
Bonne année 2012 à tous. 

 

Je me joins à l’équipe du CFTL pour vous souhaiter nos meil-

leurs vœux pour l’année 2012.   

Cette année s’annonce comme une année importante pour les 

tests de logiciels en France. 

1. Journée Française des Tests Logiciels  
La Journée Française des Tests Logiciels s’annonce comme un succès important; nos trois 

sponsors Prestige (HP, IBM et Microsoft) ont été rejoints par de nombreux autres sponsors 

et exposants, et les nombreuses propositions de présentation sont de haut niveau.   

Cette journée aura lieu le 3 Avril 2012 à l’Espaces CAP15. 

2. Fiches métier du tests  
Depuis Septembre 2011, le CFTL regroupe de nombreux professionnels du tests pour déve-

lopper des fiches représentatives des métiers du test en France.  Ces fiches métier seront 

rendues disponibles pour utilisation partout en France.  Elles ont pour but de proposer des 

filières, ou plans de carrières, pour les testeurs de logiciels, comme il existe des plans de 

carrières pour les autres métiers de l’informatique. 

3. Evolution du marché des tests 
Le CFTL et l’ISTQB® se félicitent de l’évolution 

toujours croissante du nombre de certifications en 

France et dans le monde.  Nous approchons, en 

France, du cap des 2500 examens, avec une crois-

sance annuelle supérieure à 20%.  Ceci rejoint 

l’évolution du schéma ISTQB qui vient de dépasser 

200,000 testeurs certifiés dans le monde.  

Les mentalités évoluent aussi, nous remarquons 

que de plus en plus de sociétés font appel à des 

testeurs certifiés pour s’assurer de la qualité des 

logiciels livrés.  Ceci inclut la mise en œuvre de 

processus d’amélioration continus des tests. 

Comme vous le remarquez, l’actualité de ce début d’année est riche et positive pour les 

testeurs.  Je remercie ici les membres du CFTL pour leur implication et vous souhaite à 

tous une bonne lecture de cette lettre trimestrielle du CFTL. 

 

 

Bernard Homès 

Président du CFTL 

Le mot du président 

Comité Français des Tests Logiciels 
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Attestant de la montée en puissance de la problématique 
des tests de logiciels au sein des entreprises françaises, la 
JFTL 2012 bénéficie du soutient de partenaires institution-
nels de référence Syntec Numérique 

et Pierre Audoin Consultants.   

Laurent Baudart, Délégué Général 
du Syntec Numérique interviendra, ainsi qu’Arnold 
Aumasson, Directeur Business & Développement de 
PAC, qui présentera la dernière étude sur le mar-

ché du test de logiciels en France. 

Précisons également que la JFTL 2012 a également reçu le 

soutient de nombreux partenaires média:  

La participation à la JFTL est ouverte à tous et nous espé-
rons vous retrouver nombreux à l'édition 2012. Le formulai-
re ci-dessous doit obligatoirement être utilisé pour chaque 

participant.   

Les inscriptions sur place ne seront pas possibles.   
La participation est payante sauf pour les personnes bénéficiant d'une invitation.   Les prix indi-
qués comprennent la participation aux conférences, l'accès aux espaces Exposition et Démonstra-

tion, les pauses et le déjeuner. 

Rendez vous sur le site www.jftl.org pour vous inscrire, prix pour l'édition 2012: 

 Certifié CFTL/ISTQB: 100€ 

 Non certifié inscrit avant le 15 février 2012: 120€ 

 Non certifié inscrit après le 15 février 2012: 140€ 
Pour toute question concernant des inscriptions groupées, ou un mode de facturation particulier, 

merci de contacter tresorier@cftl.net. 

Sélection préliminaire (susceptible de changements) des présentations de cette journée : 
 Management & Méthodologies  Retours d’Expériences 
- Qui a tué ma Production? - Amélioration Continue de Performances 
- 5 conseils pour une externalisation avec succès - Retour d’expérience du pilotage par les tests  
- Amélioration par les Processus Critiques de Test - Gestion d’anomalies en OpenSource 
- Collaboration MOA-MOE basée sur les tests - Management des tests dans un contexte SOA 
- Contribution de l’analyse statique aux tests - Approche outillée de la sécurité des S.I. 
- Automatisation des tests, le mythe du ROI - Tester en SCRUM ça bouge ... 

Journée Française des Tests Logiciels 2012. 
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Autour de nous 

Conférence ISTQB à Shanghai (Chine) 

Le comité chinois des tests logiciels a reçu en novembre 2011 l’as-

semblée générale de l’ISTQB et les comités nationaux de l’ISTQB, 

afin de valider le travail des différents groupes de travail et de déci-

der du futur de l’association.  

Venez visiter notre Carré Presse au :   

 http://www.carrepresse.biz/cpresse/carre.php  

Nos sponsors Prestige 

http://www.jftl.org
javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-wuhvrulhuCfiwo1qhw');
http://www.carrepresse.biz/cpresse/carre.php
http://www.jftl.org/
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Dans la Bibliothèque du CFTL 

Dans cette rubrique, nous vous informons des dernières parutions d’ouvrages qui peuvent 

intéresser les testeurs, ou leur servir d’ouvrage de référence. 

De nombreuses personnes considèrent que les tests sont une discipline toute récente et 

dont les ouvrages de référence ne remontent pas à plus d’une dizaine d’années.   Ces 

personnes se trompent, le livre le plus ancien dans la bibliothèque du CFTL est un ouvrage 

de référence datant de 1978, soit il y a près de 34 ans.  Ce livre s’appelle: 

 

« The Art of Software Testing »  par Glenford J. Myers. 

 

Cet ouvrage, en anglais, est un ouvrage de référence dont on peut se rendre compte qu’il 

est à la base de beaucoup de techniques et de méthodes actuelles. 

Le lecteur pourrait utiliser cet ouvrage pour préparer la certification CFTL-ISTQB, tant les 

techniques proposées sont intemporelles.   

Cet ouvrage couvre les aspects de psychologie et de rentabilité des tests, les revues et 

inspections, la conception des cas de tests avec les techniques de partition d’équivalence, 

d’analyse des valeurs limites, de graphes de cause à effet.  Sont aussi couverts les aspects 

de tests de composants, de tests système et de tests d’acceptation, ainsi que l’utilisation 

d’outils. 

S’il est vrai que les exemples datent un peu (utilisation de langages comme le PL/1 et le 

Fortran qui rappelleront des souvenirs aux plus agés d’entre nous), d’autres exemples 

sont devenus des références intemporelles: l’exemple du triangle en est une illustration 

parfaite.  Le texte est facile à comprendre, les méthodes sont expliquées avec des mots 

simples, et de nombreuses illustrations agrémentent la lecture. 

La bibliothèque du CFTL compte plus d’une centaine d’ouvrages portant sur les tests de 

logiciels, cependant cet ouvrage est un rappel que — avant que la plupart d’entre nous 

n’ait commencé à travailler — le test de logiciels était déjà formalisé, ses techniques et 

ses méthodes déjà décrites exhaustivement.  C’est une sensation étrange que l’on ressent 

à ouvrir cet ouvrage, un peu comme si le testeur remontait aux premières heures de la 

création de son métier, et l’on remarque de l’adage « rien de nouveau sous le soleil » 

peut dans une grande partie s’appliquer aussi aux tests de logiciels. 

Un autre point important à relever avec cet ouvrage: il est incorrect de prétendre que les 

aspects d’amélioration de la qualité des logiciels sont des préoccupations récentes, ce 

sont des réflexions qui remontent à de très nombreuses années.  Il est donc triste de voir 

que notre profession — celle du développement et des tests de logiciels — n’a pas réussi à 

fournir des réponses efficaces et pérennes à ces questions. 

Les informations présentes dans cet ouvrage ont été reprises dans de nombreux autres 

livres, et il n’est pas nécessaire de l’acquérir, sauf si vous souhaitez pouvoir faire de l’ar-

chéologie logicielle et trouver l’origine de certaines techniques ou méthodes. 

Cet ouvrage est difficile à obtenir en version d’origine, et peut être  considéré, pour les 

testeurs, comme les manuscrits de la mer morte le sont pour certaines religions. 

 

B. Homès, Président du CFTL 

 

Bibliographie :  

Glenford J. Myers, publié par Wiley-Interscience 

ISBN: 0-471-04328-1 

Dans une prochaîne lettre nous commenterons un ouvrage extrêmement 

récent portant sur l’automatisation des tests, par un auteur de référen-

ce dans notre domaine.  

 

« Synthétique, cet 

ouvrage est un aide 

mémoire utile pour 

préparer   

la certification 

« Testeur Certifié 

niveau Fondation ». 



Page  4 La lettre du CFTL 

Janvier 2012 

Permis de Tester 
My name is Bond, Boeren Bond (1) 

C’est par ces mots que Double-Zéro-Test entra dans la pièce. Moneycent, la charmante secrétaire de département, secrè-

tement amoureuse de lui, lui décrocha son plus charmant sourire : 

Vous m’avez fait peur Double-Zéro. Déjà de retour de Francfort ? 

Oui, mission accomplie, la machine à saucisse est enfin déboguée. Le cours de la choucroute va pouvoir reprendre. 

Oh ! vous avez une vie vraiment passionnante Double-Zero. Au fait, « M » vous attend dans son bureau. 

Merci Moneycent ! Très joli votre ensemble ! 

Double-Zero-Test ne se retourna même pas pour voir la jeune fille rougir, trop pressé qu’il était de découvrir son nouvel 

ordre de mission. 

Dans le bureau lambrissé aux odeurs de cuir noble et de cigares de la Havane, « M » se versait une copieuse rasade d’un 

coûteux « single malt » (2). 

Ah ! Bond ! Content de vous voir, installez-vous. 

Double-Zero se laissa tomber dans l’habituel fauteuil club et se prépara mentalement au briefing qui l’attendait. 

A quoi pensez-vous si je vous dis 30% de couverture ? 

Si elle est jolie, je me contenterais même de 0% - pas de couverture du tout M. 

Un peu de sérieux Bond, il ne s’agit pas de femmes, mais de tests. 

Oh ! C’est plutôt peu ! 

C’est peu de le dire. Et si j’ajoute que sur ces 30%, ils ont relevé pas loin de 150 défauts… 

Mmmh ! (sourcils froncés) 

Dont 35 restent non résolus à ce jour 

Une première version ? 

Non, il y a déjà une première phase en production. Celle-ci devait la compléter pour servir de plaque tournante aux 

applications du nouveau SI(3) 

Et cette version est pleine de problèmes j’imagine ? 

En effet. Oh j’oubliais, tous les tests techniques et d’exploitation ont été « oubliés » 

Faute d’environnement je parie ! Un classique. 

Tout à fait ! Alors qu’en dites-vous ? 

Que ce projet mérite une seconde itération et une sérieuse campagne de tests de régression. 

C’est ce que nous pensions aussi (4). Et pourtant le projet est parti en production en l’état. 

C’est impensable ! 

Mais vrai ! Ils ont tous signé le PV de recette et les faits que je viens d’évoquer furent mis dans la cadre réservé 

aux…réserves. 

C’est impensable ! 

Ça vous l’avez déjà dit Bond. Votre mission est de définir pourquoi et comment une telle chose a bien pu arri-

ver…Passez voir « QA » pour les habituels outils et autres gadgets. 

 

Derrière cette mise en situation, dont je vous laisse le soin d’apprécier l’humour tout relatif, se cache une réalité plus pré-

occupante…car autant le dire tout de suite, si mon testeur Double-Zero n’a jamais existé ailleurs que dans mon imagina-

tion, la situation et les chiffres décrits sont, eux, bien réels. Ils m’ont été rapporté, preuves et documents à l’appui, il y a 

peu par un de mes consultants en mission sur un gros projet. La vision du PV est édifiante ! 

 

 

(1) Syndicat d’agriculteurs flamands – nos lecteurs belges apprécieront 

(2) Une chère rasade, donc 

(3) Système d’Information 

(4) Sauf qu’avec nos pensions nous ne sommes plus sûrs de rien  
 

Bond se leva, prit le dossier que lui tendait « M » et quitta la pièce sans un mot. La mission promettait bien des surprises… 

   Technique - Permis de Tester 
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Voilà donc une application dont on ne sait quasi rien (5), sinon qu’elle est de piètre qualité et qu’elle a des antécédents peu flat-

teurs, qui rejoint la longue liste des catastrophes informatiques jetées en pâture aux usagers de la production (6).  

Et de surcroît, personne ne peut affirmer, au regard du changement de technologies opéré, si celle-ci va pouvoir encore soutenir 

la charge, ni quand et comment on détectera ses éventuelles failles, puisqu’il n’est en rien garanti qu’elle est « performante » ou 

même « monitorable ».  

Ajoutons tout de go, qu’elle est un élément central de la nouvelle architecture et que, même si elle n’est pas directement visible 

du monde extérieur, elle alimente l’essentiel des données de référence et de contrôle du système. 

Au vu d’une telle situation de nombreuses questions se posent : 

Qu’est ce qui peut bien faire que dix personnes, raisonnables et intelligentes, sans conteste, en arrivent à ignorer des si-

gnaux aussi clairs et à faire fi, pour mieux les reléguer en simples réserves, des indicateurs évidents mis en place sur 

le projet?  (7) 

Au nom de quoi une telle prise de risque fut-elle collégialement autorisée ? 

Quelle est donc la valeur ajoutée du test dans pareil cas de figure ? 

Tel un 007 du test, j’ai donc creusé plus avant la problématique, en commençant par balayer devant « ma » porte : 

La couverture de test n’était-elle pas initialement trop étendue ou détaillée, et par là même 30% bien choisis n’étaient-ils 

pas suffisants ? 

Manifestement, nous n’étions pas dans ce cas de figure car la couverture initiale et l’expression des besoins de test avaient été 

réduits à la portion congrue en raison de fortes contraintes sur le planning. Donc les 100% de couverture prévus représentaient 

bien le niveau de confiance minimum qu’il était nécessaire d’atteindre pour mettre l’application en production. Tous étaient 

d’accord à ce sujet lors du début de la campagne et lors de l’écriture du plan de test. 

Les critères d’arrêt avaient-ils bien été définis ? Et si oui avaient-ils été définis au début du projet, bien avant que le stress 

du moment ne l’emporte sur la raison ? 

L’analyse donnait ici des résultats un peu moins concluants. Certes, il y avait bien un plan de test, certes ce dernier respectait la 

norme recommandée en vigueur (8)  et donc comportait bien les fameux critères d’arrêt et de sortie (9) . Par contre, il n’y avait 

aucune garantie que le document avait été lu ou compris, car on n’y trouvait que la liste de diffusion. Aucune approbation ou 

présentation formelle ni signature ne venait entériner ou formaliser l’approche recommandée, ni les critères de qualité néces-

saires et suffisants.  

Paresse ou découragement du test manager face au manque d’intérêt ? Incompréhension pure et simple ? Mauvaise perception 

de la valeur ajoutée de tels critères ? Je ne sais. 

Pourtant, l’ignorance, feinte ou non, de ces critères ne peut constituer en soi une raison suffisante pour sciemment ignorer l’évi-

dence mise en exergue par les indicateurs. Je décidai donc de creuser encore plus avant. 

Le PV de recette avait-il été publié et distribué ? 

Bonne question !  Il apparaît en fait que dans cette organisation, la notion de PV de recette fut seulement récemment introduite 

sous l’impulsion de la cellule Qualité, et que le management, bien que ravi de cette amélioration, s’empressa vite de passer à 

autre chose pour des raisons aussi obscures que déplorables. Ainsi, le PV de recette, une fois signé, pouvait être oublié dans un 

sombre tiroir de bureau qui en avait vu d’autres, ou sur un répertoire partagé que personne ne consulte (10). 

Et donc, en toute impunité, une couche de managers intermédiaires, aux pouvoirs plus ou moins délégués pouvait signer, pour 

autant qu’il y ait de copieuses réserves (11), à peu près n’importe quoi. Le processus de démocratie directe faisait le reste.(12) 

(5) 30% de couverture, quand on sait que 100% constituent déjà une vue de l’esprit par essence réductrice 
(6) Vous et moi indirectement 
(7) Car de tels indicateurs existent, j’en veux pour preuves les mesures précises qui furent apportées ainsi que le volet 
“gestion des risques » du plan de test, comme je le souligne plus bas. 
(8) IEEE829 en l’occurrence 
(9) Je vous renvoie à ce sujet au syllabus ISTQB/CFTL 2010 niveau Fondation pp. 11, 15 et 50 (combien de test suffit, 
critères de sortie, critères d’arrêt et information) 
(10) Vous savez cette 4e dimension des TIC qui s’apparente à « la matrice » des frères Wachowski,  lorsqu’on vous dit la 
phrase magique : « c’est sur le réseau… » ? 
(11) Il faut bien se couvrir  

(12) Illustration pratique du « Moi je ne voulais pas, mais les autres si, et je n’allais tout de même pas rester le seul op-

posant…. »  
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Toutefois, il serait injuste de ne condamner que les lampistes. Tout d’abord parce que parmi les signataires se trouvaient aussi 

manifestement des managers ou responsables d’un tout autre acabit, mais aussi parce que tous les acteurs clés – Métier, Infor-

matique, Exploitation - avaient été consultés. 

Alors quoi d’autre ? 

Sans doute un faisceau de raisons qui ont concouru à infléchir la raison, pourtant si bien partagée, comme le pensait autrefois 

Descartes :  

La perspective d’une mise en production perçue comme limitée – un autre nom pour le test en production ; la perspective d’une 

intégration d’une version ultérieure avec d’autres applicatifs dans un futur plus ou moins proche – une autre manière de reporter 

à demain la campagne de tests qu’on aurait dû faire aujourd’hui;  la pression infernale qui règne sur un projet ambitieux – en 

d’autres mots la peur d’être celui par qui le malheur arrive, le gâte-sauces qui ferait tourner la mayonnaise… 

De bonnes ou de mauvaise raisons, il y en avait des dizaines. Mais quoi qu’il en soit, le constat subsiste : en l’absence de règles 

contraignantes, tout est possible, même le pire. 

Alors fallait-il tester, tout simplement ? et si oui, quelle était la valeur ajoutée de faire des tests professionnels si c’était pour 

en arriver là ?  

Sans doute faut-il la chercher dans la mise en lumière des travers d’un système et de la piètre qualité d’une application. Sans 

doute faut-il y voir l’amorce d’un progrès et faire preuve d’un peu de clémence face à des décideurs empêtrés dans leurs contra-

dictions et sans doute mal préparés à un tel niveau de formalisation.  

Et puis en définitive, la campagne de tests, si limitée soit-elle a tout de même permis d’identifier - et de corriger - de nombreux 

défauts.  

Il serait donc encore plus dommageable de jeter l’enfant avec l’eau du bain. 

Reste ce malheureux PV de recette, dont l’ambition était de collecter et de rendre publics résultats et réserves, pour mieux per-

mettre aux décideurs de décider…en leur âme et conscience, compte-tenu des risques. Et là, mes sentiments restent partagés 

entre la satisfaction de voir qu’il n’a, partiellement du moins, pas failli à sa tâche, en mettant les décideurs face à leurs responsa-

bilités; et le dépit de voir que malgré les carences avérées, il n’a pas suffi à orienter correctement la décision qui s’imposait pour-

tant. (13)  

Car un PV de recette, c’est avant tout une demande de permis de tester…ou son retrait si tout va pour le mieux dans le meilleur 

des mondes possibles (14). 

Et la morale, me direz-vous ? 

L’application est-elle tombée ? La production a-t-elle rencontré de graves soucis à la suite de cette décision ?  

Probablement ! Je l’ignore et j’attends. Mais au demeurant ce n’est pas cela qui importe vraiment.  

Ce qui importe, cher lecteur, c’est de formaliser vos attentes en matière de qualité au travers de critères communiqués et approu-

vés bien en amont des campagnes de test ; de comparer celles-ci à l’aune des résultats obtenus, formalisés dans un rapport de 

teste et d’un PV de recette.  

Le reste n’est qu’évaluation des risques, âme et conscience. En d’autres mots, c’est le travail des décideurs, dont les raisons 

nous échappent parfois.  

Mais qui sommes-nous pour vouloir souffler contre le vent, et quelle légitimité avons-nous pour nous y opposer ? 

 

Olivier Denoo, vice président CFTL 

 

 

(13) Je vous renvoie à la p. 55 du syllabus ISTQB/CFTL v2010 pour plus de détails sur cette notion. 
(14) Là je suis Candide  
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Développement du schéma REQB d’Ingénierie des Exigences 

Le CFTL et ses membres s’impliquent fortement dans le développement de ce schéma de 

certification sur l’Ingénierie des exigences REQB.  
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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 sim-

ple, il suffit de cliquer sur le lien [détails] et de renseigner les champs requis. 

Vous avez également la possibilité de contacter l’un des organismes de formations accrédités qui organisera la formation 

et la certification.  

Pour les examens niveau Avancé, il suffit de sélectionner la date de l’examen niveau Fondation et de demander à passer 

un examen niveau Avancé en précisant «Gestionnaire de Tests», «Analyste de Tests» ou «Analyste Technique de Tests». 

Si vous souhaitez passer l’examen dans une autre langue que le français, le CFTL vous permet de passer les examens en 

Anglais, Allemand et Espagnol.   Merci de préciser cela dans votre demande d’inscription sur le site du CFTL (www.cftl.fr). 

 

ISTQB® Testeur Certifié, Niveau Fondation ISTQB® Testeur Certifié, Niveau Avancé  

 Analyste de Test  

 

 

Dates des prochains examens Fondation et Avancé 

Bientôt un nouveau syllabus niveau Avancé. 

L’ISTQB nous informe qu’un nouveau syllabus avancé devrait voir le jour dans le second semestre 2012 ou au premier se-

mestre 2013.  Ce niveau Avancé comprendra trois syllabus au lieu d’un et sera nettement plus difficile que la version ac-

tuelle du syllabus Avancé.  La disponibilité de ce syllabus sera renseignée dans ces pages.  Cette nouvelle version est diri-

gée par B. Homès, Président du CFTL et auteur de deux ouvrages sur les tests de logiciels, associé à des auteurs tels Rex 

Black, Judy McKay et Graham Bath, Paul Jorgensen et Jamie Mitchell. 

23.01.2012     250,00 € Nice 

13.02.2012     250,00 € Nantes 

27.02.2012     250,00 € Paris 

03.04.2012     250,00 € Paris 

30.04.2012     250,00 € Rennes 

14.05.2012     250,00 € Paris 

11.06.2012     250,00 € Lyon 

27.02.2012   250,00 € Paris 

03.04.2012     250,00 € Paris 

14.05.2012     250,00 € Paris 

27.02.2012     250,00 € Paris 

03.04.2012     250,00 € Paris 

14.05.2012     250,00 € Paris 

ISTQB® Testeur Certifié, Niveau Avancé,  

Test Manager 

Précisions sur les Formations Accréditées 

Pourquoi? 

L’ISTQB et le CFTL rappellent que seules les sociétés accréditées par le CFTL et l’ISTQB sont autorisées à donner des for-

mations « Accréditées », que ce soit au niveau Fondation ou au niveau Avancé.  L’accréditation permet :  

1. D’assurer un niveau de qualité et de complétude des formations et des formateurs,  

2. L’utilisation des logos CFTL et « ISTQB Accredited Training Provider » ci-dessus.  

3. Aux sociétés accréditées de faire suivre leurs formations d’un examen de certification administré par GASQ pour le 

compte du CFTL.    

Les sociétés proposant des formations non accréditées peuvent voir leurs demandes d’accréditation refusées. 

Qui? 

L’Accréditation inclut la vérification que les formateurs proposés n’enseignent que les niveaux qu’ils ont atteint.  Les ac-

créditations peuvent être retirées aux sociétés qui utilisent des formateurs non certifiés, ou des formateurs n’ayant pas 

atteint le niveau qu’ils enseignent. 

Où? 

La liste des sociétés accréditées est disponible sur le site du CFTL : www.cftl.fr, rubrique « Certifications ISTQB », choix 

« Organismes formateurs ». 
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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. 

Directeur de publication: Bernard Homès, 

CFTL asso., B.P. 49, 83191 Ollioules 
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Comité Français des Tests Logiciels 

Contribuer à cette lettre d’information… 
Vous pouvez contribuer à cette lettre d’information en nous soumettant des 

articles. Ils seront revus par des experts du CFTL et en fonction de leur perti-

nence 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 « Retour 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 ».  
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Définir, diffuser et implémenter une stratégie de test n’est pas toujours mis en oeuvre dans les projets.  Pourtant ce docu-

ment est nécessaire, même si sa forme et son contenu peuvent varier, et chacune des parties prenantes (testeurs, équipes 

de développement, hiérarchie, équipe métiers, exploitation, …) en bénéficie fortement.  Le rédiger est donc un besoin. 

Pourquoi?  

Le document de stratégie est le résultat de discussions entre les parties prenantes, identifiant tous les points discutés, les 

risques évoqués, et les actions prévues pour limiter ces risques.  Qu’elle soit globale (Politique de test, Stratégie de test, 

Plan de test maître) ou spécifique (Plan de test de niveau ou Plan de test vertical), la stratégie explique pourquoi l’on tes-

te (les objectifs du test) et comment mesurer l’efficacité des activités de test.  Selon la granularité, elle pourra expliquer 

comment les données de test seront conçues et préparées, quels livrables seront fournis et quelles tâches exécutées. Le 

service initiateur de la stratégie n’est pas spécifiquement celui qui porte l’ensemble du projet.  

Comment?  

Même si le support peut être sous forme de diapositives ou de document textuel, ce qui compte est que le chef de projet 

ait participé avec les parties prenantes (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, hiérarchie, équipe de test, voire service 

qualité et exploitation) à la rédaction de ce document et obtenu leur accord.  Le CFTL et l’ISTQB préconisent le respect 

d’un modèle (p.ex. IEEE829:1998) avec un sommaire le rendant lisible et permettant de trouver les parties que l’on souhai-

te approfondir.   

Cela signifie que l’on recherche des informations dans ce document, et qu’il est important de pouvoir —si besoin— l’adap-

ter pour répondre aux aléas du projet.  Si une stratégie est recopiée de projet en projet, avec des éléments génériques 

n’apportant pas de plus value, l’intérêt est limité.  Si ce document est un livrable Qualité obligatoire (sans perception d’u-

ne valeur ajoutée) certains peuvent être poussés à le remplir à minima. Pour être utile, le contenu doit donc être spécifi-

que au projet et adapté à ses lecteurs.  Expliquer comment concevoir un cas de test ou exécuter une analyse de risque, 

sera plutôt dans un document séparé (référencé) ou mis en annexe.   

Qui?  

Les MOE sont souvent les mieux formées aux techniques de tests.  Cela se comprend car elles s’engagent à livrer des pro-

duits conformes à leurs spécifications. En initialisant la stratégie, elles peuvent être transparentes et montrer à leur 

client, MOA, la qualité de leur travail. Certains pensent que MOA et MOE exécutent les mêmes tests.  Une stratégie permet 

de correctement répartir les rôles et les objectifs différents des MOA et MOE. 

On remarque l’importance de ces documents dont le contenu varie en fonction de la granularité.  

B. Cornanguer, secrétaire du CFTL, B. Homès, président du CFTL. 

 Stratégie de tests, pourquoi, comment ? 


