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RÉSUMÉ 

 
Dans le but d’avoir un système plus performant de l’estimation des projets, j’ai été mandaté 
pour développer ce système. Ce logiciel contient les informations nécessaires afin de 
produire une proposition d’achat qui est généré automatiquement. De plus, d’autres 
départements communiquent avec le logiciel afin d’optimiser le processus. 
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INTRODUCTION 

 

Pour l’entreprise Arconic, l’estimation des coûts d’un projet se fait manuellement avec un 

fichier Excel, ce qui rend le processus long, inconsistant et irrégulier. Dans le cadre de mon 

projet de fin d’études et afin d’avoir un procédé plus tangible, Arconic m’a mandaté de 

développer un logiciel permettant de faire l’estimation des projets. Donc, avec l’aide du 

superviseur de l’estimation, Martin Larose, et d’autres collègues de différents départements 

de l’entreprise, nous avons établi la base des tâches que le logiciel devra effectuer.  
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CHAPITRE 1 
 
 

REVUE DE LA DOCUMENTATION 

Pour ce projet peu de documentation fut généré en raison de la vision claire du superviseur 

du projet, Martin Larose, et le développement suivi de près par celui-ci. Cependant, il a tout 

de même été nécessaire de produire un document de spécification des exigences afin de 

clarifier la solution à développer. De plus, un fichier MS Project a été produit afin de suivre 

l’avancement du développement. 
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CHAPITRE 2 
 
 

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

Étant le seul développeur sur ce projet, la méthodologie de travail   ne constitue pas l’aspect 

le plus important du développement. Cependant, il reste important de définir une 

méthodologie adéquate afin de terminer le projet dans les temps. Donc, la démarche de 

découpage en activités WBS (Work Breakdown Structure) a été appliqué pour le 

développement du projet. Cette méthodologie consiste en un découpage statique d’activités 

avec des entrées et des résultats identifiés. Elle a pour but d’aider à organiser le projet, en 

définissant la totalité du contenu du projet, et servant de référence pour planifier les activités 

et établir le budget prévisionnel. Cette méthodologie n’a pas été appliqué à la lettre, mais a 

plutôt été adapté au projet afin d’en faciliter la gestion. Le projet a été découpé en plusieurs 

tâches avec un échéancier approximatif pour chacune d’entre elles. 

 

Dans le cadre de ce projet, MS Project a été utilisé afin d’avoir une référence sur la 

décomposition des tâches du projet. Pour les outils de développement, le langage de 

programmation C# a été imposé par Arconic, en plus de l’utilisation de WPF avec les 

librairies de DevExpress pour les UI. Aussi, TortoiseSVN a été utilisé pour la gestion de 

versions du code et les données sont gérer avec EntityFramework. 
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CHAPITRE 3 
 
 

LE PROCESSUS DE CONCEPTION 

Avant de commencer le développement, quelques séances ont été allouées afin de 

conceptualiser la vision du superviseur du projet. Ces séances ont permis la rédaction du 

document de spécification des exigences, en plus d’une première ébauche de la séparation 

des tâches. 

 

Le document de spécification des exigences a eu pour but d’identifier par écrit les 

hypothèses, les cas d’utilisations, les exigences, les contraintes et l’architecture générale du 

système à développer. 

 

Par la suite, des séances régulières ont permis de réajuster la conception et la séparation des 

tâches selon l’avancement du projet. Dans quelques cas, le développement de certaines 

tâches furent revues et corrigées afin d’optimiser ou de facilité l’utilisation du système.  

 

De plus, des rencontres supplémentaires ont été organisé avec des représentants des autres 

départements afin d’obtenir du retour d’informations sur l’implémentation des 

fonctionnalités concernant la communication entre ces départements. Ce qui a mené à la 

reconception complète de la partie finance du système, ainsi que plusieurs retouches sur 

l’envoie des données au département des achats. 
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CHAPITRE 4 
 
 

L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET LA DISCUSSION 

Pour cette section, une comparaison sera faite entre l’ancienne méthode et le système 

développé. 

 

Tout d’abord, un système de connexion a été implémenté, augmentant la sécurité des 

données en gérant l’accès selon le rôle de l’utilisateurs. Le fichier Excel permet un niveau de 

sécurité vraiment bas n’ayant qu’un mot de passe sur le fichier. 

 
Figure 1. Connexion (ArcoBid) 

 

Ensuite, les données du fichier Excel sont dispersées sur plusieurs onglets en plus de répéter 

certaines données inutilement et laisse certains champs vides, contrairement à la solution 

développée qui regroupe les données et affiche seulement les données nécessaires. De plus, 

ces données sont enregistrées sur une base de données permettant d’aller chercher d’ancienne 

données facilement. Il est aussi possible d’associer des fichiers au projet ou à une pièce pour 
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consultation, facilitant le travail de tous. Les utilisateurs ayant le rôle d’administrateur ont 

accès aux pages permettant de modifier directement les données de la base de données. 

Figure 2. Méthode Excel  

 
Figure 3. Fenêtre Projet (ArcoBid) 
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Le nouveau système permet de personnaliser les unités de longueur, volume et poids. Le 

fichier Excel quant à lui ne gère pas les changements d’unité automatique, il faut le faire 

manuellement pour toutes les cellules individuellement. De plus, Arcobid permet de 

personnaliser d’autres données liées à l’utilisateur. 

 
Figure 4. Configuration utilisateur (ArcoBid) 

 

Aussi, chaque projet contient des propriétés personnalisables, tel que la devise et les marges 

pour les finances, sans oublier les taux pour les frais non récurrents. 
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Figure 5. Propriétés de projet (ArcoBid) 

Le fichier Excel ne permet aucune fonctionnalité lorsqu’un prix n’est pas déjà connu, ce qui 

rend l’ajout de nouveau prix potentiellement long. ArcoBid contient un système permettant 

de communiquer avec un utilisateurs d’autres départements afin d’obtenir rapidement un 

prix. 

 
Figure 6. Envoie de pièces pour prix (ArcoBid) 
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Figure 7. Ajout de prix pour pièces (ArcoBid) 

 

La page concernant les finances et celle concernant la proposition d’achat est séparée du 

projet ce qui simplifie l’accès à ces données pour les départements utilisant seulement une ou 

ces deux pages. 
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Figure 8. Finances (ArcoBid) 
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Figure 9. Proposition d’achat (ArcoBid) 

 

Finalement, il est possible d’importer les fichier Excel de l’ancienne méthode dans ArcoBid, 

rendant ainsi ArcoBid au minimum l’égal de l’ancien système. 
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CONCLUSION 

 

En conclusion, le nouveau système permet l’estimation d’un projet plus rapidement et 

clairement qu’avec le fichier Excel. De plus, la sécurité des données est vastement supérieure 

au fichier Excel, sans oublier que les données d’ancien projet son accessible plus facilement. 

Finalement, peu importe si le fichier Excel puisse avoir un avantage, il est possible 

d’importer ces fichiers rendant ArcoBid le choix idéal pour l’estimation des projets. 


