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Il 

Résumé 

La gestion des risques, la gestion de qualité, la gestion de l'échéancier du projet comme la 

gestion des coûts sont généralement traitées comme des processus indépendants. Ces 

dernières années, quelques rares papiers (Paquin, Couillard et Fenand, 2000) se sont 

intéresses a l'intégration de ces approches afin de créer une synergie sur la performance des 

projets. Plus récemment, le mémoire de Guan (2006) intitulé «proposition d'un modèle 

intégré temps/coût/qualité sous incertitude en planification de projet» propose un cadre 

général visant à combiner EVM, EQM et RM de manière à maximiser l'atteinte des 

objectifs (temps/cout/qualité) durant la phase de planification des projets. Notre travail se 

situe dans cette tendance et propose une recherche de type instrumentale pour essayer de 

développer un outil convivial d'aide à la planification et au suivi de projet. Notre intention 

est de développer une interface logicielle qui permettra au gestionnaire de projet d ' avoir 

une vue, durant le suivi du projet, de la performance de son projet en terme de délai, de 

coût comme de qualité. 

Ce travail nécessite en premier lieu une ana lyse des modèles de performance de projet en 

délai et en coût (Eamed value method, Eamed schedule, méthode Agile) comme en qualité 

(Eamed quality method, .. ) puis, au regard des limites de ces méthodes, à proposer celles qui 

serviront de base à l 'intégration. Il s'agit ensuite de choisir de quelle manière réaliser cette 

interface compte tenu que nous souhaitons que celle-ci permette l'utilisation de Msproject 

comme logiciel de base en planification et suivi de projet. Un exemple didactique servira 

alors afin de valider et d ' illustrer notre interface d ' intégration. 

Key words: management de projet, aide à la planification et suivi de projet 
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Introduction 

L'environnement d'affaires des organisations est aujourd'hui fortement incertain et les 

organisations vivent une pression croissante pour améliorer la qualité, la valeur de leurs 

prises de décision à tous les niveaux et ce, en particulier, au niveau de leurs projets. En effet, 

c'est au travers des projets que l'organisation s'assure d'être réactive envers son 

environnement et peut continuer à croître. En gestion de projet, cette incertitude de 

l'environnement dans lequel le projet évolue est prise en compte essentiellement par ce que 

l'on appelle la gestion des risques (Risk Management), mais aussi par une analyse intégrée, a 

priori, du temps et du coût du projet, et qui se retrouve dans l'Analyse de la Valeur Acquise 

ou EVM (Earned Value Management). Récemment, et afin de contrôler la qualité tout au 

long du cycle de vie du projet, Paquin, Couillard et Ferrand (2000) ont proposé une méthode 

permettant de faire un suivi de la qualité du projet dans le temps, méthode qu'ils ont appelée 

'méthode de la qualité acquise' ou EQM (Earned Quality Method). Ces approches 

contribuent toutes à la performance des projets et, en retour, à la performance des 

programmes, des portefeuilles de projets et finalement à l'organisation. En fait , ces approches 

fournissent des informations de gestion pour aider le gestionnaire de projet à prévoir les 

résultats futurs du projet en termes de qualité, de temps et de coût et permettent ainsi au 

gestionnaire de projet de prendre des décisions et des actions sur des bases plus solides. 

Cependant, les résultats futurs d'un projet sont généralement affectés par l'incertitude et la 

gestion du risque est alors utile pour aborder ces incertitudes qui, quand elles se sont 

produites, pourraient avoir un effet sur les objectifs de projet en termes de 

temps/coût/qualité. Ainsi, l'incertitude, qui pourrait se transformer en rIsque pour les 

objectifs du projet, peut alors être considérée comme une méta-variable qui a un effet sur la 

performance du projet en termes de temps, de coûts comme de qualité. Récemment, le 
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mémoire de Guan (2006) intitulé <<proposition d ' un modèle intégré temps/coût/qualité sous 

incertitude en planification de projet» propose un cadre général visant à combiner EVM, 

EQM et RM de manière à maximiser l'atteinte des objectifs (temps/coût/qualité) durant la 

phase de planification des projets. Notre travail se situe dans cette tendance et propose une 

recherche de type instrumentale pour essayer de développer un outil convivi al d'aide à la 

planification et au suivi de projet. Notre intention est de développer une interface logicielle 

qui permettra au gestionnaire de projet d'avoir une vue, durant le suivi du proj et, de la 

performance de son projet en terme de délai, de coût comme de qualité. 

Pour ce faire, et dans un premier chapitre, nous procèderons à une recensIOn des écrits 

concernant les modèles de performance de projet en termes de délai et de coût (Earned value 

method, méthode Agile) comme en qualité (Earned quality method), ainsi que le modèle 

intégré temps/coût/qualité sous incertitude proposé par Guan(2007). Dans un deuxième 

chapitre, et au regard des limites de ces méthodes, nous verrons à proposer les méthodes de 

planification et de suivi du temps, du coût et de la qualité qui serviront de base au modèle 

intégré que nous verrons à implanter dans le logiciel de planification de proj et Ms-Proj ect. 

Cette implantation nécessite le choix et la réalisation d ' une interface avec le logiciel 

Ms-Project. Un exemple didactique servira alors afin de valider et d ' illustrer notre interface 

d'intégration. 



Chapitre 1. La recension des écrits 

Ce premier chapitre consiste en une analyse des modèles de performance de projet en 

termes de délais et de coûts (Earned value method, méthode Agile) comme en qualité 

(Earned quality method) puis, au regard des limites de ces méthodes, à proposer les 

méthodes qui serviront de base au modèle intégré temps/coût/qualité que nous verrons à 

intégrer, dans le chapitre2, au logiciel Ms-Project. Nous allons en premier lieu présenter 

la méthode de la valeur acquise ou encore EVM (earned value management) et les limites 

propres à cette méthode. Par la suite, nous introduirons la méthode agile-EVM qui 

poulTait être une réponse aux limites de la méthode EVM, bien que s' appliquant à un 

contexte particulier de situation de projet. Enfi n, nous présenterons la méthode EQM, 

seule méthode proposée dans la littérature qui fait un lien entre le niveau de réalisation 

des tâches et celui de la qualité acquise du proj et. 

1.1 EVM (The Earned Value Management) 

1.1.1 Introduction à l'EVM 

Les entreprises ont de plus en plus besoin de gérer des projets dont les budgets sont plus 

serrés et les délais plus courts. Les ges tionnaires sont souvent amenés à prendre des 

déc isions vitales pour les projets dès le tout début de leur cycle de vie. Dans cet 

environnement, de fo rte press ion et compétition, les responsables cherchent des moyens 
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plus efficaces d'affiner les estimations et les pratiques en matière d'estimation et de 

prévoir les coûts fin aux plus tôt dans le processus de planification des projets. 

Le management de la valeur acquise (en anglais, "Earned Value Management" , d 'où 

l' acronyme EVM) est une technique de gestion qui relie la planification des ressources 

aux plannings et aux techniques de coûts et de contraintes des délais. Souvent identifié 

comme le « management par voyants de contrôles », le «Earned Value Management» 

aide le gestiOlmaire de projet à identi fie r obj ectivement et succinctement les étapes de la 

planification d'un projet. La méthodologie EVM tient compte du périmètre du projet, de 

son budget et de son échéancier. Cette analyse permet en outre de décider si les 

variations requièrent une ou des actions correctives. 

Au début du 20e siècle, l'EVM a été utilisé dans la production industrielle. Mais, cette 

idée provient du «United States Department of Defence » en 1960. Le concept duquel est 

issu ['EVM était le «PERT/CO ST», mais il a été considéré trop compliqué par les 

entrepreneurs qui devaient l' util iser. En 1976, le DoD a établi une approche utilisant une 

série de 35 cri tères et l' approche a été appelée «Cost/Schedule Control Systems Criteria 

(C/SCSC) ». De 1970 à 1980, l' utilisation de la technique C/SCSC ne s'est pas 

générali sée même si certai ns gestionnaires du domaine public comme privé y voyaient 

un fo rmidable outil de sui vi financier des projets. Cette technique du C/SCSC était 

donc considérée essentiellement comme un instrument financier utile et compréhensible 

par les seuls spécialistes analytiques. De 1980 à 1990, l'EVM a émergé comme une 

méthodo logie de management de projet qui pouvait être comprise et utilisée par les chefs 

de projet, et non plus seulement par des spécialistes . Cependant, beaucoup de «U.S 

Government Regulations » ont été améliorées à cause de l 'EVM. De 1995 au 1998, la 
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méthode de l'EVM a été transférée au domaine industriel qui se l'est appropriée. 

L'utilisation de l'EVM n'a donc pas été longtemps limitée au DoD. Cette méthode a été 

adoptée par la «National Aeronautics and Space Administration», le «United States 

Depaliment of Energy», .. . et alors beaucoup des pays industrialisés ont commencé à 

l'utiliser. 

L'objectif de l'EVM est de mesurer et de suivre, dans le temps, la performance générale 

du projet. Cette évaluation intégrée de la performance des projets est réalisée par deux 

indicateurs de performance agrégés. Les principes de l'EVM reposent sur le fait: 

• que la comparaison budgétaire est impossible sans prendre en compte 

l'avancement du travail; 

• que la valeur acquise pour une tâche est égale au pourcentage accompli multiplié 

par le coût planifié. Le résultat de la valeur acquise est le montant qui aurait dû 

être dépensé, d'après le coût planifié et le travail réellement accompli. 

Pour réaliser et utiliser l'EVM, le chef de projet a besoin des données issues du projet. 

Par exemple, les données issues du WBS (work breakdown structure), celles concernant 

les durées et les coûts des activités du projet, etc. Nous allons maintenant présenter la 

méthode de calculs de l'EVM. 

1.1.2 Explication de la méthode de calcul de l'EVM 

On peut évaluer l'écart de Coût et de Temps entre la planification et la situation de mise 

à jour à partir des indices suivants: 
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• Coût budgété du travail prévu (CBTP) ou, en anglais, Budgeted Cost of Work 

Scheduled or planned value (PV) 

• Coût budgété du travail effectué (CBTE) ou, en anglais, Budgeted Co st of Work 

Performed or earned value (EV) 

• Coût réel du travail effectué (CRTE) ou, en anglais, Actual Cost of Work 

Performed 

Les principaux écarts et indices que l'on calcule sont alors: 

./ Écart budgétaire (CV) = CBTE - CRTE. Il mesure l'écart entre le travail effectué 

et le coût réel de ce même travail. Une valeur négative indique un dépassement 

budgétaire par rapport au budget initialement prévu (budget de référence) . 

./ Écart sur l'échéancier (SV) = CBTE - CBTP. Il mesure l'écart budgétaire entre le 

travail effectué et celui qui était planifié. Une valeur négative indique un retard 

sur ce qui aurait dû être accompli . 

./ Indice de performance des coûts (IPC) = CBTE / CRTE. Il mesure l'efficacité des 

coûts réels, c'est-à-dire quelle réalisation du travail planifié chaque dollar ou 

heure dépensée a produit. Un indice plus petit que l.00 indique qu ' il a fallu 

dépenser plus pour produire une heure ou un dollar de travail planifié et que 

donc, il y a eu sous productivité des 

./ Indice de performance des délais (IPD) = CBTE / CBTP. Il mesure la propoliion 

du travail qui a été accompli par rappoli au travail planifié. Un indice plus petit 

que l.00 indique que tout le travail planifié n'a pas été réalisé, et qu'il y a donc 

un retard sur la planification. 
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La méthode permet également, à partir de la situation à un moment donnée dans le 

temps (une date de mise à jour du projet), de calculer quelques projections pour le projet, 

À savoir: 
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../ Coûts estimés pour l'achèvement (CEA). Ils représentent les coûts estimés à venir 

pour compléter le travail restant. Cet indice pem1et de calculer le coût final estimé. 

Trois principales techniques pour estimer le coût à l'achèvement: 

o le coût budgété restant qui est calculé à partir de votre estimé de référence 

moins le coût budgété du travail déjà accompli: CBA - CBTE = CEA 

o le coût budgété restant avec factorisation, c'est-à-dire corrigé à l'aide de 

l ' indice de performance des coûts: (CBA - CBTE) -7- IPC = CEA 

o une toute nouvelle estimation du travail restant à accomplir est faite par le 

gestionnaire ou le responsable du lot de travail. 

Coût final estimé (CFE). Il représente le coût prévisionnel final. Ce sont les coûts 

réels à ce jour additionnés des coûts estimés pour l' achèvement du projet. Et ce 

calcule comme suit: CFE = CR TE + CEA 

../ Écart à l'achèvement (EAA). Il s'agit de la différence entre le budget de référence 

et le coût final prévu. Il représente les dollars pour les heures prévues estimés 

au-delà ou sous le budget de référence et se calcule comme suit : EAA = CBA -

CFE 

../ Écart à l' achèvement (EAA). C'est la différence entre le budget de référence et le 
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coût final prévu. Il représente les dollars ou les heures prévues estimés au-delà ou 

sous le budget de référence. 

1.1.3 Les limites de l'EVM 

Sous certaines conditions, l'utilisation de l'EVM n'est pas pertinente avec le cadre et la 

complexité du projet. La méthode peut être difficile à utiliser parce que l'on est en 

contradiction avec certaines hypothèses de l'EVM, ou encore parce que l'utilisation de 

l'EVM entraînerait des coûts prohibitifs. Le bénéfice à l' utilisati on de l'EVM pendant le 

proj et devrait dépasser le coût de l'exécution et de l'entretien de la méthode. Ainsi, l'EVM 

est une discipline de management de projet qui doit améliorer la rentabilité du projet 

suffisamment pour payer les coûts et les avantages de l'EVM. La définition trad itionnelle 

de l'EVM suppose que l'on di spose d ' un système de «project acco unting» et de «project 

network schedule management». L 'utilisation de l'EVM suppose que les actionnaires 

concentrent leur attention sur la mesure obj ective du déroulement du projet. Si l'équ ipe du 

projet ou l'organisation utilisant l'EVM pour les beso ins d 'un client ne peut mesurer la 

performance obj ectivement, alors l'EVM ne sera d 'aucune utili té dans le suivi de la 

performance du proj et. Par ailleurs, si l'EVM est une méthode qui intègre les dimensions 

du temps et des coûts du proj et, elle n 'a pas la capac ité d ' évaluer la dimension de la qualité. 

Donc, il est poss ible que le proj et avance bien basé sur la p lanification et que le coût du 

proj et so it inférieur au budget, mais que quand même le résultat du projet ne satisfasse pas 

les besoins des clients. 
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Pour Tharnhain, Hans J (1998), les faiblesses de l'EVM sont causées par différents 

obstacles et en particulier, par: 

./ le manque de compréhension concernant le fonctionn ement de la technique . 

./ l 'anxiété portant sur l'utilisation adéquate de l'outil. 

./ Le fait que l'utilisation de l'outil est énergivore en tennes de temps et de travail. 

./ l ' inconsistance de l'outil entre le processus d 'affaire et la procédure de 

management. 

./ la méthode de contrôle qui peut être perçue comme une menace à la liberté de 

l'équipe de proj et. 

./ Le fait que le coût de la réalisation et d 'exécution de l'EVM est élevé. 

De plus, Wideman, R . M. (1999) constate qu ' il faut des effOlts considérables pour 

entretenir l'EVM, et donc qu ' il es t nécessaire d 'avoir une équipe qualifiée pour 

comprendre et offrir des informati ons fiables à l'EVM. Flemming et Koppelman (1 999) 

estiment, pour leur part, que le fac teur prépondérant de la difficulté d ' utilisation de l'EVM 

rés ulte de la présence d 'un WB S (work breakdown structure) inadéquat, parce que le 

travail y est souvent divisé en très petites tâches, et qu ' il va présenter un coût élevé de 

contrôle et beaucoup de travai 1 en gestion et en planification. 

Puisque l'EVM ex ige la quantification du plan du proj et, il est souvent considéré comme 

inapplicable aux projets « di scovery-driven», aux proj ets «Agile software development» ou 

aux projets «fast-changing». Par exemple, il est imposs ible de faire la planification 

définiti ve d ' un proj et «Agile software deve lopment» pour le futur , puisque le projet 

lui-même s'expose à des activités supplémentaires. Cependant, d 'autres spécialistes 

considèrent que toutes les tâches peuvent être planifiées, mais que leurs durées ne peuvent 
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pas être fi xées . Ainsi, le challenge consiste à établir l' implantation de «discovery-driven» 

ou «Agile software deve lopment» basée le principe de l'EVM et ne consiste pas 

simplement dans le refus de vouloir mesurer la performance technique objectivement. 

«Applying EVM in fast-changing work environments 1S , ln fact, an area of project 

management research . » dira Sulaiman(2007). 

Selon Koskela (1999), le système de production a trois objectifs: 

./ fa ire ce qui est nécessaire, 

./ éviter de fa ire ce qui n'es t pas nécessaire, 

./ générer de la valeur pour les clients ou les actionnaires. 

Le système de production peut être représenté de différentes façons pour con espondre à 

ces tro is obj ectifs; on peut le vo ir comme une transformation d ' input à output, comme un 

flux matériel ou une information fournie par des spécialistes, ou comme un processus pour 

générer de la valeur. Le système traditionnel pour contrôler les coûts, pa1iiculièrement 

l'EVM, divise un projet en comptes de coûts (cost accounts) et en lots de travail (work 

packages). Ce système permet de superviser ce qui doit être fait et ce qui a été fait dans le 

dérou lement du projet et dans la consommation des ressources (évaluation des coûts). Il est 

basé sur un aspect de la transformation. Les tâches nécessaires sont identifiées et le 

déroulement du projet est supervisé pour finir toutes les tâches avec les contraintes de 

budget. Ce système est intéressant mais il est fragmentaire et limité, parce qu 'il lui manque 

le concept de «workflow» lors de son contrôle. D 'abord, un workflow est un flux 

d'info rmations au sein d'une organisation, comme par exemple la transmission automatique 

de documents entre des personnes. On appelle « workflow » (traduisez littéralement « flux 

de travail ») la modélisation et la gestion informatique de l'ensemble des tâches à accomplir 

et des di fférents acteurs impliqués dans la réalisation d'un processus métier (aussi appelé 
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processus opérationnel ou bien procédure d'entreprise). De façon plus pratique, le 

workflow décrit le circuit de validation, les tâches à accomplir entre les différents acteurs 

d'un processus, les délais, les modes de validation, et fournit à chacun des acteurs les 

informations nécessaires pour la réalisation de sa tâche. Pour un processus de publication 

en ligne par exemple, il s'agit de la modélisation des tâches de l'ensemble de la chaîne 

éditoriale. Il permet généralement un suivi et identifie les acteurs en précisant leur rôle et la 

manière de le remplir au mieux. Bien évidemment, un work flow peut représenter 

l' enchaînement des tâches d'un projet. Cette approche 'work flow ' a permis de mettre en 

lumière certains problèmes de la méthode EVM que nous abordons dans ce qui suit. 

Comme l'écart sur l'échéancier (SV) est la différence entre le BCWP et le BCWC [SV = 

BCWP- BCWS]. Si SV est exprimé comme une valeur négative à la date du rappolt, le 

chef de proj et va être dans une situation trouble. Ainsi, la manière d'éviter ou de 

solutionner le retard du projet consiste à augmenter le BCWP le plus possible. Par contre, 

puisque habituellement le processus et la séquence détaillée du travail sont assignés par le 

chef de projet, le chef du projet peut alors manipuler la séquence du travail pour accroître 

la performance, en faisant attention de ne pas nuire à l'accomplissement de la tâche 

suivante. Kim, Y. and Ballard, G. (2000) ont amené les trois critiques suivantes: 

• chaque activité est supposée indépendante selon l'EVM, alors qu'en fait, il serait 

plus intéressant de la voir comme dépendante des activités antérieures ou 

postérieures, 

• le chef de projet peut manipuler la séquence du travail subjectivement, 

• pour obtenir un écart de coût (CV) positif, le chef de projet essaie de réduire 

l'ACWP le plus possible, ce qui n 'est pas nécessairement une bonne décision. 
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( 
Figure 1. Flux de travail (Kim, Y. et Ballard, G., 2000) 

La figure de flux de travail (figure 1) montre une situation dans laquelle les activités 

multiples se suivent en séquence. Dans cette situation, l'output de A devient l'input de B, 

etc .... Donc, la performance de B dépend fortement de la performance de A. On suppose 

que l'activité A vise à produire 100 unités d'output pendant un mois, avec un budget de 

$100. Si l'activité A produit 25/25/25/25 unités d'output pendant chacune des quatre 

semaines, 100 par mois durant le budget, le flux de travail est très stable. Dans cette 

situation, la perfolmance de l'activité B (selon l'échéancier et le coût de B) n' est pas 

contrainte ou limitée par A. C'est-à-dire que B est responsable si le résultat de la 

performance du travail est en retard sur l'échéancier ou dépasse le budget. Par contre, alors 

que A est supposé produire 25 unités par semaine, si A produit 10/30/15/45 unités pendant 

chacune des quatre semaines, 100 par mois durant le budget, le flux de travail devient 

équivoque. Dans cette situation, la performance de B peut être plus mauvaise à cause du 

flux de travail équivoque. Le tableau de contradiction de l 'EVM montre les deux 

différentes situations et performances selon l'EVM. 
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Case 1 As of 31 July 
Schedule Performance 

Trade 
Output (usua lly 

Starting Finishing not in the BCWS BCWP ACWP SV(%) CV(%) EVM sa ys 
report) 

A 1-Jul 31 -Ju l 25/25/25/25 $100 $1 00 $95 0% 5% Green Light 
B 7-Jul 7-Aug 

Case 2 
Schedule Performance 

Trade 
Output (usually 

Starting Finishing not in the BCWS BCW P ACWP SV(%) CV(%) EVM says 
report) 

A 1-Jul 31 -Jul 10/30/15/45 $1 00 $1 00 $99 0% 1% Green Light 
B 7-Jul 7-Aug 

Figure 2. Contradiction de l'EVM (Kim, Y. et Ballard, G., 2000) 

Pour l' instant, le système de l'EVM essaie de conseiller au chef de projet de cornger 

l'activité B. Mais, la perfonnance mauvaise de B ne vient pas de B et elle vient de A. Le 

système de l'EVM ne relève pas que l'activité A conduit au problème du flux de 

travail équivoque. 

D'ailleurs, on suppose que l'activité A produit 25 unités par la demande de l'activité A, 25 

unités par la demande de l'activité B, 25 unités par la demande de l'activité C, et 25 unités 

par la demande de l'activité D. Cependant, l'ordre de l'activité est détem1inée par le contrat 

initial, mais la priorité de l'output de l'activité A peut être différente selon les demandes 

des activités suivantes (<<downstream»). Et le système de l'EVM donne l'équivalent BCWP 

à l'activité A sans considérer les demandes des activistes suivantes. 

La figure de l'Optimisation locale montre un exemple simple . Dans la Case l , l' activité A 

avance sans considérer les demandes des activistes subséquences. Dans la Case 2, l' activité 

A avance selon la séquence de la demande de l'activité subséquences. L'EVM ne fait pas 
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de différence entre les opérations qui produisent de la valeur et celles qui n 'en produisent 

pas parce que le calcul de BCWP néglige de la demande de l'activité subséquences. 

Case 1 As of July 14 
Schedule Performance 

Output (usually SV CV 
Starting Finishing not in the BCWS BCWP ACWP 

(% ) (%) 
EVM says 

report ) 

A 1-Jul 31-Jul 25(A)/25(B) $50 $50 $45 0% 10% 
Green 
Lightl 

B 7-Jul 7-Aug $50 0 0 Red Light 

Case 2 
Schedule Performance 

Output (usually 
SV CV 

Starting Finishing not in the BCWS BCWP ACWP 
(% ) (%) 

EVM says 
report) 

A 1-Jul 31-Jul 
25(0)/20(B) by 

$50 $40 $40 -20% 0% Red Light 
B's demand 

B 7-Jul 7-Aug $50 $50 $45 0% 10% 

Figure 3. Optimisation locale (Kim, Y. et Ballard, G., 2000) 

Les exemples montrés ci-dessus sont pour illustrer l'impact de la dépendance d'activité. On 

constate que l'EVM courant ignore les concepts de «flu x de travail» et de 

«valeur-génération» basés sur les besoins de client. Le système de contrôle traditionnel de 

coût, y compris l'EVM, divise un projet en parties (de compte, de coüt ou de tâche de 

travail) et surveille ce qui devrait être fait et ce qui a été fait selon l'avancement et le coût. 

Il est basé sur une vue de transfOlmation parce que la tâche nécessaire a été identifiée et 

que l'avancement est surveillé pour obtenir les performances attendues dans les limites des 

contraintes budgétaires. Ce n'est pas totalement elToné, mais il est partiel et limité parce 

qu'il lui manque le concept de flux et de contrôle de flux. Le contrôle du flu x de travail est 

essentiel au contrôle du projet et exige des attentions patticulières. 
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1.2 L'Agile EVM 

On peut expliquer le système de l'AgileEVM ici se lon la théorie et la fo rmulation de 

Sulaiman, Tamara. La distinction entre l'EVM traditionnel et l'AgileEVM (voir la figure 4), 

que ce soit en termes de calcul de l' AgileEVM ou de définitions est la suivante: 

l'originalité de l' AgileEVM repose principalement sur le «total number of story points 

planned for a release» (c 'est-à-dire les points des travaux totaux qui peuvent être estimés et 

planifiés pour la livraison.) et le «total number of planned sprints (PS) multiplied by sprint 

length» (c'est-à-dire les points totaux de temps qui sont di visés par la durée certaine de la 

vie du projet). 



Figure 4. 

Pe rfo nllance M easure m ent B ase li ne (P l\.-I B ) 
Traditi o nal EVM The sum o f an work 

pack age sc hedule e slima tes 
(c1ura tio n ancl elfo r!) . 

A g i leEVM T o taillumber o f sto ry 
points p lanned for a re lease 
( PRP) 

S c hedule B ase l ine - o rte n in te grate d in PtvIB 
Traditi o nal EVM T he sum o f ail w o rk 

packages fo r each time 
per.iod c al c u l ated fo r the 
to tal clllt"atio n. 

A g ilcEVM The to ta l numbcr o f planned 
,:print s ( P ' ) lUu lt iplied by 
sprin t ICll g th. 

B udge t at C o mple te (BA C) 
T r adili o nal EVM The pl :ulIled budge t t'Or the 

re l ease o r project. 
A g ileEVM The plallned budget for the 

rc letlse. 

Plan n ed Perce nt Complete ( PPC) 
T r aditio nal E'v'M "'Vhat <k co m p le te dic! we 

ex pec t to be at Ihi s po int in 
the proj ecr? C an be a 
su b jeclive estima te, o r li 

c a l ~ u l al io ll o f the do llar 
val ue o f the c Ulllulative 
ta sk s planne cl to be 
comple le by thi s po inl i n 
lime cl i v i cle cl b v (he 
pe rfo nnnnce b~\ se. l ine 

A g: il e E 'Vï'v1 The nUJ11be r of th e curre llt 
"'pri nl ( 11) divided b y the 
to tal Il li III ber or p la nne cl 
sprints (PS). 

A<: llI a l Perce nt Complete (A P C) 
T r, tc1iti o nal E Vlv1 The do llar value o f work 

packages ac wally 
co tnple led div ic!ed by l o t31 
d o llar v alue of the bud get at 
complele.. 

A g ile EVM The lo tal nllmbe r o f sto ry 
po in ts co mple l ed 
( pote ll ti all y shippab le 
inc re rne nrs) c! i vicled by the 
to tal nllrnber o f slOry p o ints 
p l anne cl . 

La comparaison générale entre l'EVM traditionnel et l'AgileEVM (Sulaimant 

Tt 2007) 

Pour chaque «Sprint», ou itération, on dispose des paramètres de la figure 5. 

16 



17 

Nom Définition 

n Numéro de Sprint - commence à 1 

SPC Story Points Complétés par itération 

PI Itération totale planifié 

BAC Coût budgétaire total 

Story Points Complétés 

ARSP 

Figure 5. Sprint Data (Su/aiman, T. , 2007) 

Ainsi, à partir des paramètres initiaux et des données colligées à chaque sprint (ou 

itération) , on peut faire les calculs propres à l' AgileEVM et qui seront illustrés par 

l'exemple suivant. Dans cet exemple (figure 6), on peut observer que le PI (Total Planned 

iterations) est de 17 dans le tableau des données input de l'AgileEVM. Cela veut dire que 

le projet est divisé en 17 semaines pour accomplir la planification. De plus , la colonne de 

SPC exprime les points des travaux actuellement complétés. 



Story point 
com plete 

Isumspc Boundary ~<l..!e_ n (Static) PI (SPg , Cost/lterat ion 

2006-1 1-2 1 17 14-+ 14 $ !:!.,3?0 
11-9-06 2 17 18 32 $ 9,930 

11-16-06 3 17 2oT· 52 $ 9,554 
11-23-06 41 17 221 74 $ 9,840 
11-30-06 5 17 21 95 $ 9,9~3 --
12-7-06 6 17 ~21- 117 $ 9,745 

17 ~ .. ~-

12-14-06 ' 7 23 1401 $ 9,754 
12-21-06 8[ 17 24J - 164 $ 9,6~6 
12-28-06 9 17 22 ' 186 $ - '" 

9,739 
1-4-07 10 17 22 208 $ 9,825 

-
1-11-07 11 17 208 
1-18-07 12 17 208 
1-25-07 13 17 208 
2-1-07 14 17 208 
2-8-07 15 17 208 

2-15-07 16 17 208 
17 17 208 

Figure 6. Des données input de l'AgileEVM (Suloiman, T. , 2007) 

Les calculs de l' Agi leEVM sont alors les suivants (figure 7): 

PV = BAC * n / PI 

EV = BAC * ARSP (n) / PRSP (n) 

APC = ARSP (n) / PRSP (n) 

EAC = BAC / CPI 

SPI = EV / PV 

VAC = BAC - EAC 

pcntCVAC (E % Variance at Complete = % VAC) = VAC / BAC 

pcntSVAC (% Schedule variance at comp lete) = SPI / PI 

SVI (Schedu le variance at time) = PI * pcntSVAC 
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sumAC 

$ 9,3?'0 - -
$ 19,300 
$ 28,854 
$ 38 ,694 
$ 48,647 
$ 58,392 
$ 68,146 
$ 77,802 
$ 87,§41 
$ 97,366 
$ 97,366 
$ 97,366 
$ 97,366 
$ 97,366 
$ 97,366 
$ 97,366 
$ 97,366 
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Blue is Daia Enlered Here Green is from EAC T esler Sheel " ~~--.. -- --- -- ... " --------- -1---------" --- --- ~- ----
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iEAC 

iCVAC 

,pcntcVAC 

!pcntSVAC 
i
SVI 

-
1 

Figure 7. Exemple des calculs de l 'AgileEVM (Sulaiman, T., 2007) 

La vélocité (figure 8) se traduit par le nombre de «story points complete» à chaque 

l' itération. On peut aussi, comme dans l'EVM, définir des indicateurs de performance en 

tennes de délais comme de coûts (figure 9) et qui sont notés CPI (Indice de performance 

des coûts) et SPI (Indice de performance des délais). Pour le CPI, un indice plus petit que 

1.00 indique qu'il a fallu dépenser plus pour produire une heure ou un dollar de travail 

planifié. Pour le SPI, un indice plus petit que 1.00 indique que tout le travail planifié n'a 

pas été réalisé. Voir la figure 9. 
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Figure 8. Vélocité de l'AgileEVM (Sulaiman, T., 2007) 
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Figure 9. Les indicateurs de performance SPI et CPI (Sula iman, T. , 2007) 

-+- CPI = EV / AC 

--__ - SPI = EV / PV 

Évidemment, l' AgileEVM peut identifie r les changements rap idement dans l'un ité de PC 
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( «planned sprints») ou PI ( <<Planned iterations») , et il peut a ider à l'avancement continuel 

de l 'équipe du projet parce que la communication à propos de l 'AgileEVM entre les 

membres de l 'équipe du projet est facile, et qu ' il y a des informations utiles pendant la 

discussion de récapitulation du proj et. 

1.3 EQM (The Earned Quality Management) 

1.3.1 Introduction de l'EQM 

Le temps, les coûts et la qualité constituent généralement les trois principaux obj ectifs 

d' un projet. Toutefo is, très peu d 'approches ont été développées pour mesurer et 

contrô ler simultanément l'évo lution de ces trois éléments . Se lon Paquin, Couillard et 

Ferrand, (2000), la qualité est réalisée à mesure qu ' un produit final de projet répond aux 

beso ins du client. Les questions fondamentales de la ges tion de projet sont li ées à 

l'évaluation périodique et au contrô le de la qualité du produit final d'un projet. La 

méthode proposée de la qualité acquise (EQM) permet aux gestionnaires de projets 

d'évaluer et de contrôler la qualité du produit fin al dans l'ensemble du cycle de vie du 

proj et. L'EQM repose sur deux hypothèses fondamentales: 

(1) la qualité es t une notion mesurable, 

(2) la qualité est progress ivement accumulée et tout au long du cycle de vie du proj et. 

L'EQM décompose le produit final de la quali té globale dans ses principales 

caractéristiques ou attributs et les relie aux activités du projet. Ce processus d'élucidation 

des besoins du client a ide à la fo is le cl ient et le ges tionnaire de projet à identifier les 

indicateurs de qualité valides, à es timer leur contribution re lative à la qualité d'ensemble, 



et à conceVOlr des protocoles d'évaluation acceptable. L'utilisation de l'approche 

multidimensionnelle de l 'EQM pennet aux chefs de projet de traiter de façon formelle et 

quantitative avec le client des besoins déclarés et implicites . En comparant la qualité 

acquise et la qualité planifiée du travail accompli, l'EQM pennet aux gestionnaires de 

projet de détecter les écarts de qualité et d'initier des actions correctives. 

L'EQM présuppose que la qualité d ' un projet se définisse par sa capacité à satisfaire les 

besoins du client. Selon l'organisation internationale de standardisation (International 

Standardization Organisation, ISO), la qualité représente l'ensemble des propriétés et des 

caractéristiques d'un produit ou d 'un service qui lui confèrent la capacité à satisfaire tant 

les besoins exprimés que les besoins implicites. La qualité d 'un produit pose donc à la 

fois le problème de sa mesure et de son contrôle en cours de réalisation. En effet, une 

période de temps relativement longue, nécessaire à l'aboutissement du projet, s'écoule 

entre le moment où le besoin est exprimé et celui où le projet est livré au client. 

La mesure de la qualité d 'un projet constitue un problème complexe qui s'explique par sa 

nature multidimensionnelle, son caractère imprécis, flou, incertain, par l'interdépendance 

des beso ins exprimés par le client et par la multiplicité d'objectifs souvent conflictuels. 

Des relations floues et complexes peuvent exister entre le coût, la durée, et la qualité du 

projet. Par exemple, le cli ent éva lue souvent la qualité en fonction d 'un rappOlt entre les 

fo nctions fou rnies par le projet, son coût, ainsi que son temps de développement. Ce 

dernier est souvent prêt à payer une somme additionnelle ou à subir un retard dans 

l'exécution du projet pour obtenir une qualité supérieure, mais non de façon indue. Ces 

relations entre les objecti fs du projet ne peuvent pas être modélisées efficacement à l 'aide 

de spécifications techniques. Enfin, ces derniers ne constituent pas un indice global de la 
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qualité d'un projet. De plus en plus, les gestionnaires de projets réalisent l'impOliance 

d'identifier, a priori, les propriétés et les caractéristiques que doit posséder le projet pour 

prétendre à la qualité; le client n'ayant souvent qu'une idée vague, sinon floue et 

imprécise de ses propres besoins. L'élucidation des propriétés et des caractéristiques 

requises pour atteindre la qualité désirée est donc une étape fondamentale du processus 

de gestion de projet. 

La méthode de déploiement des fonctions de la qualité (SFQ ou QBS) vise à décomposer 

le besoin exprimé par le client selon ses caractéristiques techniques et à en présenter 

toute l' information peliinente dans une matrice appelée: la maison de qualité (house of 

quality) comme la figure 10. L'analyse de la valeur, quant à elle, permet d'identifier à la 

fois les fonctions teclU1iques primaires ainsi que les fonctions de support nécessaires aux 

fonctions primaires directement associées aux besoins. Lorsque les propriétés et les 

caractéristiques essentielles au projet ont été identifiées, il faut par la suite concevoir une 

mesure de la qualité globale afin d'assurer un contrôle efficace et efficient de la qualité. 

À cet égard, l'analyse hiérarchique multicritère permet de structurer les principaux 

attributs, identifiés à l' aide de la méthode de déploiement des fonctions de la qualité 

(SFQ ou QBS), et de l'analyse de la valeur, de détenniner l'importance relative de la 

contribution des différents attributs à l'atteinte de la qualité du projet et d'agréger ces 

attributs en une mesure globale de qualité. Bien que la méthode de déploiement des 

fonctions de la qualité (SFQ ou QBS) nécessite la décomposition du besoin primaire en 

besoins secondaires puis en attributs ainsi que la détermination de l'importance relative 

de ceux-ci, aucune méthodologie n'est formellement proposée pour ce faire. L'analyse 

hiérarchique multicritère constitue non seulement une solution élégante, mais permet 
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également d'agréger de façon systématique les attributs en un indice global de qualité qui 

se prête facilement au contrôle de projets. 

Figure 10. Structure de fractionnement de la qualité (Paquin et al. 2005) 

Afin d'illustrer la méthodologie proposée, supposons que l'application de la méthode de 

déploiement des fonctions de la qualité ait pelmis d'élucider les besoins du client en 

identifiant les propriétés suivantes (par exemple: un projet de système d'information) : 

rapidité au système, fiabilité du système, capacité du système et convivialité du système. 

Donc, les propriétés furent par la suite décomposées en attributs et évaluées par le critère. 

Figure 11. Mesure de la qualité globale de projet (Paquin et al. 2005) 

Évidement, dans la figure 10 et Il, <D(Xj) sont des fonctions établies pour chaque critère 

par le chef de projet et le client. C'est la responsabilité du chef de projet d'identifier le 

24 



résultat Xj désiré par le client selon le critère j et de déterminer les fonctions cD(Xj) avec 

le client. Voici des exemples de cD(Xj) : 

Figure 12. Fonction de préférence (Poquin et al. 2005) 
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Qualité 

Phase 2 

Projet 

Figure 13. Modèle de SFQ-SFT (Poquin et al. 2005) 

Finalement, on peut calculer la valeur acquise de la qualité et l'Écart de qualité (QCTRt 
[Qualité Attendue du Travail Réalisé au temps t]- QATRt). Voir les fi gures 13, 14, 15 et 
16. 

Figure 14. Méthode de la qualité acquise (Paquin et al. 2005) 



Figure 15. Méthode de la qualité attendue du travail réalisé (Paquin et al. 2005) 

Figure 16. Méthode de la qualité attendue du travail planifié (Paquin et 01.2005) 

De plus, la méthode de la qualité acquise (EQM) nécess ite, quant à elle, une relation 

entre le WB S et le QBS (Quali ty Breakdown Structure ou structure de fractionnement de 

la qualité) et d'avo ir en main la planification initiale du proj et. Cette méthode fourn it 

alors une mesure au temps (t) de l'écart de qualité en rapport avec la planification initiale 

et ainsi permet au gesti onnaire de projet de prendre des actions co rrecti ves. 

Pour appliquer cette méthode, la gesti onnaire de projet doit disposer des données 

su ivantes : 

• le WB S de proj et ou la structure de fractionnement du projet 
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• le Gantt de projet, ou l'échéancier du projet 

• le de QBS (Quality breakdown Structure) de projet ou la structure de 

fractionnement de la qualité. Dans cette étape, le gestionnaire et le client 

déterminent le QBS(SFQ) et le Wj (importance relative du critère j à la qualité 

totale du projet). 

• la valeur de fonction de préférence <I>(Xj) pour tous les critères j de la qualité 

• la valeur de contribution de chaque activité qui influence la qualité du produit du 

projet. La relation est modélisée par le ri) qui estime la contribution relative de 

l' acti vité i au critère de qualité j. 

1. 3.2 Explication de la méthode de calcul de l'EQM 

Concrètement, les calculs de l'EQM suivent les étapes suivantes : 

1. Co lliger les informations de base: 

Préciser les besoins du client (WBS) 
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Préciser la qualité prévue (Déterminer Wj qui est la valeur relative de chaque critère 

à la qualité totale) 

Préc iser la valeur de fonction de qualité comme <l>(Xj), donc, Q = L::Wj*CD(xj) 

2. Faire la connexion et la relation entre WBS et QBS : Cela veut dire qu 'on peut 

trouver et estimer la valeur de la relation et l'influence de l'activité i au critère j de 

la qualité. (rij) 

3. Mesurer l'écati entre la qualité planifiée et réelle : Faire la comparatson entre 

QCTR (Qualité acquise du Travail Réalisé, en anglais, Earned Quality of Work 

Performed oU EQWP) Et QA TP (Qualité Attendue du Travail Planifié, en anglais, 

Planed Quality of Work Performed ou PQWP) et calculer l'Écart de qualité 
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(EQ)=QCTR - QATR (OU quality variance QV= EQWP - PQWP) puis le QPI 

(quality performance index = EQWP/ PQWP) 

Pour illustrer ces calculs, nous allons reprendre l'exemple du projet de télécommande qui a 

été présenté par Paquin, Couillard et FelTand(2000). Le modèle WBS-QBS du projet et 

les fonctions de critère sont présentés dans les figures 17 et 18 ci-dessous. Nous supposons 

que les critères [Facile à tenir, Facile à utiliser, Flexibilité] contribuent à la qualité du 

produit final du projet. Ce projet comporte trois activités: Conception du boîtier, 

Conception du clavier, Conception des circuits électroniques. La fonction pour chaque 

critère est déterminée conjointement par le chef de projet et le client. 

Conception 
du boîtier 

Qualité d'une 
télécommande 

Conception du 
clavier 

Projet conception 
d'une télécommande 

Conception des 
circuits électr. 

Figure 17. Modèle WBS-QBS de projet de télécommande (Paquin et al. 2005) 



Figure 18. Fonction de préférence de projet de télécommande (Paquin et al. 2005) 

La figure suivante montre le Gantt de projet avec les durées de l 'activité. 

Figure 19. Gantt des activités de projet de télécommande (Paquin et al. 2005) 

La figure 20 présente la valeur relative de la contribution de chaque critère à la qualité 

totale (Wj) et la valeur de la contribution relative de chaque activité à chacun des critères 

de qualité (rij) . Dans cet exemple, on suppose que l'activité de Conception Boitier 

comporte 4 éléments . Il est donc raisonnable de réaliser le contrôle de la qualité de 

chacun de ces principaux éléments . Comme il est montré dans la figure, quatre points de 

contrôle, d'une valeur de 25% de la contribution des activités à la qualité, sont prévus. 

Aussi, l'activité de Conception Clavier comporte 5 points de contrôle d'une valeur de 
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20% de la contribution des activités à la qualité. Et l'activité de Conception Circuits 

comporte 2 points de contrôle. 

Figure 20. Contribution relative des activités de projet de télécommande (Paquin et al. 

2005) 

Les informations compnses dans la figure 21 traduisent la contribution relative des 

activités et la contribution planifiée de l'activité de Conception Boitier; les rij(t). 

Conc. boîtier 
Fac. à tenir Flexibilité Somme pondérée 

(0.30) (0.50) 
rll=I.00 r13=0.50 l w /I>(xprjj(t) 

t * * fIl (t) fl3 (t) j 

2 0.250 0.125 0.1375 
4 0.500 0.250 0.2750 
6 0.750 0.375 0.4125 
8 1.000 0.500 0.5500 

Figure 21. Contribution planifiée de l'activité de Conception Boitier (Paquin et al. 2005) 

Ainsi, on peut calculer la QATP (figure 22) : 
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Temps, t 
Activité a· , 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Conc. boîtier - .138 .138 .275 .275 .413 .413 .550 .550 .550 .550 
Conc. clavier - - .038 .076 .114 .152 .190 ' .190 .190 .190 .190 
Conc. circuits U .130 .130 .260 - - - - - - .000 1.000 

QATPt - .138 .176 .351 .389 .565 1 .603 1 .740 .870 .870 1.00 
Figure 22. QA TP de projet de télécommande (Paquin et al. 2005) 

Nous supposons, dans cet exemple didactique, que huit périodes se sont écoulées depuis 

le début du projet. En raison d'événements imprévus, deux périodes supplémentaires sont 

maintenant nécessaires pour terminer l'activité de Conception Boitier. Aussi, nous 

supposons que l'activité Conception clavier a débuté à la période 3 et une période 

supplémentaire sera nécessaire pour achever cette activité. Ainsi, cette activité devrait 

être terminée à la fin de l'exercice 9 comme indiqué à la figure 23. 

Figure 23. Gantt, mise à jour de projet de télécommande (Paquin et al. 2005) 
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Le processus de calcul de la qualité attendue du travail réalisé est présenté dans la figure 

24 : 
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Temps,t 
Activité, ai 3 4 5 6 7 8 
COllC. boîtier .138 .138 .275 .275 .413 .413 
COllC. clavier - .000 .038 .076 .114 .152 
COllC. circuits - - - - - -
QATRt .138 .138 .313 .351 .527 .565 

Figure 24. QA TR de projet de télécommande (Paquin et al. 2005) 

Supposons de plus que l'estimation de la qualité indique que: 

l. Pour le critè re de Facile à teni r, «Aucune avec Fatigue» donne la 

satisfaction de 1 au client, so it 4>1 (Aucune avec Fatigue)= 1. 

2 . Pour le critère de fl exible, le Nb. de manœuvre va être 28 , et la 

satisfaction du client va être 0.8, soit 4>2(28)= 0.8 . 

3. Pour le critère de Facile à utili ser, le Nb. de manipulation va être 3, et la 

satisfaction du client va être 0.5, so it 4>3(3)= 0.5. Aussi, on peut supposer que 



la contribution réelle est pareille à la contribution planifiée. 

Le processus de calcul de la qualité obtenue du travai l réalisé est présenté en figure 25 : 

Conception Bo itier 
Fac. A Tenir(O .3) 

3 
5 
7 

Conception du clavier 

rl 1(t) 
0. 25 
0.5 
0.75 

rl l =l .oo 
<Dl (Xl) 

o 
1 

F ac . À Utiliser(O .2) 
r22=0.70 

r22(t) <D2(X2) 
5 0.14 0.8 
6 0.28 0.8 
7 0.42 0.8 
8 0.56 0 .8 

Conception des circuits élec tronique 
Pa s encore commen ce 

Activité, ai 3 4 
Conc. boîtier .000 .000 
COllC. clavier - .000 
Conc. circuits - -

QCTRt .000 .000 

1 1 

- . -Fïëx i lÏiÏiîé1J-:5f--~ ~Sommè-pon'déréè ' 

... _ r1l =05Q. ...... _ i LWj*<D(xj)r1j(t) 
r13(t) <D3.(>3) 1 

0.125 0 1 

0.25 0 
0.375 0.5 

o 
0.15 

0.3188 
_, ___ ..J. .. _ __ _ 

Fl exibil ité(O.5) 
r23=0 .10 

, Somme pondérée 
LWj*<D(xj) r2j(t) 

r23(1) <D3(>3) 
0.02 0 
0.04 
0.06 
0.08 

Temps, t 
5 6 

.150 .150 

.022 .045 
- -

.172 .195 

7 

o 
0.5 
0.5 

.319 

.082 
-

.401 

8 

.319 

.110 
-

.429 

0.0224 
0.0448 
0.0822 
0.1096 

Figure 2S. QCTR de proje t de té lécommande {Paquin et al. 200S} 

Finalement, l'écart de qualité est de 13.6% à la période 8 (voir la figure 26). Par 

conséquent, les activ ités de Conception Boitier et Conception du Clavier doivent être 

revues afin d'améliorer la qualité et le respect de l' attente de client. 
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Temps QATP QATR QCTR EQ EQP 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.00% 

2 0.l38 0.000 0.000 0.000 0.00% 

3 0.176 0.138 0.000 -0.138 0.00% 

4 0.351 0.138 0.000 -0.l38 0.00% 

5 0.389 0.313 0.172 -0.141 54.95% 

6 0.565 0.351 0.195 -0.156 55.56% 

7 0.603 0.527 0.401 -0.126 76.09% 
8 0.740 0.565 0.429 -0.136 75.93% 

9 0.870 
10 0.870 

11 1.000 

Figure 26. Écart de qualité de projet de télécommande (Paquin et al. 2005) 

Tout au long du cycle de vie d'un projet, la méthode de la qualité acquise permet ainsi 

d'augmenter les chances de succès du projet en pennettant de: 

Évaluer et de contrôler la qualité des biens livrables du projet 

Prendre des actions correctives 

1. 3.3 Limites de l'EQM 

La méthode de l'EQM est très originale et intéressante. Cependant, elle possède certaines 

limites reliées à l' information nécessaire pour la mettre en branle. Plus particulièrement, 

on peut énoncer les limites suivantes: 

• le choix des fonctions qui traduisent, pour une tâche donnée, la qualité sur un 

critère donné, est subjectif. Ceci n 'est pas forcément mauvais mais représente 

néanmoins une limite à la méthode car elle impose aux gestionnaires de fixer de 

telles fonctions. 



• Le fait de considérer que la contribution relative d'une tâche à un critère de 

qualité donné est fonction du temps n'est pas forcément linéaire est très 

intéressant d'un point de vue théorique. Cependant, dans la pratique, cette 

condition nécessite, de la part du gestionnaire, de disposer d'une information 

subjective et difficile à estimer. Ne serait-il pas plus pratique de considérer plutôt 

une contribution en relation linéaire avec le pourcentage accompli de l'activité. 

• Le modèle considère une approche discrète, basée sur des jalons, pour évaluer le 

pourcentage accompli de l'activité. Ne serait-il pas intéressant de travailler avec 

une mesure continue de ce pourcentage de réalisation ? 

Nous verrons, dans le modèle que nous développerons, la réponse que nous amenons à 

ces limites . 

1. 4 Le modèle intégré Temps/coût/qualité en situation de risque (Drli 
et al., 2006) 

Dans cette pmiie, nous allons reprendre le seul modèle qui, à notre connaissance, 

vise à intégrer, pour la planification et le suivi de projet, les dimensions du temps, du coût 

et de la qualité et ce, dans une situation d'incertitude. De fait , les résultats futurs d 'un 

projet sont généralement affectés par l'incertitude et la gestion du risque est alors utile 

pour aborder ces inceliitudes qui, quand elles se sont produites, pourraient avoir un effet 

sur les objectifs de projet en termes de temps/coût/qualité. Ainsi, l'incertitude, qui 

pourrait se transformer en risque pour les objectifs du projet, est considérée dans ce 

modèle comme une méta-variable . Ce modèle propose donc un cadre général qui peut 

être mis en application pour combiner EVM, EQM et RM de manière à maximiser 

l 'atteinte des objectifs (temps/coût/qualité) durant la phase de planification des projets. 
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Dans ce qUl suit, nous reprenons un extrait du résumé de ce travail, et ce, avec la 

permission des auteurs. 

les facteurs temps, coût et qualité. Pour ce faire, nous allons recourir à l 'E VM 

et l'EQM L'analyse de la valeur acquise (EVM), à partir d'une structuration 
du projet au moyen d'une structure de fractionnement du travail ou WBS 
(Work Breakdown Structure) et de la planification initiale du projet, procède à 

une analyse temps/coût du projet et permet de calculer des indices de 
performance du projet en termes de temps comme de coût. Les écarts de coûts 

ou de temps évalués à un moment (t) permettent également au gestionnaire de 

projet de prendre des actions correctives afin de satisfaire au mieux les 
objectifs de temps et de coût qu'il s 'était fixé . La méthode de la qualité acquise 
(EQM) nécessite, quant à elle, une relation entre le WBS et le QBS (Quality 

Breakdown Structure) ou structure de fractionnement de la qualité et d'avoir 

en main la planification initiale du projet. Cette méthode fournit alors une 

mesure au temps (t) de l 'écart de qualité en rapport avec la planification 
initiale et ainsi permet au gestionnaire de projet de prendre des actions 

correctives. Ainsi, il semble intéressant d'intégrer l'EVM et l 'EQM pour 

estimer la performance d'un projet dans une perspective tridimensionnelle (le 
budget, l'échéancier et la qualité), et d'utiliser cette information pour le suivi 

et le contrôle de la performance du projet d'une façon intégrée comme 
illustrée par la figure suivante. 
Quality 

Planned 

~-= ________ -,,-____ ---+ cost 

« .... ces deux typl 



tempslcoût/qualité en situation d 'incertitude reposant sur une modélisation du 
risque au niveau de la planification du projet par le recours à des plans de 

contingence intégrés à la p lanification initiale et par une utilisation combinée 
de l 'EVM et de l 'EQM pour la mesure multidimensionnelle de la performance 
du projet. 
Ainsi, dans une analyse a priori (étape de planification), notre modèle peut 

être employé par le gestionnaire de projet pour visualiser les différents 

scénarios pour le projet compte tenu des risques discrets comme des 

incertitudes dans l'estimation des durées des activités. JI permet au 
gestionnaire de projet de fo caliser son attention sur un ou des scénarios 

possibles et de choisir une planification de base en termes d'échéancier, de 

coût et de qualité pour le projet. Cela p ermet ainsi defaire certains arbitrages 
entre ces grandes composantes de la p erformance que sont le temps, le coût et 

la qualité. 

25000 

20000 

(1 a 
~ 

• 
• 

• 

• 

o 2 4 6 8 10 12 

Time 

;n 
100 

80 

38 

Maintenant, en 



Ce cube de la performance de projet peut être vu comme une intégration de 

deux S-courbes reliées (BCWS et PQWS) et qui tiennent compte de 

l'incertitude (variabilité des durées des activités du projet) et des risques 

discrets. 

25000 

100 f----~~---;4--< 20000 f---------:~:"..--'--'''-'7L-_____1 

80 ~~---~~====~---
;t 15000 f-----{---<>--,II7"'-7'''-----_____1 

~ 
CIl 

~ 60 t-~---~------~ 

o 
0. 10000 t------r'-----------î 

4 0 t----,~-------~ 

20 t--~---------- 5000 f---r------------l 

10 15 10 15 
Time Time 

L'ellipse à l'extrémité des courbes représente l 'enveloppe, délimitée par les 
scénarios extrêmes, de tous les scénarios possibles pour le projet. 

Ce modèle constitue donc un outil d 'aide à la planification pour le 
gestionnaire de projet. Il lui p ermet d 'avoir une vue globale et dynamique des 

impacts sur le temps, le coût et la qualité de la réalisation de certains risques 

comme des incertitudes dans l 'estimation des durées des activités du projet et 
ainsi de réagir à des écarts trop importants dans la p e/1ormance de son projet. 

(. . .) Bien évidemment, notre modèle a quelques limites. D'abord, il s'adresse à 

des projets qui ont un produit fina l. Cependant, ce n'est pas une contrainte 

importante parce que l'approche pourrait néanmoins être adaptée à d'autre 

type de projet. Une autre limite à notre modèle réside dans la difficulté à 

obtenir les informations sur les critères de qualité du client. Par ailleurs, 

comme notre modèle utilise une approche par scénarios pour modéliser 

l'incertitude, une augmentation du nombre de plans de contingence entraîne 

une croissance exponentielle du nombre de scénarios à considérer. Il serait 

alors intéressant, dans un travail ultérieur, de développer un algorithme 
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effi cace de manière à pouvoir aborder des problèmes de grande taille. A titre 

de développements futurs, il nous apparaît qu'il serait p ertinent de considérer 

des situations où il est possible d'avoir plus d'informations sur l'incertitude, 

par exemple, des situations où l 'on pourrait disposer de probabilités ou de 

fon ctions de vraisemblance. Enfin, il faudrait généraliser ce travail au cas où 
l'on disposerait, pour chaque plan de contingence, d 'une mesure de 

'possibilité' comme, par exemple, un intervalle des probabilités. En 

conclusion, le modèle proposé fournit des informations de gestion pour aider 
le gestionnaire de projet à prévoir les résultats futurs du projet en terme de 
qualité, de temps et de coût, à arbitrer entre ces d!/Jérentes facettes de la 
perfo rmance, et ainsi donner au gestionnaire de projet une base solide pour 

ses décisions et ses actions ... » 
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Guan (2006) souligne clairement la difficulté, dans la pratique, à utiliser la méthode de la 

qualité acqui se développée par Paquin et al. (2000) , ce que nous avions également noté 

dans la partie précédente. Dans le chapitre 2, nous allons , au regard des limites de ces 

méthodes de planification et de suivi de la performance des projets, voire à proposer celles 

qui serviront de base à l' intégration possible dans un nouveau modèle intégré 

Temps/coüt/qualité. Il s ' agira ensuite de choisir de quelle manière réaliser cette interface 

compte tenu que nous souhaitons que celle-ci pemlette l 'utilisation de Ms Project comme 

logiciel de base en planification et suivi de projet. Un exemple didactique servira alors afin 

de valider et d ' illustrer notre interface d ' intégration. 



Chapitre 2. Proposition d'un modèle intégré 

temps/coût/qualité 

2.1 Introduction 

Guan (2006) a souligné, comme nous l'avons-nous-même fait dans la première partie, la 

difficulté, dans la pratique, d 'utiliser la méthode de la qualité acquise développée par 

Paquin et al. (2000). Nous avons, dans cette même première partie, énoncé les 

difficu ltés inhérentes à l'utilisation de l'EVM dans les phases avancées d 'un projet. Une 

première avenue que nous avons exploré a donc consisté à voir s'il était pertinent de 

remplacer l'EVM classique par l'AgileEVM dans un modèle intégré 

Temps-coût-qualité. Nous venons que cette avenue ne s'est pas révélée fructueuse et 

qu ' il nous ait alors paru préférable de choisir la méthode class ique EVM pour le suivi 

du temps dans le cadre de notre modèle. Par la suite, et pour prendre en compte la 

qualité dans notre modèle, nous avons proposé une simplification du modèle de l'EQM 

afin de permettre une utilisation plus aisé de notre modèle et smiout pour éviter d'avoir 

un modèle qui so it trop exigeant en termes de quantité d'informations demandées de la 

part des utilisateurs. Cette modification consiste à utiliser tout simplement le 

pourcentage complété de l'activité comme indicateur d'avancement de la qualité. Ainsi, 

pour être en mesure d'intégrer les facteurs de temps, de coût et de qualité dans un 

nouveau modèle, nous allons recourir à l'EVM et à l'EQM amélioré. L'analyse de la 

valeur acquise (EVM), à partir d'une structuration du projet au moyen d'une structure de 



fractionnement du travail ou WBS (Work Breakdown Structure) et de la planification 

initiale du projet, procède à une analyse temps/coût du projet et permet de calculer des 

indices de performance du projet en tennes de temps comme de coût. Les écarts de 

coûts ou de temps évalués à un moment (t) permettent également au gestionnaire de 

projet d'apporter les corrections nécessaires afin d'atteindre au mieux les objectifs de 

temps et de coût qu'il s'était fixé . La méthode de la qualité acquise (EQM) nécessite, 

quant à elle, une relation entre le WBS et le QBS (Quality Breakdown Structure) et la 

planification initiale du projet. Cette méthode fournit alors une mesure qui pennet ainsi 

au gestionnaire de projet de prendre des mesures cOlTectives. Enfin, nous avons conçu 

une interface qui inclut les calculs de l'EVM et de l'EQM amélioré dans MsProject 

Server Edition 2003 pour aider à la planification et au suivi du projet. 

2.2 Le modèle AgileEVM / EQM 

L'EVM traditionnel exige la quantification du plan du projet et cette méthode est souvent 

considérée comme inapplicable dans le cas de projet «discovery-driven» ou de projet 

«Agile software development». Par exemple, il est impossible de faire la planification 

définitive d'un projet «Agile software development» puisque le projet lui-même implique 

des activités et des changements supplémentaires dans le futur. Cependant, d'autres 

spécialistes considèrent que toutes les tâches peuvent être planifiées, mais que le 

problème est plutôt celui de la fixation de leur durée. Ainsi, pour répondre à ces 

objections et permettre un suivi du temps et des coûts, le défi consiste adapter l'EVM à 

ces projets de type «discovery-driven» ou «Agile software development». Ce n'est donc 

pas simplement de refuser d'utiliser le concept qui consiste à mesurer la perfonnance 

technique objectivement, mais plutôt de voir de quelle manière adapter cette mesure de 
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performance à des projets souvent de petites envergures et pour lesquels le système 

classique de L'EVM est trop exigeant. 

Le modèle AgileEVM a été présenté par Sulaiman (2007) . Concrètement, ce modèle a été 

pensé pour des projets de type «Agile software development». Cependant, pour les 

projets ordinaires, ce modèle ne peut pas bien fonctionner puisque ces derniers sont plus 

d'une plus grande envergure et qu'ils ne peuvent pas être divisés clairement et 

directement par les points travaux et les points de temps généraux. Ainsi, si nous 

supposons que les tâches des projets réguliers sont de plus petites tailles, nous pouvons 

calculer les tâches séparément selon l'AgileEVM comme les projets «Agiles» 

C' est-à-dire que nous pouvons les calculer selon les formules suivantes. 

1 

CBTP (PV) = L BAC i * (n _T_C i + 1)/ PI 
i = l 

I: Le nombre total d'activités dans ce projet 

BAC i : Le coût budgété d'activité i 

n : Le numéro Sprint - commencement de 1 

T_C i : Le premier numéro Sprint d'activité i de projet 

PI i : Le nombre de Sprint planifié 

1 

CBTE (EV) = L BAC * ARSP / PRSP 
i = l 

ARSP : Le nombre de Story Point Complété 

PRSP i : Le nombre total de Story Point 
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J 

CRTE = L AC 
i= l 

AC : Le coût réel du travail effectué de l'activité i 

J J 

QATP n - L L W j <D (X* j ) r 1J APC(n) 
FI j=l 

QATP n : Qualité Attendue du Travail Réalisé au point Sprint n 

r ij : Contribution relative attendue selon le critère j au résultat planifié, X* j , 

attribuable au travail réalisé sur l'activité i 

APC(n) : Pourcentage complété du projet au point Sprint n (ARSP/PRSP) 

J J 

QCTR n = LL W j <D (XI j ) ri ij APC(n) 
FI j=l 

QCTR n : Qualité Acquise du Travail Réalisé au point Sprint n 

XI j : Résultat obtenu selon le critère j 

ri ij : Contribution relative estimée selon le critère j au résultat obtenu,X* j , attribuable 

au travail réalisé sur l'activité i 

APC(n) : Pourcentage complété du projet au point Sprint n (ARSP/PRSP) 

2.2.1 L'AgileEVM : un exemple didactique 

Pour illustrer les calculs de l'AgileEVM, nous allons reprendre l' exemple de Paquin et al. 

(2005). Ce projet compo1ie trois activités: Conception du boîtier, Conception du clavier 
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et Conception des circuits électroniques. La panification du projet est la suivante (figure 

27): 

• Conception du boîtier, 1000$ par Semaine (8 Semaines) 

• Conception du clavier, 800$ par Semaine (5 Semaines) 

• Conception des circuits électroniques, 1200$ par Semaine (5 Semaines) 

ID Nom de tâche Temps 
1 1 : 1 3 1 4 1 5 1 (, 1 1 1 8 1 9 I /V l " 1 /J 1 0 1

/4 

1 Conception du boitier 8 

2 Conception du clavier 5 

3 Conception des circuits 
électronique 5 , 

Figure 27. Gantt des activités du projet de télécommande (Paquin et 01. 2005) 

Pour appliquer le modèle de l' AgileEVM, nous allons supposer que : 

• Pour l'activité Conception du boîtier, le coût budgété du travai l prévu est de 

8000$. Puis, supposons simplement que le PI es t de 8 semaines et que le 

PRSP est de 40 points. Évidemment, le BCSP (coût budgété par Story Point) 

est de 200$ . Donc, 

BAC = 1000$*8 = 8000$ 

PRSP = 40 

PI = 8 

BCSP = BAC/PRSP = 200$ 

• Pour l'activité Conception du clav ier, le coût budgété du travail prévu est de 

4000$. Puis, supposons simplement que le PI est de 5 semaines et que le 



PRSP est de 40 points. Évidemment, le BCSP (coût budgété par Story Point) 

est de 100$. 

BAC = 800$*5 = 4000$ 

PRSP = 40 

PI = 5 

BCSP = BAC/PRSP = 100$ 

• Pour l'activité Conception des circuits électroniques, le coût budgété du 

travail prévu est de 6000$. Puis , supposons simplement que le PI est de 5 

semaines et que le PRSP est de 30 points . Évidemment, le BCSP (coût 

budgété par Story Point) est de 200$. 

BAC = 1200$*5 = 6000$ 

PRSP = 40 

PI = 5 

BCSP = BAC/PRSP = 200$ 

Pour cet exemple, l' influence de la qualité est divisée en 3 facteurs de qualité: Cl , 

C2 et C3 (voir la fLgure 28). C l est le critère de qualité 'Facile à tenir' , C2 est le 

critère 'Facile à utiliser ', et C3 est le critère de 'Flexibilité'. Les critères [Facile à 

tenir, Facile à utiliser et Flexibilité] comptent dans la qualité du produit final du 

proj et. Par ailleurs , C l est influencé par l'activité Conception du boitier (100%). C2 

est influencé par l'activité Conception du clavier (70%) et Conception des circuits 

électroniques (3 0%) . C3 est influencé par l'activité Conception des circuits 

électroniques (40%) , Conception du clavier (10%) et Conception du boitier (50%). 

46 



La fo nction de préférence pour chaque critère est déterminée d 'un commun accord 

entre le chef de projet et le client (voir la figure 29). 

Conception 
du boîtier 

Qualité d'une 
télécommande 

Conception du 
clavier 

Projet conception 
d'une télécommande 

Conception des 
circuits électr. 

Figure 28. Modèle WBS-QBS du projet de télécommande (Paquin et al. 2005) 

Figure 29. Fonction de préférence du projet de télécommande (Paquin et al. 2005) 

À ce même moment, on peut calculer la contribution planifiée de l 'activité: 

47 



1 

r ~ 
! 

3 
4 
5 
6 
7 

Fac. Tenir(O.3) Flexibi lité(O.5) 
r11 =100 r13=0 .50 

~_.' '---'~-
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Somme pondérée 
l:Wj*ctl (x j) r1 j (t) 

1 0.25 1 _ . .,-- - 0-:275 
0.25 
0.5 

0.75 

~1 rl)~. j_ Or~;5 _. . .... ~~~L ---D.1375~-
---- -- - -.-..... - ~------~.- ~-

1 0.375 1 0.4125 -" -----,- ._--- -----_._------- - --- --_ .. 
1 0.5 0.55 

F ac . À Utiliser(O.2) 
r22=0 .70 

r22 .... , . (i)~Qg) 

0:14 - 1 1 
0.28 1 
042 1 
0.56 1 
0.7 1 

..... _._._--' ._._ .. _-+--:-- ._--_._-- -
Somme pondérée 

Flexibilité(O.5) 

r23 
0.02 

t __ . 0.04 

r23=0 .10 , 
_ctl3(X3.). _ ~._ . 

1 
1 

l:Wj*ctl(xj) r2j (t) 

-
0.038 
0.075 
0.114 
0.152 l

' 0.06 
0.08 __ ...L..... _~ __ ._v_. __ _ 

0.19 
Conception de ~ circ~its~ le ctroni.9u~ 

1 01 

7 
8 
9 
10 
11 

1 
J 

Fac. À Utiliser(O.2) 
r22=0 .70 

r22 
o 
o 

0.15 
015 
0.3 

!_ ctl2Qq) 
1 

1 

~ 
1 

Flexibilité(O.5) 
r23=0 .10 

r23 
o 
o 

0.2 
0.2 
04 

~~Q<3L 
1 
1 
1 

Somme pondérée 
l:Wj*ctl(xj)r2j(t) 

o 
o 

0.13 
0.13 
0.26 

Nous allons, par la suite, appliquer ce modèle en situation de suivi de projet pour notre 

exemple didactique. Nous supposons qu'à la huitième semaine, les activités Conception 

du clavier et Conception du boîtier sont en retard et que l'activité Conception des circuits 

électroniques n'est pas encore commencée (Voir la figure 30). 



Figure 30. Gantt mise à jour du projet de télécommande (Paquin et al. 2005) 

Nous allons également faire des suppositions sur les données d'input de l'activité 

Conception du boîtier. Par exemple, nous allons faire des hypothèses sur les valeurs du 

coût réel (Cost/Iteration) et le nombre de « Story Point » complété (SPC) par chaque 

« Sprint Point »(n), etc. (voir la figure 31). 

tl 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

(Static) PI SPC 

8 
8 , 
8 ' 
8 ' 
8 
8 
8 
8 

__ "-.~-=-~r 
8 

, 
IsumSPC !Cost/lteration isumAC 

3 , $ 
8 $ 

"101 $ 
13 $ 
~9! $ 
25 11 
28 $ 
-33~ _$ 

34 $ 
- 40n 

900 $ 
1,30_0 $ 

300 $ 
250 $ 
450 $ 

1,000 $ 
300 $ 

1,790 $ 
900 $ 
799 $ 

900 
2,200 
2,500 
2,750 
3,?00 
4,~00 
4,500 
6,,200 
7,109 
!,,829 

Figure 31. Données input de l'AgileEVM pour l'activité Conception du boÎt ier 

Nous faisons de même pour les données d'input de l'activité Conception du clavier, 

comme le coût réel (Costiiteration) et le nombre de « Story Point» complété (SPC) par 

chaque « Sprint Point »(n), etc. (voir la figure 32). 
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n (Static) PI 'SP C IsumSPC :Costllterati on 'sumAC 

11 
2 

] J 
4 _?L ____ _ 
6 , 

7 
8 
9 

:J.,l_QO 
3 ,500 
4,000 

Figure 32_ Données input de l'AgileEVM pour l'activité Conception du clavier 

Maintenant, nous pouvons effectuer les calculs à chacune des semaines et ce, jusqu' à la 

semaine 8 qui la date de mise à jour ou de contrôle du projet Nous allons calculer les 

indicateurs suivants: CBTP(PV), CBTE(EV), CRTE, IPC, IPD, QCTR (EQ), QATR et 

IPQ 

n = 1 

CBTP (PV) = 1000* 1 = 1000$ 

CBTE (EV) = 8000*3/40 = 600$ 

CRTE = 900$ 

IPC = CBTE / CRTE = 600/900 = 67% 

IPD = CBTE / CBTP = 600/1 000 = 60% 

QCTR (EQ) = 0 

QATR = 0.044 

IPQ = QCTR / QATR = 0 

Alors , à la 4e semaine, 

n = 4 

CBTP (PV) = 1000*4 + 800*2 = 5600$ 
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CBTE (EV) = 8000*3/40 + 4000*11140 = 3700$ 

CRTE = 2750 + 1000 = 3750$ 

IPC = CBTE / CRTE = 3700/3750 = 98 .7% 

IPD = CBTE / CBTP = 3700/5600 = 66% 

QCTR (EQ) = 0 

QATR = 0.1815 + 0.0532 = 0.2347 

IPQ = QCTR / QATR = 0 

À la 5e semaine, 
n = 5 

CBTP (PV) = 1000*5 + 800*3 = 7400$ 

CBTE (EV) = 8000* 13/40 + 4000* 18/40 = 5600$ 

CRTE = 3200 + 1600 = 4800$ 

IPC = CBTE / CRTE = 5600/4800 = 11 6.7% 

IPD = CBTE / CBTP = 5600/7400 = 75.7% 

QCTR (EQ) = 0.144 + 0.0504 = 0.1944 

QATR = 0.264+ 0.0855 = 0.3495 

IPQ = QCTR / QATR = 0.1944/0.3495 = 55 .6% 

À la 6e semaine, 
n = 6 

CBTP (PV) = 1000*6 + 800*4 = 9200$ 

CBTE (EV) = 8000*25/40 + 4000*26/40 = 7600$ 

CRTE = 4200 + 2800 = 7000$ 

IPC = CBTE / CRTE = 7600/7000 = 108.6% 

IPD = CBTE / CBTP = 7600/9200 = 82.6% 
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QCTR (EQ) = 0.189 + 0.09 1 = 0.28 

QATR = 0.3465 + 0.1235 = 0.47 

IPQ = QCTR / QATR = 0.28/0.47 = 59.6% 

, e A la 7 semaine, 
n = 7 

CBTP (PV) = 1000*7 + 800*5 + 1200* 1 = 12200$ 

CBTE (EV) = 8000*28/40 + 4000*30/40 = 8600$ 

CRTE = 4500 + 3100 = 7600$ 

IPC = CBTE / CRTE = 8600/7600 = 113.2% 

IPD = CBTE / CBTP = 8600/12200 = 70.5% 

QCTR (EQ) = 0.2975 + 0. 124 = 0.42 15 

QATR = 0.385 + 0. 143 = 0.528 

IPQ = QCTR / QATR = 0.4215/ 0.528= 79.8% 

À la 8c semaine, 
n = 8 

CBTP (PV) = 1000*8+ 800*5 + 1200*2 = 14400$ 

CBTE (EV) = 8000*33/40 + 4000*36/40 = 10200$ 

CRTE = 6200 + 3500 = 9700$ 

IPC = CBTE / CRTE = 10200/9700 = 105.2% 

IPD = CBTE / CBTP = 10200/14400 = 70.8% 

QCTR (EQ) = 0.3 53 + 0.1233 = 0.4763 

QATR = 0.4565 + 0.171 = 0.6275 

IPQ = QCTR / QATR = 0.4763/ 0.6275= 75.9% 
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Les résultats de l'activité de Conception du boîtier selon l'AgileEVM : 

n ~eration Il 

BAC 

PRSP(n) 

PI 

ACSP 

BCSP 

AC(n) 

ARSP(n) 

pcntPC 

PV 

EV 
APC 

BAC = Budgeted Cost At Completion 

Total Deueloper story Points · release 

Total Planned iterations 

Actual Cost Per Story Point 

Budgeted Cost Per Story point 

AC=ACWP = Actual Cost ofWork Performed 

Story Points Completed 

Expected % Complete 

PV=BCWS = Budgeted Cost ofWork Scheduled 

EV = Cost of Work Accomplished 

Percent Complete = % Effort Complete 

1 2 
$8,000 $8,000 

40 40 
8 8 

$300 $275 
$200 $200 
$900 $2,200 

3 B 
13% 25% 

$1,000 $2 ,000 
$600 $1,600 

8% 20% 

3 4 5 
$8,000 $8,000 $8,000 

40 40 40 
B B 8 

$250 $212 $169 
$200 $200 $200 

$2,500 $2,750 $3,200 
10 13 19 

38% 50% 63% 
$3,000 $4 ,000 $5 ,000 
$2,000 $2 ,600 $3 ,800 

25% 33% 48% 

Les résultats de l' activité de Conception du clavier selon l'AgileEVM : 

n Iteration Il 1 2 
BAC 

PRSP(n) 

PI 

ACSP 

BCSP 

AC(n) 

ARSP(n) 

pcntPC 

PV 

EV 
APC 

BAC = Budgeted Cost At Completion 

Total Deueloper story Points · release 

Total Planned iterations 

Actual Cost Per Story Point 

Budgeted Cost Per Story point 

AC=ACWP = Actual Cost ofWork Performed 

st ory Points Completed 

Expected % Complete 

PIJ=BCWS = Budgeted Cost ofWork Scheduled 

EV = Cost ofWork Accomplished 
Percent Complete = % Effort Complete 

La qual ité attendue du travail réalisé (QATR) : 

3 4 5 
$4,000 $4,000 

40 40 
5 5 

$90 $88 
$100 $100 

$1,000 $1,600 
11 18 

20% 40% 
$800 $1 ,600 

$1,100 $1,800 
28% 45% 
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6 7 8 
$8,000 $8,000 $8,000 

40 40 40 
8 B B 

$168 $167 $193 
$200 $200 $200 

$4,200 $4,500 $6,200 
25 2B 33 

75% 88% 100% 
$6,000 $7,000 $8,000 
$5,000 $5,600 $6,600 

63% 70% 83% 

6 7 8 
$4,000 $4,000 $4,000 

40 40 40 
5 5 5 

$108 $103 $97 
$100 $100 $100 

$2,800 $3,100 $3,500 
26 30 36 

60% 80% 100% 
$2 ,400 $3 ,200 $4 ,000 
$2,600 $3 ,000 $3,600 

65% 75% 90% 



Conc~ption Bo!tier 

F ac , À Tenir(O ,3) 
r11 =1.00 

t 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

r11 * A~ C.(t~L 
1*8% . -t ~,-------1- ~1~0% _ 

Conception du clavier 

t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

, , 

1*25% 
1*33% 
1*48% 

,~ _.,-~-

1*63% 
170% 
1*83% 

"Fac ÀUtiÎiser (D.2) 
r22=0 .70 

r22*AP~(~L 
o 
o 
o 

0.7*28% 
07*45% 
0.7*65% 
0.775% 
07*90% 

Conception des circuits électronique 
Pas encore commence 

La qualité acquise du travail réalisé (QCTR) : 

- .. T -r 
t 

Fle xibilité(O.5) 1 Somme pondérée ! 
r13=0 .50 2:Wj*cP(xj)r1j(t) 

L E13* ~PÇ(n) i 
1 0.5*8% 1 0.044 

t~r~~~~-' ~! -, - 001~~5 
0.5*33% 0.1815 

.. _-' 
0.5*48% ',,1 0.264 
0.5*63% 03465 
0.570% 
05*83% 

0.385 
0.4565 

- rFle xTbiiité(Ü~5) So~nme pondérée-' 
: r23=0 .10 2:Wj*c!l (xj)r2j(t) 

r23*AE'C(~) '. 
o 
o 
o 

r 
~. 
1 

-f 

o 
o 
o 

0.0532 
0.0855 
0.1235 
0143 
0.171 

1 
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C onc~ption BoitJer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

,Conc.ept ion _du clavier 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Fac À Ten ir(03) Flexibi lité(O.5) 
r11 =1 .00 r13=0.50 

t 
- __ r1 tA~fJ~L .. __ .. --t--_ .. _. r13*A,PC(n1 

~1! (!) 1 __ <D1 (XlL Lll(tL _ L .. ~3~) 
1 *8% 0 0.5*8% 0 

r 
1 *20 % 0 - ~?-.*]-.Q% 1 0 

1 *25% 0 0.5*25% 0 
1*33% 0 0.5*33% 0 
1*48% 
1133% 
170% 
1*83% 

Fac À Uti liser(O .2) 
r22=0 .70 

r22*APC(n) 

r2~Jt ) <D2(X2) 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0.7*45 % 1 ----
0.7135% 1 
0.775% 1 
01'90% 

0.5*48% 0 ... 
0 .5133% 0 
0.570% 0.5 
0.5*83% 0.5 

Fle xibilité(O.5) 
r23=0 .10 

r23*APC(n) 

.r23(t) <D3(X3) 
0 0 
0 0 -
0 0 -
0 0 

OT'45% 0 ... o 1135% 0 - ----" -
0.176% 05 

~ o 1 *90% 0.5 ._--
Conce pt ion des c ircuit ~ _éle ctronig,tJe _ 

Pas encore commence 

2.2.2 Conclusion et limite 

Somme 
pondéré e 

l:Wj*<D 

(xj)r1 j(t) 

o 
o 
o 
o 

0.144 
0.189 

0.2975 
0.353 

Somme 
pondérée 

l:Wj*<D 
(x j) r2 j (t) 

o 
o 
o 
o 

0.0504 
0091 
0.124 

0.1233 

La méthode de l' AgileEVM repose beaucoup sur le «total number of story points planned 

for a release» (c 'est-à-dire les points travaux totaux qui peuvent être estimés et planifiés 

pour la livraison.) et sur le «total number of planned sprints (PS) multiplied by sprint 

length» (c'est-à-dire les points totaux de temps qui sont divisés par la durée certaine de la 

vie du projet) et ce modèle postule l'hypothèse que les tâches du projet sont 
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indépendantes. De plus, on suppose que la valeur de chaque SP « Story Point» est basée 

sur la dimension de l'itération. Évidemment, pour plusieurs projets infonnatiques, on ne 

peut pas utiliser ce modèle parce que, comme d 'habitude, les tâches du projet 

fonctionnent selon leur ordre dans le temps. De plus, la valeur de chaque SP est très 

difficile à estimer dans la phase de suivi du projet. 

2.3 Le modèle de l'EQM modifié 

Maintenant, en réponse aux critiques quant à l'applicabilité de la méthode EQM en 

pratique, nous allons proposer une simplification à cette méthode que nous verrons à 

intégrer, par la suite, dans un modèle intégré Temps-coût-qualité. Une fois de plus , on 

peut utiliser l'exemple de Paquin et al. (2005) pour expliquer notre modèle et notre façon 

de calculer. Ce projet comporte trois activités: Conception du boîtier(Tl) , Conception du 

c1avier(T2), Conception des circuits électroniques (T3 ou T'3). Voir la figure 33. 

Conception du boîtier(Tl), 1000$ par Semaine (8 Semaines) 

Conception du c1avier(T2), 800$ par Semaine (5 Semaines) 

Conception des circuits électroniques (T3), 1200$ par Semaine (5 Semaines) 

Conception des circuits électroniques (T'3), 1500$ par Semaine (4 Semaines) 

ID Nom de tâche Temps 
1 1 z 1 J 1 J I ) 1 0 l ' 1 ~ 1 ; 1 /Q III l '! l u 1 /4 1 1., 

1 T I 8 

2 Tl 5 

3 T3 5 

4 T· 3 4 
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Figure 33. Gantt en planification avec T'3 

Pour cet exemple, l'influence de la qualité est divisée en 3 facteurs Cl , C2 et C3 (Voir la 

figure 34). Cl est Facile à tenir, C2 est Facile à utiliser, et C3 est Flexible. Les critères 

[Facile à tenir, Facile à utiliser et Flexibilité] comptent dans la qualité du produit final du 

projet. D 'ailleurs, Clest influencé par l'activité (100%). C2 est influencé par l'activité T2 

(70%), T3 (30%) ou T'3 (40%). C3 est influencé par l'activité T2 (10%), Tl (50%), T3 

(40%) ou T'3 (50%) . Bien évidement, T'3 amène la meilleure qualité du projet, mais le 

coût de cette tâche est plus cher. 

- -
je 0 n c e pt ion du b 0 il i.e r(T1) 
Conception du clavier(T2) 

:Concep_tion des circuits ~.lectrg nique(T3) 
Conceptio_n des circu it s ~ l ectronique(T' 3) 

Facile à tenir(C1) 
1 
o 
o 
o 

Facile à ut ili ser(C2) 
o 

0.7 
03 
0.4 

Fle xibilité (C3) 
0.5 
0.1 
0.4 
0.5 

Figure 34. Le modèle WBS-QBS du projet en planification avec T'3 

À la huitième semaine, T3 ou T'3 n'ont pas encore commencé pas encore. Voir la figure 

35. 

If) Nom de tâche Temps 
1 Il 1 ; l ' 1 j 1 ~ 1 7 1 .! 1 y 1 10 1 JI Il! 1 /J 1 /4 1 15 

1 TI 10 

2 T2 6 

3 T3 5 

4 T' 3 4 !J ". .: 

Figure 35. Gantt mise à jour avec T'3 

Ensuite, on calcule l'EQM: 
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Pourcentage Complété Réel de l'activité(PCR) = la durée passée / la durée réelle 

PCR (Tl ) = 8/10 

PCR (T2) = 5/6 

CBTP (PV) = 8* 1000 + 5*800 + 1200*2 = 14400$ 

CBTE (EV) = 8000*(811 0) + 4000*(5/6)= 9733$ 

IPD = CBTE / CBTP = 973 3/14400 = 67.6% 

La qualité acquise du travail réalisé (QCTR) : 

Conception Boitier 

8 
Conception du clavier 

8 

F Cie. À. Ten ir(03) 
r11 =100 

r'11*.APC(n) 

r11(1) rD1(X1) 
1*8D% 

Fac. À Utiliser(O.2) 
r22=0.70 

r22*APC(n) 
r22(1) rD2(>Q) 

D.7*83% 1 

QCTR (EQ) = 0.34 + 0.13 7 = 0.477 

La qualité attendue du travail réalisé (QATR) : 

Flexibi lil é(O.5) 
r13;;:0.50 

r13" A.PC(n) 

r13(t) rD3(X3) 
D.5*8D% D.5 

Flexibi lité(O.5) 
r23=0.10 

r23* A.PC(n) 
r23(t) rD3(>8) 

D.1 *83% 0.5 

Somme 
pondérée 

EWj"'C!> 
(xj)r1 j(t) 

0.34 

Somme 
pondérée 

ï:'VVi"'$ 
(xj)r'2j(l) 

0.137 
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Conception Boîtier 

Fac . À Tenîr(O.3) 
r11;;:1.00 

Flexibtl it éQJ.5) Somme pondérée 

t 
8 

CCinceptior'l du clavier 

8 

r11 '" A.eÇ{~) 
1*80% 

Fac. À Utiliser(O.2) 
r22;;;;;ü70 

r22~APC(n) 
0.7*83% 

QATR = 0.44 + 0.1 577 = 0.5977 

IPQ = QCTR / QATR = 0.477/ 0.5977 = 79.8% 

r13;;:O.5D l:VI/j*ct> (xj)r1 jet) 

.. l ~~~O~~: -·i ~~ ... -_-0.4±-=-- --- -
Flexibihté(O.5) 

r23;;;;;0.1O 
r23"'APC(n) 

o 1 *83% 

Somme pondérée 
IV/j*lP(xj)r2j(t) 

0 1577 

Actuellement, IPD et IPQ sont à moins de 100%. Évidemment, il faut de sélectionner T'3 

afi n d'être en mesure de tenniner le projet dans le délai plus court et d'être en mesure 

d'atteindre l'o bj ectif de qualité souhaité. Cependant, le coût du projet augmente. 

2.4 Implantation de l'EQM - modifié dans MS Project Server 

No us avons conçu, avec MS C#, un système d ' infonnation appelé WebFromEQM. Ce 

système doit fo nctionner avec MS dotnet l.l Framework. Les étapes détaillées du 

fonctio nnement de ce système sont reprises en figure 36. 



Build New Tables and New 
Procedures 

System of 
WebFonn EQM 

Update Data into MS-Project server MS-Project 
And Read Data From DataBase to display Professional 2003 

Export diagram into Excel 

Figure 36. Diagramme de Système WebFormEQM 

Maintenant, dans ce système, les calculs de l'EQM modifié sont les suivants: 

QATP = Wj*Rij*(DateStop-DateStart) / (DateFin-DateStart) 

60 

MS-Project Server 
Edition 2003 

Project Web Access 

DateStop : la date de contrôle (si DateStop > DateFin, on fait DateStop = DateFin) 

DateStart : la date que le projet commence selon le plan original 

DateFin : la date que le projet faudrait de finir selon le plan original 

QATR= Wj*Rij*Pourcentage Complété Réel 

QCTR= Wj *Rij *Valeur de la fonction * Pourcentage Complété Réel 
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L'exemple didactique de Paquin et al. (2005) a été reprIs dans le fichier 

ProjectSample_EQM_Test_19 dans MS Project 2003 Professionnel comme le montre la 

figure 37 . (Voir plus d ' information concernant les règles d'entrer les données input en 

Annexe 1) 

WBS R8Ile of rd 1 Percent 1 Wj 
completed 

01 

1 laskl O~ 0.3, 0.2, 0.5 l, 0, 0.5 0,0,0 I!l"!~," .. _-i ~ Source! 

2 lask2 0% 0.3, 0.2, 0.5 0,0.1,0.1 0,0,0 ;",--,-1 _ Souree2 

~B "OJ "tSu," _ 'QI_' "t_" 

3 task3 0% 0.3, 0.2, 0.5 0, O. 3, O. 4 0,0,0 t-_oo !~; ~ Soure 

1 
., 

Figure 37. Gantt en planification de Project5ample_ EQM_ Test_19 

Ensuite, nous supposons que les ressources du projet sont bien assignées comme le 

montre la figure 38. 

INom de la r ess ource 

1 El Source! 
--l 

2 E Sourc;2 

Type ! Ini l i ales 

T B\'ai! i 
Travail S 
- mai! 

Travail S 
T rani! 

Travail S 

Taux 1 CoÛ I par ulili sali on j Allocali on 1 Calendri er 1 

slandard 1 1 de base 1 

9.r hI 0.00 Propoliioll Standard: 

OC " /~ li .OC hf 0.00 Proponion Standarè 

00% 0.00 hf 0.00 Pr portion Standard 
1 

J-
I 

Figure 38. Ressources du Project5ample_EQM_ Test_19 

Nous notons que l'on n'a pas prêt en compte la possibilité de choisir une tâche T' ou Lieu 

de T pour augmenter la qualité. Parce que le MS Project 2003 ne présente pas la fonction 

de branchement conditionnel. 
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Nous allons supposer que ProjectSample _ EQM _ Test_ 19 était comp lété à 9% le 

02/12/2008. L'activité Taskl s'est terminée à 20% et les deux autres ne sont pas encore 

commencées. Voir la figure 39. 

'lBS ! liane of Task. 1 Percenh! Wj i j 

1 eo~pleled ! 

0 18 ProjectSatpleJQIJestJ9 1 91 
1 1 - laskl - . - 20% ' 0.3, 0.2, 0.5 1, 0, 0.5 

2 ! task2 0% 03, 0.2, 0.5 B SoureeZ 

td 3 0% 0.3, 0.2, 0.5 

1,0,0 
1,0,0 
1, 0,0 ,$$$4# PI Soure 

Figure 39. Gantt mise à jour a 9% du Project5ample_ EQM_19 

On enregistre alors le fichier sur le serveur de MS Project Server 2003 et on ferme MS 

Project 2003 Professionnel. Ensuite, on ouvre notre Système de WebFormEQM dans MS 

Internet Explorer et on clique sur le bouton de « Calculation of EQM ». Voir la figure 40. 

AJ&~S$ '!J http :// !92 , 168, L l02/webappeqm/webformeqm. aspx 

~F~rrr, f:Q~,\) . · .l 

Web Access To Implant The System OfEQ~I To ~IS-Project 

ServeT And Export EQ~I Info To Excel Automatically 
warnmg: 
l.Since the development environment ofthis system. 1 recommend me use of MS-Offiee 2003 and MS-Pro ject Server 2003 

v ~, . 

2.\Vhen vou enter (his page. 1 slronely recommend vou save and close me MS-Project Professiona1. And if vou fuùsh use of !his paee. 
plcase click [ Link Ta Projeet Web Aceess ) and rediree! to the page of Project Web Access 10 open MS-Pro ject Professional 

PLEASE SELECT PROJECTS NAl\!E: [P.!~j~~!S~;;;PI~j~·Q~~=T;stj9 ~ r Reload the DropdoYvnlist of Projeet I<ame 

Button ta Calculation of EQM ) ( Button ta Prel;ew EQM Info ) IL __ Bu_tto_n_to_Ex-'-po_rt_Ex_1 o_f E_Q_M_lnf_o _--' 

Procedure mn 5uccessfully. 

Figure 40. Affichage de Calcul EQM sur le système de WebFormEQM 



On clique sur le bouton de « Preview EQM info ». Voir la figure 4l. 

"'d ,ln ~,;; ~J http : //.192. 168.1.102/webappeqll/ webfonDeqm.aspx 

rw:bf~·;~tM~i·'.·~·l 

vVeb Access To Implant The System Of EQJVI To lVIS-Project 
Server And Export EQlVI Info To Excel Automatically 
wamin!!: 
l.Since the development envÏronment ofthis system. l recommel1d the use' of MS-Office 2003 and MS-Project Selver 2003 
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2.When vou enter Ihis page. l stroll!!ly rec,ommelid vou save and close the MS-Project Professiona!. And if vou fmish use of Ihis pa!!(,- . 
please click 1 g •• ~irik To Prol~~~ WeI; ~ccess.. ) and redirecI 10 Ihe page of Project \Neb Access to open MS-Pro jèct Professional 

PLEASE SELECT PROJEeTS NA.!\1E: fP;.~ectSa~p!.=-_EQM1~:V9 .~ 1 Reload the Dropdownlist of Project Nal11e 

Button la Calculalion of EOM ) 1 Button la Pre,ie., EOM Info 1 [,-__ Bu_tto_n 1_0 _Ex,-po-,rtE_xl-,of_EO_M_ln_fo _ _ 

Projedm ProjectName _. _ Sb.?1r~eta iJ~fo Ta.skStopDate Co rupleted Q.HP QA TR QCTR EQP ASWP BCWP BCW8- CPI SPI; 
1 

. . 1 12008.1 2.1 74 .ProJectSample_EQM_TesU9 ShowlnfoOfTask 15:24:00 9 0.06 0.11 0.06 0.55 129.6011 5.10 144,00 0.8908 i 
.-.~ • ----'----- -- - ~-~ --- ~- - -_. _. - - ->-'-.- -' ... -

Figure 41. Affichage des indices mise à jour a 9% du ProjectSample_ EQM_ TesC19 sur 

le système de WebFormEQM 

On clique sur le bouton de « ShowlnfoOITask ». Voir la figure 42. 

Taskll1D Task!\fame TaskStopDate Completed ContributioD j Relation _Î ValueolFon QATP QATR QCTR EQP ASWP BCWP BCWS CPI SPI 

2 
taskl 2008-12-2 15:24:0020 0.3, 0.2, 0.5 1,0,0.5 1,0,0 0.06 0. 11 0.06 0.55129.60115.20144.00 0.890.8 , 
task2 
taskJ 

2008-12-2 15:24:000 
2008-12-215:24:000 

OJ, 0.2, 0.5 0,OJO.1 1,0,0 0 0 ° 0 ° 0 0 0 0 ; 
0.3, 0.2, Oj 0,010.4 1,0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

,--------

Figure 42. Affichage des indices des tâches mise à jour a 9% du 

ProjectSample_EQM_ TesC19 sur le système de WebFormEQM 

On clique sur le bouton de « ExportExl of EQM info ». On peut voi r le fichier Excel 

comme à la figure suivante. 



f~ ~e IPm Affichag~ ~ertion Format Q,ltils !:lrephQUt' Fe].ébe l Ta!le'i'U"'!: qi.-i!st~ ~ _ fi x 

j IJ rd W ,~ .d i ~ 1 l f 4·1;~ . I,\œ t" E " ~ I J ItiJl ,ylj J:;----.:----:r-:-il G , l ~,I.!'1' li!' li!"~ 11;1 € IH'; I 2 ," Ôl " oi " 
fi, 

Info of ProjectSarrple EQIl Te st 19 tAri th EVJI and EQM 

0.9 

0. 8 

0.7 

0, 6 

0, 5 

o. q ..• •• - .• -.-- •• ---.---.- . .. --. -- . •. ---.--- .• -- -- ~ .. •• . -•..••••• _-- ._. __ .• _ .••.• : •• ;. _ . _-~;_. ! --~:~ -- ... __ ._ ---_._ .. --.- -.. -... -_. 

0. 3 

0. 2 

0. 1 

2008-1 2-2 15:2Q 

Figure 43, Affichage des indices mise à jour a 9% du ProjectSample_EQM_ TesC19 sur 
le fichier Excel 

Dans la figure 43 , le SPI et CPI sont presque l à ce moment. C'est-à-dire que le coût du 

proj et et le retard du proj et sont acceptables . Cependant, l'EQP est 0.55 et la qualité est le 

plus faible indice. 

Alors, on ouvre MsProj ect 2003 Profess ional sur MsOffi ce Project Web Access 2003. 

L'affichage est comme la fi gure sui vante. On peut trouver toutes les données de l'EQM 

et de l'EVM. 
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i lBS H~eof Task 
1 

Pemnl l 
1 

cOlpleled 1 

li 1 Rij [. Value of Il QATP QATR OCrR 1 EQP .]'. M:rP [Ir 1 [YS 1 crI 1 SPI .! 
1 F ~) J i . 1 1,\ 

l O B ProjectSnpleJQIJestJ9 
!l laskî--'-
ifl l ~sk2 
[2J l ~sk3 

U 
0% 0.3, 0.2, 0. 5 0, 0.3,0.4 1, 0,0 . 0i ° - _. -- .-t-- .\ .- 0: 0. 00 0.00 000 , 

Figure 44. Affichage des indices mise à jour a 9% du ProjectSample_EQM_ TesC19 sur 

MS-Project 2003 

Puis, ce projet était complété à 47% le 08/12/2008 . Les informations détaillées se 

retrouvent dans la fi gure suivante. 

r~ 1 
H!.1Ie of r ask rercenl : Wj 

cOOIpleled l 
1 Rij 

~3 ProjectSaipleJQIJestJ9 41l 
~ Idl o~% OJ, O ~, U l , ~ , O. ~ l ,~. ~, ° 
, 2 1 tal~ 0)% OJ, 0.2, o.) 0, 0.1, 0.1 1 ,O. ~,O 

hl lalkl 0% U, O~, O. ~ 0,0.3,0.1 1,0.8,0 H -- - -,~_._~~ 

. 1 

1 Source3 

~ 

Figure 45. Gantt mise à jour a 47% du ProjectSample_EQM_ 19 

On peut obtenir les résultats sur le système de WebFormEQM comme le montre la figure 

suivante. 

On clique sur le bouton « Calculation of EQM » et sur le bouton « Preview EQM info ». 

Voir la figure 46. 



.I\.dè, (iU "!J htlp.//192. 1&8. 1. l02/ wtb apptqr./ u bfonlle qnt. aspl( 

r-hbF or lllEQ!.'_'II' l 

vVeb Access To Implant The System OfEQ1VI To J\1S-Pl'oject 
Sel'ver And Export EQ1VI Info To Excel Automafically 
warning: 
l.Since the devdopment environment of (his' svstem. l recommend the use of MS-Office 2003 and MS-Project Server 2003 
2.Whell vou enter this a e. l strori Iv recommend 'ou save and close the MS-Pro' cct Professional. And if vou ftnish use of!his a e. 
please ,click and redirect to the pa2e of Pro ject Web Access to open MS-Pl'oject Professional 

PLEASE SELECT PROJECTS _ A1"lE:fPr~;~;;iS';';~;'-EQM'~19- ,;1 ( Reload the Dropdownlist of Project Name 

Button (0 Calculal;on cf EQM II Button to Pre,;e", EOM Info 1 ,-1 _--=Bc:;ut.:..:cton.;..:t.:.,.o E=.x:::.;po:;.:;rtEx=.;' .;..:1 o.;..:f E:.;:O.;..:Mc:;ln.:..:cfo __ 

ProjectID Projed1\-a me TaskStopDate 

7./ Proj' ectSarnple_EQM_Test_19 I'-:S:7'"ho-w:-:ln,C-:oOC:=rr-as:-k -,, 2008. 12.2 
15:24:00 

12008- 12-8 
16:11:00 

Comple ted QATP QA TR QCTREQP ASWl' BCWl' BCWS CPI spr 

9 0,06' 0.1I 0,06 0.55 129,60.115.20 IH.OO 0.89 0.8 1 

41 0.59 OA5 0.25 0.56806.40657.60816.000.82 0.81 ; 

Figure 46. Affichage des indices mise à jour a 47% du ProjectSample_ EQM_ TesC19 sur 

le système de WebFormEQM 

On clique sur le bouton « ShowlnfoOITask» sur la deuxième ligne. Vo ir la figure 47. 

TaskUID TaskName TaskStopDate Completed Contributionj Relation j ValoeofFoD QATP QATR QCTREQP ASWP BCWP BCWS CPI SPI 1 

taskl 2008·12-816:12:0060 03,0.2,0.5 1,0,0.5 1,0.8,0 0.43 033 0.18 055 432.00345.60432.0008 0.81 
2 task2 2008·12·816:12:0065 03,0.2,0.5 O,O.i,O.1 1,0.8,0 0.16 0.12 0.07 0.59374.40312.00384.000830.811 

task3 2008·12-816:12:000 0.3,0.2,0.5 0,0.3,0.4 1,0.8,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Figure 47. Affichage des indices des tâches mise à jour a 47% du 

ProjectSample_EQM_ TesC19 sur le système de WebFormEQM 

On clique sur le bouton de « ExportExl of EQM info». On peut VO lr le fichier Excel 

comme le montre la figure suivante. 
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1 ------~----~ 

0.9 . . ..• · ...• -'-". , ...... , . . · .... . . . .. c • .• • ...•. ,~ ..•.•.. •••.. _ . •• ====~ 

0. 8 .' ............ .. .... . 

0.7 

0. 6 

0.5 

0.4 

0.3 .•.. .•.. ..•. ... . ... . . .... •.• /' ... . ......................................... : ....... ... ... " ..•........•....•...•...... ... "1 
0.2 ..•. .......... "' j; ' ...... . ... ................... . ........ . . ....... .. ... ....... ... .............. , .............................. .. 

O. 1 ... . . . . .. .;: . ... __ .. -.-.-.- ~ .-. _-_ . .... --_.-.-_. _-- -------_. __ .--_._. __ .. _ . . . _- -----'------ -' -'.-.--- -'--'----" "-------- ' --"'-- ; 
1 

2008-12-8 16 :1 2 

Figure 48. Affichage des indices mise à jour a 47% du 

ProjectSample_ EQM_ Test_19 sur le fichier Excel 

Dans la figure 48, le SPI et CPI sont presque 1. Nous notons que le coût du projet et le 

retard du projet sont acceptables . Cependant, l'EQP est 0.56. La qualité est le plus fai ble 

indice. 

Alors, on ouvre MS Proj ect 2003 Professional sur MS Office Proj ect Web Access 2003. 

L'affichage est comme à la figure suivante. On peut trouver toutes les données de l'EQM 

et de l'EVM. 
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l 'lES i Nille of Task 
1 1 completed 

Wj Rij 

1 ° 18 ProjectSalpleJQIJesU9 ' 
rl - - taskl - 60% 0.3, 0.2, 0. 5 1, 0,0.5! 1, 0. 8, 0 : 0431 0.331 0. 18: 0. 55 432.00 1 345.60 432.00 0.8 0.8 

ri ___ tas~ . 
1 3 i , , task3 M-

, ---"-~'_.-: -~·~t~- ~i ~'t~-._,,- _. ---,~--

65% 0.3, 0.2, 0.5 0,0.7,0.1 l 1,0.8,0 1 0161 012; 0.07 ' 0.59 31440 
03, 0~o-5 0~0- Ù 4 i 1,08,0 i T '-or-o- O' 000 

+- ----. ; -1 : 1 .. _.- -

i ) 

0% 
312.00 384.00 0.83 0.81 

000 000 0 ° 

Figure 49. Affichage des indices mise à jour a 47% du ProjectSample_EQM_ TesC19 sur 

MS-Project 2003 

Puis, ce proj et était complété à 91 % le 12/12/2008. Les informations détaillées se 

retrouvent dans la figure suivante. 

'!tS j hie of rd 1 C~:;~ :;:d l fj Rij j V~~)Q f b.t~':"T':'"r.-r."'I":"T':'"1":=-t-::-r::T.:'T:-:-r.::'=:i=;:-r.::==::7'i' 
~c-------------~~~------~--~--~ ° 18 ProjectSalpleJQIJesU9 91S 
ll--- tdl' -- . 100% 
--
2 i las~ 100% 

3i laslrJ 66% 

- -- l 
0.3, 02, 05 , 1,0,0 5 __ 1, 1,0 5 1 

0.3, 0.2, ° 5 0,0.1,0.1 1, 1, O. 5 
0.3, 0.2, 0. 5 0,0.3,0.4 1,1,0. 5 

Figure 50. Gantt mise à jour a 91 % du ProjectSample_EQM_19 

On peut obtenir les résultats dans le système de WebFormEQM comme le montre la 

figure suivante. 

On clique sur le bouton « Calculation of EQM » et sur le bouton « Preview EQM info ». 

Voir la figure 51 . 



td.dn!.:~ ~J http://t92 . 1S8 . 1.102/ubappeqm/webforuqm. as.plt 

Web Access To Implant The System OfEQl\1 To l\1S-Project 
Servel' And Export EQl\II lnfo To Excel Autonlatically 
'wruning: 

1.Since the dèvelopment efivironinent ofthiS system. 1 recommènd the use of MS-Office 2003 and MS-Projeci Servel' 2003 
2. \\'hen vou eritér this pa~e . 1 stronglv re.êornrriend vou saveand closethdv!S-Project Professional. And if vou fmish use ofthis page. 
please click 1 Link To Projeet Web Aceess ) and redireet to the paze of Project Web Ace.css to open MS-Project Pl'ofessional 

PLEASE SELECT PROlECT'S NAME: !~~~iii~~i1~~~i~i0L~J f,_' __ R...:e..,;,loa...:d_lh_e D...:ro,,-pd..,;,ol_"'_lis_1 o_f P_ro,-jec_1 _Na_",_e _ --' 

Bulton 10 Calculalion of EOM 1 ( Bulton 10 Prel;ew EOM Infa ) 1 ___ Bu_It_On_lo_E..:.xp_orr_Ex_1 o_f _EO_M_ln_fo_ ---' 

ProiedID ProjedName ShowDetaiiiofo TaskS iopDate Completed QATP QATR QCTREQP ASWP BCWP BCWS CPI SPI 

i4 Proj",tSampleJ}QM _ TesU 91 ShowlnfaOfT ask 12008-12 .2 
1524:00 9 0.06 0. 11 0.06 0.55 129.60 115.20 144.00 0.890.8 

i4 ProjectSanlple_EQ;VC Tesu9 1 ShowlnfoOfT ask 1200~- 12.8 
16.1 . :00 

47 0.59 OA5 0.25 0.56 806AO 657.60 816.00 0.820.81 

74 ProjectSrutlple_EQM_Test_19 [ ShawlnfaOfTask 120.08-12- 11 
17:00.:00 

91 0._83 0..91 0.7 0.77 1 iD8.8Q 1320.0.0 1376.00 Mi 0.96 
---.- ---- _._~-

_. -- ~- .. .- - .. 

Figure 51 . Affichage des indices mise à jour a 91 % du ProjectSamp le_EQM_ Test_ 19 sur 

le système de WebFormEQM 

On clique sur le bouton « ShowlnfoOITask » sur la troi sième ligne. Voir la figu re 52. 

TaskUID TaskName TaskStopDate Completed ContributionJ Relation j ValueofFon QATP QATR QCTR EQP AS"'P BCWP BCWS CPI SPI 
taskl 2008-12-1117:00:00100 0.3,0.2,0.5 1,0,0.5 nO.5 0.55 0.55 0.43 O.7i no. DO 5i6 .00 576.00 0.8 1 
task2 2008-12·11 17:00:00100 0.16 0.8i 6i2.00480.00 480.00 0.i11 
task3 2008-12·1117:00:0066 0.11 0.62316.80264.00320.000.830.83 

Figure 52. Affichage des indices des tâches mise à jour a 91 % du 

Proj ectSample_ EQM_ TesC19 sur le sys tème de Web FormEQM 

On clique sur le bouton de « ExportEx l of EQM info». On peut vo u' le fichier Exce l 

comme le montre la figure suivante. 
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Info of Pr ojectSampl e_EQM3es t_19 wi th EV\! and EQM 

1.2 ......... =:=~= .. : .................................................• ~ 
0.8 u . ......... . u • • ;""""~ 

• 

0. 2 

! 1 0 ~. ________________ ~ __________________ L-________________ ~ 

l __ IasLSt'èl'_Date 2008:12~2 15:]4 2008-12-8 16 :12 2008-12-11 17 :00 

EQP 
CPI 

--SPI 

Figure 53. Affichage des indices mise à jour a 47% du Project5ample_EQM_ TesC19 sur 

le fichier Excel 

Dans la figure 53, le SPI, CPI et EQP sont presque 1 à ce moment. C'est-à-dire que le 

coût, le retard et la qualité du projet sont acceptables . 
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Conclusion 

Dans le cadre de cette recherche, nous mettons l'accent sur un modèle intégré 

temps/coût/qualité qui combine l'EQM modifié et l 'EVM, ainsi que sur l'implantation de 

ce modèle dans MS Project Servel'. Le logiciel permet de calculer et de générer EQP, SPI et 

CPI automatiquement dans un document Excel. Les écarts de coûts ou de temps évalués à 

un moment Ct) permettent également au gestionnaire de projet de faire les cOITections 

nécessaires afin de satisfaire au mieux les objectifs de temps et de coût qu'il s'était fixé. 

Cette méthode fournit alors une mesure au temps Ct) de l'écmi de qualité en rapport avec la 

planification initiale et permet ainsi au gestionnaire de projet de prendre des actions 

correctives. Dans une analyse a priori C étape de planification), notre modèle peut être 

employé par le gestionnaire de projet pour visualiser les différents scénarios. Il permet au 

gestiOimaire de projet de focaliser son attention sur un ou des scénarios possibles et de 

choisir une planification de base en tennes d'échéancier, de coût et de qualité pour le projet. 

Cela permet ainsi de faire certains arbitrages entre ces grandes composantes de la 

performance que sont le temps, le coût et la qualité . 

Ce modèle constitue donc un outil d'aide à la planification pour le gestionnaire de projet. Il 

lui permet d'avo ir une vue globale et dynamique des impacts sur le temps, le coût et la 

qualité dans l'es timation des durées des activités du projet et ainsi de réagir à des écarts trop 

importants dans la performance de son projet. Notons que si l'intégration du coût, du temps 

et de la qualité est souvent discutée en gestion de projet, à notre connaissance, notre modèle 

est un des premiers qui s'attaque concrètement à cet aspect. Évidemment, ce modèle a 

quelques limites. D'abord, il s'adresse à des projets qui ont un produit final. Cependant, ce 

n'est pas une contrainte impoliante parce que l'approche pourrait néanmoins être adaptée à 

d'autres types de projet. Une autre limite de notre modèle réside dans l'hypothèse que la 

qualité du projet augmente de façon linéaire avec le pourcentage complété au niveau des 

tâches du projet. Il est pensable de relâcher cette contrainte mais, d'un point de vue pratique, 
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on amènerait alors un autre problème: celui du choix du type de fonction à prendre en 

compte. De plus, nous n'avons pas considéré, dans notre modèle, la possibilité de 

branchements conditionnels. Concrètement, on n 'a pas pris en compte la possibilité de 

choisir une tâche T' pour augmenter la qualité ou pour réduire le temps ou les coûts d'une 

tâche T donnée. 

En conclusion, le modèle proposé fournit des infonnations de gestion pour aider le 

gestionnaire de projet à prévoir les résultats futurs du projet en termes de qualité, de temps 

et de coûts. Ces infonnations permettent au gestionnaire de projet de procéder plus 

aisément à un arbitrage entre ces différentes facettes de la performance, et ainsi lui 

fournissent une base solide pour ses décisions et ses actions. 



ANNEXE 1 : La démarche d'entrée des données sur MS Project 2003 
professionnel pour l'implantation de l'EQM dans MS Project Server Edition 

Nous avons besoin des données input pour estimer IPQ : 

1, Wj, importance relative du critère à la qualité totale du projet 

2, rij, la contribution relative de l'activité i au critère j 

3, <I>(Xj), la valeur de fonction pour tous les critères de qualité 

Ensuite, les données output: 

1, QCTR 

2, QATR 

Nous pouvons supposer les colonnes (<<Text Value 21 », «Text Value 22», «Text Value 

23», «Text Value 24», «Text Value 25», «Text Value 26») dans la fenêtre principale de 

MS Project Professional 2003 sont disponibles pour le projet en cours. Il s'agissait 

notamment de l'usage des colonnes sont suivantes. 

Text Value 21 (Wj) : Entrez les Wj de chacune des critères, avec une virgule au milieu de 

faire la distinction entre selon l'ordre. Par exemple: (0.3, 0.2, 0.5) 

Facile à lenir(Cl) F aCÎle à utilîser(C2) 
Conception du boaier(Tl) 1 o 

Flexibilit é(C3) 
0.5 

Figure 54. Exemple d'entrée la contribution relative de r activité i au critère j dans MS 

Project 

Text Value 22 (Rij) : Entrez les rij (ri l , rI2, r13), avec une virgule au milieu de faire la 

distinction entre. Par exemple (voir la figure 54) : (1 , 0, 0.5) 

Text Value 23 (Value of F(X)) : Entrez les <I>(Xj) de chacune des critères, avec une 

virgule au milieu de faire la distinction entre. 
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Text Value 24 (QATP): Afin d'afficher des données QA TP output. 

Text Value 25 (QCTR): Afin d'afficher des données QCTR output. 

Text Value 26 (QATR) : Afin d'afficher des données QATR output. 

Text Value 27(EQP) : Afin d'afficher des données EQP output. 

Les codes de procédure (MS_SQL 2000) sont suivants. Dans une variété de moyens que 

l'on peut utiliser cette procédure, par exemple: VB, .NET, lA V A, etc. Mais , pour notre 

Système informatique on utilise .Net. 
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ANNEXE 2 : Présentation des fichiers et des codes détaillés 

EQM.sql 

DataBase of MS Proj ect 
Server 2003 Base on 

MS SQL 2000 

Figure 55. 

System of WebFonnEQM : 
1, WebFormEQM.aspx 

WebFonn EQM.aspx.cs 
2, WebFormTaskfn fo .aspx 

WebFonnTasklnfo.aspx.cs 
3, WebFormDB.cs 
4, ExpoltToEx l.cs 
5, Web.confi g 
Etc. 

Présentation des fichiers détaillés 

Dans la figure 55 , nous vous présentons des fichiers dans le système WebFormEQM et le 
fichier EQM.sql implantée dans la base de données de MS Project Server. 

D 'abord, nous vous présentons le fi chier EQM. sql. 

EQM.sql: 

-- ========= === =========================== ====== 

-- Autho r:< Fra nk XU Han> 
-- Create date: <23 OCT 2008> 
-- Descripti on: <EQM > 

-- Definitio n for th e new tab le : 

CREATE TABLE EVMandEQM( 
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[PROUD] int not nul!, 
[Task_UID] int not null, 
[Task_Stop_Date] datetime not null, 
[Task_Pct_Comp] smallint null, 
[Task_Name] varchar(255) null, 
[Wj] varchar(255) nul!, 
[Rij] varchar(255) nul!, 
[ValueOfFon] varchar(255) null, 
[QATP] varchar(255) nul!, 
[QATR] varchar(255) nul!, 
[QCTR] varchar(255) nul!, 
[EQP] varchar(255) nul!, 
[ASWP] decimal(25,6) null, 
[BCWP] decimal(25,6) null, 
[BCWS] decimal(25,6) nul!, 
[CPI] float nu l!, 
[SPI] float null 
) 

ON [PRIMARY] 
GO 

-- Definition for indices: 

ALTER TABLE EVMandEQM 
WITH NOCHECK 
ADD CONSTRAINT [PK_EVMandEQM] 
PRIMARY KEY CLUSTERED ([PROUD], [Tas k_UID], [Task_Stop_Date]) 
ON [PRIMARY] 
GO 

-- Definition fo r view Vu eTache : 

CREATE vi ew VueTache_General as 
select msp_tas ks.proUd ProiJD, 
msp_tasks. tas k_pct_comp Tas k_Comp, 
msp_tas ks.tas k_uid Tas k-'D, 
msp_tasks. tas k_name Task_N ame, 
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msp_tasks.task_base_fini sh Task_BaseFinDate, 
msp_tasks.task_base_start Task_BaseStaDate, 
msp_tasks.task_stop_date Task_StopDate 

From 
msp_tasks 

where 
msp_tas ks.tas k_pct_comp is not null 

GO 

-- Definition for view VueTache_ TextValue21 : 

CREATE view Vu eTach e_ TextValu e21 as 
selec t msp_tas ks.proUd ProjJD, 
msp_tasks.task_pct_co mp Task_Comp, 
ms p_tas ks .task_uid Tas kJO, 
msp_tasks.tas k_nam e Task_N ame, 
ms p_textJi elds.text_ va lu e Text_ Value 

Fro m 
msp_tas ks 
left outer join ms p_text_fields 
on 
ms p_textJi elds.texu-eCuid = msp_tasks.tas k_uid and 
msp_texUields.projjd = msp_tas ks.projjd 

w here 
m sp_tas ks .tas k_pct_comp is not null and 
-- Text Valu e 21 for Wj input 

msp_texUields.texUieldjd = 188744007 
GO 

-- Definition for view Vu eTach e_ TextValu e22 : 

CREATE view Vu eTache_ TextValu e22 as 

se lec t msp_tas ks .proUd ProjJD, 
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msp_tasks.task_pct_comp Task_Comp, 
msp_tas ks. task_uid Task_lD, 
msp_tasks.task_name Task_Name, 
msp_textjields.text_ value Text_ Value 
From 
msp_tasks 
left outer join msp_textjields 
on 
msp_textjields.textJeCuid = msp_tasks.task_uid and 
msp_textjields.proUd = msp_tasks.proUd 

w here 
msp_tasks.task_pct_comp is not nul\ and 
-- Text Value 22 for rij input 
msp_texUields.textjieldjd = 188744008 
GO 

-- Definition for view VueTache_ TextValue23 : 

CREATE view VueTache_TextValue23 as 
select msp_tasks.proUd ProjJD, 
msp_tasks.task_pctJomp Task_Comp, 
msp_tasks.task_uid Task_lD, 
msp_tasks.task_name Task_Name, 
msp_textjields.text_ value Text_ Value 
From 
msp_tasks 
left outer join msp_text_fields 
on 
msp_textjields.textJeCuid = msp_tasks.task_uid and 
msp_texUields.proUd = msp_tasks.proUd 

where 
msp_tasks.task_pct_comp is not nul\ and 
-- Text Value 23 for cp(Xj) input 
msp_texUields.textjieldjd = 188744009 
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GO 

-- Definition for view VueTache_ TextValue24 : 

CREATE view VueTache_TextValue24 as 
select msp_tasks.proUd ProLJD, 
msp_tasks.task_pct_comp Task_Comp, 
msp_tasks.task_uid TaskJD, 
msp_tasks.task_name Task_N ame, 
msp_textjields.text_value Text_ Value 

from 
msp_tasks 
left outer join msp_text_fields 
on 
msp_textjields.textJeCuid = msp_tasks.task_uid and 
msp_texUields.proUd = msp_tasks.proUd 

where 
msp_tasks.task_pctJomp is not nul! and 
-- Text Value 24 for QATR output 
msp_texUields.textjieldjd = 188744010 
GO 

-- Definition for view VueTache_ TextValue2S : 

CREATE view VueTache_TextValue2S as 
select msp_tasks.proUd ProLJD, 
msp_tasks.task_pctJomp Task_Comp, 
msp_tasks.task_uid TaskJD, 
msp_tasks.task_name Task_Name, 
msp_textjields.text_ value Text_ Value 

From 
msp_tasks 
left outer join msp_textJields 
on 
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msp_textjields.textJetuid = msp_tasks.task_uid and 
msp_textjields.projjd = mspJasks.projjd 

where 
msp_tasks.task_pct_comp is not null and 
-- Text Value 25 for QCTR output 
msp_texUields.text_fieldjd = 188744011 
Go 

-- Definition for view VueTache_ TextValue26 : 

CREATE view VueTache_TextValue26 as 
select msp_tasks.projjd ProUD, 
msp_tasks.task_pct_comp Task_Comp, 
msp_tasks.task_uid TaskJD, 
msp_tasks.task_name Task_Name, 
msp_textjields.text_ value Text_ Value 

from 
msp_tasks 
left outer join msp_textjields 
on 
msp_textjields.textJetuid = msp_tasks.task_uid and 
msp_texUields .projjd = msp_tasks.projjd 

where 
msp_tasks.task_pct_comp is not null and 
-- Text Value 26 for QATP output 
msp_textjields.textjieldjd = 188744012 
Go 

-- Definition for view VueTache_ TextValue27 : 

CREATE view VueTache_TextValue27 as 
select msp_tasks.projjd ProjJD, 
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msp_tasks.task_pctJomp Task_Comp, 
msp_tasks.task_uid Task_ID, 
msp_tasks.task_name Task_N ame, 
msp_textjields.text_ value Text_ Value 

from 
msp_tasks 
left outer join msp_text_fields 
on 
msp_textjields.textJeCuid = msp_tasks.task_uid and 
msp_textjields.proUd = msp_tasks.proUd 

where 
msp_tasks.task_pct_comp is not null and 
-- Text Value 27 for EQP output 
msp_texUields.text_fieldjd = 188744013 
Go 

-- Function of Split 

CREATE Function FonSplitStr 
( 

@SourceSql varchar(8000), -- String input will be splited 
@StrSeprate varchar(100) -- Split char 
) 

returns 
@temp table(rowid int, value float) 
as 
begin 
declare @ch as varchar(100) 
declare @i as int 
declare @flValue as float 

set@i = 0 
set @SourceSql = @SourceSql+ @StrSeprate 
while(@SourceSql<>") 
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begin 
set @i = @i+l 
set@ch = left(@SourceSql,charindex(',', @SourceSql,1)-l) 
set @flValue = cast(@ch as float) 
insert @temp va lues(@i, @flValue) 
set @SourceSql=stuff(@SourceSql,l,charindex(',', @SourceSql,1),") 
end 
return 
end 

GO 

-- Procedure of lnsert or Update 

CREATE Procedure ProlnsertorUpda te 
( 

@intTaskID int, 
@intProjJD int, 
@intTextFieldID int, 

@flT emp float 

) 
as 
begin 
dec1are @intTempRowNumber int 
se t @intTempRowNumber = 0 

select @intTempRowNumber = count(*) 
From VueTache_ TextValue24 
where Tas kJD = @intTaskID and ProjJD = @intProjJD 

if@ intTempRowNumbe r = 0 
begin 
inse rt 
msp_texUields (tex t_va lu e,textJeCuid,projjd,texUieldjd) 

va lues 
(cas t(@f1Temp as varchar(255)),@intTaskID,@ intProjJD,@ intTextFieldlD) 
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e nd 

e lse 

begin 

update 

msp_textjields 

se t 
text_va lue = cast(@flTemp as varchar(255)) 

wh e re texU 'eCuid = @intTaskID a nd 
projjd = @i ntProjJD a nd 

text_fieldjd = @i ntTextFieldID 

end 

end 

GO 

-- Pro cedure of In se rt or Upda te Ta ble Of EVMandEQM 

CREATE Procedure ProlnsertorUpdateOfEVMandEQM 

@PROUD int, 

@Tas k_UID int, 

@Tas k_Stop_Date datetim e, 
@Tas k_Pct_Comp s ma llint, 

@Task_Na m e varcha r(255), 
@Wj varchar(255), 

@Rij va rchar(255), 

@ValueOfFon varchar(255), 

@QATP va rcha r(255), 

@QATR varchar(255), 
@QCTR varchar(255), 
@EQP varcha r(255), 

@ASWP decim a l(25,6), 

@BCWP decima l(25,6), 

@BCWS decima l(25,6) , 

@CPI flo a t, 
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@SPI float 

) 

as 

b egi n 
declare @intTempRowNumber int 

set @intTempRowNumber ::: 0 

set @ASWP ::: @ASWP/100 
set @BCWP::: @BCWP/100 

set@BCWS::: @BCWS/100 

set @ASWP::: cast(@ASWP as decimal(10,2)) 

se t @BCWP::: cast(@BCWP as decimal(10,2)) 

se t @BCWS ::: cast(@BCWS as decimal(10,2)) 

set @CPI ::: cast(@CPI as decimal(10,2)) 

set@SPI ::: cast(@SPI as decimal(10,2)) 

select @intTempRowNumber::: count(*) 

from EVMandEQM 
where Task_UID ::: @Task_UID and 

PRO]JD ::: @PRO]JD and 

Task_Stop_Date :::@Task_Stop_Date 

if@intTempRowNumber::: 0 

begin 
insert 

EVMandEQM(PROJJD,Task_UID,Task_Stop_Date, 

Task_Pct_Comp,Task_Name,Wj,Rij,ValueOfFon,QATP,QATR,QCTR, 
EQP,ASWP,BCWP,BCWS,CPI,SPI) 

values 

(@PRO]JD,@Task_UID,@Task_Stop_Date, 

@Task_Pct_Comp,@Task_Name,@Wj,@Rij,@ValueOfFon,@QATP,@QATR,@QCTR, 

@EQP,@ASWP,@BCWP,@BCWS,@CPI,@SPl) 

end 
e l se 

begin 

update 
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EVMa ndEQM 

set 
Task_Pct_Comp = @Task_Pct_Comp, 

Task_Nam e = @Task_Na m e,Wj = @Wj , 

Rij = @Rij,ValueOfFon = @ValueOfFon, 
QATP = @QATP,QATR = @QATR,QCTR =@QCTR, 

EQP = @EQP,ASWP = @ASWP,BCWP=@BCWP,BCWS=@BCWS, 

CPI = @CPI, SPI = @SPI 
w her e PROjJD = @PROjJD and 

Task_UID = @Task_UID a nd 

Tas k_S top_Date = @Task_Stop_D ate 
e nd 

end 

GO 

-- Mai n Precudu re 

CREATE PROCEDURE [dbo] .[Estima tionEQM] 

@intProLID int 

AS 

decla re @flWj floa t --wi 

decl are @flRij fl oa t -- Rij 

declare @flFon fl oa t --la valeur de la Foncti on 

declare @flQATP fl oa t 
d ecla re @flQATR fl oa t 
d ecla re @flQCTR flo a t 

decla re @flSumOfQATP fl oa t 
declare @flSumOfQATR flo a t 

d eclare @flSumO fQCTR fl oat 

d ecla re @flTaskComp flo a t 

declare @varcha rTextVa lue2 1 varchar(25 5) 
decla re @varcha rTextVa lue 22 varchar(255) 
d ecla re @var cha rTextVa lue 23 varchar(255) 
decl a re @va r cha rTextVa lue 24 varchar(255) 
decla re @varcha rTextVa lue2 5 varchar(255) 
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declare @intTaskID int 

declare @intTaskFlag int 
declare @intEQMFlag int 
declare @intRecordCount21 int 
declare @intRecordCount22 int 
declare @intRecordCount23 int 
declare @intTemp int 
declare @intRecordCount24 int 
declare @intRecordCount25 int 
declare @dateBaseFin datetime 
declare @dateBaseSta datetime 
declare @dateStopDate datetime 
declare @intdiffTotal int 
declare @intdiffNow int 
declare @flTaskBaseComp float 
declare @intRecordCount26 int 
declare @intRecordCount27 int 
declare @flEQP float 
declare @flSumEQP float 
declare @varcharTaskName varchar(255) 
declare @varcharQATP varchar(255) 
declare @varcharQATR varchar(255) 
declare @varcharQCTR varchar(255) 
declare @varcharEQP varchar(255) 
declare @decASWP decimal(25,6) 
declare @decBCWP decimal(2S,6) 
declare @decBCWS decimal(2S,6) 
declare @flCPI float 
declare @flSPI float 
declare @varcharProjName varchar(255) 
declare @flProjComp float 
declare @varcharSumOfQATR varchar(2SS) 
declare @varcharSumOfQCTR varchar(255) 
declare @varcharSumOfQATP varchar(2SS) 
declare @varcharSumEQP varchar(25S) 
declare @decProjASWP decimal(25,6) 
declare @decProjBCWP decimal(25,6) 
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declare @decProjBCWS decimal(25,6) 

declare @f1ProjCPI decimal(25,6) 

declare @f1ProjSPI decimal(25,6) 

BEGIN 

--initial 
set@flWj =0 
set @f1Rij =0 
set @flFon =0 
set @flQATP =0 
set @f1QATR =0 
set@f1QCTR =0 
set @f1SumOfQATP = 0 
set @f1SumOfQATR = 0 

set @f1SumOfQCTR = 0 
set @flTaskComp = 0 
set @intRecordCount23 = 0 

set @intRecordCount22 = 0 
set @intRecordCount21 = 0 

set @intTemp = 0 

set @i ntEQMFlag = 0 
set @i ntTas kID = 0 
set @intRecordCount24 = 0 

set @i ntRecordCount25 = 0 
se t @intReco rdCount2 6 = 0 
set @intReco rdCount27 = 0 

set @intdifffota l = 0 
set @intdiffNow = 0 
set @flTaskB aseComp = 0 

set @f1EQP = 0 
se t @flSumEQP = 0 
set @flCPI = 0 

set @f1SPI = 0 
set @decASWP = 0 
set @decBCWP = 0 

set @decBCWS = 0 

--s ta rt main process 
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--SET NOCOUNT ON; 
decla re crsTa ch e cursor for 
--list a il the tasks in this project 

select 
Task_Nam e, 
Task_Comp, 

Task_ID , 
Task_BaseFinDa te, 
Tas k_BaseSta Da te, 

Task_StopDate, 
Task_ACWP, 
Task_BCWP, 

Task_BCWS 
fro m 
VueTa ch e_G ene ra l 

wh er e 
ProUD = @intProUD a nd 
Tas k_ID <> 0 

ope n crsTache 
se t @intTas kFl ag = 0 

whil e 
b egin 

@intTas kFlag = 0 

-- se t va lue 

fe tch next from crsTa che 
into @va rcha rTas kN a m e,@f1Tas kCo mp, @intTas kID , 
@dateBase Fin,@ da te BaseS ta,@dateStopDa te, 

@decASWP,@decBCWP,@d ecBCWS 

if @@ Fe tch_Status <> 0 

begin 
se t @intTas kFlag = 1 

e nd 
e lse 

begin 

--if s topdate of task is nul!, w e will repl ace it with th e s topdate of proj ect 
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--if @da teStopDate is nul! 

--begin 
select @da teStopDa te = Tas k_S topD ate 
From VueTa che_G e ne ra l 

w her e ProUD = @intProUD a nd 
Task_ID = 0 
--end 

--se t Tas kB aseComp 
se t @intdiffTota l = datediff(d,@dateBaseSta,@dateBaseFin) 
se t @intdi ffNo w = da tediff(d, @da teBaseSta,@dateStopDate) 

if@ intdiffNow is nul! or @intdiffTotal is nul! or @intdiffNow = 0 or @intdiffTotal = 0 

begin 
se t @flTas kBaseComp = 0 
e nd 

el se 
begin 
se t @flTas kBase Comp = cas t(@intdiffNow as float)/cast(@intdiffTotal as flo a t) 

if @flTaskB aseComp > 1 

begin 
se t @flTas kBaseC omp = 1 
end 

end 
--se t value Wj 
select @va rcha rTextVa lu e 21 = Text_ Va lue 

Fro m Vu eTache_ TextVa lue2 1 

w he re ProUD = @intProLID a nd Tas kJD = @intTaskID 

--se t va lue r ij 

se lec t @varcha rTextVa lu e2 2 = Text_Va lu e 
fro m Vu eTac he_TextVa lu e2 2 

w he re ProUD = @intProiJD a nd Tas kJD = @intTaskID 

--se t va lue of fun ctio n 
se lec t @va rcha rTextVa lue23 = Text_Va lue 
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from Vu eTache_ TextValue23 
w he r e ProiJD = @intProiJD and TaskJD = @intTasklD 

se lect @intRecordCount21 = count(*) from FonSplitStr(@varcharTextValue 21,',') 

select @intRecordCount22 = count(*) from FonSplitStr(@varcharTextValue 22,',') 
se lect @intRecordCount23 = count(*) from FonSplitStr(@varcharTextValue 23,',') 

se t @f1QATP = 0 
se t @f1QCTR = 0 

set @f1QATR = 0 
se t @intTem p = 0 
set @f1Wj = 0 
set @f1Rij = 0 

se t @f1Fon = 0 
set @f1 EQP = 0 

if (@ intReco rdCount21 <> 0) 
if (@ intRecordCount21 = @intRecordCount22 a nd @intRecordCount2 3 = 
@intRecordCount22 ) 

w hil e (@intTemp < @intRecordCount2 1) 

begin 

se t @intTemp = @intTe mp + 1 
--se t va lu e for wj of C in th e project 

selec t @f1Wj = va lue From FonSplitStr(@varcha rTextValue 21,',') wh er e rowid = @intTemp 

--se t va lue fo r Ri j C&T 
se lec t @f1Rij = value From FonSplitStr(@varcha rTextValue22,',') whe re rowid = @intTemp 
--se t va lue for Funtion 

se lect @f1Fon = va lu e from FonSplitStr(@varcharTextValue 23,',') where rowid = @intTemp 

set @f1QATP = @f1Wj * @f1Rij * @f1TaskBaseComp + @f1QATP 

set @f1QATR = @f1Wj * @f1Rij * (@f1TaskCompjl00) + @f1QATR 
set @f1QCTR = @f1Wj * @f1Rij * (@f1TaskCompjl00) * @f1Fon + @f1QCTR 

if @f1QATR is nul\ or @f1QCTR is nul\ or @f1QATR = 0 or @f1QCTR = 0 
begin 

se t @f1 EQP = 0 
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end 

else 
begin 
set @f1EQP = @f1QCTRj@f1QATR 

end 
end 

else 
set @intTaskFlag = 1 

else 
set @intTaskFlag = 1 

set @f1QATR = cast(@f1QATR as decimal(10,2)) 
set @f1QCTR = cast(@f1QCTR as decimal(lO,2)) 
set @f1QATP = cast(@f1QATP as decimal(lO,2)) 

set @f1EQP = cast(@f1EQP as decimal(lO,2)) 
exec ProlnsertorUpdate @intTaskID,@intProUD,'188744010',@f1QATR 
exec ProlnsertorUpdate @intTaskID,@intProUD,'188744011',@f1QCTR 

exec Pro[nsertorUpdate @intTaskID,@intProUD,'188744012',@f1QATP 
exec ProlnsertorUpdate @intTaskID,@intProUD,'188744013',@f1EQP 

set @f1SumOfQATP = @f1SumOfQATP + @f1QATP 

set@f1SumOfQATR = @f1SumOfQATR + @f1QATR 
set @f1SumOfQCTR = @f1SumOfQCTR + @f1QCTR 

set@f1SumOfQATP = cast(@f1SumOfQATP as decimal(10,2)) 

se t @f1SumOfQCTR = cast(@f1SumOfQCTR as decimal(10,2)) 
set @f1SumOfQATP = cast(@f1SumOfQATP as decimal(lO,2)) 

--upda te the information of project when taskid is zero 
--it is project when taskid is zero 

exec ProlnsertorUpdate 0,@intProjJD,'188744010',@f1SumOfQATR 

exec Pro[nsertorUpdate O,@intProjJD,'188744011',@f1SumOfQCTR 
exec ProlnsertorUpdate 0,@intProjJD,'188744012',@f1SumOfQATP 

if @f1SumOfQCTR is nul! or @f1SumOfQATR is nul! or @f1SumOfQATR = ° or @f1SumOfQCTR 
=0 

begin 
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set @flSumEQP = 0 
end 
else 
begin 
set @flSumEQP = @flSumOfQCTR/ @flSumOfQATR 
end 
set @flSumEQP = cast(@flSumEQP as decimal(lO,2)) 
exec ProlnsertorUpdate O,@intProUD,'188744013',@flSumEQP 

--to reserve th e da ta into the table EVM andEQM 
--and prepa re to be output in As p.net 

se t @varcharQATP = cast(@flQATP as varcha r(2SS)) 
se t @varcha rQATR = cas t(@flQATR as va rchar(2SS)) 
se t @varcha rQCTR = cast(@flQCTR as varcha r(2SS)) 
set @varcharEQP = cas t(@flEQP as va rcha r(2SS)) 

if @decASWP = 0 

begin 
set @flCPI = 0 
e nd 

e lse 
begin 
set @flCPI = @decBCWP/@decASWP 

end 

if @decBCWS = 0 

begin 
set @flS PI = 0 
end 
else 
begin 
set @flSPI = @decBCWP/@d ecBCWS 
end 

exec ProlnsertorUpdateOfEVMandEQM 

@intProUD, 

@intTas kID, 
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@dateStopDate, 
@f1TaskComp, 

@varcharTaskName, 

@varcharTextValue21, 

@varcharTextValue22, 

@varcharTextValue23, 

@varcharQATP, 
@varcharQATR, 

@varcharQCTR, 

@varcharEQP, 
@decASWP, 

@decBCWP, 

@decB CWS, 
@f1CPI, 

@f1SPI 

--update EVMandEQM with the information ofproject 

se t @varcharSumOfQATR = cast(@f1SumOfQATR as varchar(2SS)) 

se t @varcharSumOfQCTR = cast(@flSumOfQCTR as varchar(2SS)) 

se t @varcharSumOfQATP = cast(@f1SumOfQATP as varchar(2SS)) 

se t @va rcharSumEQP = cast(@f1SumEQP as varchar(2SS)) 

select 
@varcharProjName = Task_Name, 

@f1ProjComp = Task_Comp, 
@decProjASWP = Task_ACWP, 

@dec ProjBCWP = Task_BCWP, 

@decProjBCWS =Task_BCWS 
from 

VueTache_General 

where 

ProUD = @intProUD and 
TaskJD = 0 

if @decProjASWP = 0 

begin 

se t @f1ProjCPI = 0 
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end 

e ls e 

begin 
set@t1ProjCPI = @decProjBCWP/@decProjASWP 

end 

if @decProjBCWS = 0 

begin 
set @ t1ProjSPI = 0 

end 

e lse 

begin 
set @t1ProjSPI = @decProjBCWP/@decP rojBCWS 

e nd 

exec Pro lnsertorUpd ateOfEVMandEQM 

@intProiJD, 
0, 
@dateStopDate, 

@t1ProjComp, 
@va rcharProjN a me, 

nul!, 

nul!, 

null, 

@varcharSumOfQATR, 

@varcharSumOfQCTR, 
@varcharS umO fQATP, 

@varcharS umEQP, 

@d ecProjASWP, 
@decP rojBCWP, 

@decProjBCWS, 

@t1ProjCPI , 

@t1ProjSP I 

end 

e nd 
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DeAliocate crsTache 
END 
Go 

Ensuite, nous vous prése ntons la structure des fichiers dans le système WebFormEQM. 

WebFormEQM.aspx: 

<%@ Page language="c#" Codebehind="WebFormEQM.aspx.cs" AutoEventWireup="false" 
Inhe rits="WebAppEQM.WebFormEQM" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-j jW3Cj JDTD HTML 4.0 Transitionalj jEN" > 
<HTML> 
<HEAD> 
<ti tl e> WebForm EQM_ Web_Access<jtitle> 
<meta content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1" name="GENERATOR"> 
<meta content="C#" name="CODE_LANGUAGE" > 
<meta content="]avaScript" name="vs_defaultCli entScript"> 
<meta co ntent=" http:j jschemas.microsoft.comjinteliisensejieS" 
name="vs_targetSchema"> 
<jHEAD> 
<body MS_POSITIONING="GridLayout" style="BACKGROUND-COLOR: #66ffff'> 
<form id="Forml" method= "post" runat="server"> 
<table> 
<tr> 
<td > 
<d iv> 
<tab le> 
<tr> 
<td> 
<label style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: x-large; TEXT-TRANSFORM: capitalize; 
COLOR: #006666; FONT-STYLE: normal" > 
Web Access to Implant The System of EQM To MS-Proj ect<br> 
Serve r and Export EQM Info to Exce l Automatically<br> 
<jlabel> 

<jtd> 

<jtr> 
<tr> 
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<td> 
<labe l style="FONT-SIZE: medium; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: 
normal; FONT-VARIANT: normal; TEXT-DECORATION: underline"> 
warning:<jlabel> 
<jtd> 

<jtr> 
<tr> 
<td> 
<label style="FONT-SIZE: medium; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: 
normal; FONT-VARIANT: normal; TEXT-DECORATION: underline"> 
l.S ince th e development environment of this system, 1 recommend the use of 
MS-Office 2003 and MS-Project Server 2003 </label> 
<jtd> 

</tr> 
<tr> 
<td > 
<label s tyle="FONT-SIZE: medium; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: 
norma l; FONT-VARIANT: normal; TEXT-DECORATION: underline"> 
2.When yo u enter this page, 1 strongly recommend you save and close the MS-Project 
Profess iona l. And if you finish use of this page, please click</label> 
<asp:Button ID="btn_Redirect" Text="Link To Project Web Access" 
Runat="se rver" ><jasp:Button> 
<label s tyl e="FONT-SIZE: medium; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: 
normal; FONT-VARIANT: normal; TEXT-DECORATION: underli ne" >and redirect to the page 
of Project Web Access to open MS-Proj ect Professional<jlabel> 
</td> 
</tr> 
<jtabl e> 

</div> 

</td> 
<j t r> 
<tr> 
<td > 
<div> 
<tabl e> 
<tr> 
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<td><label STYLE="TEXT-TRANSFORM: uppercase; COLOR: black; TEXT-DECORAT[ON: 

underline">Please 
Select Project's Name:<jlabel> 
<jtd> 
<td> 
<asp:dropdownlist id="DropDownLisUnfoProject" runat="server"> <jasp:dropdownlist> 
<jtd> 
<td> 
<asp:Button ID="btnJeload" Text="Reload the Dropdownlist of Project Name" 
Runat="server"><jasp:Button> 
<jtd> 
<jtr> 
<jtable> 
<jdiv> 
<jtd> 
<jtr> 
<tr> 
<td> 
<div> 
<table> 
<tr> 
<td> 
<asp:button id="Button_RunProcedure" runat="server" Text="Button to Calculation of 
EQM"><jasp:button> 
<jtd> 
<!--<td> 
<input id="Button_OpenFile" 
onclick="OpenP} fileC); "> 
<jtd>--> 
<td> 

type="button" value="Open Project File" 

<asp:button id="Button_Preview" runat="server" Text="Button to Previ ew EQM 
[nfo"><jasp: button> 

<jtd> 
<td> 
<asp:button id="Button_ExportExl" runat="server" Text="Button to ExportExl of EQM [nfo 

">< jasp:button> 
<jtd> 
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<jtr> 
<jtable> 
<jdiv> 

<jtd> 
<jtr> 
<tr> 
<td> 
<asp:datagrid id="DataGrid_ShowData" runat="server" AutoG enerateColumns="fa lse"> 
<Hea derStyle Font-Bold="True" ForeColor="#OOOOOO" BackColor="#ffff3 3" 

Wrap="False"><jHeaderStyle> 
<SelectedltemStyle Font-Bold="True" ForeColor="White" 
BackColor="#008A8C"><jSelectedltemStyle> 

<Columns> 
<asp:BoundColumn DataField="projjd" Heade rText="Proj ectID" >< jasp:BoundColumn> 
<jCo lumns> 
<Columns> 
<asp:BoundColumn 
HeaderText="Proj ectName" ><jasp:BoundColumn> 

<jColumns> 
<Co lumns> 
<asp:TemplateColumn HeaderText="ShowD etailInfo" > 
<ItemTemplate> 

Da ta Fi eld="proLna me" 

<input type="button" valu e="ShowlnfoOfTask" 
onclick="window.showModaIDia log('WebFormTasklnfo.aspx?dat e= <% # 
Server.UrlEncode(DataBinder.Eval(Container.Dataltem,"task_stop_date").ToStringO) %>&p 
rojid= <%# 
Server.UrlEncode(DataBinder.Eval(Container.Dataltem,"projjd").ToStringO) %> ',null, 'dia lo 
gLeft: 0; dialogtop : 0; dialogwidth : 1 0 2 Opx; dialogheigh t: 3 70px; s ta tus =0 ;scro 11= l') "> 
<jItemTemplate> 
<jasp:TemplateColumn> 

<jColumns> 
<Columns> 
<asp: BoundColumn 

HeaderText="TaskStopDate" >< j asp:BoundColumn> 
<jColumns> 
<Columns> 

Data Fi eld= "task_s top_date" 
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<asp:BoundColumn 
HeaderText=ICompleted" >< jasp:BoundColumn> 
<jColumns> 
<Columns> 

Data Field="task_pct_comp " 

<asp:BoundColumn DataFi eld=IQATP" HeaderText=IQATP"><j asp:Boun dColumn> 
<jColumns> 
<Columns> 
<asp:BoundColumn DataField="QATR" HeaderText="QATR" >< j asp:BoundColumn > 
<j Columns> 
<Columns> 
<asp:BoundColumn DataField="QCTR" HeaderText="QCTR" ><jasp:BoundCo lumn> 
<jColumns> 
<Co lumns> 
<asp: BoundC olumn DataField="EQP" HeaderText="EQP"><jasp: Bo un dCo lu mn> 
<j Co lumns> 
<Co lumns> 
<asp:BoundColumn DataField="ASWP" HeaderText="ASWP"><jasp:Bound Co lumn > 
<jColumns> 
<Co lumns> 
<asp:BoundCo lumn DataField="BCWP" HeaderText="BCWP"><jasp:Boun dCo lumn> 
<j Co lumns> 
<Columns> 
<asp:BoundColumn DataField="BCWS" HeaderText="BCWS"><jasp:BoundCo lumn> 
<j Columns> 
<Co lumns> 
<asp:BoundColumn DataField="CPI" HeaderText="CPI" ><jasp :B oundCo lu mn> 
<jColumns> 
<Columns> 
<asp: BoundCo lumn DataField="SPI" HeaderText="S PI "><jasp:BoundCo lum n> 
<jColumns> 
<j asp:datagrid> 
<jtd> 

<tr> 
<td> 
<as p:textbox id=" txt_hidJlagPage" Vis ible="False" Runat="server" ><jas p:textbox> 
<jtd> 

<tr> 
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<td> 
<div> 
<tabl e> 
<tr> 
<td> 
<asp: label id="lbl_message" Visible="False" Runat="server"><jasp:label> 

<jtd> 

<jtr> 
<jtable> 
<jdiv> 

<jtd> 

<jtr> 
<jtab le> 
<jform> 

<jbody> 
<jHTML> 

WebFormEQM.aspx.cs : 

using System; 
using System.Coll ecti ons; 
us ing System.ComponentMode l; 
using System. Data; 
us ing System.Data.Common; 
using System.Drawing; 
using System.Web; 
using System.Web.Sess ionState; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.HtmIControls; 
us ing Excel; 

namespace WebAppEQM 

{ 
j j j <s ummary> 

jjj 

j j j <jsummary> 
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public class WebFormEQM : SystemWeb.UI.Page 

{ 
protected System.Web.UI.WebContro ls .DataGrid DataGrid_ShowData; 
protected System.Web.UI.WebContro ls.Labellbl_message; 

protected System.Web.U1.WebControls.TextBox txt_hidJlagPage; 
protected System.Web.U I.WebControls.Button Button_RunProcedure; 
protected System.Web.U1.WebControls.Button Button_Preview; 
protected System.Web.UI.WebControls.Button Button_ExportExl; 
protected System.Web.U1.WebControls.Button btnJeload; 
protected System.Web.UI.WebContro ls.Button btn_Redirect; 
protected System.Web.UI .WebControls .DropDownList DropDownLisUnfoProject; 

Il 
private void Page_Load (obj ec t se nd er, System.EventArgs e) 

{ 

Il 
Ibl_message.Visib le = fal se; 
if(txt_hid_flagPage.Text != "1") 

{ 
InitialOfPageO; 

} 

} 

Il 
private int Initi a lOfPageO 
{ 

s tring s trG e tProjID = "select proUd,proLname From msp_projects"; 

Da taGr id_S howData.Vis ibl e = false; 

WebFormDB webFormApp = new WebFormDBO; 
Da taSe t dsToBind = new DataSe tO; 
dsToBind = webFormApp.GetDataSet(strGetProjID); 
if(dsToBind == nul!) 
{ 
r eturn 1; 

} 
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els e 

{ 
dsToBind = SubProjName(dsToB ind); 
DropDownLisUnfoProj ect.DataSource = dsToBind; 
Dro pDownLisUnfoProj ect.DataValueField 
dsToBind.Tables [O) .Columns["projjd").ToStringO; 
DropD ownLi sUnfoProj ect.DataTextField 
dsToBind.Tables [O).Columns["proLname"] .ToStringO; 

DropDownLisUnfoProject.DataBindO; 
Ilbind s ucessfully 
txt_hid_flagPage.Text = "1" ; 
re tu rn 0; 

} 
} 

# region 
override protected void Onlnit(EventArgs e) 

{ 

Il 
Il CO DEGEN: 

Il 
Initi a li zeCom ponentO; 
base.On lnit(e); 

} 

III <s umm ary> 

III 
III </summary> 
private void Initia li zeCo mpon entO 
{ 
this.btn_Redirect.Click += new System.EventHandler(this.btn_Redirect_C lick); 
thi s.b tnJe load.Click += new System.EventHandler(this.btnJeload_Click); 

this .Button_RunProcedure.Click += 

System.EventH a ndl e r(this.Button_RunProcedure_Click); 
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this.Button_Preview.Click += new System.EventHandler(this.Button_Preview _Click); 
this.Button_ExportExI.Click += new System.EventHandler(this.Button_ExportExLClick); 

this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load); 

} 
#endregion 

Il 
private void Button_Preview_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 
string strSelectedProlD = DropDownLisUnfoProject.Selectedltem.valueToString(); 

string strSelect = ""; 

s trSelect += "selec t "; 
s trSelect += "EVMandEQM.proUd, "; 
s trS elect += "msp_proj ects.proLname, "; 
s trSel ect += "EVMandEQM.task_stop_date, "; 

s trSelec t += "EVMandEQM.task_pct_comp, "; 
s trSelect += "EVMandEQM.wj, "; 
strSelect += "EVMandEQM.rij, "; 
s trSelect += "EVMandEQM.valueo ffon, "; 
s trS e lect += "EVMandEQM.QATP, "; 
s trSelect += "EVMandEQM.QATR, "; 
s trSelect += "EVMandEQM.QCTR, "; 
s trSelect += "EVMandEQM.EQP, "; 
s trSelect += "EVMandEQM.ASWP, "; 
s trSelect += "EVMandEQM.BCWP, "; 
s trSelect += "EVMandEQM.BCWS, "; 
s trSelect += "EVMandEQM.CPI, "; 
s trSelect += "EVMandEQM.SPI "; 

s trSelect += "from "; 
strSelect += "EVMandEQM,msp_proj ects "; 

s trSelect += "where "; 
s trSelect += "EVMandEQM.proUd =" + strSelectedProlD; 
s trSelect += "and msp_projects.projjd = EVMandEQM.proUd "; 

s trSelect += "and EVMandEQM.task_uid = 0 "; 

s trS elect += "order by Task_Stop_Date"; 
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WebFormDB webFormApp = new WebFormDBO; 
DataSet dsToBindDataGrid = new DataSet(); 
dsToBindDataGrid = webFormApp.GetDataSet(strSeleet); 

dsToBindDataGrid = SubProjName(dsToBindDataGrid); 

if(dsToBindDataGrid == nullJJ dsToBindDataGrid.Tables[O].Rows.Count == 0) 
{ 
DataGrid_ShowData.Visible = false; 
Page.RegisterSta rtupSeript(""," <seri pt>alertC" +System.Configu ra tion.Configu rationSetti ngs 
.AppSettings ["ErrMs~N oData "] .ToStringO + ''') < / seri pt> "); 
return; 

} 

//data bind 
DataGrid_ShowData.Visible = true; 
DataGrid_ShowData.DataSource = dsToBindDataGrid; 
DataGrid_ShowData.DataBindO; 

} 

//We wanne substring the projeet name due to the length of it 
private DataSet SubProjName(DataSet dsSubProjName) 
{ 

int intTemp = 0; 
int intlndex = 0; 
string strTemp = ''''; 

for(intTemp= 0; intTemp<dsSubProjName.Tables[O].Rows .Count ;intTemp++) 
{ 

strTemp = dsSubProjName.Tables[O] .Rows[intTemp] ["proLname"] .ToStringO; 
intlndex = strTemp.lndexOf(".",O); 

if(intlndex> 0) 

{ 

dsSubProjN ame.Tables[O].Rows[intTemp] ["proLname"] = strTemp.substring(O,intlndex); 

} 
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} 

return dsSubProjNam e; 

} 

Il 
private void Button_RunProcedure_Cliek(objeet sender, System.EventArgs e) 

{ 

string strProID = ""; 
int intTempFlag = 0; 
DataGrid_ShowData.Visible = false; 
strProID = DropDownLisUnfoProjeet.Seleetedltem.value.ToString(); 
WebFormDB w e bFormApp = new WebFormDBO; 
intTempFlag = webFormApp.ExeeProeedure (strProID); 

if(intTempFlag == 1) 
{ 

Page. RegisterStartupSeript(""," <seript>alertC"+System.Configuration.Configuration Settings 
.AppSetti ngs ["ErrMs~Proeed ure Err"] .ToStringO +" ') < 1 seri pt> "); 
} 
else 
{ 

Ibl_message.visible =true; 
Ibl_message.Text = 

System.Configura tion.ConfigurationSettings.AppSetti ngs [" SueMs~Proced ure Ru n "].T oStri ng 
(); 
Ibl_message.Style.Add (" eolor","bl ue "); 

} 

} 

Il 
private void Button_ExportExl_CIiek(objeet sender, System.EventArgs e) 

{ 
s tring strFiiePath = Server.MapPath(" ~ /") ; 
string strFileName; 
int intFlag = 0; 

s tring strSeleetedProlD = DropDownLisUnfoProjeet.Seleetedltem.Va lu e.ToString(); 
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string strSql = "select 

PROJJD,Task_Name,Task_Stop_Date,Task_Pct_Comp,EQP,CPI,SPI,Task_UID "; 

strSql+= "from EVMandEQM where projjd ="+ strSelectedProlD + " order by task_uid"; 

DataSet dsToBindExl = new DataSetO; 
System.Data.DataTable dtParam = new System.Data.DataTableO; 
dtParam.Columns.Add("Task_Stop_Date"); 
dtParam.Columns.Add("EQP"); 
dtParam.Columns.Add("CPI"); 
dtParam.Columns.Add("SPI"); 

WebFormDB webFormApp = new WebFormDBO; 
dsToBindExl = webFormApp.GetDa taSe t(s trSql); 

if(dsToBindExl == nuHIi dsToBindExI.Tabl es [O].Rows.Count == 0) 

{ 

Page.RegisterStartu pScri pt(""," <scri pt>a le rte'"~ + System.Con figu ra tio n.Configu ra tio nS etti ngs 

.AppSettings ["ErrMs~N oData "] .ToStringO+ "') <jscri pt> "); 
return; 

} 

s trFiie N ame = dsToBindExl.Ta b les [0] .Rows[O] ["Tas k_N a me"] .ToString() ; 
strFilePath += "downloa d\ \" + s trFil eNam e + ".xls "; 

for(int i=O; i<dsToBindExI.Tabl es [O] .Rows.Co unt; i++) 

{ 
if( dsToBindExI.Tables[O] .Rows [i]["Task_U ID"] .ToStringO == "0") 

{ 

DataRow drTemp = dtParam.NewRow(); 

drTemp["Task_Stop_Date"] = dsToBindExI.Tabl es [O] .Rows[i] ["Task_Stop_Da te"] .ToStringO; 
drTemp["EQP"] = dsToBindExI.Tables[O] .Rows [i] ["EQP"] .ToString(); 
drTemp["CPI"] = dsToBindExI.Tables[O].Rows[i] ["CPI"] .ToStringO; 

drTemp["SPI"] = dsToBindExI.Tab les [O] .Rows [i] ["SPI"] .ToStringO; 
dtParam.Rows .Add (drTe m p); 

} 

} 



ExportToExl exportToExl = new ExportToExlO; 
intFlag = exportToExI.CreateExcel(strFilePath,strFileName,dtParam); 

DataGrid_ShowData.Visible = false; 

if(intFlag == 0) 

{ 

Ibl_messageVisible = false; 

Il provide file to download 
Respo nse.Clea rO; 
Respo nse.Co nte ntEneoding = System.Text.Eneoding.UTF8; 

Res ponse.ContentType = "applieation/ms-excel"; 
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1 IResponse.ContentType = "appliea tion/x-zip-eompressed"; 
Res ponse.AddH eade r("Content-Dispos ition", "attaehment;filename=" + strFileName + 

" Is") .x ; 
Respo nse.Tra ns m i tFi le (s trFi le Pa th); 

} 

else 
{ 

Page. Regis te rSta rtu pS eri pt(' '' ','' <se ri pt>a lert(''' + System.Configuration.ConfigurationSetti ngs 

.A ppS e tti ngs [" E rrMs~B uild Fi le "] .ToString() +" ') < 1 seri pt> "); 

} 

} 

Il 
private void btnJeload_Cliek(obj eet sender, System.Eve ntArgs e) 

{ 
Initi a lOfPage O; 

} 

Il 
private void btn_Redireet_Cliek(objeet sender, System.EventArgs e) 

{ 
string s trUrl = ""; 

s trUrl += ''http://''; 
IINa me of Se rver Proj eet Web Aeeess should be input in Web.eonfig as XML 

strUri += Syste m.Confi gura tion.ConfigurationSe ttings.AppSettings["Name_PJServer"]; 



s trU ri += "jProjectServer jViewsjPortfolio View.asp? _oid=-l "; 

Response.Redirect(strUrI); 

} 
} 
} 

2, WebFormTaskInfo.aspx : 
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<%@ Page language="c#" Codebehind="WebFormTasklnfo.aspx.cs" 
AutoEventWireup="false" Inherits ="WebAppEQM.WebFormTasklnfo" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-j jW3Cj JDTD HTML 4.0 Tra nsitionalj jEN" > 

<HTML> 

<HEAD> 
<titl e>WebFormTas klnfo<jtitle> 

<m eta co ntent="Microsoft Vis ual Studio .NET 7.1" name="GENERATOR"> 

<m eta content="C#" nam e="CODE_LANGUAGE"> 
<m eta content="JavaScript" nam e="vs_defaultClientScript"> 

<m eta content="http:j jschemas.microsoft.comjinteliise nsejieS" 

nam e="vs_ta rgetSch ema"> 

<j HEAD > 

<body MS_POSITIONING="GridLayout" style="BACKGROUND-COLOR: #66ffff'> 

<form id="Form1" m ethod="post" runat="server"> 

<tab le> 

<tr> 

<td > 
<asp :Da taGrid id="Da taGrid_ Task" runat="server" AutoGenerateColumns="false"> 

<HeaderStyle Font-Bold="True" ForeColor="#OOOOOO" BackColor="#ffff33" 

Wrap="Fals e"><jHeaderStyle> 
<Se lectedltemStyle Font-Bold="True" ForeColor="White" 

BackColor="#008A8C"><jSelectedltemStyle> 

<Columns> 
<asp:BoundColumn DataFie ld="task_uid" HeaderText="TaskUID"><jas p:BoundColumn> 

<jColumns> 

<Co lumns> 

<asp:Bo undColumn 

HeaderText="Tas kN ame"><jasp:BoundColumn> 

DataField="task_name" 



<jColumns> 

<Columns> 
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<asp:BoundColumn 
HeaderText="TaskStopDate"><jasp:BoundColumn> 

DataFi eld="task_stop_date" 

<jColumns> 
<Columns> 
<asp:BoundColumn 
HeaderText= "Comple ted"> <jasp:BoundColumn> 
<jCo lumns> 
<Co lumns> 

DataField="task_pct_comp" 

<asp:BoundColumn Data Fi eld="Wj" HeaderText="Contributionj" >< j asp :BoundColumn> 
<jCo lumns> 
<Co lumns> 
<asp:BoundColumn DataField="Rij" Head erText="Rela tionj"><jasp:BoundColumn> 

<jColumns > 
<Co lumns> 
<asp:BoundColumn 

HeaderText="ValueofFon"><jasp:BoundColumn> 
<jColumns> 

<Co lumns> 

Data Field="ValueofFon" 

<asp :BoundColumn DataField="QATP" HeaderText="QATP"><jasp:BoundColumn> 
<jColumns> 

<Columns> 
<asp:BoundColumn DataField="QATR" HeaderText="QATR"><jasp:BoundColumn> 
<jCo lumns> 

<Co lumns> 
<asp:BoundColumn DataField="QCTR" HeaderText="QCTR"><jasp:BoundColumn> 
<jColumns> 
<Co lumns> 

<asp:BoundColumn DataField="EQP" HeaderText="EQP"><jasp:BoundColumn> 
<jCo lumns> 

<Co lumns> 

<asp: BoundColumn DataField="ASWP" HeaderText="ASWP"><jasp:BoundColumn> 
<jColumns> 
<Co lumns> 

<asp:BoundColumn DataField="BCWP" HeaderText="BCWP" >< jasp:BoundColumn> 
<jCo lumns> 



<Columns> 
<asp :BoundColumn DataField="BCWS" HeaderText="BCWS"><jasp:BoundColumn> 

<jColumns> 

<Columns> 
<asp:BoundColumn Da ta Field="CPI" HeaderText="CPI" >< jasp:BoundColumn> 
<jColumns> 

<Co lum ns> 
<asp:Bou ndCo lumn DataField ="SPI" HeaderText="SPI"> <jasp:BoundColumn> 

<jColumns> 

<j asp:Da taGrid > 
<jtd> 

< jtr> 

<tr> 
<td> 

110 

<input typ e="button" va lu e="Close Window" onclick= "window.close C) ;" s ty le="LEFT: 400px; 
POS ITION: rela tive"> 
<jtd> 

<jtr> 

< jtable> 

<j fo rm> 

<jbody> 

<jHTML> 

WebFormTaskInfo.aspx.cs: 

using System; 
us ing System. Coll ections; 
us ing System.ComponentModel; 
us ing Sys tem. Data; 
us ing Sys tem.Drawing; 
us ing Sys tem.Web; 
us ing System.Web.SessionState; 
us ing Sys tem.Web.UI; 
us ing Sys tem.Web.UI.WebControls; 
us ing System.Web.UI.HtmIControls; 

na m espace We bAppEQM 

{ 



/ / / <summary> 
/ / / WebFormTasklnfo 

/ / / </summary> 
public class WebFormTasklnfo : System.Web.UI.Page 

{ 
protected System.Web.UIWebControls .DataGrid DataGrid_ Task; 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 
/ / initialize 
s tring strDate = ""; 

string strProjID = ''''; 

string strSql = ""; 

WebFormDB webFormApp = new WebFormDBO; 

DataSet dsToBind = new DataSetO; 

s trDate = Server.UrlDecode(Request.QueryString["date"]); 

strProj ID = Server.U rlDecode(Request.QueryString["projid "]); 

strSql += "select "; 
strSql += " EVMandEQM.task_uid,"; 

strSql += " msp_tasks.task_name,"; 
strSql += " EVMandEQM.task_stop_date,"; 
s trSql += " EVMandEQM.task_pct_comp,"; 
strSql += " EVM andEQM.Wj,"; 

strSql += " EVMandEQM.Rij,"; 
strSql += " EVMandEQM.valueofFon,"; 

strSql += " EVMandEQM.QATP,"; 
strSql += " EVMandEQM.QATR,"; 
strSql += " EVMandEQM.QCTR,"; 

s trSql += " EVMandEQM.EQP,"; 
s trSql += " EVMandEQM.ASWP,"; 
s trSql += " EVMandEQM.BCWP," ; 

strSql += " EVMandEQM.BCWS,"; 
strSql += " EVMandEQM.CPI," ; 

strSql += " EVMandEQM.SPI "; 

III 



strSql += " from EVMandEQM,msPJasks"; 
s trSql += " whe re "; 
s trSql += " EVMandEQM .task_uid = msp_tas ks .task_uid "; 

s trSql += " and msp_tas ks.projjd=EVMandEQM.projjd "; 
s trSql += " and EVMandEQM.task_uid <> 0"; 
s trSql += " and EVMandEQM.projjd ="; 
s trSql += s trProjlD; 
s trSql += " and EVMa ndEQM.task_s top_date = "; 
s trSql += '"'' + s trDa te + "'''; 

dsToBind = webFormApp.Ge tDataSet(s trSql); 
DataGrid_ Task.DataSource = dsToBind; 

Da taGrid_ Task.D ataBindO; 
} 

override protected void Onlnit(EventArgs e) 
{ 

Il 
Il 
Il 
Initi a lizeCompone ntO; 
base.Onlnit(e); 
} 

III <s umm ary> 

III 
III </summ ary> 

priva te void Initi a li zeCompone ntO 
{ 
this. Load += new Sys te m.Eve ntH a ndler(this .Page_Load); 

} 

} 
} 
3, WebFormD8.cs: 

using Sys tem; 
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us ing System.Da ta; 

us ing Sys tem.Da ta .SqIClient; 

na m espace WebAppEQM 

{ 

III <s umm a ry> 
I II Web FormDB 

I I I </summ ary> 

publi c class WebFormDB 

{ 

protec ted Syste m .Da ta.SqICli e nt.SqIConnection sqlConnectionl; 
p rotec te d Syste m.Data.S qI Cli e nt.SqIComm a nd sql Selec tCommandl; 
p rotected Sys te m .Da ta.S qI Cli e nt.SqIDa taAdapter s qIDataAdapte rl; 

publi c WebFo rmD B() 

{ 

Il 
Il TODO 

Il 
this.sq lCo nn ecti o n l = new System.D ata.Sq ICli ent.SqIConnecti o n(); 

this .s qID ataAdap te r l = new Sys tem.Data .SqICli ent.SqIDataAda pter(); 
this.sq lCo nnec ti o n l.Co nn ectio nString = 
System .Co nfigura ti on .C onfigura tionSe ttings.AppSettings ["C onn ectString"].ToString(); 

} 

p ubli c Da taSe t Ge tD a taSe t(s tring s trSql) 

{ 

DataSet dsSe t = new DataSe t() ; 

t ry 

{ 
sq lSe lectCo mmandl = new Sys tem.Data.S qI Cli ent.SqIComma nd(); 

sq ID a taAda pte rl.SelectComma nd = sqlSelec tComma ndl; 
sq lSe lec tComma ndl.Co nnecti on = this.sqIConn ecti onl ; 

sq lSe lectCo mma nd l.Co mma ndType = Co mmandType.Text; 
s ql Selec tCo mm a ndl.Co mm a ndText = strSql ; 

s q ICo nnecti on l.Ope n() ; 
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this.sql Da taAda pte rl.Fill (dsSet); 
sq IConnection l.CloseO; 
re turn dsSet; 

} 

catch(Exception e) 

{ 
s tring strErr = e.ToString () ; 
d sSet = nul!; 
re turn dsSet; 
} 

} 

Il 
p ubli c int ExecProcedure(s tring s trP rojIO) 
{ 

try 

{ 

sq lSelectCo mm and1 = 

System.Da ta.SqIClient.SqICommand("EstimationEQM",sqIConn ectionl); 
sqlSelec tCommandl.Connection = this.sqIConnectionl; 
sql SelectCommandl.CommandTyp e = CommandType.StoredProcedure; 
s qISelec tCo mm a ndl.Pa ram ete rs.Add(" @intProjJD",SqIObType.lnt); 
sq ISelectCommandl.Pa ram ete rs ["@intProjJD"] .Value = strProjIO; 

thi s.sqIConnectionl.OpenO ; 
s qI SelectComm and1.Execute NonQueryO; 
this.s qI Connectionl.Close (); 
Il run Procedure sucess fully 
re turn 0; 

} 
ca tch(Excepti on e) 

{ 
s t r ing s trErr = e.ToStringO; 
re turn 1; 

} 
} 
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new 



} 
} 

4, ExportToExl.cs: 

using System; 
using System.Collections; 
using System.lO; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using Microsoft.Office.Core; 
using Excel; 

namespace WebAppEQM 

{ 

III <summary> 
III ExportToExl 
III </summary> 
public class ExportToExl 

{ 
IIFiieName should be saved during the living time of this object when you new it 
protected string strFiieName = ''''; 

public ExportToExl() 

{ 

Il 
Il TODO: 

Il 
} 

IIMain function of this class 
public int CreateExcel(string strFilePath,string strName,System.Data.DataTable dtToExl) 

{ 

strFileName = strName; 
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Filelnfo fi = new Filelnfo(strFiiePath); 

if (fi.Exists) 

{ 
fi.Delete(); 
} 

Excel.Application m_Excel = new ExceI.Application(); 
m_Excel.SheetslnNewWorkbook = 1; 

Excel._ Workbook m_Book = (Excel._ Workbook) (m_ExceI.Workbooks.Add(Type.Missing)); 
Excel._Worksheet m_Sheet = (ExceI.Worksheet)m_Book 
Worksheets.Add(Type.Missing, m_BookActiveSheet, 
Type.Missing, Type.Missing); 

DataTableToSheet(dtToExl,m_Sheet,m_Book,O); 
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m_BookSaveAs(strFilePath,Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, 
Type.Missing,Excel.XISaveAsAccessMode.xINoChange, 
Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing); 

Type.Missing, Type.Missing, 

m_BookClose(false, Type.Missing, Type.Missing); 
m_ExceI.Quit(); 
System.Runtime.lnteropServices.MarshaI.ReleaseComObject(m_Book); 
System.Runtime.lnteropServices.MarshaI.ReleaseComObject(m_Excel); 

m_Book = null; 
m_Sheet = nul!; 
m_Excel = null; 
GC.ColiectO; 
return 0; 

} 

Il 
private void DataTableToSheet(System.Data.DataTable 
m_Sheet,Excel._Workbook m_Book,int startrow) 

{ 
int rownum = dt.Rows.Count; 

int columnnum = dt.Columns.Count; 

dt,Excel._ Worksheet 
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int num = rownum + 2; 

for (int j = 0; j < columnnum; j++) 

{ 

int bt_startrow = startrow + 1; 

m_Sheet.Cells[bt_startrow, 1 + j) = dt.Columns[j].ColumnName; 
m_Sheet.get_Range(m_Sheet.Cells[bt_startrow, 1 + j), m_Sheet.Ce lls[bUtartrow, 1 + 
j]).Interior.Colorlndex = 15; 

} 

for (int i = 0; i < rownum; i++) 

{ 
for (int j = 0; j < columnnum; j++) 
{ 

m_Sheet.Cells[sta rtrow + 2 + i, 1 + j) = dt.Rows[i][j).ToString(); 
} 
} 

m_Sheet.Name = "Data Input"; 
m_Sheet.Columns.AutoFit(); 

CreateChart(m_Book, m_Sheet, num); 

} 

Il 
private void CreateChart(Excel._Workbook m_Book,Excel._Worksheet m_Sheet,int num) 

{ 

Excel.Series oSeries; 
Excel.Chart xlChart = (ExceI.Chart)m_Book.Charts .Add(Type. Mi ssing, m_Sheet, Type.Missing, 
Type.Missing); 
Excel.Range cellRange = (ExceI.Range)m_Sheet.Cells [2, 1J; 

xIChart.ChartWizard( cellRange.CurrentRegion, 
ExceI.XIChartType.xlLine, Type.Missing,ExceI.XIRowCol.xIColumns,l, 
0, true ,"", 
1111 "" 1111). , , , 



xlChart.Name = "Sta tistic"; 

m_BookActiveChart.HasTitle=true; 
m_BookActiveChart.ChartTitle.Text = "[nfo of "+ s trFil eNa me +" with EVM and EQM"; 

m_BookActiveChart.ChartTitle.5hadow = true; 
m_BookActiveChart.ChartTitle.Border.LineStyle = ExceI.XILineStyle.xIContinuous; 

oSeries = (Exce l.Series )m_BookActiveChart.SeriesCollection(l); 
oSeries.Border.Color[ndex = 4 5; 
oSeries.Border.Weight = ExceI.XIBorderWeight.xIThick; 
oSeries. Name = "EQP"; 
oSeri es = (ExceI.Series)m_BookActiveChart.SeriesCollection(2); 
oSeries .Borde r.C olor[ndex = 9; 
oSeries.Border.Weight = ExceI.XIBorderWeight.xIThick; 
oSe ri es.Name = "CP["; 
oSe ries = (ExceI.Series) m_BookActiveChart.SeriesCollection(3); 
oSeries.Border.Co lor[ndex = 7; 
oSeries.Border.Weight = ExceI.XIBorderWeight.xIThick; 
oSeri es.Name = "SP["; 

} 

} 

} 

5, Web. con fig: 
<?xml version="l.O" e ncoding="utf- B"?> 
<configu ra tion > 

<sys tem.web> 

<com pila tion 
defaultLanguage=" c#" 
debug="true" 
/> 

<customErrors 
mode="RemoteOnly" 
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/> 

<authentication mode="Windows" /> 

<authorization> 
<alIow users="*" /> 

</authorization> 
<trace 
enabled="false" 
requestLimit="10" 
pageOutput="false" 
traceMode="SortByTim e" 
loca IOnly="true" 

/> 

<sess ionState 
mode="lnProc" 
s ta teCo n necti onStri ng= " tcpi p= 12 7.0.0 .1: 4 2424" 
s q lConnectionStri ng="d a ta so urce= 12 7.0.0 .1;Trusted_Co nnection=yes" 
coo kiel ess="fa lse" 
tim eout="20" 

/> 
<globa li zation 
requestEncodi ng="u tf-8 " 
responseEncoding="utf-8" 
/> 

<identity impe rso na te="true"/> 
</system.web > 

<appSettings> 
<ad d key="Conn ectString" va lue="workstation id=PJSERVER;packet size=4096;user 

id=sa; Password=sa;da ta s ource=pj se rver;persist 
cata log=Proj ectSe rve r3194"/> 
<add key="ErrM sg_NoData" value="Sorry, No EQM info 

Pl ease try later."/> 

security info=False;initial 

ava ilable for this project now. 
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<add key="ErrMsg_ProcedureErr" value="Sorry, Procedure run with exception. Please try 
later. "j> 
<add key="SucMsg_ProcedureRun" value="Procedure run successfully."j> 
<add key="ErrMsIS-BuildFile" value="Sorry,Failure to create Execl File.Perhaps due to open 
th e fil e . Pl ease close it and try later."j> 
<add key="N am e_PjSe rve r" value="Pjserver"/> 

</ a ppSe tti ngs> 

</confi guration> 
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