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Résumé: Plusieurs auteurs en génie logiciel ont proposé des méthodes distinctes de
«validation de métriques» («metrics validation») sans toutefois préciser de façon non
ambiguë l’étape du processus de mesure à laquelle s’appliquent les critères de validation
proposés. Cet article utilise un cadre de référence identifiant les différentes étapes du
processus de mesure, pour analyser l’ensemble des méthodes de validation suggérées
dans la littérature. Ce cadre de référence permet de distinguer trois types distincts de
validation et de positionner chaque proposition de validation par rapport à ces trois types.
Il permet également de montrer qu’en génie logiciel le problème de la validation de
certaines parties du processus de mesure n’a pas encore été complètement traité.
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1. Introduction
L’expression «métriques» («metrics») est devenue une expression courante dans la
littérature en génie logiciel. En effet, depuis plusieurs années un très grand nombre de
métriques ont été construites afin de permettre un meilleur contrôle des processus de
production de logiciels. Ces métriques ont des objectifs divers et ne sont pas
nécessairement reliées aux mêmes concepts de mesure. Ainsi, tandis que certaines
«métriques» ont comme objectif de mesurer un attribut d’une façon indépendante du
contexte, d’autres «métriques» tentent de modéliser un ensemble de relations entre de
multiples attributs, lesquelles relations sont très fortement influencées par des contextes
empiriques très différents. Le besoin d’analyser la validité de ces métriques s’est donc
rapidement fait sentir et de nombreuses méthodes de validation ont été proposées.



Malheureusement, l’expression «validation de métriques», tout comme le mot
«métrique» sur lequel elle est fondée, est employée d’une façon plus qu’ambiguë. Un
grand nombre d’auteurs ont abordé le problème de la «validation de métriques» en
donnant à cette expression des significations différentes et en présentant des méthodes de
validation diverses [1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, etc.].

La détermination de «métriques valides» pour la résolution d’un problème donné devient
alors particulièrement difficile. De plus, praticiens et chercheurs se voient proposer des
dizaines d’options de validation lorsque le besoin de valider une métrique se fait
ressentir.

Cet article présente une analyse structurée des méthodes de validation proposées dans la
littérature. Afin de mettre en place cette analyse, un cadre de référence identifiant les
différentes étapes du processus de mesure (de la mise au point d’une méthode de mesure
jusqu’à l’exploitation des résultats quelle peut produire) est présenté. Ce cadre de
référence permet de positionner différents critères et méthodes validation recensés dans la
littérature. De plus, il permettra de vérifier si le problème de la validation de certaines
parties du processus de mesure a été complètement traité.

Cet article est organisé de la façon suivante. Notre cadre de référence décrivant les
différentes étapes du processus de mesure est présenté dans la première section de ce
document. La seconde section définit, à partir du processus de mesure, trois types
différents de validation. Ces trois types de validation sont: la validation de la construction
d’une méthode de mesure, la validation de l’application d’une méthode de mesure et la
validation des modèles analytiques qui utilisent les résultats de la mesure. Dans les
sections 4, 5 et 6, les méthodes de validation proposées dans la littérature sont analysées
et positionnées par rapport au cadre de référence et aux types de validation.

2. Le processus de mesure
Le cadre de référence, utilisé pour l’analyse présentée dans cet article, décrit les
différentes étapes du processus de mesure, de la création de la méthode de mesure jusqu'à
son utilisation [7]:

Étape 1
Construction de la

méthode de
mesure

Ü
Étape 2

Application de la
méthode Ü

Étape 3
Obtention de

résultats Ü
Étape 4

Exploitation des
résultats

Figure 1: Processus de mesure (Jacquet et Abran 1997 [7])

- Étape 1: Pour pouvoir mesurer, il est nécessaire de construire une méthode de
mesure.

- Étape 2: Les règles de la méthode de mesure sont appliquées sur le logiciel ou la
partie de logiciel à mesurer.



- Étape 3: L’application des règles de la méthode de mesure permet d’obtenir un
résultat. Celui-ci est analysé.

- Étape 4: Les résultats fournis par la méthode de mesure sont exploités dans des
modèles analytiques, qualitatifs ou quantitatifs.

Chacune de ces étapes est ensuite détaillée en plusieurs sous-étapes dans le cadre de
référence (Figure 2):
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Figure 2: Modèle détaillé du processus de mesure (Jacquet et Abran 1997 [7])

Étapes 1: Conception de la méthode de mesure.

Sous-Étapes 1: Définition des objectifs.
Les objectifs de la méthode de mesure doivent être spécifiés dès le début de cette étape de
la conception de la méthode de mesure. Pour cela, il est important, entre autre, d'avoir
une idée claire de ce qui sera mesuré (par exemple: quel type de logiciels, quel attribut,
etc.) et de savoir quelles seront les utilisations des résultats de la méthode de mesure.

- Sous-étape 2: Construction ou sélection du méta-modèle.
Un logiciel n'est pas un produit tangible et pour permettre sa mesure, il est souvent
nécessaire de le modéliser. Cette modélisation se fera alors selon un certain point de vue,
le point de vue de la mesure (par exemple: du point de vue «utilisateur» un logiciel peut
être décrit comme un ensemble d'écrans, de fichiers logiques, etc.; du point de vue



«programmeur», un logiciel peut-être décrit comme un ensemble de lignes de codes,
etc.).

L'ensemble des règles permettant la modélisation du logiciel selon le point de vue de
l’objectif de la mesure constitue le méta-modèle. Ce méta-modèle doit alors permettre de
décrire l'ensemble des caractéristiques sélectionnées pour représenter le logiciel et fournir
la liste des règles qui permettront l'identification des entités utilisées lors de cette
modélisation. Par exemple, la méthode de mesure des Points de Fonction utilise les
concepts de Groupe logique de données internes et de Groupe logique de données
externes pour décrire certaines parties des logiciels à mesurer. Chacun de ces concepts est
décrit dans le manuel de l'IFPUG (International Function Point User Group), ce manuel
contient une liste complète de règles permettant l’identification des concepts à mesurer
dans le logiciel en fonction des objectifs de la mesure. Ces règles ne sont pas des règles
d’assignation numériques mais des règles de modélisation du logiciel.

- Sous étape 3: Caractérisation de l'attribut mesuré.
Une fois que les règles de modélisation du logiciel ont été choisies (construction du méta-
modèle), une définition opérationnelle (empirique) de l'attribut mesuré doit à son tour être
construite. Elle consiste à déterminer comment sera mesuré l’attribut et quelles sont ses
propriétés: quels sont les sous-attributs qui le composent, quelle est l’influence de ces
sous-attributs sur l’attribut à mesurer, etc.
Cette sous-étape peut se révéler très complexe lorsque des attributs «abstraits» (telle que
la qualité) sont mesurés (c'est ce que H. Zuse appelle «the intelligence barrier» [16]).
Dans ce cas, la définition opérationnelle se doit d’être aussi proche que possible du sens
de l'attribut afin de pouvoir rendre compte de celui-ci d'une façon adéquate.

D’un point de vue mathématique (celui de la théorie représentationnelle de la mesure)
l’opération de caractérisation de l’attribut peut être vue comme la définition d’un
ensemble empirique relationnel (pour plus de précision, voir [16]).

Sous-étape 4: Définition des règles d'assignation numérique.
Après que les sous-étapes de définition du méta-modèle et de caractérisation ont été
effectuées, les règles permettant l'assignation de valeur(s) numérique(s) aux logiciels
mesurés peuvent être construites.

D’un point de vue mathématique, ces règles permettent de définir un ensemble
relationnel numérique (voir [16]).

Étape 2: Application de la méthode de mesure.
Cette deuxième étape est constituée de trois sous-étapes.
Sous-étape 1: La documentation nécessaire à l'application de la mesure est réunie.
Sous-étape 2: Le logiciel à mesurer est modélisé en utilisant les règles du concept et des
attributs à mesurer.
Sous-étape 3: Les règles d'assignation numérique sont appliquées.



Étape 3: L'application de la méthode de mesure fournit un résultat qui pourra être
analysé.

Étape 4: Les résultat fournis par la méthode sont exploités dans des modèles
analytiques, qualitatifs ou quantitatifs.

3. L’expression «validation de métriques»

Un survol de la littérature montre que l’expression «validation de métriques» est utilisée
par de nombreux auteurs, mais une analyse détaillée des textes de ces auteurs révèle que
cette expression représente néanmoins différentes facettes du processus de mesure. Les
divers auteurs ont abordé la problématique de la validation des métriques selon des
perspectives distinctes et il est souvent difficile de distinguer ces perspectives lorsque le
même vocabulaire est utilisé pour exprimer des concepts associés, mais distincts.

L’expression «validation de métriques» n’ayant pas fait l’objet d’un consensus par
rapport à sa définition, il n’est d’ailleurs pas étonnant que ceci aie conduit à divers types
de validation, parfois très distincts ou même d’apparence parfois contradictoire. Cette
ambiguïté laisse alors les lecteurs considérablement confus quant aux choix à faire parmi
les critères de validation d’un auteur par rapport à l’autre, chacun étant correct à
l’intérieur de sa perspective mais avec une apparence de non cohérence inter-auteurs.

Le cadre de référence présenté à la section précédente est alors très utile pour positionner
de façon structurée les différents types et critères de validation que l’on retrouve dans la
littérature et qui, avec souvent exactement le même vocabulaire, adressent néanmoins des
étapes distinctes du cadre de référence décrit précédemment. En fait, pour lever ces
ambiguïtés, il faut alors reconnaître qu’il n’existe pas un seul type de validation requérant
le même ensemble de critères et techniques pour chacune des étapes du cadre de
référence, mais divers types de validation, chacun correspondant à une des étapes du
cadre de référence.

Chacun de ces types de validation est maintenant présentés et les propositions des
différents auteurs sont positionnées selon un de ces types de validation en fonction des
critères et techniques de validation qu’ils ont décrits.

Validation de la construction de la méthode de mesure
Ce type de validation porte principalement sur l'étape 1 du processus de mesure présenté
dans le cadre de référence. Ce type de validation consiste à contrôler la méthode de
mesure, mesure effectivement ce qu’elle prétend mesurer. Dans [3], Fenton fait référence
à ce type de validation de la façon suivante: Validation of a software measure is the
process of ensuring that the measure is a proper numerical characterization of the
claimed attribute[...].

D'une façon similaire, H. Zuse fait référence à ce type de validation lorsqu'il utilise le
terme «internal validation» [16]: Internal validation of a software measure means to
check empirically whether the measure really captures the claimed attribute.



Validation de l'application d'une méthode de mesure
Ce type de validation [9] porte à la fois sur les étapes 2 et 3 du processus de mesure
présenté à la Figure 2. Il a pour but de répondre à des questions du type: «Comment
savoir si l'application d'une méthode de mesure a été effectuée correctement, quel degré
de confiance peut-on avoir dans le résultat obtenu après l’application d'une méthode de
mesure, etc.?»

Pour ce type d'opération, le mot «validation» n'est pas unanimement accepté, mais il est
malgré tout assez largement utilisé. Quoiqu'il en soit, la validation de l'application de la
mesure est une étape importante très largement répandue dans bien des domaines, mais
très peu discutée en génie logiciel.

Validation des modèles analytiques
Ce type de validation porte sur la quatrième étape du processus de mesure décrit dans le
cadre de référence (Figure 2). Il aborde le problème de la qualité des modèles analytiques
construits. Ces modèles analytiques peuvent avoir pour but:
- de modéliser les relations entre des variables dépendantes par rapport à des variables

indépendantes, lesquelles variables ont été mesurées par des processus de mesure
différents; le but de ce type de modèle est de comprendre et d’expliquer le passé.

- de prédire des comportements des variables dans le futur.
- de comparer des comportements par rapport à des valeurs cibles de contrôle.

Par exemple, dans [3], N. Fenton fait référence à ce type de validation de la façon
suivante: Validation of a prediction system, in a given environment, is the process of
establishing the accuracy of the prediction system by empirical means, i.e. by comparing
model performance with known data points in the given environment.

Ce type de validation est fréquemment abordé en génie logiciel. Il a aussi,
malheureusement, souvent été confondu avec le problème distinct de la validation de la
construction d'une méthode de mesure, tel que défini à l’étape 1 du cadre de référence.

Dans la littérature en génie logiciel, la distinction entre les différents types de validation
n'est pratiquement jamais explicitée. De nombreux auteurs utilisent le terme de
«validation de métriques» sans pour autant se référer aux mêmes étapes du processus de
mesure ce qui en rend la lecture difficile et engendre de nombreux malentendus.

Lorsque les divers types de validation décrits ci-dessus sont utilisés pour l’analyse et la
compréhension des textes de ces auteurs, leur lecture en devient alors plus facile et leurs
textes d’une plus grande cohérence inter-auteurs.

Les trois sections suivantes présentent un résumé par type de validation de l’ensemble
des divers critères de validation proposés par certains auteurs.



4. Validation de la construction de la méthode de mesure
Comment déterminer si la construction d'une méthode de mesure est valide? Certains
auteurs (Fenton [3] et Zuse [16], par exemple) affirment qu'une méthode de mesure est
valide si le théorème de représentation est vérifié, c'est-à-dire, s'il existe un
homomorphisme entre le système relationnel empirique (défini à la sous-étape
«Caractérisation de l'attribut mesuré» de l'étape 1) et l'ensemble relationnel numérique
(défini lors de l'étape «Définition des règles d'assignation numérique»).

D’autres auteurs soulignent que cette seule condition ne suffit pas. Par exemple,
Shepperd et al. [12], inspirés par Weykuyer [13] et Prather [10], fournissent une liste
d'axiomes devant être satisfaits par chaque mesure. Certains de ces axiomes sont
présentés ci-dessous:

Axiome a) It must be possible to describe, even if not formally, the rules governing the
measurement method [...].
Axiome b) The measure generate at least two equivalence classes.
Axiome c) If an infinite number of objects or events is measured, eventually two or more
must be assigned to the same equivalence class, that is, you can't measure an infinite
number of objects.
Axiome d) The metric must not produce anomalies, that is, the metric must preserve
empirical ordering. In other words, the representation theorem must hold.

L'axiome d) concerne le théorème de représentation, mais celui-ci est complété par une
une liste d’axiomes supplémentaires. Par exemple, l'axiome b) demande que la méthode
de mesure fasse «quelque chose», c'est-à-dire qu’elle soit capable de discrimination et
n'assigne pas la même valeur à chaque logiciel mesuré.

La proposition de Shepperd et al. tient compte de la possibilité qu'une méthode de mesure
puisse posséder des propriétés indésirables bien que le théorème de représentation soit
satisfait. Par exemple, certaines propriétés indésirables peuvent apparaître lorsque la
construction de la définition opérationnelle n'est pas adéquate. Ainsi, le système
relationnel correspondant à cette définition ne saurait être valable et la méthode de
mesure ne pourrait être valide même si le théorème de représentation est satisfait.

Par conséquent, la validation de la construction d'une méthode de mesure passe par la
validation de chaque sous-étape de la construction de la méthode (première colonne,
figure 2).

D’autre part, Kitchenham et al. [8] proposent un cadre de validation qui décrit différentes
méthodes théoriques et empiriques pour la validation de la construction d'une méthode de
mesure. Ils proposent, par exemple, de:
- de contrôler la validité de l'attribut mesuré (sous-étapes «définition des objectifs» et

«caractérisation de l'attribut mesuré», figure 2) c’est-à-dire de vérifier que l'attribut
mesuré est effectivement exhibé par l'objet mesuré.

- de contrôler la consistante mathématique des règles d'assignation numérique (pour
des méthodes de mesure directes et indirectes).



- de vérifier la consistance de l’unité ou des unités de mesure utilisées.
- etc.

Ce cadre de validation proposé par Kitchenham et al. adresse trois des sous-étapes de
l’étape 1 du cadre de référence, mais n'aborde cependant pas le problème de la validation
du méta-modèle de la méthode de mesure (sous-étape 3, Figure 2). Pourtant, la
modélisation du logiciel mesuré joue un rôle important et il apparaît nécessaire de
contrôler que les règles du méta-modèle permettent une représentation consistante et non-
ambiguë des objets mesurés. Par exemple, de nombreuses «métriques» utilisent les
notions de «processus», «flot de données», sans toutefois donner des définitions claires
de chacun de ces termes. L’application de ces mesures construites en l’absence de méta-
modèles précis risquent de fournir des résultats erronés car lors de l'application de la
méthode l'utilisateur sera amené à interpréter à sa façon les différents termes. Le
processus de mesure risque alors de ne pas mesurer effectivement ce que la méthode
prétend mesurer, même si le théorème de représentation peut être démontré.

5. Validation de l'application d'une méthode de mesure
Une fois que la méthode a été appliquée, il peut être nécessaire d'analyser et contrôler les
résultats obtenus afin de s'assurer qu'aucune erreur n'a été commise lors de l'application
de la méthode. Bien que ce type de validation soit important, il est très peu abordé en
génie logiciel.

Parmi les quelques méthodes proposées, Morris et Desharnais présentent [9] pour la
méthode de mesure des Points de Fonction une méthode qui comprend deux étapes:
- La validation a priori qui consiste à contrôler toutes les étapes de l'application de la
mesure, de la collecte des données jusqu'à l'application des règles d'assignation
numérique. Pour eux, la validation a priori comprend la vérification de la précision et de
la fiabilité de la documentation ainsi que le contrôle de la compétence de l'équipe chargée
d'effectuer la mesure.
- La validation a posteriori qui consiste à s’assurer de la cohérence du résultat. Par
exemple, celui-ci pourra être comparé avec d'autres résultats obtenus sur des logiciels de
taille à peu près équivalente ou produits par la même équipe de programmeurs dans un
même contexte (même type de programme, même application potentielle, etc.).

La méthode de validation proposée par Morris et Desharnais n’a été mise en place que
dans le cadre de la méthode de mesure des Points de Fonction. Néanmoins, elle paraît
généralisable à un grand nombre d'autres méthodes de mesure.

6. Validation des modèles analytiques
En génie logiciel, la validation des modèles analytiques est discutée principalement du
point de vue de la validation de systèmes prédictifs. Kitchenham et al. remarquent que la
validation d’un système prédictif est une opération différente de la validation d’une
«métrique» [8].



De très nombreux articles abordent le problème de la validation des modèles prédictifs,
ce qui, comme nous l’avons vu précédemment, ne représente toutefois qu’un type de cas
spécifiques parmi le domaine plus général de validation des modèles analytiques. Ceci
peut expliquer l’intérêt à valider un système prédictif (ou une modèle en tant que système
prédictif): la validation d’un système prédictif consiste à contrôler que les résultats qu’il
fournit permettent la prédiction d’une variable différente de celle qui a été mesurée.

Schneidewind [11] et Zuse [16] sont des exemples représentatifs de propositions de
méthode de validation de modèles prédictifs. Schneidewind propose une méthode de
validation basée sur les six critères de validité suivants: association, consistency,
discriminative power, tracking, predictability and repeatability ….- eg. (repeatability)
assesses whether (a metric) M can be validated on a sufficient percentage of trials to
have confidence that it would be a dependable indicator of quality in the long run [11].

L’approche proposée par Schneidewind est principalement empirique et basée sur des
techniques statistiques telles que l’analyse de corrélation. D’autre part, Zuse [16] propose
d’aborder le problème de la validation des modèles prédictifs d’un point de vue plus
théorique, celui de la théorie représentationnelle de la mesure et précise certaines
conditions nécessaires et méthodes pour la validation de méthode de mesure en tant que
système prédictifs.

7. Sommaire
En génie logiciel, plusieurs auteurs ont proposé des méthodes de «validation de
métriques». Malheureusement, la plupart de ces auteurs n’ont pas positionné leurs
propositions de validation par rapport à l’étape du processus de mesure qu’elles
adressent.

À partir du cadre de référence du processus de mesure présenté en [7], trois types
distincts de validation ont été identifiés. Ces trois types de validation sont: la validation
de la construction d’une méthode de mesure, la validation de l’application d’une méthode
de mesure et la validation des modèles analytiques (figure 3). Les propositions de
validation de différents auteurs ont ensuite été positionnées à l’intérieur du cadre de
référence présenté à la figure 2, afin de permettre d’identifier les contributions distinctes
de chacun de ces auteurs.



TYPES DE VALIDATION DESCRIPTION

Validation de la construction d’une
méthode de mesure.

Ce type de validation porte principalement sur
l'étape 1 du processus de mesure du cadre de
référence [7]. Dans la littérature en génie
logiciel, il a principalement été abordé d’un
point de vue théorique: une méthode de mesure
est valide si elle vérifie le théorème de
représentation.
Cependant, la validation de toutes les sous-
étapes de l’étape de la construction d’une
méthode de mesure n’a pas été complètement
traitée.

Validation de l’application d’une
méthode de mesure.

Le problème de la validation de l’application
d’une méthode de mesure a rarement été abordé
en génie logiciel, bien qu’il soit d’importance
pour les praticiens.
Morris et al. distinguent la validation a priori
qui porte principalement sur l’étape 2 du
processus de mesure (figure 2) de la validation
a posteriori qui porte principalement sur l’étape
3 du processus de mesure .

Validation des modèles analytiques. Ce type de validation porte principalement sur
l’étape 4 du processus de mesure (figure 2). Les
auteurs se limitent souvent à des proposition
d’un seul type de validation de modèles
analytiques, soit les modèles dits de type
prédictif.

Figure 3: Les trois types de validation
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