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La Conduite et la Gestion de Projets Informatiques

(L3' drrl)

GRADE lne6nieur principal : S.UJET 1

Exercicel

1- Pourquoi on fait des estimations tout au long d'un projet

2- D6finir les termes suivant : MARGE LIBRE, MARGE TOTALE, Chemin Critique

Exercice2

On doit ex6cuter Ttdches A-G soumises aux contraintes de succession rapportdes dans le

tableau ci-dessous:

Dessinez un rdseau d'activitds sans arc fictif.
Calculez les dates au plus t6t des dvdnements du graphe,

Quel est le chemin critique? Quelles sont les dates au plus tard?

Calculez les marges totales et libres.

Exercice3 :

Soit un systdme semi ddtachd ayant :

- 50 entrdes externes ( I 0 simples (coef 3),25 moyennes (coef 25)et l5 complexes(coef 6)).

- 50 sorties externes (25simples(coef 4), l0 moyennes (coef 5)et l5 complexes(coef 7).

- 25 questions (l5simples(.o.$)tt l0 moyennes(coef 4)).

- 20 fichiers externes (1Smoyen(coef 10) et 5 complexe)(coef 15).

- 20 fichiers internes (10 simple,(coef 5)5 moyen(coef 7) et 5 complexes(coef 10)).

1. calculez le nombre de points de fonctions non ajust6.

2. En utilisant le moddle COCOMO interm6diaire, 6valuez l'effofi, la dur6e et le staff moyen

(nombre moyen de personnes) por.rr ce projet (en supposant que le systdme a 6td
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Tdches Durdes Contraintes

A 6

B J

C 6

D 2 B achevde

E 4 B achevde

F J D.A achevdes

G 1 F.E.C achev6es



ddvelopp{ en JAVA ndcessitant 50 LOC par FP (non ajustde) et en supposant que les

multiplicateurs ont tous une valeur moyenne d I'exception des les multiplicateurs suivants:

a- Fiabilitd requise du logicie fFIAB ) : 1,40

b- Conffaintes de temps d'exdcution (TEMP) : 1,66

c- Contrdintes d'espace mdmoire (ESPA) : 1,21

d- Outils logiciels(OLOG) : 0.83

NB : effort = EAF * j.g* lToille )1'12

3- Calculer le cout total du systdme si on considOre que le salaire mensuel d'unepersonne est de

100000DA,

4- Calculez l'effort et la durde pour la phase d'int6gration et teste (utitisez les tableaux pour [a phase

de distribution de l'effort et la phase de distribution de la durde).

Tableaux pour l'exercice 2:

I
Tableau de distribution de l'effort I
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La Conduite et la Gestion de Projets Informatiques

(t..,3: 6.o-1Jl)

GRADE lns6nieur PrinciPal : SUJET 2

Exercicel. :

Donner une d6finition d chacun des concepts (dans la gestion de projet )suivants :

CAHIER DES CHARGES , Acteur , OUTILS

Exercice 2

Supposons que le graphe pERT dessin6 ci-dessous soit un moddle correct pour l'ordonnancement

d'un projet. La dur6e de chaque activitd (en jour) est indiqu6e entre parenthdses

Les arcs (4,5) et (4,7) repr6sentent des activit6s fictives'

a) Le graphe obtenu en omettant l'arc (4,5) mod6lise-t-il correctement le projet ? justifiez

b) Le graphe obtenu en omettant l'arc (4,7) mod6lise-t-ilcorrectement le projet ? justifiez'

c) Le graphe ci-dessous donne-t-il 6galement une repr6sentation correcte du projet ?

justifiez.(0.5pt)

d) D6terminez le chemin critique du premier graphe'(2pt)
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e) Une clause contractuelle stipule que le projet doit 6tre achevd en 18 jours, faute de quoi

l'entrepreneur devra payer 20.000 dinars de p6nalit6 par jour de retard.

Les dur6es des activit6s sont incompressibles, sauf celles des activit6s B et D. La durde de B

pourrait dventuellement Otre r6duite de I ou 2.iours, au cofit de 10.000 dinars par jour de

rdduction. Similairement, la durde de D pourrait 6tre r6duite de 1 ou 2 jours, au cofit de

15.00Odinars par jour.

Quelle strat6gie recommandez-vous d l'entrepreneur si celui-ci vise seulement d minimiser ses

cofits? Justifiez votre r6ponse.

Exercice 3 :

La taille d'un projet logiciel a dtd estimde d 130 KLS par les experts qui ont fait le devis.

1- calculez d'effort et de dur6e en utilisant COCOMO, avec comme hypothdses: 1) le

code est de type S ; et 2) le code est de type P, Faites ces deux calculs.

Le cofit probable sera entre les deux.

2- Les experts ont fait une premidre estimation avec une ponddration de 80% de code S

et21oh de code P. Faire le calcul de l'effort correspondant.

3- Dans une seconde estimation ils ont rectifid l'6quation d'effort corlme suit

z.e(rZS)''08 ; faites le calcul de l'effort correspondant.

4- En fonction de la maturit6 et de I'exp6rience des prograrnmeurs, quelle est la marge

d'erreur de ces

Formules

Complexit6 Effort (en mois homme) Temps de ddveloppement (en mois)

s Effort - 2,4 x Ii Lsl'ou T D*, - 2, 5 x Efforf'3&
P E^ffort.-Bxff.LS1'12 TDeu:2,5xEffordo'3s
E Effort - 3,0 x Ktr-St'2 T Dert: 2, 5 x Efforto'3?
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