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1. Préambule 
 
Lorsque vous répondez à une question, décomposez la question en ses différents constituants 

et traiter les, les uns après  les autres. Par exemple pour : « Présentez l’analyse de risque, décrivez son 
intérêt et la manière dont elle doit être réalisée et utilisée », votre réponse doit contenir quatre parties : 
présentation de l’analyse de risque, présentation de son intérêt, réalisation et utilisation. 

 

2. Questions 

2.1. Rappelez la définition d’un projet logiciel. Quel est l’« élément » 
essentiel d’un projet logiciel auquel il faut donner le plus 
d’attention pour assurer la réussite du projet ? Commentez 

 
Un projet logiciel Combinaison d’un ensemble de ressources humaines, matérielles, 

techniques, administratives et financières, mises ensemble afin de réaliser un objectif spécifique dans 
un délai fixé, à un coût fixé. 

L’« élément » essentiel d’un projet logiciel est le personnel. Un projet logiciel (ou non) est 
réalisé par des personnes pour des personnes. C’est pourquoi il faut attacher la plus grande importance 
aux personnes touchées par le projet (client, usages, chef de projet, analystes, développeurs, testeurs, 
mainteneurs, personnel de soutient…). 

Un bon processus et de bonnes techniques sont uniquement dues aux personnes qui les mettent 
en place, les utilisent aussi la réussite d’un projet passe obligatoirement par le respect, l’écoute la 
participation des personnes travaillant sur le projet. 

 

2.2. Présentez l’analyse de risque, décrivez son intérêt et la manière 
dont elle doit être réalisée et utilisée 

 
L’analyse de risque a pour objectif d’évaluer les risques (futurs) pesants sur le projets, leur 

impact s’ils devaient arriver et leur probabilité d’arriver. 
L’intérêt de l’analyse de risque est de pouvoir évaluer dès le début du projet puis au fur et à 

mesure de son avancement des problèmes qui vont se poser dans le futur proche et de pouvoir mettre 
en place des stratégies d’aversion pour diminuer leurs probabilités et–ou leur impact sur le projet. 
L’analyse de risque est, d’une certaine façon, une manière de contrôler le projet. 

L’analyse de risque doit être réalisée et utilisée de manière régulière, pas seulement en début 
du projet pour évaluer si le projet est réalisable, mais tout au long du projet pour prendre en compte de 
nouveaux risques qui pourraient surgir, éliminer des risques dont la probabilité est devenue faible ou 
l’impact nul. 

 
Mots-clés  : « L’analyse de risque, c’est la gestion de projet pour les grands » Tim Lister, 
identification, probabilités, dommages (impacts), priorités (« Top 10 »), résolution (aversion), pro-
active, régulièrement (récursivement, cycle…) 
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2.3. Quelle est la leçon à tirer du mythe de la personne–mois ? 
Commentez 

 
La leçon à tirer du mythe de la personne–mois est que le développement de logiciel est très 

différent du ramassage des pommes de terre. Un logiciel, comme toute activité créatrice (certain la 
qualifie d’artistique), ne peut être réduit à des tâches mécaniques, parallélisables, voire automatisables. 
Aussi, lorsqu’un projet logiciel prend du retard ou fait face à des problèmes techniques, l’ajout de 
personnel sur le projet doit être très précisément étudier pour mesurer son impact réel et son efficacité 
réelle pour limiter les problèmes de communication engendrés. 
 
Mots-clés  : trop de personnel peut allonger la durée d’un projet, seuil, contrôle (suivi), 
communication, confusion, SISAM, faire attention au nombre de personnel rajouter, séparation des 
tâches, parallélisme. 
 

2.4. Que sont les chemins presque critiques ? Expliquez en quoi et 
par rapport à quoi sont-ils important 

 
Un chemin critique est un ensemble d’activités dont la durée influe sur la durée totale du 

projet. Si une activité de l’ensemble des activités sur le chemin critique prend du retard, tout le projet 
prendra du retard.  

Un chemin presque critique est un ensemble d’activités dont la durée n’influe pas directement 
sur la durée totale du projet mais dont les activités peuvent ne pas être familières à l’organisation 
réalisant le projet et qui sont donc susceptibles de prendre du retard et de perturber le reste du projet. 

Les chemins presque critiques sont important par rapport au chemin critique car ils peuvent 
avoir une influence déterminante sur l’issu d’un projet tout en étant peu étudié par rapport au chemin 
critique qui est souvent perçu comme la seule source de risque. (Un chemin critique est effectivement 
une source de risque, mais une source connue et dont l’impact doit avoir été calculé avec soin.) 
 
Mots-clés  : chemin critique, suivi acceptable, tâches non-critiques mais (par exemple) inhabituelles , 
chemin qui contient une partie des activités critiques, dates de début/fin au plus tôt et au plus  tard,  
marge faible, variations, effet domino, aéroport de Denver. 

 

2.5. Citez et expliquez une métrique de produit, de processus, 
expliquez votre choix. Quelles sont les difficultés de 
l’utilisation des métriques, comment y remédier ? Commentez 

 
Une métrique de produit : les points de fonction car ceux-ci sont révélateurs de la complexité 

d’un programme hors caractéristiques techniques (comme le langage de programmation utilisé). 
Une métrique de processus : le couple (SPI, CPI) car ces index sont révélateurs de 

l’avancement réel d’un projet. 
La difficulté d’utiliser les métriques réside dans le choix des seuils, c’est à dire dans 

l’interprétation qualitative de mesures quantitative. Pour faciliter l’interprétation des métriques, il faut 
utiliser des modèles prédictifs, par exemple de qualité. Un modèle prédictif interprète des métriques 
internes pour exprimer des caractéristiques externes. 

Cependant, il n’existe pas encore de modèle prédictif universel et ceux-ci sont pour l’instant 
très peu utilisés à cause d’un manque de confiance, de données et de validations. 
 
Mot-clés : seuils, statistiques, historique, modèles prédictifs, définitions , interprétations. 
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2.6. Expliquez l’intérêt et les limitations des modèles d’estimation 
des ressources, proposez des moyens pour palier à ces 
limitations 

 
L’intérêt des modèles d’estimation des ressources est de pouvoir, dès le début d’un projet, les 

ressources qui vont être nécessaires à la réalisation du projet et ainsi de pouvoir facturer le projet au 
client. 

Les limitations des modèles d’estimation des ressources sont : 
• les modèles d’estimation sont soit simplistes, et ne s’adaptent alors pas bien au contexte spécifique 

d’une organisation, soit très complexes et difficiles à mettre en œuvre et à expliquer ; 
• les modèles d’estimation sont particulièrement bien adaptés à une organisation et constitue alors 

un secret industriel et il est difficile de les généraliser. 
Un moyen de palier aux limitations des modèles d’estimation est d’utiliser plusieurs modèles 

en parallèle avant de combiner leurs avantages et de limiter leurs inconvénients. Aussi, des méthodes 
telle la méthode de Delphes, permet de limiter les risques liés à l’utilisat ion d’un seul modèle.  
 
Mots-clés  : prévoir, planifier, utilisation de plusieurs techniques , demander conseils auprès de 
plusieurs experts, régulièrement, facteur multiplicatif . 

2.7. Présentez brièvement le modèle de maturité des entreprises 
CMM, son fonctionnement et expliquez l’intérêt et les limites de 
ce genre de modèle 

 
Le modèle CMM a pour objectif de classer les entreprises suivant le niveau de maturité de leur 

processus de développement logiciel. L’idée est que la qualité des logiciels développés dépendant 
surtout du processus utilisé pour leur développement. Le modèle CMM défini cinq niveaux de 
maturité et des clés pour chaque niveau qu’une organisation doit avoir pour accéder au niveau.  

L’intérêt de ce modèle est la visibilité. Tout comme les normes, la qualification CMM est un 
gage de qualité auprès de clients potentiels. 

Les limites du modèle CMM sont : 
• le temps et l’effort à consacrer pour passer d’un niveau à un autre ; 
• le coût de la certification en elle-même. (Le jeu en vaut-il la chandelle ?) 
 
Mots-clés  : idées sous-jacentes, clés, importance de la gestion, maîtrise de l’évolution, PME, 
compétences techniques, compétences du personnel, temps et coûts de la certification, visibilité 
(prestige). 
 

2.8. Discutez les limites du contrôle du processus vis-à-vis de la 
sous-traitance. Proposez un moyen de contrôler le travail 
réaliser par un sous-traitant. Commentez. 

 
Les techniques de contrôle de processus ne s’appliquent par au sous-traitant. Un chef de projet 

n’a pas (sauf clause contractuelle spécifique) accès au processus de développement d’un sous -traitant. 
Aussi, il est difficile pour un chef de projet d’évaluer les progrès. 

Un moyen de contrôle le travail réalisé par un sous -traitant est d’inclure une clause 
contractuelle sur la qualité des développements. Cette clause doit spécifier quelles métriques de 
produit sont utilisées et quels seuils ces métriques doivent satisfaire. Cette clause oblige le sous -
traitant (quel que soit son processus de développement) à vérifier la qualité de ses développements et 
donc à mettre en place en interne des moyens de contrôles. 
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Mots-clés  : spécifications, non-ingérence, communication, responsables, CMM, jalons, qualité des 
délivrables, signes de dangers, tests. 

 

2.9. Expliquez comment les points de fonction peuvent être utilisés 
et leurs limitations. Proposez des solutions 

 
Les points de fonction permettent d’estimer les fonctionnalités d’un programme à implanter. 

Ces fonctionnalités concernent tous les modules du programme, suivant la manière avec laquelle le 
programme est découpé. 

Les limitations des points de fonctions dans le contexte de cette entreprise est l’utilisation de 
technologies non-homogènes. Les points de fonction ont été inventés pour décrire des programmes de 
gestion avec des langages structurés, comme Cobol. Ils sont difficiles à adapter à des langages de 
programmation orientés-objets et encore plus à des langages de scripts, tels JavaScript, ou de 
descriptions, tels XML. 

Une solution pour pallier à ces limitations serait de calculer les points de fonctions de chaque 
niveau du programme indépendamment et d’utiliser (ou de définir) des tables de conversion points de 
fonction–effort propre à chaque niveau. 
 
Mots-clés  : documentation existante, fonctionnalités cachées, différentes technologies, conversion PF 
en code en effort, réutilisation, pourcentage de changements, PF et nouvelles technologies, 
caractéristiques  de qualité (ergonomie, esthétique…), rencontres pour identifier les fonctionnalités, 
frontières, tables de conversion, COCOMO Early Design Model,  
ISO 19761. 

 

2.10. Discutez l’intérêt pour la ré-ingénierie d’identifier dans 
l’implantation des programmes les solutions des patrons de 
conception appliquées 

 
☺ 
 


