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1. MISE EN CONTEXTE
Depuis plusieurs décennies maintenant on parle de « crise du logiciel », caractérisée par l’inaptitude à
produire des logiciels « corrects » et fiables, dans le respect des budgets alloués et du temps imparti. Parmi
les explications avancées, il y a non seulement la complexité inhérente aux processus de développement
logiciel, mais également la façon dont les projets de développement de logiciels sont gérés. Il a été
démontré dans la littérature que la gestion de ces projets pourrait être améliorée grâce au développement
et l’exploitation efficiente de mesures et d’indicateurs adéquats. En effet, les mesures permettent de mieux
maîtriser les projets de développement logiciels, grâce à l’identification, la quantification et le contrôle des
principaux paramètres qui affectent le développement logiciel (effort, coût, qualité, productivité, etc.).
Considérées il y a quelques années maintenant comme une curiosité de quelques universitaires et
compagnies dans l’industrie, les métriques dans le domaine du logiciel sont aujourd’hui une discipline bien
établie, avec un nombre sans cesse grandissant de praticiens.
Le cours se propose de contribuer à l’élargissement de la communauté des praticiens en apportant une
aide et un bagage de base aux étudiants qui en sont à leurs débuts dans la quantification du
développement logiciel.

2. PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME
Qu’il s’agisse du programme de deuxième cycle en génie logiciel ou encore du programme de maîtrise en
génie logiciel incluant un cheminement de type cours en technologies de l’information, le cours permettra à
l’étudiant ou l’étudiante d'approfondir ses connaissances en matière de gestion des projets informatiques
(contrôle des projets au moyen de mesures et d’indicateurs). Le cours est conçu de façon à intégrer des
étudiants ou des étudiantes ayant différents niveaux de connaissances et d’expérience en matière de
mesures des logiciels, en fournissant un cadre de référence uniforme pour l’étude des mesures des
logiciels. Il est toutefois supposé que les étudiants ou les étudiantes sont familiers avec le processus de
développement logiciel.

3. DESCRIPTEUR DU COURS
(Selon l’annuaire des activités pédagogique disponible sur le site Web de l’université)
Objectifs :
Décrire, classer, comparer et savoir utiliser les mesures et les indicateurs classiques du génie logiciel.
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Justifier et planifier l'utilisation d'indicateurs et pouvoir anticiper les principaux problèmes potentiels reliés à
leur exploitation.
Contenu :
Mesures et indicateurs dans le cycle de vie des systèmes informatiques; mesures et indicateurs de
développement, de conception et d'analyse. Mesures et modèles de fiabilité. Cadre expérimental. Micro et
macromodèles. Évaluation de modèles. Automatisation et exploitation des mesures : estimation et contrôle
des projets, assurance qualité, mesure de la productivité.

4. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
À l’issue du cours l’étudiant ou l’étudiante devrait pouvoir :
• utiliser à bon escient la terminologie du domaine des métriques de logiciels dans ses échanges avec
les experts du domaine (échanges verbaux ou écrits);
• analyser un texte scientifique portant sur les métriques de logiciels;
• connaître et appliquer les principales méthodes d’identification des aspects à mesurer, telles que le
paradigme Goal-Question-Metrics;
• décrire les principaux types de modèles de mesure;
• connaître les éléments pertinents de la théorie de la mesure;
• mesurer la taille et la complexité du logiciel;
• réaliser des estimations de coût et d’effort pour des projets de développement de logiciels;
• décrire et utiliser les principales métriques de défauts;
• mesurer et prédire la fiabilité d’un système logiciel;
• mesurer le temps réponse et la disponibilité d’un système logiciel;
• mesurer la progression d’un projet de développement de logiciels;
• présenter correctement et efficacement les diverses métriques d’un produit, d’un projet ou d’un
processus logiciel à la direction d’une entreprise.

5. PLANIFICATION HEBDOMADAIRE
SEMAINE

CONTENU DU COURS

LECTURES
Laird &
Brennan 2006

LECTURES
Fenton et al.
2020

TRAVAUX

Présentation du contenu du cours et
entente d’évaluation
1

2
3

Introduction aux mesures de logiciels
La mesure (1ère partie) :
• ISO 15939
La mesure (2ème partie) :
• Théorie de la mesure
La mesure de la taille (1ère partie):
• Mesures physiques
• Mesures de la fonctionnalité
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chap. 1, 2

chap. 1

chap. 3

chap. 2

chap. 4

chap. 8
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POIDS

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

La mesure de la taille (2ème partie)
• Suite de la mesure de la
fonctionnalité
La mesure de la complexité
L’estimation de l’effort :
• Estimation par l’expert
• « Benchmarks »
• Estimation par analogie
• Estimation par points d’approximation
(points de fonction, etc.)
L’estimation de l’effort (suite):
• Estimation par points d’approximation
(points de fonction, etc.) (suite)
• Modèles algorithmiques
Les mesures de défauts :
• Fautes et défaillances
• Dynamique des défauts
• Techniques et modèles de projection
• Aspects économiques de
l’enlèvement des défauts
La mesure et la prédiction de la fiabilité :
• Classes de sévérité des défaillances
• Intensité des défaillances
• Aspects économiques de la fiabilité
• Théorie de la fiabilité
• Modèles de la fiabilité
• Taux d’émergence des défaillances
• La fiabilité et l’architecture des
systèmes
Temps de réponse et disponibilité
Les mesures de projet :
• Jalons
• Patrons d’intégration du code
• Mesure de l’avancement des tests
• Mesure de l’identification des défauts
La mesure des processus :
• Mesure des activités
• Mesure de l’effort
• Mesure des activités cognitives
Implantation d’un programme de mesure
Aspects économiques et financiers de la
mesure
• Coûts
• Bénéfices
Mesures pour l’analyse de rentabilité
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chap. 4

chap. 8

Synthèse/analyse (remise)

chap. 5, 6

chap. 9

Exercice de mesure (énoncé)

chap. 7

chap. 7

Exercice de mesure (remise)

chap. 8

chap. 11

15%

chap. 6

chap. 9

Travail de session (Énoncé)

chap. 10

chap. 3, 5

chap. 12
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15%

14

Exposés (travail de session)

15

Examen final

Travail de session
(exposés et remise des
rapports finaux)

35%
Examen final

6. APPROCHE PÉDAGOGIQUE PRÉCONISÉE
L’approche pédagogique qui permettra d’atteindre les objectifs visés par le cours est la suivante : Un
enseignement hebdomadaire de deux cours magistraux, avec exemples et discussions en classe pour une
période de trois heures chacun. L’étudiant ou l’étudiante devra compléter sa formation par des travaux
individuels proposés, un projet de session en équipe et des lectures personnelles suggérées. Le cours
pourra être adapté selon les besoins des étudiants et étudiantes, si nécessaire.

7. ÉVALUATION DE L’APPRENTISSAGE
DESCRIPTION SOMMAIRE
Synthèse et analyse d’article :
• travail individuel
• résumé d’un article scientifique fourni
Exercice de mesure :
• travail individuel
• Utilisation d’une méthode de mesure
Examen final :
• travail individuel
• questions de cours et exercices
Travail de session :
• par équipe de 2 à 4 personnes
• rapport de synthèse d’environ 20 pages par
équipe
• présentation orale de 10 à 15 minutes par
équipe

PONDÉRATION

PONDÉRATION

PONDÉRATION DE

INDIVIDUELLE

GROUPE

15%

15%

35%

35%

NOTE :
• Une fois notés, le travail de session (rapport de synthèse, présentation) ne peut pas faire l’objet d’une
seconde version. Toutefois, le professeur pourrait fournir une évaluation formative pour les versions
préliminaires de ce travail lorsque remis avant le début de la séance no 9.

8. ADRESSE ÉLECTRONIQUE POUR LA REMISE DES TRAVAUX
Sauf indication contraire, les travaux doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Evariste.Valery.Bevo.Wandji@USherbrooke.ca
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