
Chers lectrices et lecteurs, 

Cette année, le CFTL a 10 ans, et j’espère que nous serons très nombreux à fêter cet 

anniversaire le 14 avril prochain lors de notre Journée Française des Tests Logiciels 

qui adopte pour l’occasion une nouvelle formule avec une journée de tutoriels, des 

témoignages de responsables de grandes entreprises et encore plus de conférences. 

Difficile de résumer en quelques lignes 10 ans d’activités, le chemin parcouru est 

grand ! 

En 10 ans, nous avons réussi, tous ensemble à faire du Comité Français des Tests 

Logiciels l’organisme de référence dans le domaine de la certification des personnes 

impliquées dans la qualité et le test de tout type de logiciel. Le CFTL et tous ceux qui 

l’entourent, industriels, sociétés de service, organismes de formation, et enseigne-

ment ont réussi à professionnaliser les activités de test et à optimiser leur rentabili-

té. Ce succès peut se mesurer au nombre de certificats CFTL/ISTQB délivrés, au   

nombre d’offres mentionnant nos certifications mais il peut également se ressentir 

sur le terrain où l’efficacité des équipes est augmentée, grâce à l’usage de méthodes 

efficaces et d’un vocabulaire partagé entre sociétés de différents types ou de diffé-

rents pays. 

Au niveau international, le CFTL est devenu l’un des « grands » comité de l’ISTQB, 

d’une part grâce à sa contribution exceptionnelle à la production de Syllabi (Niveau 

Expert , Niveau Avancé, Testeur Agile, Model-Based Testing, Niveau Fondation) mais 

aussi dans la direction de l’ISTQB avec un des postes clés (Secrétaire Général, Co-

responsable de la gouvernance, Responsable des Audits internes). De plus, le nomb-

re de certificats délivrés en France progresse rapidement et permet au CFTL de se 

situer dans les pays en ayant délivré le plus. 

Le CFTL a su également se positionner sur des domaines connexes au test, comme 

la gestion des exigences avec le REQB (Requirements Engineering Qualifications 

Board) intégré dans nos activités, et IQBBA (International Qualifications Board for 

Business Analysis) qui est lié à nos activités. 

Je souhaite également vous remercier pour votre fidélité à participer à la Journée 

Française des Tests Logiciels, qui est devenue, grâce à vous, l’événement fédérateur 

de notre éco système. Cette année, 34 sponsors seront présents, donnant à cette 

manifestation une caution de professionnalisme et de qualité afin d’apporter aux 

700 participants attendus matière à réflexion sur les différentes problématiques du 

test. 

N’hésitez pas à nous proposer des articles ou des idées pour partager des ex-

périences ou présenter de nouvelles méthodes à partager. 

Bonne lecture ! 

Eric Riou du Cosquer, Président du CFTL 
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Programme de la JFTL 2015 — Mardi 14 avril 2015 

8h30 - 9h Accueil des participants - Café de bienvenue 

9h - 9h30 Ouverture par Eric Riou du Cosquer, Président du CFTL 

9h30 - 9h50 OPEN "20 minutes pour convaincre" 

9h50 - 10h30 Visite des stands et collation 

 
Aspects Stratégiques, 

Organisationnels et DSI 

Management et Proces-

sus de Test 
Techniques de Test 

Nouvelles technologies / 

Nouveaux défis 

10h30 - 11h10 

Les apports du Lean IT 
dans les pratiques de test 

 
Arnaud Cailleau et Jean-

Luc Cossi 
 

Sopra Steria - Operae 

Retour d’expérience des 
équipes de tests d’Axa 

France Services sur leur 
intégration dans un projet 

Kanban  
 

Marie Vaganay et Vincent 
Dugarin 

 
Axa 

Test de performance et 
Agilité : comment faire 
pour répondre aux nou-

velles exigences 
 

Henrik Rexed 
 

Neotys 

Techniques de tests sur 
mobiles et automatisation 
avec TMAP Mobile - Oran-

ge  
 

Emmanuel Leon 
 

Orange 

11h20 - 12h 

Modes d’identification et 
causes de non qualité des 
processus de test - soluti-
ons proposées – Retour 

d’expérience  

 
Bertrand Cornanguer 

 

Sogeti 

Retour d’Expérience – 
Classification hiérar-

chique des besoins d’une 
équipe de test  

 
Lahossaine El Khaloui 

 
PS-Testware 

REX--‐ Optimiser son 
processus de test avec 

une approche Boite Grise  
 

Benjamin Boutin et Marc 
Rambert 

 
S2E - Coverity 

Comment vérifier les 
performances ressenties 

par l’utilisateur d’une 
application mobile  

 
Cédric Gautier 

 
PagesJAunes 

12h - 13h50 Cocktail déjeunatoire 

13h50 - 14h10           KEYNOTE - Paul-Henri OLTRA, Directeur de l’Assurance Projet du groupe Orange 

14h10 - 14h30 NEOTYS "20 minutes pour convaincre" 

 
Aspects Stratégiques, 

Organisationnels et DSI 

Management et Proces-

sus de Test 
Techniques de Test 

Nouvelles technologies / 

Nouveaux défis 

14h40 - 15h20 

Partager les pratiques 
prônées par le CFTL avec 

les autres acteurs du 
cycle projet  

 
Melodie Chapelier et 
Bertrand Foucault 

 
Novia Systems - GIE 

SESAM-Vitale 

Intégration des tests dans 
les projets - Comment 
parvenir à une mise en 
œuvre harmonisée et 

industrialisée des tests  
 

Marcel Deturche 
 

Education Nationale 

Comment optimiser les 
tests avec une démarche 
d’automatisation simplifi-

ée  
 

Jean-Luc Villette et Eddy 
Jabes 

 
CA-Pacifica - Alten 

7 ans d'expérience du 
Model-Based Testing 

pour le test de Confor-
mité aux standards Glo-

balPlatform  
 

Eddie Jaffuel 
 

eConsult 

15h30 - 16h10 

Concilier Agilité, Ingénie-
rie des exigences et Con-
tinuous Delivery : retour 
d’expérience PagesJau-

nes  
 

Fabien Grellier 
 

PagesJaunes 

Processus de qualificati-
on chez Axa France  

 
Hugues Reinhard 

 
Axa 

Choix et déploiement d’un 
outil de test : Retours 
d’expérience sur les 
spécificités de l’open 

source  
 

Laurent Stuhlsatz, Jérôme 
Honnorat, Vincent Rodzie-
wicz et Michaël Belkasmi 

 
MMA - Euronect - Vallou-

rec - Henix 

Vérification versus Vali-
dation dans les dévelop-

pements de logiciels 
embarqués  

 
François-Xavier De Lau-

net 
 

Valeo 

16h10 - 16h30 Visite des stands et collation 

16h40 - 17h HP "20 minutes pour convaincre" 

17h - 17h20 KEYNOTE - Le Marché du test logiciel - par Arnold AUMASSON, CXP-PAC 

17h20 - 17h50 Nouveautés CFTL / ISTQB & REQB - Election de la meilleure présentation - Tirage au sort des cadeaux 
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Présentation partenaire JFTL 2015 

 

 

Comment « survivre » à l’accélération des versions ? 

Lorsque l’on vous annonce que votre rythme de version doit doubler, rien ne va plus, impossible de tout 

tester à chaque itération. Inutile de lutter, cette accélération est irréversible. Si l’automatisation apparaît 

la solution rêvée, la réalité est souvent différente. Alors quelle solution ? 

Internet est rempli de témoignages d’entreprises qui réalisent le déploiement continu des versions en pro-

duction (continuous deployment) mais la plupart est constituée de players Internet. Le monde de l’entre-

prise tel que les banques, les assurances ou l’industrie lourde ne semble pas concerné. Détrompez-vous ! 

Tesla en est un exemple : constructeur de voitures électriques premium, il actualise ses logiciels embar-

qués à distance. Une version récente permet de gagner 0,1s à l’accélération de 0 à 100 km/h. Ce n’est 

qu’un exemple parmi tant d’autres de ceux qui arrivent de la Silicon Valley. 

Comment survivre si vous possédez encore une majorité de tests manuels ou des tests automatisés qui   

prennent des journées à être exécutés ? 

Coverity prend une approche novatrice avec ses deux solutions Test Advisor : Development Edition et            

QA Edition. Leur but est de focaliser l’effort d’automatisation là où il est efficace et d’identifier précisé-

ment les tests à exécuter à chaque version. 

Quels résultats ? Rendez-vous sur notre stand de la JFTL pour le témoignage de ce client qui a réduit son 

effort de test de 50% tout en multipliant par deux son rythme de version. 

JFTL — Programme des tutoriels — Lundi 13 avril 2015 

 

 

 

9h - 10h Accueil des participants - Café 

10h - 13h 

De Tolkien à Goldratt, 
comment piloter vos 

tests efficacement 

Olivier Denoo 

 

Introduction aux tests 

d'intrusion web 

Alexandre Clerici 

 

Tester une application 

mobile de A à Z 

Cédric Gautier 

 

Stratégies d'automati-

sation de tests 

Benoit Fontaine 

 

13h -14h Repas pris sur place 

14h -17h 

Pilotage des dévelop-
pements par les tests 

métier en projet Agile 

Séverine Darlot 

 

Le Model-Based Tes-

ting démystifié 

Eddie Jaffuel 

 

TMMi : découvrez par 
la pratique comment 
évaluer votre organi-

sation de test et la 
faire progresser de 

façon mesurable 

Eric Riou du Cosquer 

 

Test de montée en 

charge de A à Z 

Marouane Himdi 
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Réseau pour l’enseignement de la Qualité et du Test Logiciel dans l’Ensei-

gnement Supérieur. 

 

 

Le CFTL a mis en place un partenariat avec le réseau pour l’enseignement de la Qualité et du Test Logi-

ciel dans l’enseignement Supérieur (QTL-Sup). Ce nouvel acteur vise à fédérer les établissements de 

l’enseignement supérieur pour leur permettre d’échanger sur le contenu et l’offre de formation dans le 

domaine de la qualité et du test logiciel. Ainsi, ils peuvent collaborer et échanger dans la mise en place 

des formations pour la préparation aux certifications des étudiants et de leurs personnels. Pour la di-

mension certification, il coordonne l’organisation des sessions d’évaluation.  

Si vous êtes un établissement de l’enseignement supérieur, pour plus d’information, vous pouvez con-

tacter le réseau et visiter le site web : www.qtl-sup.fr 

Contact : Professeur Fabrice BOUQUET — fabrice.bouquet@univ-fcomte.fr   

Partenariat entre le CFTL et les établissements d’enseignement supérieur—

L’association QTL_Sup 

Présentation partenaire JFTL 2015 

 
Comment le test peut-il s’adapter aux projets impactants la transformation digitale de l’entreprise ? 

L’une des grandes tendances confirmées lors du bilan semestriel du Syntec Numérique de novembre 2014 est le 

SMACS ! Sous cet acronyme (Social - Mobile - Analytics - Cloud - Security), c’est l’ensemble des projets impactant la 

transformation digitale de l’entreprise qui s’entend. 

 

Les SMACS tirent vers le haut le relatif optimisme des acteurs du numérique pour 2015, et les dépenses prévision-

nelles affectées aux nouveaux projets sont en progression pour 56 % d’entre-eux ; gageons qu’il s’agit en partie de 

projets "SMACS" ! Ce sont eux qui ont tiré la croissance du secteur en 2014, avec une progression de 18 %. 

Plusieurs écueils doivent être surmontés pour faire réussir ces projets, une nouvelle philosophie du test est néces-

saire. 

 Première grande tendance des projets SMACS : ils sont portés par les directions métier davantage que par les 

DSI, et 20 % d’entre-eux se feront sans l’intervention de la DSI… 

 Deuxième tendance à l’œuvre : le nouvel environnement "lean" dans lequel les projets SMACS se déploient 

accélère les phases de test, et permet d’intégrer un retour client très tôt dans le projet 

 La troisième tendance des SMACS est leur caractère "multiplateforme" : si le Test est devenu une activité de 

spécialiste, comme en convient aujourd’hui la plupart des experts, le SMACS Test est un travail de recherche 

et développement permanent 

 Enfin, le quatrième grand enjeu, appelé à devenir de plus en plus crucial, est la sécurité. Qu’elle soit logicielle, 

systémique ou organisationnelle, elle doit faire l’objet d’une attention particulière. 

 

Nous retrouver sur notre site www.acial.fr et sur les réseaux sociaux @Acial_QSI  
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Annonce de la conférence UCAAT 2015—20-22 octobre à Sophia-Antipolis 

LE CFTL EST PARTENAIRE DE LA 

3e EDITION D’UCAAT, CONFERENCE INTERNATIONALE DEDIEE A 

L’AUTOMATISATION DES TESTS LOGICIELS 

Inscriptions en ligne sur http://ucaat.etsi.org/2015/ 

Appel à présentations ouvert : date limite de réception le 30 mai 

Sophia Antipolis du 20 au 22 octobre 2015 

 

ETSI, lance la 3e édition de UCAAT, la conférence internationale dédiée à l’automatisation des 

tests logiciels (User Conference on Advanced Automated Testing), qui se tiendra à Sophia Antipo-

lis, du 20 au 22 octobre prochains. Le CFTL est partenaire de la conférence UCAAT 2015. 

 

La transformation des systèmes IT vers le digital avec la montée en puissance des applications 

mobiles et cloud accroit la nécessité de tests logiciels plus systématiques et automatisés. Le 

monde du test évolue très rapidement, et nous voyons chaque année évoluer les standards et les 

technologies permettant à nos entreprises de gagner en compétitivité. UCAAT offre à la commun-

auté internationale du test l’occasion de faire un point annuel sur les innovations et les bonnes 

pratiques entre utilisateurs du monde de l’automatisation avancée des tests.  

 

Organisée par le comité technique « Méthodes de tests et Spécifications » (TC MTS) d’ETSI, la con-

férence présentera les dernières innovations de l’automatisation de tests dans les développe-

ments industriels, et abordera de nombreuses problématiques, telles que le standard de Test 

Description Language (TDL), mais également l’automatisation des tests dans les environnements 

agiles, le Model Based Testing, ou encore l’automatisation des tests dans un contexte DevOps, 

les applications mobiles… 

 

Plus de 250 experts et décisionnaires du métier du test attendus à Sophia Antipolis 

Dédiée à tous les professionnels du test et de la qualité (développeurs, ingénieurs en charge des 

spécifications ou de l’automation des tests, experts ou débutants, chefs de projets ou responsab-

les qualité), UCAAT a pour vocation de présenter les nouvelles approches, méthodologies, retours 

d’expériences et bonnes pratiques en usage dans l’industrie de l’automatisation avancées des 

tests. UCAAT s’articulera autour d’une journée de tutoriels et tables rondes et deux journées 

consacrées aux différentes présentations, keynotes et sessions posters. 
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Conférence UCAAT 2015—Dates à retenir 

Présentation partenaire JFTL 2015 

L’exposition, ouverte sur un espace de 200 m2, facilitera les échanges et permettra aux entreprises 

de présenter leurs solutions et savoir-faire auprès d’un public sensibilisé venant d’entreprises de tous 

secteurs d’activités. 

 

Les dates clés de UCAAT 2015 

 

 Dès maintenant : Inscriptions en ligne sur le site http://ucaat.etsi.org/2015/ 

 30 mai : Date limite de réception des propositions de présentations 

 8 juillet : Choix du comité de programme 

 28 septembre : Date de remise des présentations finalisées 

 

Plus d’information sur : http://ucaat.etsi.org/2015/index.html 
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Novia systems :  

Consensus Au Service de l’Assurance Qualité 

 

Les normes actuelles (ISTQB, TMMI, TPI) contribuent à la valeur des tests. Néanmoins, les entreprises n’exploitent 

pas suffisamment cette nouvelle maturité acquise par les tests. Novia systems propose de les aider. 

 

En s’appuyant sur une analyse fine du marché, Novia systems a investi dans la R&D pour élaborer une démarche 

simple et efficace qui permet de partager les pratiques prônées par l’ISTQB/CFTL avec les autres acteurs du cycle 

projet. 

 

Nos efforts se sont focalisés sur la partie faisant défaut actuellement : les termes du contrat entre les équipes de la 

DSI et/ou de la MOA et les équipes de tests. 

Notre offre porte sur notre capacité à élaborer ce contrat, au forfait, dans un délai très court. 

Au global et pour chaque niveau de tests, nous sommes en mesure de vous apporter une solution quel que soit le 

niveau de documentation existant et le niveau de complexité du périmètre.  

 

Le bénéfice résultat d'un tel contrat est une couverture des tests plus complète au-delà du contenu de la documenta-

tion disponible :  

Jusqu’à 40 % des tests préparés ne sont pas issus des dossiers de spécifications 

Jusqu’à 70 % des anomalies découvertes sont liées à ces tests 

Jusqu'à 20 % d'optimisation sur la charge globale des tests 

Réutilisabilité à 80% : la matrice d’aide à la décision construite via notre approche reste vraie en cas de 

changement de l’application 

 

Notre accompagnement spécifique à votre contexte, propose une solution adaptée : 

 Rationnaliser les tests de maintenance lorsque les spécifications sont périmées ou manquantes 

 Anticiper la perte de connaissances due à une sortie dans l’équipe  

 Gérer l’obsolescence des applications  

 Optimiser le coût de la qualité dans vos centres de tests existants : lorsque le système d’information est ma-

ture et très riche  

 Initialiser un centre de test : réaliser le transfert de responsabilité entre les équipes en charge des applications 

et le centre de tests  

 

Pour aller plus loin, nous sommes également en mesure de vous accompagner dans la réalisation des tests du projet, 

des montées de version de vos applications ou la mise en place de cadres de production industriels dédiés aux tests 

(ATG, centres de compétences, centres de services). 



Présentation partenaire JFTL 2015 

 

Lean IT : le renouveau des pratiques de tests 
Pour tout savoir sur le  Lean IT, assistez, lors de la JFTL 2015, à la conférence Sopra Steria « Les apports du 

Lean IT dans les pratiques de test » dans l’auditorium Moebius à 10h30 et venez découvrir l’avis d’expert 

« Lean IT : le renouveau des pratiques de tests »  dans son intégralité sur le stand Sopra Steria n°19. Les 

experts Arnaud Cailleau (Directeur Ligne de Service Testing – Sopra Steria) et Jean-Luc Cossi (Coach Lean IT - 

Operae Partners) seront présents pour échanger avec vous autour du Lean IT. 

Le Management Lean, pratique managériale issue de l’industrie, aujourd’hui présent aussi dans le développe-

ment et la maintenance informatiques sous le nom de Lean IT, fait son entrée dans les tests. C’est une réelle 

innovation dans le domaine. 

Les clients attendent des professionnels du test des tarifs en baisse, de la précision et une flexibilité accrue. 

Comment augmenter la productivité alors que l’ensemble des méthodes et des moyens utilisés atteint ses 

limites ? Le Lean IT, appliqué de façon pionnière dans le testing par Sopra Steria en collaboration avec Ope-

rae Partners, répond bien à ces problématiques en proposant une véritable dynamique d’équipes.  

En favorisant l’initiative, en l’occurrence des testeurs, le Lean IT permet de comprendre concrètement la si-

tuation des projets concernés et d’identifier rapidement les axes d’amélioration, de manière partagée. 

Cette pratique est particulièrement adaptée aux tests du fait de leur récurrence, de leur caractère itératif et 

de la notion d’amélioration de la qualité, le tout dans un contexte d’intervenants multiples.  

Les résultats sont très positifs! Vus aussi bien du côté du manager que de celui des collaborateurs, mais éga-

lement au plan opérationnel, les apports du Lean IT dans les pratiques de tests sont nombreux : gain de 

temps, réelles économies et processus plus qualitatifs. 

Zoom sur la Licence Professionnelle « Test et Qualité du Logiciel » 

Zoom sur la Licence Professionnelle Test et Qualité du logiciel à l‘IUT de Laval. 

 

L’IUT de Laval, composante de l’Université du Maine, propose une licence professionnelle 

dédiée aux métiers Test et Qualité du Logiciel depuis 6 ans. 

Cette formation universitaire et professionnalisante à Bac+3, forme de futurs professionnels 

capables de concevoir et de réaliser des applications logicielles selon des processus 

d’ingénierie utilisant les tests pour assurer le développement d’un “bon” logiciel (répondant 

aux besoins du client, fiable et maintenable). 

 

Les spécificités de la licence pro TQL 

 

Conçue en partenariat avec le monde professionnel, la Licence Professionnelle répond aux exigences 

et aux besoins de la profession en matière d’accompagnement d’une démarche qualité en 

informatique. Elle permet aux étudiants d’acquérir de multiples compétences tant pratiques que 

théoriques (tests logiciel, qualité logiciel, méthodes agiles, programmation objet et web…) à travers 

les différents enseignements et savoir-faire transmis par les enseignants et les professionnels. 

 

Au cours de cette formation, les étudiants sont amenés également à réaliser des projets et un stage 

auprès de professionnels pour mettre en pratique leurs connaissances. 
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Interview de Lahcen Oubahssi, responsable de la licence professionnelle 

 

À qui s’adresse cette formation ? 

La Licence Professionnelle Test et Qualité du Logiciel est accessible à partir d’un Bac+2, 

aux titulaires d’un BTS, DUT, ou encore d’une seconde année de licence validée. 

 

Quels sont les atouts de cette formation ? 

Pendant un an, les étudiants se forment aux normes et bonnes pratiques du métier de 

testeur pour être opérationnels. Ils possèdent également des compétences en développe-

ment, qualité du code et méthodes agiles. 

 

Rencontrez-vous des difficultés à recruter des candidats ? 

Les métiers des tests et de la qualité des logiciels sont encore peu connus par les étudi-

ants, d’où un nombre de candidatures qui reste encore trop faible par rapport aux dé-

bouchés offerts. Un travail commun entre les entreprises et les établissements  

d’enseignement supérieur doit être mis en place pour pallier à la méconnaissance et faire 

connaître le métier « testeur ». 

 

Quelles actions souhaitez-vous développer ? 

Nous souhaitons mettre en place des tables rondes pour présenter le métier de testeur auprès des étudiants en informa-

tique. Je profite de l’occasion pour lancer un appel à tous les acteurs du test qui souhaitent nous aider dans cette initiati-

ve. 

 

lahcen.oubahssi@univ-lemans.fr 

 

Pour plus d’informations 

http://www.iut-laval.univ-lemans.fr/fr/info-informatique-et-programmation/licence-pro-tql.html 

Zoom sur la Licence Professionelle 
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Interview avec Thibaud Bussière, Président et co-fondateur de Neotys. Thibaud nous explique le succès de l’éditeur 

français de logiciel de test de charge pour les applications web et mobiles, qui a su convaincre en France et dans le 

monde entier. 
 

Comment l’aventure Neotys a-t-elle commencé ? 

J’ai créé Neotys avec deux autres développeurs d’applications web. A cette époque, nous ne trouvions aucun logiciel 

de test en charge qui réponde à nos besoins technologiques et qui rentre dans notre budget. Alors nous avons créé 

NeoLoad, un nouveau type de solution spécialement conçue pour tester les applications construites sur les technolo-

gies web complexes. 

NeoLoad était le premier outil qui disposait de capacités d’automatisa-

tion du design de scénarios de tests, et le premier à proposer une inter-

face graphique simple, qui rendait le test de performance accessible 

même aux non spécialistes, comme les développeurs. La révolution était 

en marche. 

Qu’est-ce qui a fait le succès de votre offre sur ce marché très concurren-

tiel ? 

C’est le mobile qui nous a fait rentrer dans la cour des grands. NeoLoad 

fut la première solution de test de charge qui intègrait l’émulation réseau 

mobile. Proposer une solution entièrement packagée, donc simple à 

mettre en œuvre, qui couvre toutes les technologies mobiles et à un prix 

très attractif, c’est ce qui a permis à NeoLoad de devenir une solution 

phare sur le mobile. 

Et puis les testeurs ont trouvé avec NeoLoad une solution à la fois à la 

pointe de la technologie et conçue pour être simple à utiliser. Les utilisateurs de NeoLoad déclarent tester de 30 à 

50% plus rapidement qu’avec les outils classiques. Cette facilité d’apprentissage et d’utilisation nous a permis de 

convaincre les testeurs en environnement agile qui sont soumis à des cycles de développement et des cycles de test 

toujours plus fréquents et plus courts. 

Aujourd’hui, nos clients sont très fidèles, car ils savent qu’ils peuvent toujours compter sur Neotys pour supporter 

rapidement les derniers framework web, comme par exemple le WebSocket dans HTLM5, et pour permettre aux tes-

teurs d’accompagner les développeurs dans leur adoption des nouvelles technologies. 

Aujourd’hui quels sont vos marchés principaux ? 

En tant que société française, nous avons d’abord développé le marché national, et certaines des plus grandes en-

treprises françaises comme Safran, la RATP ou BNP Paribas nous ont choisis. Aujourd’hui, Neotys compte plus de 1 

500 clients dans 60 pays, et nous réalisons 75% de notre chiffre d’affaires à l’étranger. Les Etats-Unis sont notre 

premier marché, avec des clients comme Verizon, DELL ou Wells Fargo. 

Demain, quels sont vos relais de croissance ? 

Notre ADN c’est l’innovation, et c’est ce qui soutient notre croissance. En 2014, Neotys est entrée sur le marché de 

la supervision d’applications en production avec un nouveau produit, NeoSense. Le marché de l’Application Perfor-

mance Monitoring (APM) est presque dix fois plus important que celui du test de performance. 

La reconnaissance de Neotys comme une société innovante et dynamique nous a permis de clore notre premier tour 

de financement en 2014 avec Ardian et la BPI. Cet investissement va permettre à Neotys d'accélérer son déploie-

ment international et sa stratégie produit. 

Pour en savoir plus sur Neotys : www.neotys.fr 

Un éditeur français s’impose sur le test en 

charge d’applications web et mobiles 

 

http://www.neotys.fr/
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Découvrez les nouveautés de l’offre 

HP Application Delivery Management 
 

Accélérez l’élaboration des tests et la gestion de vos applications de nouvelles générations 
Développez, testez et livrez sans compromis de qualité vos applications de nouvelles générations 

 

La Saga continue, venez découvrir les nouveautés de l’offre HP Application Delivery Management. Rejoi-
gnez l’Alliance du Test ! 
 

Ajoutez rapidité, flexibilité et agilité à vos capacités en rejoignant les rangs de l’Alliance et réveillez la 
force du test. Découvrez notre offre autour de la gestion des projets de développement Agile :  
HP Agile Manager et notre solution de test d’applications mobiles: HP Mobile Center. 
 

 
 

 
 
 

Retrouvez-nous sur le stand HP et venez assister à des démonstrations produits, échangez avec nos 
experts à cette occasion. Pour en savoir plus : www.hp.com/fr/software 

Présentation partenaire Prestige JFTL 2015 

http://www.hp.com/fr/software
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Présentation partenaire Prestige JFTL 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=1es89e0ENsA&feature=youtu.be


Gfi, la référence en matière de Testing 
www.gfi.fr 

 

My Testing, l’offre modulable de Gfi 

Avec une double compétence Métier/Testing, le 

Groupe Gfi intensifie sa présence sur le marché du Testing et développe un savoir-faire complet allant du con-

seil à l’externalisation industrielle. My Testing est une offre modulable qui s’adapte aux besoins des entre-

prises : 

 QSITM, Conseil en Qualification de SI : qualité et fiabilité du SI ; optimisation des organisations et des 

processus de qualification. En 2014 le portfolio des offres conseil s’est étendu à l’accompagnement 

des transformations d’entreprises ; sur le plan professionnalisation des équipes internes comme sur le 

plan de la mise en place de processus industrialisés.  
 My Testing Solutions : maîtrise professionnelle et normée des activités de tests ; garantie de couverture 

des tests ; sécurisation des projets. Le portfolio couvre désormais des solutions «  Digital Testing », « Bi 

testing  

 My Testing Factory : la capacité optimale au meilleur endroit ; flexibilité et scalabilité 

 My Testing Operate : fourniture et gérance des environnements de tests ; métrologie, tests de perfor-

mance ; cloud ; intégration en production 
 

L’association de ses modules permet de couvrir toute la chaine DEVOPS.  
 

Avec 570 professionnels, dont 320 certifiés ISTQB, Gfi améliore la qualité de service des applications de leurs 

clients. Gfi s’appuie sur des méthodes normées (ISO 29119) et des centres de services industriels pour les aider 

dans le succès de leurs projets de transformation métier, améliorer la qualité de leurs développements et ré-

duire leur effort de test. 
 

Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe Gfi Informatique, Entreprise de Services Numériques, met au ser-

vice de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité 

industrielle. Avec près de 10 000 collaborateurs, le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de l’ordre de 

743 M€.   
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Présentation partenaire JFTL 2015 

Présentation partenaire JFTL 2015 

Vos projets ont besoin d’indicateurs de 

pilotage pertinents et exploitables  

De par sa simplicité, le concept de Dette Technique est rapidement devenu l’indicateur de référence 
pour le pilotage de la qualité des projets logiciels. Néanmoins, sa mise en œuvre peut se révéler déli-
cate et il convient d’éviter le piège d’un indicateur trop synthétique, conçu à partir d’informations de 

types différents, parfois contradictoires. 

De nombreux outils de gestion, d’analyse et de mesure adaptés aux différentes phases du cycle de vie des 
projets sont disponibles et largement utilisés. Toutefois, ceux-ci ne communiquent pas entre eux. 

Pour avoir la vision globale requise pour prendre les décisions déterminantes dans la réussite de leur projet, 
les acteurs du monde logiciel doivent nécessairement organiser la masse 
d’informations produites par ces outils pour en tirer des indicateurs pertinents 
et exploitables.  

Infoscope Sources a été conçu pour répondre spécifiquement à cette pro-
blématique en offrant une solution de Business Intelligence appliquée au 
pilotage des projets logiciels. Infoscope Sources se positionne comme la 
solution capable de :  

 fédérer l’ensemble des informations qualités générées par les différents outils sur la vie d’un projet,  

 agréger ces informations de manière impartiale et reproductible pour établir des indicateurs,  

 donner une vision synthétique et pertinente de l’état des projets,  

 proposer des plans d’amélioration pour piloter la qualité et la performance des projets pendant toute 
leur durée de vie.  

Plus d’informations sur : www.infotel.com 

Contactez-nous pour une démo : software@infotel.com  

http://www.gfi.fr
http://www.infotel.com
mailto:software@infotel.com


Contribution — MandaView : modélisation des techniques du test 

MandaView : modélisation des techniques du test 

 
 Auteurs de la partie issue de Testing Experience : Philippe Roux-Salembien 

(ACIAL), Damien Mathieu (Factory Consulting), Franck Launay (Factory 

Consulting), Grégory Heitz . 

 Auteurs de la partie « tableaux synthétiques » : Philippe Roux-Salembien 

(ACIAL), Zied Bouhalli (ACIAL), Bruno Drahi (ACIAL) 

 Pour toute correspondance : rouxsalembien@gmail.com 
 

 

Préambule à la première partie : 
Ce premier volet de l’article est la traduction et l’adaptation par leurs auteurs de l’article original paru en 

Décembre 2011 dans Testing Experience #16, The Future of Testing, p112-115 : ≪ MandaView : modeli-

sing test techniques ≫ by Philippe Roux-Salembien, Damien Mathieu, Franck Launay, Gregory Heitz 

(Sopra Steria). 

 

Testing experience est un journal dédié aux tests, en langue anglaise, qui diffuse depuis l’Allemagne en 

Europe et au-delà. 

 

Dans l’article original de TE, nous proposions les principales techniques de test, telles qu’elles étaient 

pour l’essentiel dans le syllabus à la fin 2011, ou éventuellement dans les livres que nous citons en réfé-

rence. Nous avions ainsi présenté une modélisation des techniques de test Boîte Blanche et de celles 

Boîte Noire. Mais vu l’évolution des Syllabus du CFTL et de l’ISTQB depuis, nous avons décidé de ne 

présenter que les Boîtes Noires ici. 

 
 

MandaView : modélisation des techniques de test 
 

Nous avons tous déjà assisté a des formations, présentations ou séminaires et avons pu y voir divers 

schémas ou graphes illustrant les idées et les concepts présentés. Nous en souvenonsnous vraiment et 

nous ont-ils aidé à comprendre mais surtout à apprendre ? 

 

D’un point de vue pédagogique, c’est une question importante. 

Nous connaissons tous l’adage ≪ un petit dessin vaut mieux qu’un long discours ≫, mais quand les 

schémas sont trop nombreux, conservent-ils leur éfficacité ? 

 

Gardant ceci à l’esprit, nous avons essayé de développer un nouveau concept : les MandaViews (MDVs). 

Les MDVs proposent une famille de modèles pour illustrer les techniques de test. Les objectifs sont, 

d’une part, de fournir des idéogrammes pour faciliter la compréhension et la mémorisation à long terme 

des différentes techniques de test (boîte noire, basées sur l’expérience et les défauts, et les boîtes blan-

ches) et, d’autre part, de proposer un outil de reporting des projets pour les managers. 
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MandaView : modélisation des techniques du test 

Pourquoi proposer une modélisation des techniques du test ? 
 

Un support pédagogique 

Les testeurs souhaitant améliorer leurs connaissances doivent non seulement comprendre et savoir appli-

quer les différentes techniques de test mais ils doivent également être capables de les organiser par familles 

ou de les classer par objectif. Ceci peut parfois demander un travail fastidieux d’analyse, de compilation… 

Une illustration synthétique facilite donc l’apprentissage mais aussi la hiérarchisation des techniques. 

 

Une approche documentaire 

De plus, fournir une vue d’ensemble des techniques effectivement utilisées dans chaque étape ou niveau 

d’un projet de test pourrait apporter un feedback pertinent aux parties prenantes sur le panel de techniques 

de test en cours d’utilisation. 

 

Mandalas : d’une ancienne tradition à la pédagogie appliquée 

 

En sanscrit, mandala signifie ≪ cercle ≫, ces diagrammes concentriques sont souvent utilisés comme outils 

de méditation. 

Depuis plusieurs décennies ces anciens diagrammes ont été adaptés et utilisés par des professeurs pour 

illustrer des concepts ou des notions reliées pour les rendre plus compréhensibles et mémorisables. 

J’assistais à une conférence intitulée ≪ Comment pouvons-nous augmenter notre efficacité en aidant nos 

enfants dans leurs devoirs ? ≫ tenue par la pédagogue Armelle Geninet à l’école secondaire de ma fille.  

Madame Geninet expliquait, parmi différents concepts et idées, comment le philosophe et pédagogue  

Antoine de la Garanderie avait développé le concept de ≪ gestion mentale ≫ et ses 5 ≪ gestes mentaux ≫ 

pour décrire le processus d’apprentissage : Attention, Mémorisation, Compréhension, Réflexion et Imagina-

tion. 

 

Cette recherche a identifié le besoin, pour l’apprenant, de ≪ spatialiser la connaissance ≫. Les mandalas 

décrits ci-dessus sont utilisés pour contribuer à l’assimilation des connaissances dans des domaines aussi 

divers que les mathématiques ou l’anglais. 

La spécificité des Mandalas par rapport à d’autres représentations graphiques dans un tel contexte pédago-

gique repose sur l’utilisation de symétries, de liens et de codes graphiques entre les différents items 

présentés. 

 

La combinaison de ces trois points a pour objectif d’améliorer la spatialisation, la compréhension et la mémo-

risation du concept représenté par le mandala. 

Lors de cette conférence, j’ai eu l’idée d’appliquer ces mandalas à visée pédagogique à mon propre domaine: 

le test logiciel, et plus précisément pour représenter les techniques de test. 

L’idée était confortée par la grande variété de techniques de test décrites dans les différents syllabus du 

CFTL et de l’ISTQB. 

J’ai donc conçu un premier modèle pour les boîtes noires (BN) et les techniques basées sur l’expérience, et 

l’ai nommé : MandaView. 

Quelques temps plus tard, lors d’une rencontre avec les consultants et formateurs de FACTory Consulting 

(societé spécialisée dans l’accompagnement et la formation aux méthodes et outils de test logiciel) je discu-

tais de ce concept avec eux. Ils convinrent de l’originalité de l’idée et discutèrent du potentiel des MDVs dans 

les activités liées au test. Nous décidâmes alors de continuer à explorer d’autres utilisations des MDVs que 

nous pourrions partager avec la communauté des testeurs. C’est ainsi qu’est née l’idée de cet article. 
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MandaView : modélisation des techniques du test 

Les fondamentaux des MandaViews 

 

Comme les mandalas, les MDVs reposent sur des diagrammes circulaires. Ces cercles sont divisés en sec-

tions, chacune contenant un pictogramme illustrant la technique de test qu’il représente. 

Le premier principe de compréhension des MDVs repose sur une association claire entre le pictogramme 

et le principe de la technique de test qu’il représente. 

Exemple : technique de l’analyse des valeurs limites 

 

Le processus de mémorisation du principe de base de chaque technique de test sur le long terme est ainsi 

facilité. 

Le regroupement et le choix de la position de chaque technique selon leur catégorie puis leurs affinités contri-

buent également à mieux appréhender leurs liens et leur utilisation potentielle au quotidien. 

 

Le modèle MandaView pour une pédagogie efficace. 

 

Les trois objectifs du modèle MDV reposent sur le processus présenté dans la Fig. 1. 

 

Premièrement, la spatialisation permet d’appréhender globalement toutes les techniques d’une même catégo-

rie grâce au regroupement des techniques reliées. 

Deuxièmement, la visualisation est ameliorée à l’aide d’un thème de couleurs et d’idéogrammes facilitant ainsi 

la compréhension et la mémorisation des principes de chaque technique concernée et de ses relations. 

Troisièmement, l’uniformité des modèles en résultant facilite la mémorisation de l’information à long terme 

lors de l’étude du modèle. 

Figure 1 : Principes clés du Modèle MDV, inspirés par les recherches d’Antoine de la Garanderie 

 

Le Modèle MandaView pour la modélisation des techniques basées sur les 

spécifications et des techniques basées sur l’expérience 
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MandaView : modélisation des techniques du test 

Figure 2 : Premier MDV : exemple pour les techniques basées sur les spécifications et les techniques basé-

es sur l’expérience. 

 

Pourquoi regrouper les techniques boîte noire et les techniques basées sur l’expérience ? 

Les techniques boîte noire et les techniques basées sur l’expérience et les défauts constituent probable-

ment les techniques de test les plus communément utilisées par les testeurs il nous semblait donc cohé-

rent de les regrouper. D’autre part, selon le CFTL et l’ISTQB, elles couvrent une douzaine de techniques, ce 

qui s’avère idéal pour la construction et la symétrie du premier MDV. 

La forme circulaire permet donc une visualisation rapide des techniques de test exposées, un regroupe-

ment de techniques spécifiques ainsi que l’insertion de commentaires. 

De plus, la division en trois zones concentriques facilite la spatialisation de la connaissance en indiquant : 

1. Le nom de la technique de test à l’extérieur ; 

2. Les pictogrammes conçus pour illustrer le principe des techniques dans le cercle central ; 

3. Les catégories de techniques dans la zone centrale. 
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MandaView : modélisation des techniques du test 

Les pictogrammes liés aux techniques de test sont faciles à insérer dans les MDVs et aident à comprendre 

et mémoriser le principe de chaque technique. 

Les deux premiers pictogrammes des techniques basées sur les spécifications illustrent le rôle des classes 

d’équivalence et leur lien avec l’analyse des valeurs limites. Ensuite, le pictogramme de la technique de tab-

le de décision propose un exemple de table plus facile à identifier que le graphe de cause à effet. 

Le pictogramme du test de transition d’état illustre le point de départ, trois états différents et leurs  

transitions. 

Pour les techniques combinatoires, la classification arborescente propose un exemple d’arbre puis le test 

par paires (≪ pairwise ≫) est illustré par un extrait de tableau résultant de l’utilisation de cette technique. 

Le pictogramme des Cas d’Utilisation montre une vue simplifiée des diagrammes UML habituels. 

Concernant les techniques basées sur l’expérience, nous avons choisi de proposer des exemples de catégo-

ries dans le pictogramme du test par taxonomie concordants avec la définition du CFTL et de l’ISTQB. 

L’estimation d’erreur qui vient ensuite est probablement assez simple à reconnaître, tout comme le test 

basé sur les checklists. 

Le test exploratoire montre une loupe zoomant sur le mot ≪ Charter ≫ (charte de test), rappelant l’utilisa-

tion de l’intuition du testeur autour de thèmes (ou chartes) prédéterminés. 

Finalement, le pictogramme des tests basés sur les attaques représente les tentatives pour forcer les dé-

faillances par des éclairs. 

On peut observer que la spatialisation des douze techniques issues des deux catégories permet de les re-

grouper visuellement, ce qui aide à la fois la compréhension et la mémorisation. 

Deux exemples : 

 d’une part le test par partition d’équivalence et le test par analyse aux valeurs limites sont placés à 

côté car ils sont tous deux basés sur les classes d’équivalence ; 

 d’autre part les tests basés sur les attaques peuvent utiliser les techniques basées sur l’expérience et 

les défauts, ce qui explique leur placement à la dernière position de ces techniques. 

 

Conclusion 

 

Les MDVs proposent une nouvelle approche sur la représentation des techniques de test. 

Premièrement, le modele MDV fournit un moyen graphique utile pour spatialiser, comprendre et mémoriser 

chaque technique de test grâce aux caractéristiques spécifiques des mandalas. 

Deuxièmement, le ≪ MDV Projet ≫ (en cours de définition) pourrait fournir une illustration pratique englo-

bant toutes les techniques utilisées dans un projet. Cela permettrait de fournir un modèle pour représenter 

graphiquement la part des techniques de test identifiables dans un projet en cours, pour aider les parties 

prenantes dans leurs décisions. Cela permettrait aussi de mettre l’accent sur la question des techniques de 

test et de leur efficacité relative en vue de constituer une base de données par entreprise et/ou par client 

pour capitaliser sur le sujet puis pouvoir guider des choix stratégiques de couverture. 

 

Les MDVs sont encore en cours de développement (ex : pour des échantillons de projet ou les revues) nous 

serions heureux de partager nos modèles avec vous et de connaître vos impressions. 

Dessiner des pictogrammes significatifs et suffisamment intuitifs est un vrai challenge pour certaines tech-

niques, aussi toute suggestion complémentaire sur ceux-ci serait également bienvenue. 
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MandaView : modélisation des techniques du test 

Note de Ph.R-S : Remerciements particuliers à Mme Geninet pour m’avoir inspiré le concept des MDVs 

avec ses mandalas et avoir gentiment accepté que son travail soit référencé dans cet article. Merci aussi à 

Thierry Charles pour son aide dans les premières esquisses papier du modèle que j’avais conçu, et tous mes 

remerciements à Eileen Basgallop pour son aide aimable à la correction de la première version de cet article 

editée en anglais dans la revue Testing Experience (ref. ci-dessus). Et bien évidemment, remerciements 

spéciaux à Damien, Franck et Gregory pour leur soutien et leur aide significative pour développer, éprouver 

et améliorer le concept des MDVs ainsi que cet article. 

 

Tableaux synthétiques et pratiques sur les 

techniques de test Boîte Noire 

 
J’ai eu l’idée de proposer de constituer un complément pratique à ce périmètre des tests Boîte Noire. Il s’agit 

de deux tableaux : un par famille de techniques de test du MandaView : techniques basées sur les spécifica-

tions et techniques basées sur l’expérience et sur les défauts. 

Je l’ai mis au point par des ateliers menés avec deux collègues avec qui nous travaillons dans la même  

entreprise, ACIAL (Pure Player français du Test Logiciel) : Zied Bouhalli et Bruno Drahi. Ils sont eux aussi certi-

fiés CFTL/ISTQB niveau Avancé Test Manager. 

Ces deux tableaux sont indépendants, dans la conception et la rédaction, du concept et de l’article des  

MandaViews. 

 

Les différents points abordés dans ces tableaux sont issus d’une part des références citées dans l’article 

(voir chapitre à la fin), et d’autre part des expériences des trois coauteurs. 

Il est à noter que ce qui est explicité ici se veut être une proposition de synthèse, par définition non exhausti-

ve. Le lecteur pourra l’enrichir de sa propre expérience. 

Les critères choisis pour le tableau sont, outre le nom de la technique, telle que dans le glossaire du 

CFTL : 

 Niveau de risque de l’application pour lequel la technique de test est recommandée 

 Hypothèse sur le type de bogue détecté : présupposé sur la possibilité d’apparition de bogues 

que cette technique de test permet de déceler 

 Avantages : points forts justifiant le choix de cette technique de test 

 Limites : points d’attention lors du choix de cette technique de test 

 Astuces : conseils et astuces pour l’utilisation optimale de cette technique de test 

 Domaines d’application : domaines d’application où cette technique de test est fréquemment 

utilisée 

 Exemples : exemples concrets d’utilisation de cette technique de test. 
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MandaView : modélisation des techniques du test 

NB : Le niveau indicatif de criticité indiqué dans les tableaux concerne chaque technique prise seule. En re-

vanche, plus un système est critique plus on cherchera à utiliser l'ensemble des techniques applicables. De 

plus, on les appliquera de manière plus exigeante en exerçant un maximum voire la totalité des cas fournis 

par la technique en question : 

 test de toutes les partitions indépendamment, pas de réduction ni de combinaison de limites 

 couvertures de toutes les règles d'une table (cf la notion de "best choice" , par ex. Rex Black) 

 test des transitions invalides ou de séquences de n états 

 raisonnement par paires, voire par triplets ou quadruplets 

 couverture de tous les scénarios des CU 

 etc… 
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MandaView : modélisation des techniques du test 

Références : 

 Advanced Software Testing - Vol. 1: Guide to the ISTQB Advanced Certification as an Advanced Test Analyst, 2008, 

Rex Black, Rocky Nook 

 Advanced Software Testing - Vol. 3 : Guide to the ISTQB Advanced Certification as an Advanced Technical Test 

Analyst, 2011, Rex Black, Jamie L Mitchell, Rocky Nook 

 Software Testing Techniques, 2002, Boris Beizer, Dreamtech 

 Lessons Learned in Software Testing : A Context-Driven Approach, 2002, Cem Kaner, James Bach, Bret Pettichord, 

John Wiley & Sons, 2002 

 Foundations of Software Testing, 2012, Rex Black, Erik van Veenendaal, Dorothy Graham, Cengage Learning EMEA. 

 

Note de Ph. R-S : 
Je tiens à remercier mes collegues Zied et Bruno pour leur réactivité, leur disponibilité et leur apport enrichissant lors de la 

rédaction de la partie “tableaux synthetiques” de cet article. Mes remerciements vont également à Damien Mathieu pour 

sa relecture très attentive de ces tableaux synthétiques. 
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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. Ecrivez-nous à info@cftl.fr   

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 ».  

Comité Français des Tests Logiciels 

Association CFTL 

3 rue de Krech Feunteun 

22700 Perros-Guirec 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. 

Directeur de publication: Eric Riou du 

www.cftl.fr 


