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La conférence DevCon se déroule
chaque année et s’adresse aux
développeurs. Elle permet d’assister
à des sessions de formation avancées
et de prendre part à divers entretiens
et réunions, ainsi que de rencontrer
de nombreux membres du personnel
de FileMaker, Inc. et utilisateurs
chevronnés de la plateforme FileMaker.
Il s’agit du seul événement de qualité
rassemblant plus de 1 500 spécialistes
du monde entier.
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Cet e-book est basé sur la
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Deborah Zempel lors de la
conférence pour développeurs
FileMaker de 2017, et intitulée
« Estimating & Storyboarding
with Accuracy ».
Deborah Zempel, conceptrice et
chef de projet, utilise FileMaker
Pro depuis plus de 26 ans pour
travailler sur des projets de
toute taille.
Grâce à son expérience, elle est
devenue une spécialiste de la
création de scénarios et du
processus d’estimation.
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Qu’est-ce qu’un scénario ?
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Création de
scénarios
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Un scénario constitue une représentation graphique et un outil collaboratif
qui permet de définir les besoins de base et les fonctions primaires de
votre projet. Il peut être nécessaire d’y revenir au fil du processus de
développement, afin de parfaire le tout avant la finalisation.

Différentes méthodes
Raison d’être

Raison d’être
Il est fondamental de s’assurer
que toutes les parties impliquées
se comprennent mutuellement.
Par exemple, quand un client vous
demande d’inclure des informations
à un endroit précis, devez-vous
simplement sélectionner une option,
ou effectuer une procédure entière ?
Un scénario vous aide à répondre à
ce genre de questions. La manière
dont vous le créez et l’organisez
relève de vos choix personnels.
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3 principes qui importent à votre client

Rendement
Résultat identique
mais impliquant
moins d’efforts

Efficacité
Réalisation optimale
des tâches

Productivité
Augmentation des
opérations mais
efforts identiques

Différentes méthodes
Il existe de nombreuses manières
de créer un scénario. Vous devez
opter pour une méthode et un
format qui vous conviennent et
vous permettent de travailler
efficacement.
De nombreux produits sont
disponibles à cette fin sur le
marché.

Logiciel et outils populaires pour la
création de scénarios
Outil

Lieu de disponibilité

FileMaker Pro

www.filemaker.com/fr

Balsamiq

www.balsamiq.com

Paper

www.fiftythree.com

Sketchbook
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https://www.sketchbook.com/?locale=fr-FR

Papier millimétré

www.printablepaper.net

Fiches cartonnées

En papeterie

Exemples de scénarios

Prototype créé à l’aide de FileMaker Pro
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Document rédigé à la main

Réalisation d’une estimation
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Bases du
processus
d’estimation

Le processus d’estimation du temps requis par le développement peut se
révéler ardu, car de nombreux facteurs doivent être pris en considération.
Vous devez commencer par suivre des étapes spécifiques, qui pourront
vous encourager à revoir vos prévisions.

Procédure préliminaire
a. Questions initiales
b. Évaluation et investigation
c. Analyse détaillée
Organisation
a. Listage des éléments
b. Calcul du temps requis
c. Examen de la logique
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Procédure préliminaire :
questions initiales
Au cours de cette phase, vous
devez rassembler des informations
auprès de votre client en tenant
compte de ses demandes, mais
également en lui posant des
questions explicites.

Sujets sur lesquels les questions initiales
peuvent porter :
Plateformes ;
Exigences en matière de sécurité ;
Utilisation prévue ;
Résolution ;
Intégration à d’autres systèmes ;
Exigences en matière de conception ;
Nombre d’utilisateurs.
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Questions initiales : plateformes, sécurité,
documents générés et résolution
Question

Explication

Sur quelle plateforme l’outil
s’exécutera-t-il (Mac OS,
Windows, iOS, Web ou toutes
ces possibilités) ?

Si plusieurs plateformes sont concernées, envisagez de procéder au développement sur l’une d’elles,
puis de basculer sur une autre pour effectuer des corrections. Quelle que soit la première, vous devez
toujours garder à l’esprit la durée nécessaire aux tests sur la seconde. Si le développement a lieu sur la
même plateforme que celle qu’emploiera l’utilisateur, vous n’avez pas à effectuer d’autres vérifications.

Quels sont les besoins du
client en termes de sécurité ?

Un compte et un mot de passe peuvent être nécessaires pour chaque utilisateur, certains privilèges
définis et des composants verrouillés via des scripts ou à l’aide des fonctionnalités de protection offertes
par FileMaker. Plus le système est sécurisé, plus du temps est requis.

Quels documents doivent
pouvoir être générés ?

Quelle est la résolution d’écran
devant être respectée ?
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Il peut s’agir de rapports, formulaires, contrats, listes, feuilles de calcul et fichiers PDF, sur un nombre
de pages limité ou élevé. Des vues sous forme de liste, définies par l’utilisateur, peuvent suffire, mais
chaque rapport peut également avoir besoin d’être personnalisé et codé.

La compatibilité des plateformes entre là encore en jeu. La taille des fenêtres peut en effet varier en
fonction de ces dernières. Si vous ne connaissez pas la résolution, vous ne pouvez pas déterminer
l’aspect de l’interface.

Questions initiales : intégration, conception et nombre d’utilisateurs
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Question

Explication

Une intégration avec d’autres
systèmes, d’autres modules
ou des logiciels tiers est-elle
prévue ? Si tel est le cas,
quels sont-ils et comment
faut-il procéder ?

Si le système est destiné à s’intégrer à d’autres, tâchez d’être familier de ces derniers. S’il est seulement
question de procéder à une exportation au format CSV, vous devez simplement connaître la marche à
suivre pour ce faire. Si un module est concerné et que vous ne l’avez jamais utilisé auparavant, prévoyez
du temps supplémentaire pour le prendre correctement en main. Si vous devez faire appel à une autre
personne pour obtenir de l’aide, faites de même.

Le client a-t-il une idée
précise de l’interface ou
êtes-vous assez libre ?

Le fait de pouvoir concevoir vous-même l’interface est un point positif : si le client a établi son propre
plan, y rester totalement fidèle peut s’avérer compliqué. En effet, il arrive que certains clients n’aient pas
conscience des implications réelles de leurs demandes.

Combien de personnes
accéderont au système au
même moment ?

Un utilisateur unique ou de multiples individus sont possibles.

Procédure
préliminaire :
évaluation et
investigation
Une fois les questions initiales
traitées, intéressez-vous plus
en profondeur aux informations
collectées.
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Place aux détails

Évaluation

Investigation

- Du logiciel existant
- Des documents
existants
- Des données
existantes

- Auprès des
utilisateurs en
tenant compte
de leur ressenti
- Au niveau des
processus

Procédure
préliminaire :
analyse détaillée
des besoins
C’est désormais le moment
d’établir le scénario en
s’appuyant sur votre analyse
des questions initiales et en
créant un diagramme entitéassociation.

Vérification avec le client
Le fait de partager les résultats de votre analyse détaillée avec le client peut
permettre de mettre en évidence des points supplémentaires, susceptibles
de vous encourager à peaufiner votre scénario et votre estimation.

+
Scénario
- Élément visuel pour
le client
- Présentation du
système par étapes
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=
Diagramme
entité-association
- Illustration de la
complexité du
système

Analyse détaillée
des besoins

Organisation

Réalisation d’un condensé

Vient maintenant l’organisation.
Aurez-vous besoin de menus,
thèmes ou fonctions personnalisés ?
Envisagez-vous de proposer une
formation ? Allez-vous installer le
système pour le client ?
Chaque élément doit être pris
en considération (nombre total
de modèles, scripts et champs,
voire nombre total des réunions et
niveau de gestion de projet requis).
Enfin, vous devez estimer le temps
nécessaire à la réalisation de chaque
tâche, en y appliquant votre tarif.
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Listage des
éléments

Calcul de la
durée totale

- Modèles
- Scripts
- Gestion de projet

- Pour chaque tâche

Organisation :
examen de la logique
de l’estimation

Adaptation
Lors de la réalisation de votre première estimation, assurez-vous d’inclure
toutes les fonctionnalités et options considérées. Si elle paraît trop ambitieuse,
envisagez de simplifier certaines choses.

Une fois la durée totale du projet
calculée, il est important de prévoir
une marge (de 5 à 10 %) en cas
d’oublis ou d’impondérables.
Ensuite, déterminez si votre
estimation est réaliste.
Si elle ne l’est pas, il peut être
nécessaire de reconsidérer
certains points et de réaliser
des ajustements (parfois lors
d’une phase future).
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Version intégrale

Version simplifiée

Gestion du projet sur
la durée
Il est important de gérer le projet
en prenant en considération le
scénario et l’estimation ayant fait
consensus. Si des changements
ont lieu, vous devez être en mesure
de les documenter clairement afin
d’éviter des coûts supplémentaires
non prévus.
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Exécution du projet

Scénario

Budget

- Permet de définir la
manière de gérer les
changements
- Permet d’envisager le
report de certaines
actions

- Permet d’identifier les
éléments pouvant être inclus
à l’estimation initiale
- Permet de justifier un coût
supplémentaire
- Permet de définir le temps
pouvant être alloué

Visionnez la présentation complète de Deborah Zempel à la
conférence DevCon, et téléchargez l’outil qu’elle utilise à
cette occasion, ainsi que son livre blanc.

03

Étapes suivantes
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Estimating & Storyboarding
with Accuracy

BEG002.fmp12.zip
269,7 Ko

Estimation de
l’étendue d’un projet

Planifiez votre projet, créez votre app personnalisée et
déployez-la auprès de votre équipe à l’aide de ces guides :

Planification

Création

Déploiement

Étapes initiales

Conception de votre app
personnalisée

Partage de votre app
personnalisée

Découvrez nos
ressources

Apprentissage, formation et communauté en ligne

D’excellentes ressources vous
aideront tout au long du processus
de développement de votre app
personnalisée à l’aide de la
plateforme FileMaker.

Le site FileMaker.com vous permet d’accéder à des cours de formation, des
séminaires Web, des discussions, des vidéos et des didacticiels :
filemaker.com/fr/learning/
La communauté FileMaker officielle vous met en contact avec les autres utilisateurs
et experts FileMaker. Obtenez des réponses à vos questions, visionnez des vidéos,
consultez des exposés techniques, des articles de procédures, des livres blancs et
bien plus encore :
community.filemaker.com/
Le site FileMaker.com comporte également de la documentation sur les produits,
une base de connaissances, des rubriques d’aide relatives au processus d’achat
et des guides d’installation :
filemaker.com/fr/support/
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