associer 

aux exigences un composant de type TP (typical Process) de grande taille, TPL (Typical 

Process-Large). Dans ce cas, 2 TPL sont identifiés : un pour la gestion des membres et un 

autre pour la gestion des cartes d’adhésion. 

 

 

2) “… automatisation de la gestion et l’organisation des évènements (2.1), …aussi bien que 

réception et traitement des demandes sur n’importe quel évènement donné et typologie des 

offres touristiques (2.2)….ainsi que les données statistiques sur le tourisme de Louisville 

(2.3)”; 

 

(2.1)  La gestion et l’organisation d’évènements suggèrent la présence : 

• d’un groupe fonctionnel de type CRUD +list+report pour la gestion des évènements  

• des fonctionnalités complémentaires pour l’organisation d’évènements ;  

 donc un composant TPL (Typical Process –Large) et des composants UGEP (4)  

(Unspecified Generic Elementary Process)  sont envisagés. 

 

(2.2)  Suggestion de type CRUD pour la gestion des demandes d’un évènement quelconque 

donné. Aussi, dans ce cas, il est raisonnable de penser à des fonctions de listage et de rapport 

(List + Report). Les exigences peuvent être représentées par un composant de type TP de 

grande taille (TPL–Typical Process-Large). 

 

(2.3)  Les données statistiques correspondent à des rapports incluant des calculs de données ; 

ce sont des processus de type EO (SOR) et sont représentés par des composants du 2nd 

niveau d’agrégation, en particulier des GEO (Generic External Ouput). On peut penser qu’au 

moins 6 rapports statistiques sont exigés. 

  

3) “ … automatisation Gestion de la bourse touristique, (gestion automatisée, représentation, 

et système de recherche d’offres et demandes touristiques) ;” 
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En complément des fonctions contenues dans un type CRUD, la gestion de la bourse 

touristique répond aux exigences de fonctionnalités d’enregistrement et de consultation en 

accord avec différents critères. Dans ce cas, pour la gestion de l’échange, l’ensemble des 

exigences devrait raisonnablement consister en un ensemble de processus élémentaires 

(entre 6 et 10) ; c'est-à-dire un composant de type GP de petite taille (GPS- General Process 

– Small ; 6-10 UEPs). Les recherches d’offres correspondent à des UGO (5 UGO, 

Unspecified Generic Output). 

Estimation des composants Données : 

Basés sur l’identification de groupes fonctionnels et des recherches, il est raisonnable voir 

les fichiers logiques comme ILF pour (GDI) : membres, cartes d’adhésion et évènements. 

Comme les évènements représentent l’activité principale, ils peuvent être importants donc ils 

peuvent être associés à  plus d’un groupe logique. 

Pour la bourse touristique un nombre important de groupes logiques sont à envisager (de 

2 à 4 ULF) qui correspondent à un groupe général de données de petite taille (GDGS – 

General Data Group –Small). 

En final, se basant sur notre expérience, normalement les groupes de données additionnels 

sont mis dans un compte qui normalement n’est pas formalisé dans les niveaux hauts. En 

effet  ils apparaissent dans les niveaux d'évaluation plus précis. 
 

 
Niveau d’estimation intermédiaire - scénario 3 
 

Transactions  

N
iv

e
a
u

 

d
’a

g
ré

g
a

ti
o

n
  

Type de composant  

M
u

lt
ip

li
c
a
te

u
r 

Min MP Max Réf. 

Gestion des membres 3 TPL - large (CRUD + List+ Report) 1 22,3 26,3 30,2 (1) 

Gestion des cartes d'adhésion 3 TPL - large (CRUD + List+ Report) 1 22,3 26,3 30,2 (1) 

Gestion des évènements 2 TPL - large (CRUD + List+ Report) 1 22,3 26,3 30,2 (2.1) 

Organisation des évènements 2 
UGEP Unspecified Generic 
Process (EI/EQ/EO) 
 

4 17,2 18,4 19,2 (2.1) 

Réception/traitement des demandes 3 TPL - large (CRUD + List+ Report) 1 22,3 26,3 30,2 (2.2) 

Données statistiques 2 GEO - Generic EO 6 29,4 31,2 32,4 (2.3) 

Recherches d’offres d'évènements 2 
UGO - Unspecified Generic Output 
(EQ/EO) 

5 20,6 22,8 25,0 (3) 

Gestion de la bourse touristique 3 GPS - General Process Small 1 26,4 35,2 44,0 (3) 

Total transactions       182,8 212,8 241,4  

   

  

 



2
nde

 Partie – Pratique d’estimation                                                                        

 

Avril  2012 Early&Quick Function Point 3.1 – Manuel de Référence v.1.1 Page  56/80 

 

   

Données 

N
iv

e
a
u

 

d
’a

g
ré

g
a

ti
o

n
  

Type de composant  

M
u

lt
ip

li
c
a
te

u
r 

Min MP Max Réf. 

Membres 2 GILF-Generic ILF 1 7,4 7,7 8,1 (1) 

Cartes d'adhésion 2 GILF-Generic ILF 1 7,4 7,7 8,1 (1) 

Evènements 3 GDGS – small, 2-4 ULF 1 15,0 21,4 27,8 (2) 

Offre et demande 3 GDGS – small, 2-4 ULF 1 15,0 21,4 27,8 (3) 

General 2 
UGDG – Unspecified Generic Data 
Group 

3 19,2 21,0 23,4 NA 

Total données        
64,0 79,2 95,2 

  

 

 
Min MP Max 

Total 
  

  
246,8 292,0 336,0 

    
Total du niveau d’estimation intermédiaire– scénario 3  
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Cas d’étude ENTJ – scénario 4 – Estimation de niveau détaillé  

 

 
Exigences 
Utilisateur  

 

L’office du Tourisme National de Louisville lance une demande de 

prestations pour un système logiciel mettant en relation l’offre et  la 

demande touristique, soit une bourse touristique. L’Office du Tourisme 

est responsable de l’organisation et la promotion d’évènements au 

niveau national.  Dans l’appel d’offre il y a des descriptions techniques 

qui décrivent les fonctionnalités de base que le système doit gérer. 

 

1. GESTIONS DES DONNEES PERSONNELLES DU TOUR 

OPERATEUR  

a. Chargement 

b. Recherche 

c. Changement 

d. Suppression 

e. Impressions diverses 

 

2. IMPORT/EXPORT DE DONNEES PERSONNELLES 

a. Dérivation automatique de données extraites de la base 

de données existante d’hôtels  

b. Import/export de données variées 

 

3. GESTION DES MICROPROCESSEURS CP8 DES CARTES 

D’ADHESION  

a. Chargement/déchargement 

b. Annulation de carte 

c. Substitution de carte 

d. Tableau résumé des cartes publiées/ en stock 

e. Tableau résumé des ordres en suspens 

f. Recherche de carte 

 

4. GESTION DES ADHESIONS / RENOUVELLEMENT 

a. Invitation sélective aux membres adhérents/ aux 

membres en renouvellement 

b. Analyses des cartes d’adhésion CP8 

c. Chargement/mise à jour de nouveau/ancien membre 

d. Cartes d’adhésion CP8 (nouvelle ou renouvellement) 

 

5. GESTION DES DONNEES EVENEMENTIELLES 

a. Chargement 

b. Recherche 

c. Changement 

d. Suppression 

e. Impression 

 

 



2
nde

 Partie – Pratique d’estimation                                                                        

 

Avril  2012 Early&Quick Function Point 3.1 – Manuel de Référence v.1.1 Page  58/80 

 

  

6. GESTION D’INVITATION SUR LES EVENEMENTS  

a. Liste restreinte d’invités (extraction paramétrable/ 

sélection ponctuelle) 

 

7. RESERVATION 

a. réservation sur une offre proposée par le tour opérateur 

 

8. RECHERCHE D’HOTELS 

a. Consultation à travers un certain nombre d’éléments de 

recherche 

 

9. RECHERCHE DES TOURS OPERATEURS EXISTANTS 

a. Recherche des tours opérateurs existants à travers une 

sélection de données personnelles et une zone d’intérêts. 

 

10. LISTE RESTREINTE DES TOURS OPERATEURS 

EXISTANTS 

a. Production d’une liste concise de tours opérateurs et 

emplacement de leurs opérations 

 

11. DONNEES STATISTIQUES (5 rapports standards différents 

traités) 

a. Données statistiques sur le service Evènements 

b. Données statistiques sur les membres des tours 

opérateurs  

 

Tour operateurs   

Souscriptions   Cartes des membres

Evènements Service évènementiel

Gestion des 

souscriptions

Gestion des

souscriptions

Gestion

Des cartes

Gestion de 

la réception

Planning

évènementiel
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  Analyse E&QFP  Les exigences sont décrites avec le niveau le plus détaillé, avec une 

dominance d’utilisation de composants des premier et second niveaux 

d’agrégation. 

 

 

Les exigences sont-elles écrites de façon cohérente ? 

Dans ce cas les exigences sont écrites de manière détaillée, ce qui facilite la mesure de 

l’estimation avec l’utilisation de composants du 1er et du 2nd niveaux d’agrégation. 

 

La visibilité des données est –elle bonne ? 

Oui, il est possible de commencer l’analyse des composants Données et par la suite accéder 

aux fonctionnalités (ou vice versa). 

 

Les exigences permettent elles l’identification de BFC (Based Functional Component) 

spécifique ? Oui, ainsi dans ce cas il est approprié d’associer aux exigences des composants 

du 1er niveau 

 

Les exigences permettent elles l’identification de groupes de BFC ‘s non-spécifiques 

(unspecified Based Functional Component)? 

Oui, ainsi le second niveau d’agrégation de composants peut être également utilisé. 

 

 

Analyse des exigences utilisateur : 

 

1. GESTION DES DONNEES PERSONNELLES DU TOUR OPERATEUR  

a. Chargement 

b. Recherche 

c. Changement 

d. Suppression 

e. Impressions diverses 

 

(Les autres exigences similaires ne sont pas décrites avec plus de détails car elles se 

chevauchent les unes les autres) 

 

 

Est-il possible d’identifier exactement le type BFC de l’IFPUG sans identifier le 

niveau de complexité ? 

Oui, cela s’applique aux fonctions suivantes : Chargement, Recherche, Changement, 

Suppression. La taille d’estimation est basée sur les composants du second niveau 

d’agrégation : GEI, GEO ; GEQ. 

 

Est-il possible d’identifier exactement le type et la complexité des BFCs de l’IFPUG ? 

Ceci s’applique à « impressions diverses » pour lequel il n’y a aucune donnée sur la 

typologie de sortie spécifique (UGO- unspecified Generic Output) (EQ/EO). Dans ce cas 

il est approprié d’utiliser le composant UGO.  Trois sorties sont données ; la taille de 

l’estimation doit être faite en utilisant un multiplicateur, comme indiqué dans le tableau 

Excel ci-dessous. 
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Niveau d’estimation détaillé – scénario 4 (Données) 

Données 

N
iv

e
a
u

 

d
’a

g
ré

g
a

ti
o

n
  

Type de composant  M
u

lt
ip

li
c
a
te

u
r 

Min MP Max Réf. 

Tours Operateurs 2 GILF-Generic ILF 1 7,4 7,7 8,1  

Adhésion 2 GILF-Generic ILF 1 7,4 7,7 8,1  

Cartes d'adhésion 2 GILF-Generic ILF 1 7,4 7,7 8,1  

Evènements 2 GILF-Generic ILF 1 7,4 7,7 8,1  

Services évènementiels 
 

2 GILF-Generic ILF 1 7,4 7,7 8,1 
 

Hôtels 2 GEIF-Generic EIF 1 5,2 5,4 5,7  

Référence de type archive 2 GEIF-Generic ILF 5 26,0 27,0 28,5  

Total Données       
68,2 70,9 74,7 

  
 

2. IMPORT/EXPORT DE DONNEES PERSONNELLES 

a. Dérivation automatique de données extraites de la base de données existantes 

d’hôtels  

b. Import/export de données variées 

 

 

Est-il possible d’identifier exactement le type BFC de l’IFPUG sans identifier le niveau 

de complexité ? 

Oui, des GEI et UGEP de type UEP sont détectables, un exemple de cette fonctionnalité  

est la transaction: 

  Dérivation automatique de données extraites de la base de données existantes d’hôtels  

 

 

Exigences 11) 

DONNEES STATISTIQUES (5 rapports standards différents traités) 

a.  Données statistiques sur le service Evènements 

b.  Données statistiques sur les membres des tours opérateurs  

 

Est-il possible d’identifier exactement le type BFC de l’IFPUG sans identifier le 

niveau de complexité ? 

Dans ce cas, les statistiques étant construites sur la base de données dérivées, elles sont 

associées à un GEO (General Output Process) avec un multiplicateur égal à 5. 

 

Estimation des composants Données : 

Les groups de données logiques sont : 

Tour Operateur 

Adhésion 

Cartes d'adhésion 

Evènements 

Services évènementiels 

En complément certaines données peuvent être importées à partir de fichiers 

préexistants, c’est pour cette raison que l’EIF Hôtel est identifié 

 D’autres groupes fonctionnels sont ajoutés, Référence de type Archives, même si ils 

ne sont pas explicitement demandés. 
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Niveau d’estimation détaillé – scénario 4 (transactions) 

Transactions 

N
iv

e
a
u

 

d
’a

g
ré

g
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o

n
  

Type de composant  M
u

lt
ip

li
c
a
te

u
r 

Min MP Max Réf. 

Gestion des données personnelles 
du T.O.       

      
 (1) 

a.       Chargement 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  
b.      Recherche 2 GEQ – Generic EQ 1 3,7 3,9 4,1  
c.       Changement 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  
d.      Suppression 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  
e.      Impressions diverses (3 sont 
données) 

2 
UGO – Unspecified Generic 
Output (EQ/EO) 

3 12,3 13,8 15,0  

Import /export de données 
personnelles       

      
 (2) 

a.       Dérivation automatique de 
données … 

2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  

b.      Import/export de données 
variées 

2 
UGEP – Unspecified Generic 
Process 

2 8,6 9,2 9,6  

Gestion des cartes CP8 d’adhésion 
             (3) 

a.       Chargement 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  
a.       Déchargement 2 GEQ – Generic EQ 1 3,7 3,9 4,1  
b.      Annulation de carte 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  
c.       Substitution de carte 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  
d.      Tableau résumé des cartes 
publiées/en stock 

2 GEO – Generic EO 2 9,8 10,4 10,8  

e.      Tableau résumé des ordres en 
suspens 

2 GEO – Generic EO 1 4,9 5,2 5,4  

f.        Recherche de carte 2 GEQ – Generic EQ 1 3,7 3,9 4,1  
Gestion des adhésions/ 
renouvellements       

      
 (4) 

a.       Invitation aux 
adhérents/renouvellements 2 GEQ – Generic EQ 1 

3,7 3,9 4,1 
  

b.      Analyses des cartes d’adhésion 
CP8 2 GEI – Generic EI 1 

4,0 4,2 4,4 
  

c.       Charge. /mise à jour 
nouveau/ancien membre 2 GEI – Generic EI 2 

8,0 8,4 8,8 
  

d.      Cartes adhésion 
(nouvelle/renouvellement) 2 GEO – Generic EO 1 

4,9 5,2 5,4 
  

Gestion des données 
évènementielles       

      
 (5) 

a.       Chargement 
2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4   

b.      Recherche 
2 GEQ – Generic EQ 1 3,7 3,9 4,1   

c.       Changement 
2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4   

d.      Suppression 
2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4   

e.      Impression 
2 

UGO – Unspecified Generic 
Output (EQ/EO) 

3 12,3 13,8 15,0 
 

Gestion des invitations sur les 
évènements       

      
 (6) 

a.       Liste d’invités (extraction/ 
sélection) 

2 
UGO – Unspecified Generic 
Output (EQ/EO) 2 8,2 9,2 10,0   

Enregistrement 
      

      
 (7) 

a.       Enregistrement et 
emplacement du T.O. 2 GEI – Generic EI 1 4,0 4,2 4,4  

Recherche d’hôtel 
      

      
 (8) 

a.       Consultation avec des 
éléments de recherche 

2 
UGO – Unspecified Generic 
Output (EQ/EO) 2 8,2 9,2 10,0   

Recherches des tours opérateurs             
 (9) 
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existants 

a.       Recherche des tours 
opérateurs existants… 2 

UGO – Unspecified Generic 
Output (EQ/EO) 1 4,1 4,6 5,0   

Liste restreinte des tours 
opérateurs existants       

      
 (10) 

a.       Production d’une liste de tours 
opérateurs … 2 

UGO – Unspecified Generic 
Output (EQ/EO) 1 4,1 4,6 5,0   

Données statistiques (5 rapports) 
 2 GEO - Generic EO 5 24,5 26,0 27,0  (11) 

Total Transactions       168,7 181,4 191,8   

  

Total du niveau d’estimation détaillé – scénario 4 
  

 Min MP Max 

Total  
  
  236,9 252,3 266,5 
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Cas d’étude ENTJ – scénario 5 – Niveau d’estimation détaillée 

Exigences Utilisateur 
 
En résultat de la demande, une analyse du système fonctionnel est soumis à l’Office du Tourisme 

de Louisville. En complément des fonctionnalités applicatives une aide utilisateur  est ajoutée, qui 

est sous-divisée en modèles et champs d’aide.  

Dans l’exemple ci-dessous, seuls les éléments de comptage utiles sont décrits 

 
 

 

Tour operators    

> 20 DET ; 4 RET 

 

Subscriptions  

< 20 DET ; 1 RET 

 

Membership  

< 50 DET ; 1 RET 

  

Events   

<50 DET ; 1 RET 

  

Circulation membership cards 

<50 DET ; 1 RET    

 

Event attendance 

<50 DET ; 1 RET   

   

Tourist districts 

< 50 DET ; 1 RET  

 

Locations  

<51 DET ; 2 RET  

   

Hotels  

<50 DET ; 1 RET  

 

Applications Help ; 

Template Help ; 

Field Help  

<19 ; 1 RET 
 

 
Analyse E&QFP   
 

 

Dans ce cas il y a une multitude de détails qui permettent une 

estimation de type détaillé car il y a profusion d’éléments pour les 

entités fonctionnelles. 

Dans l’exemple ci-dessous, seulement les éléments habituellement 

comptés sont décrits.  

 

Etablis sur le premier niveau d’agrégation (niveau des BFC d’IFPUG), 

il est possible d’identifier les différents composants de la méthode 

standard, et leur valeur sans avoir à produire des comptes détaillés. 

Dans cette phase d’estimation, les résultats sont produits sans 

description complémentaire ce qui prouve le chevauchement avec les 

résultats de la méthode standard. 

 

Tour operateurs   

Souscriptions   Cartes des membres

Evènements Service évènementiel

Gestion des 

souscriptions

Gestion des

souscriptions

Gestion

Des cartes

Gestion de 

la réception

Planning

évènementiel



3ième Partie –  

 

Avril  2012 Early&Quick Function Point 3.1 – Manuel de Référence v.1.1 Page  64/80 

 

 

Transactions 

A
g

g
r
eg

. 
 

le
v

e
l 

Type de composant  

M
u

lt
ip

li
e
r 

Min MP Max Réf. 

Gestion des données personnelles de l'O.T. 

(Opérateur touristique)       
      

  

Chargement données personnelles de l'OT 
1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 1/ >16 

Modification données personnelles de l'OT 
1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 1 / >16 

 Suppression données personnelles de l'OT 
1 EIL - EI low 1 3,0 3,0 3,0 1 / 4 

Recherche des données personnelles de l'OT 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 1 / >16 

Impressions diverses données perso. de l'OT 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 1 / >16 

Import /export de données personnelles 
      

      
  

Import des données personnelles du club 
1 EIH - EI high 1 6,0 6,0 6,0 2 / 20 

Chargement du batch de données 
personnelles 1 EIH - EI high 1 6,0 6,0 6,0 2 / 20 

Export automatique à partir des données 

personnelles 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 1 / 20 

Export automatique d'autres données …. 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 1 / 20 

Gestion des cartes CP8 d’adhésion 
      

      
  

Chargement de la carte de circulation 
1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Modification de la carte de circulation 
1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Suppression de la carte de circulation 
1 EIL - EI low 1 3,0 3,0 3,0 2 / 4 

Rechercher la carte de circulation 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Lister la carte de circulation 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Désactivation de la Carte 
1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Substitution de la carte 
1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Liste des cartes émises / stocks 
1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Lister la table des ordres en attente 
1 EOA - EO average 1 5,0 5,0 5,0 2 / 12 

Recherche de carte d'un membre 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Gestion des souscriptions et des revenus 
              

Souscription d'invitations sélectives / revenus 
 1 EQA – EQ average   1 4,0 4,0 4,0 2 / 14 

Impression des labels 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 8 

Liste mailing 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 8 

Charger les nouveaux membres 
1 EIA - EI high 1 6,0 6,0 6,0 2 / 18 

Modification du souscripteur 
1 EIA - EI high 1 6,0 6,0 6,0 2 / 17 

Charger le revenu 
1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Modification du revenu 
1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Carte de contrôle CP8 
1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 3 / 4 

Gestion des adhésions/ renouvellements 
             

Personnalisation de la nouvelle carte 
1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Mise à jour de la carte renouvelée 
1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Emission de la carte 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Gestion des évènements 
      

      
  

Charger des données évènementielles 
1 EIH - EI high 1 6,0 6,0 6,0 3 / > 5 

Modifier des données évènementielles 
1 EIH - EI high 1 6,0 6,0 6,0 3 / > 5 

Supprimer des données évènementielles 
1 EIL - EI low 1 3,0 3,0 3,0 1 /  4 
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Afficher des données évènementielles 
1 EQH - EQ high 1 6,0 6,0 6,0 3 / 15 

Rechercher de données évènementielles 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 3 / 10 

Gestion des invitations aux évènements 
      

      
  

Impression des invitations sélectionnées 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 15 

Impression des invitations 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 15 

Enregistrement               

Enregistrement des services/ emplacement 
TO 1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 15 

Modification des services/ emplacement TO 
1 EIA - EI average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 15 

Suppression des services/ emplacement TO 1 EIL - EI low 1 3,0 3,0 3,0 1 / 5 

Recherche d’hôtel 
      

      
  

Recherche d'hôtels 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 12 

Recherches des tours opérateurs existants 
      

      
 

Recherche des tours opérateurs existants 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 14 

Liste des tours opérateurs  
      

      
  

Lister des tours opérateurs 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 2 / 10 

Données statistiques variées 
         

Données statistiques sur le service 
Evènementiel 1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 3 / 10 

Données statistiques sur les souscriptions 
1 EQA - EQ average 1 4,0 4,0 4,0 3 / 10 

Aide 
              

Fonctionnalité Help de l'application 
1 EQL - EQ low 1 3,0 3,0 3,0 1 / 4 

Fichier d'aide 
1 EQL - EQ low 1 3,0 3,0 3,0 1 / 4 

Modèles d'aide 1 EQL - EQ low 1 3,0 3,0 3,0 1/ 4 

Transactions Total       200,0 200,0 200,0   

Data A
g

g
re

g
. 

le
v
e
l 

Type of component  M
u

lt
ip

.l
ie

r 

Min MP Max Référence 

Tour Opérateur 
1 ILFH  - high 1 15,0 15,0 15,0 4 / > 20 

Souscription d'entreprise 
1 ILFL  - low 1 7,0 7,0 7,0 1 

Cartes d'adhésion 
1 ILFL  - low 1 7,0 7,0 7,0 1 / < 50 

Circulation des cartes d'adhésion 
1 ILFL  - low 1 7,0 7,0 7,0 1 / < 50 

Evènements 
1 ILFL  - low 1 7,0 7,0 7,0 1 / < 50 

Service Evènementiel +B36 
1 ILFL  - low 1 7,0 7,0 7,0 1 / < 50 

Hôtel 
1 EIFL  - low 1 5,0 5,0 5,0 1 / < 50 

Quartiers touristiques 
1 ILFL  - low 1 7,0 7,0 7,0  1 / < 50 

Sites (Italie/ à l'étranger) 
1 EIFL  - medium 1 7,0 7,0 7,0 2 / < 51 

Fonctionnalité Help de l'application 
1 EIFL  - low 1 5,0 5,0 5,0  1 / 4  

Fonctionnalité Fenetre d’aide 
1 EIFL  - low 1 5,0 5,0 5,0  1 / 4 

Fonctionnalité champ d'aide 
1 EIFL  - low 1 5,0 5,0 5,0  1 / 4 

Data Total         84,0 84,0 84,,0   

La table sommaire inclut des données et des composants de transaction, correspondant à la 

fonction d'aide des exigences utilisateur qui n’a pas été prise en compte dans les scénarios 

étudiés précédemment. La table montre que l'évaluation devrait en général prendre en compte 

l’apparition possible de fonctions supplémentaires. E&QFP fournit une gamme de valeurs qui 

permettent de compenser le déficit ou l'excédent de données.  
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 Total global de l’estimation du niveau détaillé– scénario 5 
 

 Min MP Max 

Total global    284,0 284,0 284,0 
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Etude de cas ENTJ – Bilan des différents scénarios d’estimation  

 
Scénario 1 – Estimation de niveau sommaire 

 

 Min MP Max 

Total Transactions  185,8 285,9 385,9 

Total Données  54,8 78,3 101,8 

Total Global 240,6 364,2 487,7 

 
Scénario 2 – Estimation de niveau sommaire  

 

 Min MP Max 

Total Transactions  165,0 220,0 275,0 

Total Données  54,8 78,3 101,8 

Total Global 219,8 298,3 376,8 

  
Scenario 3 – Estimation de niveau intermédiaire 

  

 Min MP Max 

Total Transactions  182,8 212,8 241,4 

Total Données  64,0 79,2 95,2 

Total Global 246,8 292,0 336,6 

 
Scenario 4 – Estimation de niveau détaillé 

 

 Min MP Max 

Total Transactions  168,7 181,4 191,8 

Total Données  68,2 70,9 74,7 

Total Global 236,9 252,3 266,5 

 
Scenario 5 – Estimation de niveau détaillé  

 

 Min MP Max 

Total Transactions  200,0 200,0 200,0 

Total Données  84,0 84,0 84,0 

Total Global 284,0 284,0 284,0 
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Table synthèse des niveaux d’estimation   

Niveau 
d’estimations  

Niveaux 
d’agrégations 

appliqués Min MP Max 

 

Estimation 
sommaire- 
scénario 1 

4, 3 240,6 364,2 487,7 

Estimation 
sommaire – 
scénario 2 

3 219,8 298,3 376,8 

Estimation 
intermédiaire 
– scénario 3 

2,3 246,8 292,0 336,6 

Estimation 
détaillée – 
scénario 4 

2,1 236,9 252,3 266,5 

Estimation 
détaillée – 
scénario 5 

1 284,0 284,0 284,0 
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requirements 

level of detail

type of 

functional 

component Function Type m
in

 -
 m

in
im

u
m

m
l -

 m
o

s
t 

lik
e

ly

m
a

x
 -

 m
a

x
im

u
m

type of 

functional 

component Function Type m
in

 -
 m

in
im

u
m

m
l -

 m
o

s
t 

lik
e

ly

m
a

x
 -

 m
a

x
im

u
m

EIL - EI low 3,0 3,0 3,0 ILFL - low 7,0 7,0 7,0

EIA - EI average 4,0 4,0 4,0 ILFA - average 10,0 10,0 10,0

EIH - EI high 6,0 6,0 6,0 ILFH - high 15,0 15,0 15,0

EQL - EQ low 3,0 3,0 3,0 EIFL - low 5,0 5,0 5,0

EQA - EQ average 4,0 4,0 4,0 EIFA - average 7,0 7,0 7,0

EQH - EQ high 6,0 6,0 6,0 EIFH - high 10,0 10,0 10,0

EOL - EO low 4,0 4,0 4,0

EOA - EO average 5,0 5,0 5,0

EOH - EO high 7,0 7,0 7,0

GEI - Generic EI 4,0 4,2 4,4 GILF- Generic ILF
7,4 7,7 8,1

GEQ - Generic EQ 3,7 3,9 4,1 GEIF - Generic EIF 5,2 5,4 5,7

GEO - Generic EO 4,9 5,2 5,4

UGO - Unspecified Generic Output (EQ/EO) 4,1 4,6 5,0

UGEP Unspecified Generic Elementary 

Process (EI/EQ/EO) 4,3 4,6 4,8

UGDG - Unspecified Generic 

Data Group (ILF/EIF)

6,4 7,0 7,8

TPS - small (CRUD) 14,1 16,5 19,0

TPM - medium (CRUD + List) 17,9 21,1 24,3

TPL - large (CRUD + List + Report) 22,3 26,3 30,2

GPS - small 6–10  UEP’s
26,4 35,2 44,0

GDGS - small 2–4  ULF 15,0 21,4 27,8

GPM - medium 11–15  UEP’s
42,9 57,2 71,5

GDGM - medium 5–8  ULF 32,4 46,3 60,2

GPL - large 16-20  UEP’s
59,4 79,2 98,9 GDGL - large 9-13  ULF 54,8 78,3 101,8

MPS - small 2-4 generic GP's 111,5 171,5 231,5

MPM - medium 5-7 generic GP's 185,8 285,9 385,9

MPL - large 8-10 generic GP's 297,3 457,4 617,4

Functional Component

Transaction Types UFP value  Data Types UFP value

A
g

g
re

g
a

ti
o

n
 L

e
v

e
l o

f 
F

u
n

c
ti

o
n

a
l C

o
m

p
o

n
e

n
t [1

] 
- 

IF
P

U
G

 B
a
s
e
 F

u
n

c
ti

o
n

a
l 

C
o

m
p

o
n

e
n

t 
(B

F
C

)

it is possible to use 

complete 

information for 

standard counting

EI ILF

EQ EIF

EO

[2
] 

- 
U

n
c
la

s
s
if

ie
d

  
B

a
s
e
 

F
u

n
c
ti

o
n

a
l 

C
o

m
p

o
n

e
n

t 
(U

B
F

C
) 

it is possible to 

identify accurately 

IFPUG BFC types but 

not their complexity

UEP 

(Unclassified 

Elementary 

Process)

ULF 

(Unclassified 

Logical File)

it is possible to 

identify accurately 

IFPUG BFC  but not 

their types and 

complexity

[3
] 

- 
G

ro
u

p
 o

f 
U

B
F

C
 

(G
U

B
F

C
 )

it is not possible to 

identify accurately 

individual UBFCs, or 

even the exact 

number of UBFCs 

componing a 

particular software 

object

TP

Typical 

Process

GDG

General Data 

Group

GP

General 

Process

[4
] 

- 
G

ro
u

p
 o

f 

G
P

s

sw requirements at a 

low granularity level 

(first decomposition 

of a large 

application)

MP

Macro Process

Appendice A -Table des composants fonctionnels et valeurs d’ E&QFP 
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Appendice B – Fiabilité des indicateurs d’estimation 

Cette section illustre les critères ci-dessous, représentant les valeurs d’E&QFP lorsque la méthode 

est appliquée à un exemple d’application logicielle.  

Tout d’abord, il est nécessaire de comprendre le sens de l’attribut qualité, référencé en tant que 

“Précision de la Méthode”. L’estimation est un processus humain demandant un travail important 

qui s’appuie sur l’intelligence humaine aussi bien que sur les capacités techniques et la pratique. 

Dans la précision de la méthode d’estimation, il est nécessaire de différencier le jugement effectué 

par l’esprit humain, du jugement fait en s’appuyant sur la méthode. Telle différenciation n’est pas 

facile à faire car les méthodes sont la plupart du temps utilisées par des humains. Dans les 

situations réelles, la connaissance humaine des exigences fonctionnelles, du champ d’application et 

de la méthode sont directement corrélés avec la précision du résultat final.  Ainsi pour les méthodes 

d’estimation des FP il est possible d’évaluer la “Précision technique” et “la précision humaine” 

séparément. Comme vu précédemment, la méthode E&QFP est principalement basée sur une 

classification des exigences logiques, mesurées à partir d’une table standard contenue dans la 

méthode. Si la méthode d’estimation est appliquée au développement d’une application logicielle, 

il est possible de construire une hiérarchie d’items logiques pour les utiliser dans le processus 

d’estimation à différents niveaux de détail. De plus, dès que l’information détaillée est disponible, 

il est possible de classifier précisément chaque composant agrégé dans la catégorie appropriée de la 

table. Par exemple, si un nombre d’exigences détaillées sont associées ensemble dans une exigence 

générale qui est identifiée comme un General Process, il est possible de sortir le montant exact de 

BFC groupés ensemble dans le GP et de le classifier comme GP petit, moyen ou gros. En faisant 

cela, il est impossible de faire des erreurs dans la classification des exigences et de ce fait la 

précision de classification devient indépendante des erreurs humaines. L’erreur résiduelle résulte de 

l’écart entre la mesure réelle des BFC contenus dans le GP et le poids assigné par la méthode : c’est 

ce que nous appelons “Précision technique ”. Dans les situations réelles, les analystes n’ont pas la 

possibilité d’utiliser ces capacités car normalement les niveaux d’exigences détaillées ne sont pas 

connus. En plus des erreurs “techniques” il est possible de faire des erreurs de classification, et par 

conséquent des erreurs “opérationnelles”, qui sont connues pour être plus importantes que les 

erreurs “techniques”, sans qu’une surestimation soit compensée par une sous-estimation dans 

l’exercice d’estimation complet. 

Les indicateurs suivants peuvent être introduits pour évaluer la précision “technique”.  

 

Erreur sur un portefeuille applicatif 

C’est une erreur qui concerne uniquement les portefeuilles applicatifs. Dans les situations réelles il 

est important de comprendre le comportement général du portefeuille applicatif, aussi bien que 

chaque composant individuel. Une situation dans laquelle une surestimation est compensée par une 

sous-estimation diffère d’une situation dans laquelle il y a une erreur systématique, affectée aux 

composants, qui menace l'utilisation globale de champs de ressources spécifiques. Une erreur sur le 

portefeuille applicatif est calculée en additionnant ensemble toutes les mesures et estimations, et en 

calculant la déviation comme si c’était une seule application. 

Cet indicateur prouve son utilité lorsqu’il est utilisé en association avec d’autres indicateurs, tels 

que ceux décrits précédemment. 

Prédiction de niveau X 

L’indicateur Pred-X est simplement le pourcentage d’estimations mauvaises parmi les “valeurs 

réelles” place / intervalle à +/-X%. Habituellement X correspond à 25%. Depuis que la méthode 

E&QFP a un bon niveau de performance en termes de précision technique, il a été décidé de 

descendre ce seuil à 10%. 
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Moyenne de l’erreur relative / Moyenne de l’erreur absolue  
La moyenne de l’erreur relative correspond à la moyenne pondérée des erreurs relatives (avec 

leur signe). La moyenne de l’erreur absolue est la moyenne pondérée des erreurs absolues.  

 

Médiane de l’erreur relative / Médiane de l’erreur absolue  

La médiane est la valeur qui est approximativement placée au milieu de la série de données. Si n 

est impair, la médiane est la seule valeur placée au milieu, ce qui veut dire que la valeur se trouve 

placée en (n+1)/2. Si n est pair, il n’y a pas une seule valeur placée au centre, ainsi la médiane est la 

moyenne des deux nombres placées au milieu, c'est-à-dire les valeurs placées en n/2 et n/2 + 1. La 

valeur de la médiane est moins sensible à l’impact des valeurs extrêmes à la différence de la 

moyenne arithmétique. La médiane peut être calculée sur des valeurs relatives ou sur des valeurs 

absolues relatives.  

 

Indicateur de précision 

L’indicateur de précision RI donne une valeur numérique de l’estimation en relation avec la 

méthode d’estimation appliquée. Cet indicateur ne donne pas l’intervalle de variation mais la 

dérivation (ex post) entre la valeur réelle M de la valeur mesurée et l’intervalle d’estimation (Smin, 

Smp, Smax) – ou mp signifie le plus probable. Cet indicateur est donné en degrés, non nul (Smin ≠ 

Smax) pour l’estimation d’un système /projet i – en accord avec la formule suivante : 

 

 
 

L’indicateur a les caractéristiques suivantes : 

 RIi a la valeur seuil pour M égale à une des valeurs extrêmes de l’intervalle  

 RIi est le plus mauvais lorsque M est en dehors de l’intervalle d’estimation, et vice & versa  

 RIi est meilleur dans les petits intervalles (Smax - Smin) 

 RIi est meilleur lors de petites différences entre M et Smp et la meilleure valeur est M = Smp 

Le graphe ci-dessous montre un exemple de RIi, avec les valeurs Smin = 10, Smp = 13, 

Smax = 20 et la valeur réelle M mesurée qui varie dans cet intervalle. Dans le meilleur scénario 

(M = Smp) RIi = 1 (max) aux valeurs extrêmes (M = Smin ou M = Smax), le seuil est RI = 0.5 ; 

Pour l’estimation la pire (M externe à l’intervallle), si RIi < 0.5. Donc, la valeur attendue de 

l’indicateur de fiabilité est dans la zone entre 0,5 et 1 pour une estimation technique satisfaisante.  

 

 
 Graphe de RIi comparant la valeur réelle M de la valeur mesurée  

 

La globalité des indicateurs de fiabilité est donnée par la médiane RI sur N cas. L’indicateur moyen 

de fiabilité donne donc la valeur du "risque" associé aux futures estimations. 

 

 minmax

minmax

SS

SMSS
RI

mp

i
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Précision de la mesure : niveau de 

confiance entre le résultat de la mesure et une 

valeur réelle estimée. [1]   

 

Analogie. : Généralement expliquée ainsi, 

une analogie est un processus logique par 

lequel l’application de certaines propriétés ou 

règles peuvent être étendues d’un cas défini 

et connu à des cas raisonnablement 

similaires.   

 

Composant Fonctionnel de Base (BFC). 

Une unité élémentaire des exigences 

fonctionnelles de l’utilisateur défini et utilisé 

par la méthode de mesure FSM. [3] 

 

Entité. Un item fondamental et pertinent 

pour l’utilisateur, pour lequel une collection 

de faits est gardée. [2]. 

 

External interface file (EIF). Un external 

interface file (EIF) est un groupe de données 

logiques, ou d’informations de contrôle, 

identifiables par l’application, mais 

maintenus dans la frontière d’une autre 

application.  L’intention primaire d’un EIF 

est de conserver les données référencées par 

un ou plusieurs processus élémentaires dans 

la frontière de l’application comptée. Cela 

signifie qu’un EIF compté dans une 

application doit être un ILF dans une autre 

application. Voir également Internal logical 

file. [2]. 

  

Internal Logical File (ILF). Un internal 

logical file (ILF) est un groupe de données 

logiques, ou d’informations de contrôle, 

identifiable par l’application, et maintenu 

dans la frontière de l’application. L’intention 

première d’un ILF est de maintenir les 

données à travers un ou plusieurs processus 

élémentaires de l’application en train d’être 

comptée. Voir également External interface 

file. [2]. 

 

Points de Fonction : une mesure qui 

représente la taille fonctionnelle d’une 

application logicielle. [2]. 

 

Attribut mesurable : L'attribut d'un 

phénomène, d’un corps ou d‘une substance, 

qui peut être définie en qualité et en quantité. 

[1] 

 

Influence d'attribut : un attribut qui n’est 

pas la valeur en cours de mesure, mais qui 

affecte le résultat de la mesure. [1] 

 

Incertitude de la mesure  

Paramètre associé au résultat de la mesure, 

qui caractérise la dispersion des valeurs 

assignées raisonnablement à la valeur en 

cours de mesure [1]  

 

External input (EI). Un external input (EI) 

est un processus élémentaire qui traite les 

données ou informations de contrôle 

résultant de la frontière de l’'application. 

L'intention première d'un EI est de maintenir 

un ou plusieurs ILFS et/ou changer le 

comportement du système. Voir aussi 

External Inquiry et External output [2]. 

 

External inquiry (EQ).  Un external inquiry 

(EQ) est un processus élémentaire qui envoie 

les données ou informations de contrôle à 

l’extérieur de la frontière de l’application. 

L'intention première d'un external inquiry est 

de présenter de l’information à l’utilisateur 

par la récupération de données ou 

informations de contrôle d’ILF ou d’EIF.  Le 

processus logique ne contient aucune 

formule mathématique ou calculs et ne créer 

pas de données dérivées.  Aucun ILF n’est 

maintenu pendant le processus, et le 

comportement du système n’est pas altéré.  

Voir également External input et External 

output.  

Hypothèse 

De l’ancien Greg hypothesis, fait de hypo, 

"en dessous" et thesis, "position", d’où 

supposition. Dans l’usage commun, une 

hypothèse est une idée préliminaire de la 

valeur des besoins qui doivent être 

supervisés. C'est une supposition sous-

Glossaire 

  



4
ième

 Partie – Appendices, Glossaire and License 

 

Avril  2012 Early&Quick Function Point 3.1 – Manuel de Référence v.1.1 Page  75/80 

 

jacente à partir de laquelle une déclaration ou 

une démonstration est déduite 

 

Métrique : Une unité de mesure est une 

méthode utilisée pour effectuer des mesures 

d’entités ou d’attributs définis.  

 

Valeur en cours de mesure : La quantité 

définie subissant la mesure, c'est-à-dire la 

quantité en train d’être mesurée. La quantité 

mesurée ne peut pas être définie par une 

valeur, mais seulement par la description 

d'une quantité [1]. Exemple : la taille d'un 

logiciel en termes de Points de Fonction 

pendant l'étape d'analyse, le volume en litres 

d'un échantillon donné d'eau à 20 ° C. 

 

Mesure : un ensemble d’opérations qui a 

pour objectif de définir la taille. [1] 

 

 Mesures de processus : Attributs associés 

aux activités d’un processus de 

développement spécifique.   

 

Mesures de Produit : Attributs associés à 

l’application de développement.  

 

External Output (EO). Un external output 

(EO) est un processus élémentaire qui envoie 

des données ou des informations de contrôle 

hors de la frontière de l’application. 

L’intention première de l’external output est 

de présenter de l’information à l’utilisateur 

par un processus logique qui n’est pas, (ou 

complémentaire à), la simple recherche de 

données ou d’information de contrôle. Le 

processus logique doit contenir au moins une 

formule mathématique, ou un calcul, ou créer 

des données dérivées.  Un external output 

peut également maintenir un ou plusieurs 

ILFs et/ou altérer le comportement du 

système. Voir également Internal input et 

External inquiry. [2]. 

 

Processus de Mesure : Un nombre 

d’opérations définies en détails, utilisées 

pour effectuer des mesures spécifiques selon 

des méthodes spécifiques. Le processus de 

mesure est souvent enregistré dans un 

document référencé comme “Processus de 

Mesure” (ou méthode de mesure) et, est en 

général suffisamment détaillé pour permettre 

à une personne de faire la mesure sans besoin 

de nouvelles informations. [1] 

 

Processus élémentaire : un processus 

élémentaire autonome est la plus petite unité 

d’activité qui est cohérente pour l’utilisateur. 

L’application spécifiée a besoin de préserver 

son état de cohérence fonctionnelle [2]. 

  

Répétabilité : degré de convergence entre 

les résultats de différentes mesures, 

concernant une valeur toujours identique, en 

cours de mesure, qui sont effectuées dans le 

même cadre de mesure. [1] 

 

Résultat de la mesure : valeur allouée à un 

attribut mesuré en tant que résultat de la 

mesure. [1]  

 

Exigences fonctionnelles de l’utilisateur : 

un sous-ensemble des exigences utilisateurs. 

Les exigences fonctionnelles de l’utilisateur 

représentent les pratiques de l’utilisateur et 

les procédures que le logiciel doit intégré 

pour répondre aux besoins des utilisateurs. 

Ceci exclut les exigences de qualité et toutes 

les exigences techniques. [2].  

 

Exigences de Qualité : Toutes les exigences 

concernant la qualité du logiciel comme 

définies dans le standard ISO 9126-1991. [3]. 

 

Exigences techniques : exigences liées à la 

technologie, l’environnement, au 

développement, à la maintenance, au support 

et l’exécution du logiciel. [3].  

 

Résultat empirique : Résultat de mesure 

avant correction de l'erreur systémique 

possible. [1] 

 

Résultat corrigé : résultat de la mesure 

après correction de l’erreur systémique [1] 

 

Estimation : Une estimation est une 

quantification approximative d’une variable 

donnée, faite suivant des règles non standard, 

qui sont considérées compatibles et 
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conformes avec les règles standard.  

L’estimation d’une variable a moins de 

précision comparée à la mesure standard. En 

général une estimation est une évaluation 

d’un item basée sur sa valeur. Le résultat 

produit par cette opération peut être exprimé 

comme une valeur (estimation ponctuelle) ou 

comme un intervalle d’estimation.  
 

Estimation logicielle.  Prévision des attributs 

projets (par ex : temps, coût, personnel) 

basée sur la mesure et l’estimation d’autres 

attributs (par ex : mesure du produit logiciel). 

 

Fonction type : les cinq services liés à 

l'information de base fournis par l'utilisateur 

d'une application, et identifiés dans l’analyse 

des Points de Fonction. Les cinq fonctions 

types sont : external input (EI), external 

output (EO), external inquiry (EQ), internal 

logical file (ILF) et external interface file 

(EIF). [2]. 

 

UBFC- Unclassified Basic Functional 

Component est un composant fonctionnel 

identifié par typologie, dans lequel les 

éléments clés requis pour définir la 

complexité ne sont pas disponibles.  

 

UEP - Unclassified Elementary Process est 

un processus élémentaire défini dans lequel 

les éléments clés requis pour définir la 

classification en typologie fonctionnelle 

spécifique, ne sont pas disponibles. (voir 

Fonction type) 

 

ULF – Unclassified Logical File est un 

composant de type Données dans lequel les 

éléments clés requis pour définir la 

complexité ne sont pas disponibles. 

 

Référence : 

 

[1] Guida all’espressione dell’incertezza di 

misura UNI CEI ENV 13005, July 2000.  

 

[2] CPM IFPUG 4.2. 

 

[3] ISO/EIC 14143-1:1998. 
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Attribution – No derivative work 2.5 

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS 

CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENCA"). THE WORK IS 

PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE 

WORK OTHER THAN AS AUTHORISED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT IS 

PROHIBITED. 

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HEREUNDER, YOU ACCEPT 

AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT THIS 

LICENSE MAY BE CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU 

THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF 

SUCH TERMS AND CONDITIONS. 

1. Definitions.  For the purposes of this License it is agreed that:  

a. "Collection", means a collection of literary or artistic works, such as encyclopedias and 

anthologies, or other works, in which the Work is included in its entirety in an unmodified 

form along with one or more other contributions, each constituting separate and independent 

works in themselves which together are assembled into a collective whole.  A work that 

constitutes a Collection will not be considered a Derivative Work (as defined below) for the 

purposes of this License. 

b. "Derivative Work", means a Work based on this Work or the Work together with previous 

works, such as a translation, a musical arrangement, a stage, literary, cinema  adaptation, 

sound recording, an art reproduction, a digest, a synthesis or any other form in which the 

work can be reproduced, transformed or adapted. In the event that one of the above works 

already represents a Work Collection, such work will not be considered as derivative work 

for the purpose of this License. To avoid all doubts it is agreed that when the work is a 

musical composition or sound recording, the work synchronization in relation to a moving 

picture (“synching”) will be considered a derivative work for the purpose of this License. 

c. "Licensor", means the individual or the entity that offer(s) the Work under the terms of this 

License;  

d. "Original Author", means the individual (s) or entity (ies) who created the Work;  

e. "Work", an original Work subject to protection under the copyright law, the use of which is 

provided in compliance with the terms of this License;  

f. "You" means an individual or entity exercising rights under this License who has not 

previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received 

express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a 

previous violation. 

2. Fair Dealing Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any use free 

from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection 

with the copyright protection under copyright law or other applicable laws. 

License  
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3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a 

worldwide, royalty-free, non exclusive and perpetual (for the duration of the applicable copyright) 

license to exercise the rights in the Work as stated below: 

a. To reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to 

Reproduce the Work as incorporated in the Collections;  

b. To distribute copies of the Work or phonographic media on which the Work is reproduced, 

communications to the public, performance, executions, recitals or exhibitions in public, 

including digital audio broadcasting of the Work and this also when the Work is 

incorporated in the Collections.  

c. For the avoidance of doubt , where the Work is a musical composition:   

i. Royalties for communication to the public or performance or execution of the 

Work included in the Collections. The Licensor waives the exclusive right of 

receiving remuneration, in person or through a collective management entity (e.g. 

SIAE), for the communication to the public or performance or execution, also in 

digital form (e.g. through web cast) of the Work. 

ii. Royalties for cover version. The  Licensor waives the exclusive right  of receiving 

royalties, in parson or through a collective management entity (e.g. SIAE) for any 

record that You create or distribute based on the Work ( cover version).  

d. Royalties for communicating to the public the Work by means of phonograms.  To 

avoid any doubt, it is agreed that the Work is a sound recording, the Licensor waives the 

exclusive right of receiving royalties in person or through a collective management entity 

(e.g. IMAIE), for communicating the Work to the public, also in a digital format.  

e. Other Royalties provided for under the Italian law.  In order to avoid any doubt, it is 

agreed that the Licensor waives the exclusive right to receive royalties provided for under 

the Italian copyright law (e.g. for including the Work in a collection of works for 

educational use ex art. 70 l. 633/1941). The Licensor is granted inalienable rights provided 

for under the same law (e.g. fair royalties granted in any case to the author of the musical 

works, cinema works, audiovisuals and sequences of moving frames in case of rental under 

art. 18-bis l. 633/1941).  

The above rights may be exercised in all media and formats. The above rights include the right to 

make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and 

format, but with this exception there is no right to create Derivative Works. All rights not expressly 

granted by the Licensor are hereby reserved.  

 4. Restrictions. La License granted in section 3 above is expressly made subject to and limited 

by the following restrictions:  

a. You may distribute, communicate, represent, execute or publicly perform the Work, also in 

a digital format, only under the terms of this License, along with any other copy of the Work 

(or phonographic media through which the Work was recorded) which you may distribute, 

communicate, represent, execute or publicly perform, also in a digital format, you must 

include a copy of the present License or the Uniform Resource Identifier (URI). You may 

not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the 

ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the 

terms of the License.  You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices 

that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work 

you distribute or publicly perform. When you distribute or publicly perform the work, you 

may not impose any effective technological measures on the work that restrict the ability of 
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a recipient of the work from you to exercise the rights granted to that recipient under the 

terms of the License.  If you create a collection upon notice from any Licensor, to the extent 

practicable, you must remove from the collection any credit as required by Section 4.b, as 

requested. 

b. You may distribute, communicate to the public, represent,  or publicly perform the work or 

any adaptations or collections, you must keep intact all copyright notices for the Work  and 

provide, reasonable to the medium or means you are utilizing: (i) the name of the Original 

Author (or nom de plume, if applicable) if supplied, and/or if the original author and/or 

Licensor designate another party or parties (e.g. a sponsor institute, publishing entity, 

journal) for attribution (attribution Parties) in Licensor’s copyright notice, terms of service 

or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the work if   

supplied; to the extent reasonably practicable, the URI (Uniform Resource Identifier), if any, 

that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the 

copyright notice or licensing information for the Work. The credit must be implemented in 

any reasonable manner, provided that in the case of an Adaptation or Collection at  least 

such credit will appear if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection 

appears, than as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for 

the other contributing authors.  

5. Representations, Warranties and Disclaimer 

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, 

LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR 

WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, 

STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF 

TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, 

NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, 

ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT 

DISCOVERABLE.  SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF 

IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. 

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, 

IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU AN ANY LEGAL THEORY  FOR 

ANY SPACIAL, INDICENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY 

DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE  OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF 

LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

7. Termination 

a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any beach 

of the terms of this License, in particular upon break of the terms under sections 4.a and 4.b, 

as this License is conditioned upon the breaking of such requirements. However, individuals 

or entities who have received adaptations or collections from you under this License will not 

have their license terminated provided such individuals or entities remain in full compliance 

with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7 and 8 will survive any termination of this License.  

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the 

duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor 

reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the 

Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this 

License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of 
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this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as 

stated above. 

 

8. Miscellaneous 

a. Each time you distribute or publicly perform the work or a collection, also in a digital 

format, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and 

conditions as the license granted to you under this License. 

b. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not 

affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and 

without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to 

the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable. 

c. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to 

unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be changed with 

such waiver or consent. 

d. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the work 

licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the 

Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may 

appear in any communication from You. This License may not be modified without the 

mutual written agreement of the Licensor and You. 

e. Commons Clause. This License shall be put in force in case the Work is used in Italy. To 

the extent practicable, the Italian copyright law will be applied too. In all other cases the 

parties agree to comply with the terms and conditions of the current general Creative 

Commons License which corresponds to this Creative Commons License iCommon. 
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