
La période de début d’année est souvent celle des bilans (pour 
l’année écoulée) et celle des bonnes résolutions et des vœux 
pour l’année à venir.  Ne dérogeons pas à cette règle au sein du 
CFTL. 
 

Bilans 
En terme de bilans, l’année 2009 a été pour le CFTL une nouvel-
le année de records et d’avancées importantes. En termes de 
reconnaissance des actions du CFTL, l’année 2009 a vu plusieurs ministères s’intéresser aux 
travaux du CFTL et exiger de la part de leurs prestataires des certifications niveaux Fonda-
tion et Avancé. 
 
Pénétration du marché 
En terme de pénétration du marché, et malgré la crise qui touche tous les secteurs de l’in-
dustrie, le nombre de testeurs ayant passé les examens du CFTL a dépassé le millier d’exa-
mens, avec un taux de succès supérieur à 72%, tous examens et tous modules confondus. 
 
Organismes de formation 
En terme d’organismes de formation, nous avons reçu deux demandes d’accréditation sup-
plémentaires, l’une de la société KEREVAL, qui a été acceptée, l’autre qui est en cours de 
traitement.  Nous nous voyons cependant contraint de rappeler que seules les formations 
accréditées par le CFTL ont été vérifiées et validées par l’équipe d’accréditation du CFTL.  
Ces organismes de formations accrédités sont les seuls à pouvoir utiliser le logo CFTL ainsi 
que le logo d’organisme de formation accrédité ISTQB.   
A l’analyse des statistiques de taux de succès aux examens, nous avons remarqué que le 
taux après des formations non accréditées est inférieur au taux de succès sans formation. 
 
Lettre du CFTL 
Comme vous vous en êtes rendu compte, le CFTL vous propose une lettre trimestrielle d’in-
formation, dont celle-ci est le second numéro.  L’objectif de cette lettre est de fournir un 
moyen de communication et d’information pour membres du CFTL.  Ainsi qu’un support 
pour développer les connaissances des testeurs francophones. 
 

Résolutions 
En terme de résolutions, le CFTL a décidé de vous proposer une nouvelle Journée Française 
des Tests Logiciels. Celle-ci aura lieu le Mardi 30 Mars 2010, aux Espaces CAP15, quai de 
Grenelle à Paris.  
Vous pourrez y retrouver des présentations sur le Management des tests ainsi que des Re-
tours d’expérience.  Vous pourrez y échanger avec des acteurs majeurs du marché, et voir 
les dernières offres de nos sponsors, dont nos sponsors Prestige : Sopra, HP et Microsoft, et 
des exposants. 
 
Bonne année et meilleurs vœux pour 2010, que cette année vous soit prospère et rentable. 
 
Bernard Homès 
Président CFTL 
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Prévoyez dans vos agendas la date du 30 Mars 2010 pour participer à la  
Journée Française des Tests Logiciels. 
 
Vu le succès de la première édition, le Comité Français des Tests Logiciels 
a décidé de proposer à nouveau une Journée Française des Tests Logiciels en 2010.  De nombreux sponsors ont déjà dé-
montré leur support, dont les sponsors prestiges suivants:  

 

 
Il reste encore quelques stands disponibles pour les entreprises qui souhaitent présenter leurs produits lors de cet événe-
ment.  Contactez nous (conference@cftl.fr) pour plus d’informations.  

Réservez la date du 30 Mars 2010 pour l'événement de l'année dans les tests logiciels en France. Vous pourrez y partager 
vos expériences, découvrir de nouveaux produits et élargir vos réseaux de connaissances. 
L'événement se tiendra à nouveau à l'Espace CAP 15, Quai de Grenelle à Paris 75015 

 

Journée Française des Tests Logiciels 2010, Paris. 

 

Le Comité Français des Tests Logiciels a invité le Comité Malaisien des Tests Logiciels (MSTB) à la prochaine Journée Fran-
çaise des Tests Logiciels, le 30 Mars 2010, Quai de Grenelle à Paris. 

Indépendante depuis 1963, la Malaisie a réussi de 1981 à 2003 à se diversifier, passant d’une économie d’exportation de 
produits bruts à une économie basée sur des productions manufacturières, le tourisme et les services.  Une partie de cet-
te expansion vers les services se focalise sur les services à forte valeur ajoutée comme les tests de logiciels et la mise en 
place de centres de services en tests de logiciels.   

Le Comité Malaisien des Tests Logiciels (MSTB) a été accepté au sein de l’ISTQB lors de la réunion de l’ISTQB® à Paris en 
Décembre 2006 au CNAM.  De nombreuses universités Malaisiennes proposent un cursus de tests logiciels basés sur les syl-
labus niveau Fondation et niveau Avancé de l’ISTQB.   

Parmi les nombreuses activités mises en œuvre par le MSTB pour développer les tests en Malaisie, une politique volonta-
riste de stages à l’étranger permet à des testeurs Malaisiens d’effectuer des stages pratiques à l’étranger.  Ceci permet à 
des sociétés étrangères, y compris Françaises, de faire appel à des testeurs formés et certifiés, dans le cadre de stages. 

Le CFTL vous engage à rencontrer des membres du MSTB lors de la Journée Française des Tests Logiciels du 30 Mars 2010 
et à développer des partenariats fructueux.  
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Le coin des Organismes Accrédités 
L’évolution des directives d’accréditation de l’ISTQB amène le CFTL à une évolution des règles liées à l’accréditation des 
formations. 

Les organismes de formation accrédités par le CFTL sont donc informés de l’évolution des règles d’accréditation. Les in-
formations peuvent être obtenues auprès du président du CFTL bernard.homes@cftl.fr .  

Elles seront aussi mises à disposition sur le site du CFTL  

Plusieurs organismes de formation non accrédités proposent des formations préparant l’obtention de la certification CFTL-
ISTQB®.  Le CFTL rappelle que l’accréditation est, pour les organismes et leurs clients, une garantie de qualité.  L’accré-
ditation comprend une vérification des slides et supports de cours, assurant une utilisation des termes adéquats et l’adé-
quation de la formation par rapport aux concepts définis dans les syllabus.  De plus l’accréditation garantit la présence 
d’un examinateur mandaté par le CFTL, aux lieux et dates définies par l’organisme de formation ac-
crédité.   

Une analyse des résultats d’examens démontre que les formations non accréditées ont un taux de 
succès nettement inférieur aux examens après des formations accréditées. 

Seuls les organismes accrédités par le CFTL et l’ISTQB peuvent utiliser le logo « ISTQB Accredited 
Training Provider ».    

La Malaisie, invitée de la JFTL10 à Paris. 



 
Comment s’inscrire à un examen ? 
Les dates d’examen sont publiées sur le site du CFTL (www.cftl.fr rubrique Examens). L’inscription à un examen est 
simple, il suffit de cliquer sur le lien [détails] et de renseigner les champs requis. Le paiement est sécurisé.  Un email 
de confirmation vous est transmis et les informations sur le lieu de l’examen vous parviendront quelques jours avant 
celui-ci. 

Vous avez également la possibilité de contacter l’un des organismes de formations accrédités qui organisera la forma-
tion et la certification.  
Pour les examens niveau Avancé, il suffit de sélectionner la date de l’examen niveau Fondation et de demander à pas-
ser un examen niveau Avancé en précisant «Gestionnaire de Tests», «Analyste de Tests» ou «Analyste Technique de 
tests» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates des prochains examens Fondation et Avancé 

Autour de nous 
Conférence ISTQB à Rio de Janeiro (Brésil) 
La prochaine réunion de l’ISTQB aura lieu à Rio de Janeiro le 19 Mars 2010. Cette réunion sera l’occasion pour les 47 
membres de l’ISTQB (dont le CFTL) d’élire ou de confirmer les responsables des divers comités techniques de l’ISTQB. 

La conférence suivante de l’ISTQB aura lieu à Kuala Lumpur en Juillet 2010. 

Un jugement important (Allemagne) 
Un jugement récent a estimé que les sociétés de services effectuant des développements logiciels peuvent être responsa-
bles des dommages causés par le mauvais fonctionnement  des logiciels qu’elles ont développés.  Cette responsabilité 
s’appliquerait en sus du respect du contrat, et pour autant que des techniques de vérification et/ou de validation recon-
nues aient été publiées et reconnues comme « état de l’art ». 

Il est possible que nous devions attendre une jurisprudence Européenne avant que cela ne s’applique en France, mais 
nous pouvons envisager que cela préfigure l’avenir.  Pour le marché du test logiciel, cette jurisprudence est extrêmement 
importante, car elle impliquera une augmentation importante des tâches de tests, ainsi qu’une obligation de documenter 
les activités de tests de façon exhaustive.  Le CFTL, par la publication des syllabus Fondation et Avancé, ainsi que par les 
certifications proposées, est aux avant-postes de cette révolution dans le monde des tests logiciels. 
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Date Titre Emplacement Coût  
 29.01. ‐ 28.01.2010 Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB Paris € 250 [details]  

 29.01.2010 Examen niveau Avancé CFTL/ISTQB ‐ 
Test Manager 

Paris € 250 [details]  

 29.01.2010 Examen niveau Avancé CFTL/ISTQB ‐ 
Test Analyst 

Paris € 250 [details]  

 29.01.2010 Examen niveau Avancé CFTL/ISTQB ‐ 
Technical Test Analyst 

Paris € 250 [details]  

 26.02.2010 Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB Nantes € 250 [details]  

 30.03.2010 JFTL 2010 (Conférence) Paris € 150 [details]  

 30.03.2010 Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB Paris € 250 [details]  



Dans cette rubrique, nous vous informons des dernières parutions d’ouvrages qui peuvent 
intéresser les testeurs, ou leur servir d’ouvrage de référence. 

Ce mois-ci nous vous proposons le livre de Bruno Legeard et al. sur l’industrialisation des 
tests fonctionnels, édité par Dunod : 

  I n d u s t r i a l i s e r  l e  T e s t  F o n c t i o n n e l  
 Des exigences métier au référentiel de tests automatisés  

Par Bruno Legeard, Fabrice Bouquet, Natacha Pickaert 

Cet ouvrage s’inscrit dans un ensemble d’ouvrages proposés par DUNOD sur les tests de 
logiciels. 

Cet ouvrage intéressant se compose de trois parties complémentaires: 

La première partie analyse la place du test fonctionnel dans les diverses méthodes de 
développement, ainsi que les challenges liés à la qualité des logiciels et les rôles et activi-
tés liés aux tests fonctionnels.  Entre autre, les aspects de MOE et MOA sont abordés, ainsi 
que les nécessités d’industrialisation. 

La seconde partie présente une proposition de démarche outillée, partant des exigences 
et allant jusqu’à l’exécution des tests en passant par la production du référentiel de 
tests. 

La troisième partie est composée de plusieurs études de cas qui permettent au lecteur de 
voir des exemples de mise en pratique des concepts énoncés dans les chapitres précé-
dents. 

Pour les testeurs, cet ouvrage décrit avec plus de détails les concepts énoncés dans le 
syllabus niveau Fondation, et peut servir d’ouvrage de référence pour une industrialisa-
tion des tests avec divers outils.  Les méthodes préconisées par le CFTL y sont appliquées 
(p.ex. dans le cadre de l’introduction d’outils) et les concepts sont énoncés clairement. 
Des concepts tels l’utilisation des mots clés (Key Word Driven Testing) ou mots d’action 
(Action Words) est évoquée, ainsi que l’intérêt d’une certification des testeurs de logi-
ciels. 

Il ne sera donc pas nécessaire pour le testeur certifié de modifier son vocabulaire et les 
concepts pourront être directement compris et implémentés. 

Un site de référence est associé à cet ouvrage et vous permet de télécharger un outil de 
calcul de charges de tests et un outil de calcul de RoI des tests.   

B. Homès, éditeur du Syllabus Avancé pour l’ISTQB déclare : « Cet ouvrage sera utile aux 
testeurs, chefs de projets et consultants en charge de l’industrialisation des tests.  Il 
couvre une partie des tests fonctionnels, et doit être considéré en relation avec d’autres 
ouvrages portant sur d’autres aspects des tests.  ». 

Bibliographie :  

ISBN: 978-2-10-051533-2  
Editeur : DUNOD 

 

 

Dans les prochaines lettres trimestrielles 
nous commenterons ces ouvrages : 

Dans la Bibliothèque du CFTL 

«  Support de 
formation et 

d’étude, à 
considérer pour le 
niveau Fondation 

et 
l’industrialisation 
des tests logiciels » 
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Par Bruno Legeard - Smartesting 

Introduction 

Les méthodes agiles (Scrum ou XP par exemple) [1] connaissent depuis plusieurs années un développement important dans 
le domaine logiciel car elles répondent à des enjeux fondamentaux :  la priorité donnée à la valeur recherchée par le 
client, une réalisation incrémentale évitant l’effet tunnel, une gestion permanente des évolutions et du refactoring de 
code pour garder l’application la plus simple possible, des rétrospectives régulières et une démarche d’améliorations conti-
nues. 

 

Figure 1 – Fausse interprétation classique des méthodes agiles 

Contrairement à ce qui peut être entendu parfois (cf Figure 1), les méthodes agiles induisent un processus de développe-
ment très structuré, et elles modifient en profondeur les pratiques de développement et renforcent les pratiques du test. 

Le rôle clé du test dans les démarches agiles 

Le test fonctionnel constitue un point clé des projets agiles  pour maintenir un bon alignement entre les besoins métiers et 
les développements itératifs.  Les tests vont nécessairement s’organiser au sein des itérations (qui peuvent être de durée 
très courte, typiquement de 2 à 4 semaines), sur un mode permettant de garantir la stabilité du code et le bon alignement 
avec les besoins métiers. La Figure 2 (la Pyramide de Mike Cohn) montre les principaux niveaux de test mis en œuvre. 

 

Figure 2 – Pyramide du test sur projets 
agiles de Mike Cohn 

Les tests unitaires et de composants 
constituent la base de l’édifice : les ap-
proches de type TDD – Test Driven Deve-
lopment [2] – permettent d’assoir la qua-
lité du code et la fréquence des évolu-
tions sur un solide socle de tests. Il s’agit 
d’assurer une forte stabilité applicative 
(« Doing the software right »). 

Le test IHM concerne la partie haute du 
test itératif : on s’assure de l’ergonomie 
et des performances de l’IHM. La forme 
de cette pyramide hérite d’un constat : 

dans un mode manuel, cela coute très cher de faire du test IHM. 

Le test fonctionnel constitue la partie centrale de la pyramide : il vise à s’assurer de la bonne adéquation des développe-
ments avec les besoins métiers devant être couverts dans l’itération, mais aussi à garantir la non régression applicative 
associée aux évolutions (ce qui fonctionnait doit toujours fonctionner). Il s’agit de vérifier en permanence la conformité 
aux besoins exprimés par le client et  implémenter au sein de l’équipe agile (« Doing the right software »). Mais il s’agit 
aussi de maintenir la qualité globale d’un édifice construit et livré de façon incrémentale. 

L’effort de test, fonctionnel en particulier, prend donc une importance encore plus grande dans les approches agiles. Cha-

Technique — Test Fonctionnel et Développement Agile 

« les méthodes 
agiles renforcent les 
pratiques du test  
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que itération doit permettre de livrer un produit apportant de la valeur au client et exploitable en 
production. Cela implique un effort de test fonctionnel important, fréquemment répété (à chaque 
itération), et testant à la fois les éléments nouveaux et la non régression. 

Les approches du test fonctionnel haut niveau dans les projets agiles 

Les bonnes pratiques en matière de test fonctionnel au sein des projets agiles (cf [3] & [4]) s’articu-
lent autour de deux pratiques essentielles : 

• La mise en œuvre de tests exploratoires manuels couvrant les fonctionnalités nouvelles pro-
duites lors de l’itération ; 

• La production d’un référentiel de tests automatisés couvrant de façon systématique les fonc-
tionnalités définies et assurant en permanence la vérification de conformité aux besoins mé-
tier ; 

Le test exploratoire [5] consiste en un ensemble de techniques, de test manuel, qui vise à investi-
guer le logiciel sur la base des fonctionnalités attendues et de différentes heuristiques de test 
(valeurs aux limites, messages d’erreurs, tour guidé et adaptation du parcours de test aux résultats 
obtenus, …). Les limites du test exploratoire proviennent de son coût et le destine prioritairement 
aux fonctionnalités nouvelles. 

La production du référentiel de test est une nécessité pour incrémentalement assurer une couvertu-
re systématique des exigences fonctionnelles ;  Ce référentiel de test vise l’expression de tests d’ac-
ceptation basés sur les règles métiers et les comportements attendus, tant au niveau nominal (les 
cas passants) qu’au niveau des cas d’erreurs (dits non-passants). En pratique, l’automatisation est 
obligatoire et rentable, car il s’agit de pouvoir exécuter ces tests à chaque itération (donc très sou-
vent), voire en continu si ils sont intégrés au build applicatif. Du coup, deux défis majeurs du 
test fonctionnel automatisés se trouvent exacerbés : comment faciliter l’expression à haut 
niveau des tests, le plus proche possible du métier ? Comment faciliter la maintenance des scripts 
automatisés ? Les solutions déployées aujourd’hui sur les projets agiles sont fondées sur une appro-
che à base de mots clés et sur un découplage entre l’expression des scénarios métiers et l’implé-
mentation des mots clés à des fins d’automatisation. C’est l’approche retenue par des environne-
ments tels que FitNesse [6] et les approches de génération automatique de tests [4]. 

L’apport de la génération de tests pour gérer la production et la maintenance 
des tests fonctionnels 

L’idée principale pour permettre de maitriser la production et la maintenance des tests fonctionnels 
est de séparer la partie métier (les scénarios de tests à partir de mots clés) et la partie technique 
(l’automatisation des mots clés). 

La génération de tests s’appuie sur un modèle comportemental pour la production des tests automa-
tisés. Ce modèle  est mis à jour en permanence en fonction des besoins métier, et permet  la pro-
duction les cas fonctionnels et les scripts associés via un générateur de tests. 

Le modèle comportemental, véritable spécification exécutable de haut niveau de l’application tes-
tée, peut être défini au travers de notation textuelle comme dans l’outil Spec Explorer de Microsoft 
[7], mais aussi s’appuyer sur une modélisation graphique de type UML, permettant la représentation 
des processus et règles métier (voir l’article de IT-Expert de Novembre 2009 pour plus de détail - 
http://www.it-expertise.com/ite-article/255/Normes-Standards-Qualite/model-based-testing-mbt-
tests ). 

Les avantages de ces approches pour le test fonctionnel dans le cadre de projets agiles sont : 

La séparation entre les aspects métiers et les aspects techniques des tests automatisés 
La maintenance des bases de test accélérée par la factorisation du métier dans le modèle de 

test. 
L’augmentation de couverture permise par la génération automatique de tests, et ainsi le gain 

en sécurisation sur les applications ; 
Le fort aspect incrémental ; les modèles de test sont développés et raffinés en phase avec l’é-

volution des développements incrémentaux. 

L’organisation des équipes agiles conduit à la mise en place de rôles dédiés aux tests, qui dévelop-
pent et maintiennent le modèle de test en lien avec le client et les développeurs qui eux implémen-
tent les mots d’actions pour l’automatisation.  

« Le test exploratoire  
consiste en un ensemble 

de techniques, de test 
manuel, qui vise à 

investiguer le logiciel 
sur la base des 
fonctionnalités 
attendues et de 

différentes heuristiques 
de test »  
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Conclusion 

En synthèse, l’évolution massive des processus de développements logiciels vers l’agilité pose des nouvelles questions 
aux pratiques de test ; Il s’agit de fait de tester plus souvent (en phase avec les itérations) et mieux (plus de couvertu-
re).  

Le test fonctionnel joue un rôle essentiel au sein des méthodologies agiles, et la maîtrise de la production des tests 
automatisés (et de leur maintenance) constitue un enjeu essentiel. La génération de tests à partir d’un modèle de test 
apporte une solution efficace pour  faciliter la production de tests, augmenter la couverture fonctionnelle et accélérer 
l’automatisation, en complémentaire avec l’approche de test manuel exploratoire.  

Références 
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ISBN 978-0321534460 
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Page  7 Janvier 2010 

 

 

L’approche globale du test de Sopra Group vise à satisfaire quatre en-
jeux majeurs que doivent partager les Métiers et de l’Informatique : 

• Tester pour sécuriser les mises en production, 

• Tester dans une approche « time to market », 

• Tester dans une approche « quality to customer », 

• Tester le juste nécessaire. 

. 

 

 

 
Partant d’un constat présenté dans une étude du Natio-
nal Institut of Standards & Technologies et indiquant 
que 70% des défaillances sont issues de défauts d’ex-
pression de besoins et que près de 80% n’étaient dé-
tectés qu’à l’occasion des phases de Qualification et de 
Mise en production, Sopra Group a orienté son offre 
vers une assistance globale dont le but est de répartir 
les efforts de Test tout au long du cycle Projet, en agis-
sant sur quatre leviers de productivité dans une appro-
che globale. 

 

 

Groupe européen indépendant, Sopra Group (1,129 Md euros de CA en 2008, plus de  
12 450 collaborateurs) accompagne les entreprises dans l’évolution de leurs organisations et de leurs 
systèmes d’information. 

Un mot des sponsors de la J.F.T.L. du 30 Mars 2010. 
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Association CFTL 
BP.49 
83190 Ollioules 
France 
 

Messagerie : info@cftl.fr 
 
Le CFTL décline toute responsabilité 
concernant la mise en place des techniques 
proposées dans cette lettre.  
En effet, suivant les contextes, ces 
dernières peuvent ou non, être 
recommandées.  
Les avis & opinions proposées sont ceux des 
auteurs des articles et ne représentent pas 
spécifiquement l’opinion du CFTL ou de 
l’ISTQB 

www.cftl.fr 

Comité Français des Tests Logiciels 

Contribuer à cette lettre d’information… 
Vous pouvez contribuer à cette lettre d’information en nous soumet-
tant des articles. Ils seront revus par des experts du CFTL et en fonc-
tion de leur pertinence seront inclus dans une prochaine lettre. 

Vous êtes tous les bienvenus pour contribuer à 
cette lettre d’information. 
Néanmoins certaines règles sont imposées : 

Pour un particulier 
Envoyez-nous votre article comportant 1 page de texte maximum et 
au moins un schéma. N’oubliez pas de vous présenter et de joindre 
votre photo. Nous le publierons dans la rubrique « Technique ». 

Pour une société industrielle 
Vous voulez faire partager votre expérience ?  Envoyez-nous votre 
article comportant 1 page de texte maximum et au moins un schéma. 
N’oubliez pas de vous présenter vous et votre société et de joindre 
votre photo. Nous le publierons dans la rubrique « Technique » ou 
« Retours d’expérience ». 

Pour une SSII ou un Editeur 
En échange d’une contribution financière, vous pouvez présenter en 
une page maximum, votre expertise ainsi que vos services dans la 
rubrique « La Société Test du mois ».  

Nouveaux challenges pour les TESTS …   
Enfin des enjeux à la hauteur ! 
Votre Entreprise bouge et votre IT aussi pour fournir la puissance applicati-
ve au moindre coût au bon moment aux métiers. Vous avez donc des initiatives de type « Cloud Computing », «  Déve-
loppement Agile », « transformation de Data Center », « Migration », « externalisation » … qui nécessitent de donner 
une autre dimension aux TESTS pour garantir l’avènement de ces évolutions. 

HP Software participera à la journée Française des Tests Logiciels qui aura lieu le Mardi 30 mars 2010 à l’espace 
Cap 15 – Paris. 

HP Software est le 6ème éditeur de logiciels (source IDC, juillet 2007), avec plus de 15000 collaborateurs dédiés 
aux logiciels et un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards en 2008, soit 20% de plus par rapport à 2007. 

HP Software permet aux directions informatiques de s’assurer que chaque Euro investi, chaque ressource utilisée 
et chaque application ou service délivré génèrent des résultats métier positifs. Les solutions de « Business Technology 
Optimization » (BTO) constituent la suite de logiciels de gestion de l’informatique la plus complète sur le marché pour 
automatiser les processus essentiels à la bonne marche du département informatique que sont la stratégie, les applica-
tions et les opérations. Afin de mieux accompagner ces clients dans leur projet, HP propose également des solutions de 
prestation de service et de formation. 

Venez découvrir nos solutions, assister à des démonstrations produits, échanger avec nos experts sur 
notre stand à l’occasion de cette conférence. 

Un mot des sponsors de la J.F.T.L. du 30 Mars 2010 
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