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Maîtriser la méthode des points de fonctions
Cours Pratique de 1 jour
Réf : MPF - Prix 2022 : 850€ HT

Vous apprendrez à utiliser la méthode des points de fonctions pour évaluer la taille d'un
logiciel et ainsi pouvoir estimer l'effort nécessaire pour le développer et le maintenir. Vous
verrez aussi les atouts et les limites de cette méthode comparée à la mesure par le
nombre de lignes de code.

PARTICIPANTS
Toute personne impliquée dans
l'estimation fonctionnelle d'un projet
informatique.

PRÉREQUIS
Connaissance fonctionnelle des
systèmes d'information.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Définir les fondamentaux de la méthode des
points de fonctions

Recenser les points de fonctions d'un programme

Chiffrer la complexité d'un programme

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Active et participative.

EXERCICE
Etude de cas d'un domaine d'activité
en informatique de gestion.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2021

1) Présentation générale de la méthode des points de fonctions
- L'origine de la méthode des points de fonctions et enjeux.
- Méthode des points de fonctions vs méthode des lignes de code.
- Fondamentaux : les composants à estimer (GDI-GDE-ENT-INT-SOR).
- Prise en compte de la complexité des composants.
- Utilisation, diffusion, certification IFPUG.
Etude de cas : Présentation d'une étude de cas dans le domaine de l'informatique de gestion.

2) Définition du périmètre
- Frontières de l'application : définition du périmètre du domaine.
- Relations entre le domaine étudié et les utilisateurs.
- Relations entre le domaine étudié et les échanges inter-domaines.
Etude de cas : Analyse et définition des interactions.

3) Chiffrage des données et détermination de la complexité
- ENT : les entrées (Saisie, Mise à jour, Suppression).
- SOR : les sorties (Ecrans, Listes, Etats).
- GDI : groupe de données interne.
- INT : les interrogations.
- Cas particuliers : les listes déroulantes, les calculs, les recherches, les contrôles.
- GDE : groupe de données externe.
- DE : données élémentaires ; définition et concept.
- SLD : sous-ensemble logique de données.
- GDR : groupe de données de références.
- Cas particuliers.
Etude de cas : Chiffrage des données et utilisation de tableaux.

4) Pondération des points de fonctions et Synthèse
- Les raisons de la pondération.
- Critères de pondération et degré d'influence.
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- Passage du comptage brut en comptage net.
- Résumé de la démarche.
- Points d'attention et limites de la méthode.
- Comptabilisation d'une évolution fonctionnelle.
- Prise en compte de nouveaux composants.
- Présentation d'outils.
- Recommandations.
- Evaluations de la performance des participants.Intérêt de la capitalisation des résultats
obtenus.
Etude de cas : Pondération et utilisation de tableaux.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2022 : 21 oct.


