
Bonjour, 

 

 

Au retour de vos vacances d’été, nous vous proposons une nou-

velle lettre du CFTL, reprenant les actions que nous avons ef-

fectuées et celles qui arriveront au cours du second semestre: 

1. Journée Française des Tests Logiciels 2013  

La JFTL 2013, a eu lieu mardi 26 mars 2013 à CAP15 à Paris.  Le succès était au rendez-

vous une fois encore, avec une affluence record de plus de 500 personnes. Nous avions 

trois conférences simultanées (au lieu de deux les années précédentes) permettant de ré-

pondre plus efficacement les demandes des testeurs, des test managers et des DSI.  Nos 

collègues du Comité Japonais des Tests Logiciels nous ont fait l’honneur de présenter les 

actions qu’ils mettent en œuvre, avec l’aide de leur gouvernement, dans le cadre des tests 

de logiciels.  

2. Observatoire des Tests Logiciels 2013  

Lors de la Journée Française des Tests Logiciels, le groupe de travail du CFTL, en charge de 

l’Observatoire des Pratiques du test logiciel en France, vous a fait part des résultats du 

sondage qui a été effectué auprès de représentants du métier.  Vu l’intérêt de ces statis-

tiques, le CFLT a décidé de concevoir un nouvel observatoire pour 2014. Suivez attentive-

ment ces pages pour y participer.  

3. Nouveaux Syllabi niveau Avancé, et nouveaux examens  

Comme nous vous l’avons signalé précédemment, les nouveaux syllabi niveau Avancé v2012 

sont applicables à partir du 1er juillet 2013. Les accréditations et examens, sur la version 

précédente (2007) du syllabus avancé, sont caduques depuis le 1er juillet 2013.  A partir de 

cette date, tous les examens sont effectués uniquement sur base des syllabi v2012.  Les 

organismes de formation souhaitant proposer des formations avancées sont invités à adap-

ter leurs formations aux nouveaux syllabi et à les soumettre à l’accréditation du CFTL. Un 

premier organisme de formation est déjà accrédité pour cette version 2012 du syllabus 

Avancé. Les versions anglaises des syllabi sont disponibles sur le site de l’ISTQB 

(www.istqb.org), les versions françaises sont disponibles sur le site du CFTL et peuvent 

être obtenues par email à info@cftl.fr. 

4. Model Based Testing et Agilité  

Comme vous le remarquerez à la lecture de cette lettre, le CFTL et l’ISTQB promeuvent à 

la fois l’Agilité et le Model Based Testing (Test Basé sur les Modèles). 

Le CFTL participe au développement du marché des tests et de la qualité des logiciels, 

vous assurant — à vous testeurs — une progression de carrière intéressante. 

Je vous souhaite une bonne lecture de cette lettre du CFTL 

 

Bernard Homès  

Président du CFTL 

Le mot du président 

 Comité Français des Tests Logiciels 
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Le Comité Français des Tests Logiciels (CFTL), organi-

sateur de la 6e édition de la Journée Française des 

Tests Logiciels, qui se tiendra à Paris le 1er avril pro-

chain, invite dès à présent les professionnels du test à 

proposer leurs présentations sur les nouvelles tech-

niques et méthodes, ainsi que leurs retours d’expé-

riences dans le domaine des tests logiciels. 

« Le test logiciel est aujourd’hui au cœur de la transformation des systèmes d’information, à la fois pour répondre aux 

défis technologiques (mobilité, cloud, sécurité, besoins accrus de qualité), et pour contribuer à l’évolution des pra-

tiques, vers plus d’agilité et d’efficacité. La JFTL 2014 sera le reflet de ces évolutions. » commente Bernard Homès, 

Président du CFTL. « La qualité des présentations, les nouveautés présentées par les exposants et les échanges entre les 

participants confirment année après année l’importance de la JFTL pour toute la Communauté du test en France. » 

ajoute Bruno Legeard, Responsable du Comité de Programme de la JFTL 2014.  

L’appel à présentations est adressé à plus de 2000 personnes, actrices du monde du test et de la qualité des SI. Le Comi-

té de programme JFTL14, composé de membres du Comité exécutif et du Comité technique du CFTL, choisira 12 présen-

tations.  

L’Appel à présentations 2014 : Une grande thématique pour une vision à 360° des tests logiciels 

La JFTL sera, pour cette édition, placée sous le thème phare : « Le test au cœur des enjeux de l’IT : qualité, mobilité, 

sécurité, alignement métier et couverture des exigences, agilité et productivité des processus ». 

 

La conférence sera structurée en 3 sessions en parallèle : 

 

« Management et Processus de Test », retours d’expérience sur les processus de test et les méthodologies de ges-

tion des projets de test ;  

« Aspects Stratégiques, Organisationnels et DSI », aspects d’amélioration de la rentabilité et de réduction des 

coûts et/ou délais de développement (et de test) par l’amélioration des processus d’entreprise, tout en amélio-

rant la qualité des livraisons ;  

« Techniques de Test », retours d’expérience sur les techniques et outils de test, en liaison avec les techniques 

émergentes et les nouveaux défis. 

 

Le calendrier du Comité de Programme JFTL 2014: 

Date limite de réception des propositions de présentation  : 31 octobre 2013 

Date limite de retour des présentations détaillées  :  6 décembre 2013 

Sélection des présentations par le Comité de Programme  : 16 décembre 2013 

 
 
 

Pour plus d’information, retrouvez-nous sur www.jflt.org   Tweeter: jftl14 
 
 

Lancement de la JFTL  2014 — Appel à présentations 

http://www.jftl.org/
https://twitter.com/jftl14
http://www.jftl.org/
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UCAAT et le Test Basé sur les Modèles (MBT) 

Pourquoi ? 
Les aspects de modélisation des processus métiers, que ce soit via du test dirigé par les mots clés (Keyword Based Testing) 

ou du test basé sur les modèles (Model Based Testing), sont des vecteurs d’amélioration importants de la rentabilité des 

tests.  C’est pourquoi le CFTL a décidé de sponsoriser la conférence UCAAT qui aura lieu à Paris du 22 au 24 octobre 2013. 

Comme nous le savons tous, l’amélioration de la partie conception des tests est une manière de simultanément identifier 

des défauts dans les exigences, de générer un modèle qui aidera à la conception des tests et à leur implémentation.  La  

compatibilité avec des outils de gestion des exigences, des outils d’exécution de tests et des outils de gestion des tests, 

permet de garantir l’homogénéité des solutions de test préconisées et de faciliter l’automatisation des tests.  La rentabi-

lité des activités de test récurrentes (tests de non-régression, tests fumigatoires, vérification des critères d’entrée) est 

ainsi améliorée et les besoins de traçabilité (des exigences vers les tests et vice versa) sont assurés, ce qui conduit à une 

meilleure maîtrise des tests et de leurs coûts. 

Les outils de MBT sont compatibles avec les méthodologies Agiles et Scrum, ainsi qu’avec les méthodologies plus tradition-

nelles telles le cycle en V.  Pour pouvoir donner leur pleine rentabilité, il est évident qu’il est nécessaire d’avoir déjà une 

certaine méthodologie, tant pour la gestion des exigences que pour les tests.  Ces aspects méthodologiques sont évoqués 

dans les syllabi Fondation et Avancés de testeurs du schéma de certification CFTL-ISTQB, et dans le syllabus REQB de ges-

tion des exigences. 

Le CFTL, HP Software, PAC France, Steria, et Smartesting partagent leur expertise et vous proposent la première infogra-

phie collaborative sur les développements agiles. Vous pouvez la télécharger ici : http://bit.ly/infographie-agilite. 

Vous pourrez avoir plus d’informations sur les aspects MBT dans ce numéro de la Lettre du CFTL, ainsi qu’en assistant à la 

c o n f é r e n c e 

UCAAT. 

 

Bernard Homès 

Autour de nous 

Conférence UCAAT  
Le CFTL est sponsor média de cette conférence sur 

les tests basés sur les modèles qui aura lieu à Paris 

du 22 au 24 octobre 2013. Outre une participation au 

sein du Comité de Programme, le CFTL est mis à 

l’honneur par le biais de son président, M. Bernard 

Homès, sollicité comme keynote de cet événement. 

D’autres informations peuvent être obtenues auprès 

de UCCAT@etsi.org. 

Assemblées Générales de l’ISTQB à Toronto (Canada) et Helsinki (Finlande)  
Lors de ses deux dernières Assemblées Générales, l’ISTQB a mis le CFTL à l’honneur, d’une part en élisant M. Eric Riou du 

Cosquer en tant que secrétaire de l’ISTQB, et en sélectionnant M. Bertrand Cornanguer en 

tant que vice-chair du groupe de travail sur le syllabus Agile (une évolution du syllabus ni-

veau Fondation). L’ISTQB a aussi décidé de mettre en œuvre une autre évolution du syllabus 

Fondation portant sur le MBT, et a sollicité M. Bruno Legeard (auteur d’ouvrages sur le MBT) 

pour participer à sa rédaction. Le CFTL est fier que ses membres soient sollicités au niveau 

international pour leurs compétences et expertises. 

http://bit.ly/infographie-agilite
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Dans la Bibliothèque du CFTL 

Comme dans chaque lettre trimestrielle du CFTL, nous vous proposons un nouvel ouvrage qui s’ap-

plique très fort à nos domaines de prédilection, à savoir la qualité des logiciels. Cet livre est le 

fruit d’une collaboration entre un français (cocorico) et un expert américain reconnu, dont j’ai 

déjà eu l’occasion de vous parler dans ces pages. 

Nous sommes tous convaincus de l’intérêt de la qualité et des tests, mais nous n’avons pas tou-

jours des données chiffrées sous la main pour convaincre les décideurs. Cet ouvrage couvre un 

nombre important d’aspects associés à la valeur et aux bénéfices que l’amélioration de la qualité 

peut apporter aux entreprises qui travaillent dans le monde des technologies de l’information. 

Après avoir défini la qualité logicielle et la valeur économique selon divers critères (p.ex. en in-

terne pour les entreprises, les éditeurs, l’embarqué ou les utilisateurs de logiciels COTS), les au-

teurs vous proposent des manières de mesurer les coûts de la qualité — et des défauts — selon 

divers typologies de logiciels et divers niveau de maturité CMMI. 

Le chapitre 3 de l’ouvrage porte sur l’intérêt, les coûts et les techniques de prévention des ano-

malies, de façon à éviter l’introduction des défauts dans les logiciels. Sont couverts ici les aspects 

Agiles, CMMI, COQ (Cost of Quality, Coût de la Qualité), mais aussi l’impact de la complexité cy-

clomatique, des inspections formelles et de Six Sigma.  

Le chapitre 4 couvre les aspects de suppression des anomalies avant les activités de test, comme 

les revues de pairs, les sessions Scrum, la programmation par paires, les revues et inspections, 

ainsi que Poka Yoke, Kaizen et l’analyse automatisée de code source. Les auteurs rappellent que 

les activités de suppression d’anomalies méritent d’être étudiées avec plus d’attention car elles 

permettent de réduire les coûts et les délais de plus de 30%, et la rentabilité de ces actions est 

de 10$ pour 1$ investit. 

Le chapitre 5 couvre près de 25 types et niveaux de tests différents, avec pour chacun des statis-

tiques sur l’efficacité de la technique, les synergies et les contre-indications. Ceci permet des 

comparaisons d’efficacité et de rentabilité des techniques, qui permettront au lecteur de sélec-

tionner celles qui seront les plus efficaces dans son contexte. 

Le chapitre 6 traite des défauts latents, ceux livrés avec le logiciel et qu’il est nécessaire de cor-

riger après la livraison du logiciel aux clients ou utilisateurs.  

Le chapitre 7 analyse les aspects économiques de la qualité des logiciels, y compris les impacts de 

nombreuses initiatives telles la formation et la certification des personnels, les méthodologies 

utilisées ou la taille du logiciel et son incidence sur l’annulation des projets par exemple. Ces 

éléments sont analysés de façon statistiques selon la taille de l’application et l’investissement en 

qualité (haut, moyen ou bas) consenti. 

Les auteurs proposent de très nombreux tableaux, statistiques et graphes basées sur des milliers 

de projets et de plusieurs centaines de clients différents. Il en ressort que la qualité et les activi-

tés de tests logiciels (à la fois revues et tests statiques d’une part et tests dynamiques d’autre 

part) sont des activités rentables qui, si elles ne sont pas mises en œuvre, résulteront en des 

coûts supplémentaires pour l’entreprise. 

Dans l’environnement économique actuel, cet ouvrage nous donne de nombreuses clés pour cor-

rectement mesurer la valeur ajoutée des testeurs dans le domaine du génie logiciel. Nous trouve-

rons dans cet ouvrage de nombreuses métriques qui nous seront utiles. 

Je vous souhaite bonne lecture de cet ouvrage qui est, pour moi, un ouvrage de référence. 

Bernard Homès 

 

 

Bibliographie :  Capers Jones, Olivier Bonsignour  

The Economics of Software Quality 

ISBN: 978-0-13-258220-9 
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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 « Calendrier des examens »). L’inscription à un 

examen est simple, 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). 

 

 

 

    REQB®  Niveau Fondation     

                          REQB® Gestionnaire d’exigences au Niveau Avancé 

 

ISTQB® Testeur Certifié, Niveau Fondation,   

ISTQB® Testeur Certifié, Niveau Avancé,  

 Gestionnaire de Test,  

 Analyste de Test  

 Analyste Technique de Test 

Dates des prochains examens Fondation et Avancé 

Etat des exigences 
Souvent l’état des exigences lors de la conception, de l’implémentation et de l’exécution des tests peut poser des pro-

blèmes. S’assurer que les tests correspondent à la dernière version des spécifications d’exigences, telles que mises en 

œuvre par les équipes de développement est absolument nécessaire. Cependant, les équipes de test en charge de la vérifi-

cation et de la validation des logiciels ne sont pas toujours informées des dernières évolutions d’exigences.  Il arrive aussi 

que certaines spécifications – souvent de bas niveau – ne soient pas décrites dans des documents d’exigences. Nous voyons 

que de tels problèmes sont présents quel que soit la granularité des exigences et leur référence au système ou à un sous-

ensemble de celui-ci. Dans de tels cas, comment s’assurer que les tests couvrent correctement les fonctionnalités néces-

saires ? 

Quand les analystes de test et testeurs conçoivent les conditions de test et procédures de test, ils partent d’une représen-

tation qu’ils se font du mode de fonctionnement (principalement fonctionnel) de l’application en cours de test. De leur 

côté, les développeurs eux aussi se font une représentation de leur compréhension du fonctionnement – fonctionnel mais 

aussi technique – de l’application.  Rien ne garantit que les représentations – les modèles – soient identiques, et donc nous 

aurons des différences d’interprétation (de représentation) entre développeurs et testeurs, lors de l’exécution des tests, 

ce qui est négatif en termes d’efficacité et de rentabilité. 

Evolution des exigences 
Les exigences évoluent fréquemment entre le moment où elles sont initialement décrites et le moment où le projet est mis 

en œuvre. Certains chiffres cités mentionnent 2% de changements par mois calendaire, ce qui est très important. Ces évo-

lutions d’exigences doivent être fournies aux équipes de développement, mais aussi aux équipes de test. C’est pourquoi un 

outil de gestion de configuration est nécessaire pour assurer le suivi et la traçabilité des exigences au cours du temps. 

En cas d’évolution, il est nécessaire de comparer les évolutions (ajouts, suppressions, modifications) avec l’état antérieur 

des exigences et d’identifier à nouveau les ambigüités et autres incohérences. 

Des Exigences aux Tests 
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Processus 
Le processus de transformation des exigences en systèmes et applications est simple : les exigences sont élicitées et stock-

ées dans un (ou plusieurs) document(s) d’exigences, lesquels servent d’input à la fois aux équipes de développement (pour 

la conception du système à tester) et aux équipes de test (pour concevoir et développer les tests à exécuter). Quand le 

système à tester et les tests sont conçus, les tests sont exécutés sur le système et les résultats obtenus comparés aux ré-

sultats attendus (décrits dans les exigences). 

 

Les risques 
Divers aspects doivent être traités : 

1. Qualité et complétude des exigences : s’assurer que les exigences sont complètes et cohérentes, et qu’elles 

représentent bien le système (l’application) à tester.  Ceci nécessite de vérifier (et valider) les exigences, via 
une représentation mentale ou graphique de la solution proposée, et de s’assurer de la complétude de cette 

solution ; 

2. Vérification et validation du développement logiciel par rapport à cette représentation validée des exigences. 

Ceci peut s’exercer tant sur des exigences unitaires (exigences fonctionnelles de bas niveau) ou sur des exi-

gences de niveau système (p.ex. exigences systèmes ou contractuelles) ; 

3. Cycle de développement utilisé : si un développement séquentiel est utilisé, les exigences devraient être figées 
tôt dans le processus, tandis que si un développement itératif, incrémental ou Agile est mis en œuvre, les exi-

gences évoluent encore tardivement ; 

4. Reporting, suivi et traçabilité : pour s’assurer d’avoir couvert toutes les exigences – p.ex. selon un système de 
priorisation comme les risques – et de fournir l’assurance d’un niveau de qualité du système à destination de 

toutes les parties prenantes. 

 
Les techniques de test existantes 
Plusieurs techniques de test ont vu le jour pour essayer de traiter ces aspects : 

 DDT ou Test Dirigé par les Données (Data Driven Testing), où un 

même script de test est utilisé pour traiter diverses données simi-

laires, par exemple des combinaisons de partitions d’équivalence de 

variables. 

 KDT ou Tests Dirigés par les Mots-Clé (Keyword Driven Testing aussi 

apprlé Action Words Driven Testing) où un niveau d’abstraction sup-

plémentaire permet de représenter des concepts métier par des 

mots-clé et d’y associer des données. Mots clé et données seront 

utilisés en entrée de scripts de tests automatisés pour tester l’appli-

cation ou le système cible. 

 Des activités liées à la gestion des exigences, telles que des revues, 

des inspections ou des relectures, dont l’objectif est de s’assurer de 

la qualité de ces exigences. 

Ces diverses techniques et méthodes ont des avantages, mais aussi des limi-

tations. Spécifiquement : DDT est limité par l’obligation de concevoir autant 

de scripts qu’il y a de combinaisons fonctionnelles à envisager, ce qui peut être très important avec les applications ac-

tuelles. KDT est une solution qui permet de combiner des écrans (donc du test fonctionnel dynamique) représentant des 

actions métier, et donc permet une conception plus aisée des conditions et cas de test, mais nécessite une ségrégation 

entre testeurs fonctionnels, ceux qui concevront les tests sur base des mots clé métier, et testeurs techniques (qui conce-

vront les moteurs de conversion des mots clé en scripts exécutables). Les fichiers définissant les cas de tests sous KDT peu-

vent être remplis avec des tableurs, ce qui ne garantit pas une traçabilité complète, car dépendant d’actions humaines. 

Les activités de revues des exigences, bien que extrêmement utiles, sont des activités humaines et non des activités auto-

matisées. Selon le nombre et la complexité des exigences, les revues ne garantissent pas l’exhaustivité ni l’absence 

d’ambigüités, éléments qui ne seront identifiés que beaucoup plus tard dans le projet (avec les coûts de correction élevés 

qui y seront associés). De plus, de nombreuses équipes ne sont pas formées aux revues ni aux processus d’inspections, et 

ne les mettent pas en œuvre. 
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L’existant 
La transformation des exigences en code s’effectue souvent en utilisant des outils de conception orientés objets, avec di-
verses propriétés et méthodes associées à des objets, ainsi que des processus utilisant ces objets et les faisant évoluer. Ces 
outils s’appuient sur des langages de modélisation normalisés (p.ex. UML, OML, BPMN, …) afin de créer une représentation 

fonctionnelle du système à développer, à destination des équipes de développement. 

Les équipes de test doivent se constituer leur modèle de représentation à partir des exigences, et développer (concevoir et 

implémenter) les tests à partir de ce modèle. Plusieurs modèles peuvent cohabiter pour représenter des parties ou des 

vues différentes du système. 

En cas de modification d’exigences, développeurs et testeurs doivent faire évoluer leur représentation du système – leur 

modèle – et mettre en œuvre les modifications nécessaires sur le code (pour les développeurs) et sur les cas et données de 

test (pour les testeurs). Ceci implique une analyse détaillée des impacts de ces évolutions d’exigences, et la maîtrise du 

référentiel de test. 

 

Les contraintes 
Le développement et les tests à l’heure actuelle sont soumis à de nombreuses contraintes dont les principales sont les 

coûts et les délais (coûts de développement et de test, délais de livraison du système testé). Les aspects non fonctionnels 

(p.ex. sûreté, sécurité, fiabilité, etc.) n’ont pas encore le même niveau d’importance, sauf dans certains logiciels à sécuri-

té critique (p.ex. aérospatial, médical, etc.). 

Les aspects de coûts et de délais doivent être pris en compte par les testeurs vu leur positionnement tardif dans le cycle 

de conception des systèmes (souvent après l’intégration des composants des applications). 

Toute modification d’exigence qui nécessiterait une analyse d’impact importante et des modifications extensives aux tests 

serait à proscrire, alors même que les clients souhaitent que les équipes de développement – et de test – soient très réac-

tives à leurs besoins, pour permettre de s’adapter aux exigences du marché. 

 

Une modification de paradigme 
Pour pallier les aléas des vérifications manuelles, et prendre en compte plus rapidement les évolutions d’exigences, il se-

rait judicieux de stocker les exigences sous forme de modèle automatisé plus ou moins détaillé. Un tel modèle, automatisé 

et outillé, permettrait d’atteindre plusieurs objectifs simultanés : 

 Vérifier la cohérence des exigences lors de leur élicitation et de leur stockage, ainsi que lors de leurs évolutions, 

ce qui permettrait aux ingénieurs d’exigences de s’assurer de la cohérence des exigences ; 

 Fournir un référentiel pour concevoir et implémenter les tests fonctionnels, avec un niveau de granularité permet-

tant de traiter à la fois des tests systèmes et des tests d’acceptation à une extrémité et des tests de composants 

ou d’intégration à l’autre extrémité ; 

 Permettre d’utiliser les méthodes et techniques de calcul du niveau de couverture du modèle, et ainsi vérifier si 

les conditions et cas de test conçus couvrent adéquatement le modèle, assurant ainsi une couverture mesurable 

aux fins de reporting envers les diverses parties prenantes ; 

 Autoriser – par l’utilisation d’outils de modélisation – une identification plus rapide des impacts de modifications 

d’exigences, et donc des conditions et cas de test à modifier pour couvrir adéquatement le nouveau modèle. 

Si en outre l’outil de modélisation aide à la génération de conditions et cas de test, et/ou s’interface avec des outils de 

gestion des tests, les aspects de rentabilité et d’efficacité des tests se trouveront améliorés.  

Ceci n’est pas une vue de l’esprit, mais est implémenté dans le cadre des tests basés sur les modèles.  On voit (Figure 2) 

que la modélisation des exigences permet de concevoir des tests automatisés et/ou manuels qui seront exécutés sur le 

système en test. Les outils habituels utilisés pour la gestion des test peuvent être utilisés, ainsi que des techniques comme 

DDT ou KDT. 

De par son caractère itératif et incrémental, la modélisation des exigences s’intègre facilement à des modèles de dévelop-

pements agiles, et permet une meilleure maîtrise de la conception du référentiel de test – couverture des exigences – et 

une vérification permanente de la cohérence des processus métier ainsi que de l’adéquation des tests à ces processus. 
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Modifications fondamentales 
Mettre en œuvre du test basé sur les modèles (MBT) modifie les manières de travailler pour les équipes de testeurs, pour 

les ingénieurs d’exigences, voire pour les développeurs. Cela a pour effet de modifier les exigences techniques des tes-
teurs, car certains individus (analystes de test ou ingénieurs en gestion d’exigences, voire développeurs) devront être ca-
pables d’un niveau d’abstraction suffisant pour modéliser le comportement fonctionnel du système à tester. Cela dépendra 
du niveau de test mis en œuvre : pour les tests de composants et les tests unitaires, les développeurs devraient être en 

mesure de modéliser le comportement des composants, alors que pour les tests système ou les tests d’acceptation, ce se-

ront plutôt des analystes de test qui devront modéliser le comportement du système. 

Il sera donc nécessaire pour les testeurs d’être capables d’acquérir un bon niveau d’abstraction et de modélisation, ce qui 

n’est pas toujours donné à tout le monde. Donc un testeur fonctionnel devrait avoir, outre des compétences fonctionnelles 

métier, des compétences en outils de modélisation et en langages de modélisation (UML, BPMN, etc.) en plus d’une pra-

tique des divers outils de test utilisés dans son environnement. 

Ces compétences supplémentaires (abstraction, modélisation, outils spécialisés, …) nécessaires pour les testeurs fonction-

nels nécessiteront une spécialisation plus poussée des testeurs, des formations à la fois aux techniques et aux langages de 

modélisation, et entraineront une professionnalisation accrue du métier de testeur de logiciels. 

 

De nouveaux défis ? 
L’utilisation de MBT est donc une solution permettant une réactivité accrue du test aux évolutions des exigences – en ligne 

avec les souhaits actuels du marché – , mais impliquant de nouveaux défis : 

 les modèles conçus seront-ils appropriés ou la complexité de la conception du modèle rendra-t-elle les tests en-

core plus longs et coûteux ? 

 Les critères d’acceptation par les clients et utilisateurs pourront-ils se limiter à la fourniture de preuves que les 

modèles ont été couverts adéquatement, ou faudra-t-il 

d’autres moyens de preuves ? 

Un autre défi est la maturité du public : quand on parle 

« modélisation », une réponse fréquente est de mettre en charge de 

la création des modèles un individu ayant une connaissance étendue 

de certains langages de modélisation (p.ex. UML), généralement un 

analyste ou un concepteur. Or les modèles fonctionnels à destina-

tion des testeurs ne sont pas les mêmes que ceux à destination des 

développeurs. 

 

Conclusion et mise en garde 
Les modèles et le test basé sur les modèles permettent de résoudre 

de nombreux points importants dans le cadre des tests fonctionnels. 

La mise en œuvre de modèles permet d’assurer un niveau de cou-

verture constant et mesurable du modèle par les tests, et cela avec 

des coûts réduits. 

Cela nécessite l’acquisition de connaissances qui ne sont pas à la portée de tous, et des compétences (p.ex. capacité 

d’abstraction) qu’il est parfois difficile d’enseigner, mais les gains sont appréciables, à la fois sur le court terme et sur le 

long terme. L’utilisation d’un outil de modélisation favorise la conception de métriques et la fourniture de mesures qui 

permettront un suivi plus fin des tests. L’imbrication avec des outils de gestion de configuration et des outils de suivi des 

tests permettront un suivi plus détaillé des évolutions des exigences, ce qui garantira la pérennité des applications, de 

leurs modèles et des tests basés sur ces modèles. 

Le test basé sur des modèles fonctionnels ne doit cependant pas nous faire oublier que d’autres caractéristiques non-

fonctionnelles (p.ex. performances, maintenabilité, etc.) existent et doivent être traitées, et que des failles sécuritaires 

très connues (p.ex. injection SQL) ne peuvent être détectées par les seuls tests fonctionnels. 

 

Bernard Homès- Bruno Legeard 
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Nouvelle n° 8  “Golden Eye (Il y a des trucs dans le bouillon)…” 

 

16:30 Washington DC – Landmark’s E Street Cinema : La salle était pleine à craquer de parents débordés et de jeunes 

américains piaillant et tout excités à la vision du dernier né des studios Disney : « Le retour du petit fils de Bambi ». Au 

troisième rang, confortablement assis derrière un énorme tonnelet de pop-corn se tenait l’agent triple zéro, mieux connu 

sous le nom de Bond. L’action arrivait à son paroxysme quand le portable sonna : 

 Bond à l’appareil… 

 Boeren ? Ici 006, tu peux parler ? 

 Oui, évidemment, tu l’entends bien d’ailleurs 

 Je veux dire : la ligne est sécurisée ? 

 Euh ! si tu exclus les 450 personnes dans la salle autour de moi et le fait que tu supplantes les brouilleurs du cinéma 

avec la technologie de Q, je crois que la ligne est à peu près sûre 

 Silence ! hurla une grosse dame, expectorant des miettes de pomme chips à l’entour 

 Madame ! il s’agit de sécurité nationale… 

 M’en tape ! silence quand même ! 

 Boeren, sors de là et rends-toi à l’entrée de Pershing Park. Tu y trouveras un vendeur à la sauvette. Achète-lui un 

Tupperware contenant des origamis. 

 Un quoi ? Mais…Bambi va juste intercéder en faveur de Gully, son petit neveu par alliance, et… 

 Boeren, vite, c’est une question de sécurité mondiale 

 Bon, bon, OK !...mais demain je pose un jour de récup’ 

 

16:32 Washington DC – la Maison Blanche 

Lady Fingers, la machiavélique tueuse aux reflets argentés passa la porte sous l’œil attentif et scrutateur des caméras de 

surveillance.  

Salut Hank ! dit-elle en souriant à l’agent de faction 

Salut Véro, répondit l’autre en affichant un rictus à la Bruce Willis 

C’était une professionnelle aguerrie, et, ainsi habillée en demi-cheffe de partie avec tous les badges et accréditations né-

cessaires pour s’approcher de l’assiette du président, il n’y avait aucune chance que les vigiles la repèrent.  

Son pouls n’accéléra même pas de deux battements à la minute lorsqu’elle sortit discrètement de dessous son chemisier 

une grosse gélule de la taille d’un gnocchi, qu’elle entreposa immédiatement au frigo, au beau milieu de ceux, en presque 

tous points identiques qui seraient servis ce soir.  

Ce soir, lorsqu’elle aura été en contact pendant une dizaine de minutes avec le consommé aux truffes à plus de 50°C, sa 

coque fondra libérant d’un coup l’explosif thermosensible dans le liquide chaud…et boum ! Il y avait au bas mot tout juste 

de quoi faire péter le Barack1, se réjouit-elle ! 

En quittant la pièce froide elle ne manqua pas de saluer Krystel, qu’elle surnommait en secret « Kiki la mouche » en raison 

de ses fonctions à la Maison Blanche : nourrice2  en chef de Léon3 , le caméléon familier de Sasha, la plus jeune fille du 

président. Alors que la tueuse aux doigts de fée (et au goût de banane pour ceux qui ont pu l’approcher d’assez près et 

d’en revenir vivants) se concentrait sur la préparation de son mortel consommé, elle ne vit pas Kiki (à qui le nourrissage de 

Léon donnait faim) passer discrètement dans la chambre froide pour se saisir lestement d’une pleine poignée de victuailles 

prises au hasard. 

 

1 Là je crois bien que je viens de passer à l’échelon supérieur du réseau du même nom. Mais le jeu (de mots) en valait la chandelle. 
2 C’est un peu monté en épingle (la nourrice), j’en conviens, mais cela sert le scénario 
3 L’animal ne mange que des mouches fraîches et des feuilles de marijuana quand il se sent seul, car il est camé, Léon et c’est bien connu la came 

isole.  
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17:40 Washington DC – Pershing Park 

Bond se dirigea sans hésiter sur le vendeur de glaces, puis sur un vendeur de hot dogs, avant de se rabattre sur un vendeur 

de ballons en désespoir de cause. Aucun de ces contacts ne semblait disposé à lui remettre de Tupperware4 . Il commen-

çait à croire que 006 s’était moqué de lui, juste pour lui faire rater son film, et commençait à se sentir mal à l’aise car 

depuis plus d’une demi-heure un imbécile avec une fausse barbe ne cessait de le suivre et de le héler, un sac en carton à 

la main. Notre agent décida de faire une dernière tentative auprès d’un groupe de jeunes afro-cubains qui jouaient dans 

les buissons avant d’abandonner la partie. Lorsqu’il s’approcha du groupe, le plus âgé, exhibant une énorme parure en or 

autour du cou, s’adressa à lui en fanfaronnant d’un air crâne : 

 Yo man ! Tu en veux ? 100$, premier choix ! 

 Auriez-vous un Tupperware rempli d’origamis, my dear ? 

 Yo bouffon ! Tu te fous de moi ou tu veux me gaver là ? T’es un p… de cop ou quoi ? répondit le dealer en sortant de 

sa veste cloutée un impressionnant magnum. 

Bond n’eut même pas le loisir de répondre. Dans un petit « pfuit » discret, l’autre s’effondra sur le sol et déjà l’imbécile à 

fausse barbe rangeait son Beretta muni d’un silencieux et se précipitait pour dissimuler le corps dans les fourrés. 

 By Jove ! Mais… 

 Bond, c’est moi, dit 004 en soulevant sa barbe postiche. Prenez le sac et tirez-vous. Vite ! Les autres m’ont déjà 

repéré… 

Boeren n’eut que le temps de s’enfuir, sans un regard en arrière pour son (déjà ex) collègue, aux prises avec deux bar-

bouzes irakiens. 

 

17:47 Washington DC – la Maison Blanche 

Lady Fingers brossait les truffes blanches d’Alba en faisant chauffer son consommé. Pendant ce temps, deux étages plus 

haut, Kiki se gavait de gnocchis et d’un fond de parmesan en tirant la langue à ce crétin d’animal au regard torve qu’elle 

trouvait aussi empathique qu’une méduse.  

« Mais qu’est-ce qui passait bien par la tête de ces ados pour préférer les NAC5  aux traditionnels Collie6  et autres lapins 

nains ».  pensa-t-elle fugacement avant de retourner à son assiette. 

« Les gnocchis de Véro, je m’en ferais péter », pensa encore Kiki en clôturant son débat intérieur par une rasade bien sen-

tie de Chianti Classico. 

Laissons Lady Fingers se débattre avec les yeux dans son bouillon et revenons en France, voulez-vous ? 7 

26/03/2013 : Alors qu’une foule dense se pressait dans les allées de la JFTL, et que je papillonnais de stand en stand pour 

me tenir au fait des évolutions technologiques ou commerciales qui allaient secouer notre petit monde du test en 2013 ; je 

me vis interpellé par un visiteur à brûle pourpoint (assez mal assorti d’ailleurs avec le look safari emprunté à ma présenta-

tion sur les problématiques migratoires) : 

 Mr Denoo, les tests d’ergonomie, comment donc les réalisez-vous ? 

4 Un doggy-bag à la rigueur, mais pour ce que cela aidait… 
5 Nouveaux animaux de compagnie 
6 Pour la Maison Blanche, la CIA s’y était formellement opposée au travers de la fameuse « circulaire Lassie », à cause de l’affaire des Collie piégés 

qui avait bien failli coûter la vie à un illustre prédécesseur d’Obama.  
7 En tout cas moi, j’y retourne, libre à vous de rester et de ne pas poursuivre la lecture…mais vous perdez quelque chose. 
8 Ce n’est pas en général le premier sujet que l’on aborde avec moi, je vous l’avoue…mais je ne vous avouerai pas non plus quel est ce premier 

sujet. Keep your secrets secret, comme ils disent 
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La question me prit un peu au dépourvu, par son côté inhabituel8  et afin de « tester » les intentions de mon interlocuteur, 

je répondis tout d’abord par une pirouette : 

 Mais avec des utilisateurs, monsieur, comme de juste ! 

 

Mon interlocuteur eut l’air rassuré. Moi aussi, ça tombait bien. Nous pouvions alors engager la conversation plus avant… 

Souvent mal aimés ou délaissés, les tests d’ergonomie figurent pourtant (en bonne place ?) au sein des standards comme 

ISO9126 – lisez ISO27000 et prononcez SQuaRE si vous voulez rester dans le coup et gagner des points aux questions IT de « 

Travail Poursuite ».  

Alors comment expliquer qu’ils soient si peu souvent considérés en dehors de la rubrique « non testé » de nos stratégies et 

autres plans de test de tous acabits ?  

Est-ce parce que leur exécution requiert l’avis d’êtres bizarres, versatiles et un peu extraterrestres – les utilisateurs – avec 

lesquels nous redoutons le contact, faute de pouvoir les comprendre ou les gérer ?  

Est-ce parce que certains tests requièrent en plus du matériel digne des pires films de Sci-Fi, avec ces caméras qui suivent 

vos regards et analysent vos désirs les plus secrets ?  

Est-ce parce que nous pensons que l’ergonomie est naturellement présente dans nos interfaces (comme la qualité ?) ou 

qu’elle est à peine secondaire ?  

Est-ce faute de temps ou d’argent ? Je l’ignore, me bornant juste à constater encore et encore ce que j’ai déjà exprimé 

plus haut. 

Ce qui est sûr, par contre, c’est qu’à mon sens, aucun de ces prétextes ne se justifie pleinement. Je m’explique : 

Pas importante, l’ergonomie ? Non, mais plutôt vitale dirais-je, si l’on se réfère au cas dramatique de cet Airbus, qui 

s’écrase au sol parce que les pilotes ne comprennent pas que les indications qu’ils reçoivent ne s’appliquent pas à ce qu’ils 

pensent contrôler9 . (Tiens, cela me rappelle mes grands parents qui avaient acheté un téléphone portable réputé facile 

d’emploi puisqu’il n’avait qu’un seul bouton, ou ces premières montres digitales dont il fallait maîtriser les infinies combi-

naisons de pressions sur les trois ou quatre minuscules boutons pour accéder aux centaines de fonctions aussi inutiles 

qu’inaccessibles). Je vous passerai aussi l’exemple du Thérac-25 et des ses modes d’emploi approximatifs, pour insister sur 

un facteur essentiel et encore plus négligé de l’ergonomie : l’usage en conditions des stress. Attention, je ne parle pas de 

performances, mais bien de l’utilisation d’un logiciel dans des conditions de stress extrêmes. Ainsi, le tableau de bord de 

certains véhicules autrefois suédois présentait à cet effet un bouton magique qui permettait de n’éclairer, en conduite 

nocturne, que les éléments essentiels. Certes, cela n’épate pas les donzelles sur le parking des discothèques, mais j’ai la 

faiblesse de croire que cela aide le conducteur fatigué par une dure journée de labeur à se concentrer sur l’essentiel. Je 

voudrais que de tels mécanismes se trouvent présents sur les centres de tirs de missiles balistiques ou les centres de com-

mandes de toutes les industries à risque, pour qu’au moment où tout va mal, au moment où chaque seconde compte et où 

la décision est lourde de conséquences, l’action requise soit prise et comprise, sans la moindre hésitation. Dans ces pé-

riodes de stress intenses, une information mal structurée, manquante, incomplète ; une interface trop lourde ou com-

plexe, et tout bascule10. 

Ingérables les utilisateurs ? Parfois, peut être, c’est une question de communication et de point de vue. Quoi qu’il en soit, 

il ne faut jamais oublier que c’est bien pour eux que nous développons, puis testons nos logiciels, et que ce sont aussi eux, 

accessoirement, qui paient nos factures. Et de toute manière, que nous le voulions ou non, ils sont tout 

bonnement inévitables pour l’expression des besoins et des exigences, pour la validation et l’acceptation…alors pourquoi 

9 http://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_148_Air_Inter 

10 Bien avant l’invention des logiciels, les Britanniques l’ont déjà bien compris à leurs dépens quand des caisses de munitions difficiles à ouvrir leur 

font perdre une bataille décisive contre les guerriers Zoulous https://fr.wikipedia.org/wiki/Horace_Smith-Dorrien 
11 Vous avez aimé « Dans la peau de J. Malkovitch » ? Aimerez-vous alors vous trouver dans la peau d’un utilisateur ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_148_Air_Inter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horace_Smith-Dorrien
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pas pour l’ergonomie ? Certes, les moins nantis, les plus pressés ou les moins courageux d’entre nous pourront toujours 

jouer à se substituer aux « vrais » utilisateurs, le temps d’une campagne  d’ergonomie11. Cela ne requiert aucun matériel 

ni bagage particulier, et c’est même une approche (à peu près) valide si l’application sous test est une application B2C « 

grand public » qui s’adresse à tous, et pour laquelle nous sommes donc des utilisateurs potentiels – un tunnel de com-

mandes en V.A.D. par exemple. Attention, j’ai bien dit « à peu près », tant il est vrai que les informaticiens sont souvent 

plus compréhensifs et tolérants face aux interfaces d’un monde qu’ils comprennent et maîtrisent, que, disons ma grand-

mère ou mon-voisin-qui-s’est-acheté-Internet-pour-Noël (et pour qui j’ai le plus grand respect). 

 

Trop coûteux les labos spécialisés ? Oui, sans doute, tout comme le sont aussi la plupart des tests non fonctionnels. Mais ils 

apportent parfois des informations cruciales et parfois vitales sur les attentes et les comportements de ceux qui nous font 

vivre. J’en veux pour preuve la lisibilité des publicités ou des informations censées attirer notre attention sur les multiples 

sites web marchands ; l’adoption quasi instantanée des interfaces tactiles sur nos tablettes et autres smart-machines ou OS 

moderne-UI12 .  Certes, il faut, en raison de leur coût, les employer à bon escient, lorsque l’information qu’ils nous procu-

rent ne peut être obtenue autrement et à moindre frais. 

L’ergonomie, comme la qualité d’ailleurs, est une chose naturelle et naturellement intégrée dans tout ce que nous déve-

loppons. Ben voyons, ça se saurait ! Sans m’étendre à nouveau sur les nombreux accidents liés aux défauts d’ergonomie 

(transport, médecine, militaire) ou revenir sur les millions d’utilisateurs frustrés qui jurent chaque jour devant leur écran, 

juste parce qu’ils n’ont pas eu l’élégance de comprendre le fonctionnement, pourtant évident et limpide de nos interfaces 

si parfaites, je vous laisserai avec les réflexions d’un maître du genre (de l’ergonomie, pas de la mauvaise foi) : Jakob Nie l-

sen13  (dont je vous recommande les ouvrages). Le plus drôle (ou pas), c’est qu’il disait déjà, à peu près la même chose il y 

a près de quinze ans.  

Portez-vous bien, testez bien… Et, à l’occasion : Donnez-nous de vos nouvelles ! 

18:00 Washington DC – PC National des Filles de la Révolution (toilettes des dames)  

 Q ? 

 Ah, Bond, enfin ! Vous avez donc pu échapper à vos poursuivants. Nous nous faisions un sang d’encre. 005 nous a 

appris pour 004. 

 Croiseur coulé, Q ! 

 004 est mort Bond ! …rien que pour vous permettre de nous transmettre ces précieux renseignements. 

 Ah !...euh, oui, je vois. 

 Vous faites moins le fier, maintenant…avec votre petite voix, hein ? 

 Non, non Q, détrompez-vous, je suis aux toilettes des dames des Filles de la Révolution. J’essaie juste de me fondre 

dans le décor. 

 Ah ! Vous avez passé mon armure-cuvette WC1 , subtil réflexe Bond ! 

 Encore raté Q, j’ai échangé mes vêtements avec ceux d’une demoiselle qui mendiait sa pitance au bord du parc, et 

j’ai rejoint la première planque indiquée sur mon mémo. 

 Bond, la planque était de l’autre côté, au Corcoran. Mais attendez, vous dites que vous êtes habillé en p… ? 

 Pas tout à fait, Q. La demoiselle était un jouvenceau finalement…Q ?…Q, vous allez bien ? 

 (rire étouffé) Oui Bond, ça va, c’est juste M qui est tout rouge. Et le message ? 

 Quel message ? 004 m’a juste refilé un sac en carton tout pourri plein de pliages d’enfants sur du papier glacé. 

12 Je suis par contre un peu moins convaincu de l’emploi de cette approche sur des dalles non tactiles – la tuile n’est pas toujours là où 
l’on pense. 
13 http://www.nngroup.com/articles/top-10-mistakes-web-design/  

Nouvelle n° 8 Suite  “Goldfinger  (cours bouillon, cours !) …”  

1 Carbone et Tungstène…si si allez voir au tableau de Mendeleïev  

http://www.nngroup.com/articles/top-10-mistakes-web-design/
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 Oui, oui, c’est exactement cela…ces pliages, vous les avez conservés n’est-ce pas ? 

 Euh ! oui, je n’ai pas encore eu le temps de les jeter. 

 Surtout n’en faites rien Bond. Extrayez-les du sac et dépliez-les. 

 (voix féminine impatiente) Alors, c’est bientôt fini ? 

 Comment ? (bruit de chasse d’eau) 

 (voix féminine impatiente) Ben c’est pas trop tôt.  

 Rien, rien, Q…je change de coin et je vous rappelle  

 

18:45 Washington DC – la Maison Blanche 

En cuisine, Lady Fingers supervisait le dressage des assiettes et passait en revue le menu qu’elle avait soigneusement com-

posé pour l’occasion : bombe soufflée au parmesan, consommé à la truffe d’été et aux gnocchis, poulet sauté à la diable 

et crêpes flambées.  Quelle ironie, se dit-elle, le seul plat vraiment dangereux est celui qui n’éveille aucune méfiance. 

Deux étages plus haut, Krystel se sentait un peu pompette et franchement ballonnée. Elle se demanda si elle allait ou non 

finir cette délicieuse assiette de gnocchis.  

19:00 Washington DC – quelque part sur la 17e rue 

 C’est vous M ? 

 Oui Bond. Alors, ces origamis, vous les avez dépliés ? 

 Comment ? 

 Les petits papiers…il y a des messages à l’intérieur…au Japon les amoureux s’en servent pour faire passer des mots 

d’amour 

 Et vous croyez que 004 voulait me déclarer sa flamme…oooh…je n’aurais jamais pensé 

 Mais non, triple buse…je veux dire triple zéro…il nous transmet l’identité de la tueuse Lady Fingers, qui a été iden-

tifiée par la Kōanchōsa-chō2. 

 A vos souhaits, M ! 

 Merci. Alors ça dit quoi. 

 Attendez, je déplie…une grue, un chapeau, un casque, un trèfle, une souris… 

 Bond ! Les mots, vite ! 

 J’espère que ce n’est écrit pas en japonais…ah non, voilà : « verre », « eau », « rate », « pousse », « ni », « queue 

»…ça ne veut rien dire, M ! 

 Apparemment non, en effet. Q a tout noté, il passe tout ça au supercalculateur. Restez en ligne. 

 Faites vite M, ma batterie est faible.  

 Après un silence aussi long qu’insupportable, dont je vous fais volontiers grâce cher(e)s lecteurs(trices), M vociféra 

dans le combiné : 

 Bond, on la tient ! C’est Véronate Pouzerik, une tueuse bulgare, elle a été élevée dans une yourte3 , on la sur-

nomme « poupée cassée » à cause de son esprit déjanté. Elle est entrée sur le territoire des Etats Unis il y a un mois 

et s’est fait embaucher aux cuisines de la Maison Blanche. Filez-y c’est à deux pas. Je fais le nécessaire pour qu’on 

vous laisse entrer. 

 En travelo ? 

 Euh ! …oui tant pis, pas le temps de vous changer…faites vite, elle veut assassiner le président et l’ambassadeur de 

Russie qui dîne avec lui ce soir. Je vous envoie sa photo par M-MMS4 . 

Et sur ces mots une terrible course contre la montre s’engagea aussitôt5 . 

2 Agence d’investigation de sécurité publique au Japon 
3 La yourte bulgare est réputée pour sa fermeté exceptionnelle  
4 Q-MMS s’il s’était agi de Q 
5 C’est dur de courir sur les mots, jouer passe encore, mais courir…  
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19:15 Washington DC – la Maison Blanche 

La bombe soufflée avait ravi le président et ses convives. Lady Fingers versa une louche de consommé dans chaque assiette 

avant de constater que le plat de gnocchis avait disparu. Elle crut se liquéfier sur place : comment était-ce possible ? « Kiki 

la Mouche ! »,  

fit une lumière dans son petit cerveau. Elle était venue se servir en cachette et avait emporté ses gnocchis pendant qu’elle 

avait le dos tourné6. Heureusement la bombe ne se déclenchait qu’au dessus de 50°C. Peut être était-il encore temps de la 

récupérer, même s’il fallait qu’elle l’ouvre en deux avec une lime à ongles.  

C’est alors qu’un fou furieux, poursuivi par des vigiles et déguisé en travesti lui bondit dessus à travers la porte vitrée. 

Plaquée au sol, Lady Fingers tenta vainement de se défendre en dirigeant ses doigts vers les yeux de son agresseur. Raté ! 

Elle hurla de douleur quand ce dernier para sa sournoise attaque en les mordant avec violence. (L’échange suivant se dé-

roule au cours d’un combat d’une rare cruauté que je me suis résolu à censurer pour maintenir ce récit dans la catégorie 

des jeux PEGI 12, plus porteuse d’un point de vue éditorial) 

 Aïe  

 Désolé, à l’odeur je pensais que c’étaient des bananes…mais au goût c’est un peu différent. 

 C’est à cause de la truffe ! Au fait, vous avez déjà vu des bananes aussi petites, vous ? 

 En fait oui, dernièrement…mais no comment ! répliqua Bond en immobilisant définitivement la tueuse au moyen 

d’une prise d’étranglement népalaise appelée « le tendre baiser du poulpe ». 

 Laissez-moi péter l’Barack, éructa Lady Fingers, vaincue 

 Jamais ! 

 Pour chaque Osama, nous tuerons un Obama, dit la tueuse dans un dernier souffle. 

 Dans tes rêves ! ahana bond avant de la faire taire pour un long moment. 

 

Deux étages au dessus, sans se douter de rien, le président réclama son potage, qui fut servi sans gnocchis, avec les plus 

plates excuses du chef et au grand ravissement de l’ambassadeur qui n’aimait que les patates au beurre et la soupe de 

légumes paysanne. Au même moment Krystel avala le dernier gnocchi et s’en régala7 . A Londres, M et Q poussèrent un 

grand « ouf » de soulagement. Une fois de plus, le monde était sauvé (et pour une fois, grâce à Bond). 

Pendant que Triple Zéro explique à la CIA pourquoi il a surgi dans les cuisines de la Maison Blanche déguisé en meneuse de 

revue des casinos de la belle époque, je me permets de vous ramener à des réalités bien plus concrètes, et pas forcément 

moins glamour (quoique !). 

Dans notre monde éminemment technologique et informatisé, tout est de plus en plus question de technique. Et les tests, 

me direz-vous ? Eh bien ils n’échappent pas à la règle, et c’est d’ailleurs pour cette raison que le syllabus ISTQB du Niveau 

Fondation consacre une très large part aux techniques de test8.  Attention, je parle bien de techniques de test et non pas 

de tests techniques – ce n’est pas chou vert et vert chou, même si la saison s’y prête encore, qui a dit réchauffement cli-

matique ? – car ces derniers sont aussi adressés dans les syllabi du niveau avancé (TA ou TTA pour ne citer que les plus évi-

dents). 

Qu’on les range dans des boîtes noires ou blanches, qu’ils soient statiques ou dynamiques, outillés ou basés sur l’expé-

rience, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les campagnes de tests, pour toutes les compétences. 

Reste bien entendu à choisir la bonne combinaison pour lever le plus d’anomalies possible, au plus vite et sans en laisser 

passer trop.  

C’est un peu comme dans ces jeux vidéo où l’on se choisit un profil de personnage, souvent associé à un style et à des 

compétences propres, pour atteindre son objectif de la manière la plus efficace. 

6 Ca allait barder (le tournedos, bien sûr) ! 
7 Fallait la placer celle-là, comprenne qui pourra. (Mes hommages à ces deux dames formidables qui animent tout au long de l’année la communica-

tion du CFTL – je cite : Véronique et Chrystelle de VP-Communications). 
8 En fait, les chapitres 3 et 4 leurs sont presqu’exclusivement consacrés, ce qui représente pas moins de 5 ¼ heures d’enseignement – au bas mot, 

un bon tiers du programme ! 
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Ainsi, on pourrait définir les clercs : ces testeurs rares et méconnus, véritables rats de bibliothèque qui fouillent et far-

fouillent dans des tonnes de documents à la recherche d’erreurs et d’incohérences. Je parle bien sûr des adeptes des re-

vues et autres inspections.  J’ignore sincèrement pourquoi cette caste reste si peu nombreuse, tant son apport en amont 

de « l’action » génère des gains  

rapides et évidents9 . Je dois bien avouer, à mon grand déplaisir que j’ai connu peu de missions où l’on m’a donné la 

chance de servir sous cette bannière. Alors décideurs…décidez-vous et optez plus souvent pour vous faire accompagner par 

ce profil de choix. Les clercs se divisent en deux ordres suivant qu’ils privilégient l’écrit ou le code. 

Il y a aussi l’ordre des mages blancs, qui inspectent la mécanique du code. Véritables serviteurs de la technique, ils lisent  

dans les entrailles du code pour mieux en comprendre la structure ou pour tisser la trame des couvertures d’instructions ou 

de décisions. Ce sont des forgerons et des guerriers qui n’hésitent pas à s’appuyer sur la technologie et les outils qu’ils 

trouvent ou qu’ils fabriquent pour arriver à leurs fins. Leur salut dépend de la technologie et de leur compréhension fine 

des rouages et de la mécanique. 

Il y a encore l’ordre populaire des chevaliers noirs qui influent sur la matière sans s’embarrasser de ses fondements. Véri-

tables expérimentateurs, ils testent sans arrêt équivalences et limites, faisant grand cas des utilisateurs, des états et des 

transitions. Cet ordre, de loin le plus populaire fonctionne sur l’adage : « beaucoup d’appelés, mais bien peu d’élus », tant 

les compétences requises (compréhension, diplomatie, communication) restent difficiles à maîtriser à partir d’un certain 

niveau.  

Enfin, il reste la classe renégate des explorateurs, ces défricheurs avides qui se lancent corps et âmes à la recherche du 

savoir perdu. Sorte de Lara Croft du logiciel, ils privilégient des actions commando au timing serré et contrôlé, n’hésitant 

pas à injecter des fautes pour forcer l’ennemi à se découvrir. Ces testeurs de l’impossible traversent flots et déserts armés  

d’un cure-dents, d’une montre de plongée et d’un couteau suisse. Tout cela est bel et beau, me direz-vous mais quelle est 

la meilleure classe pour finir le donjon et trouver au bout du compte le Saint Graal ?Eh bien, chers amis, tout comme dans 

les jeux vidéo, ces personnages sont complémentaires et doivent travailler en séquence ou en équipes pour aboutir effica-

cement à l’objectif final, notre Graal à tous (enfin je l’espère) : livrer un logiciel de qualité. Car pour passer les portes et 

éviter les embûches, vous aurez besoin de chevaliers, de clercs ou de mages. Pour comprendre l’incompréhensible et re-

trouver le verbe perdu, vous aurez aussi besoin d’explorateurs ou de qui sais-je encore. 

N’hésitez donc pas à vous lancer dans l’aventure, mais soyez avant tout informés des règles du jeu et des profils des prota-

gonistes. Veillez à bien vous entourer et montez à l’assaut de la Qualité10 . 

Pardon ? Comment le jeu finit, demandez-vous ?  

Mais ceci chers lecteurs, c’est à vous de me dire comment il finira bien. 

Portez-vous bien, testez bien… Et, à l’occasion : Donnez-nous de vos nouvelles ! 

Olivier Denoo 

Ingénieur civil chimiste de formation, Olivier Denoo compte 15 années d’expérience dans le 

domaine des technologies de l’information et plus particulièrement dans le domaine des tests 

logiciels. Au cours de sa carrière, Olivier a pris en charge la gestion de projets complexes et 

d’envergure dans les secteurs des  télécoms, de la finance (banque / assurance), de l'industrie 

pharmaceutique, de la grande distribution, de l'édition de logiciels, et du secteur public 

(régional, fédéral et européen). Après avoir exercé pendant plusieurs années comme consul-

tant  au sein du groupe ps_testware, spécialisé dans le contrôle de l’assurance qualité des logi-

ciels informatiques, Olivier occupe aujourd’hui la fonction de directeur de la filiale française 

du groupe ps_testware SAS. Il intervient régulièrement dans de nombreux congrès et événe-

ments internationaux spécialisés (JFTL1, JFTL2, Quality Week, Quality Week Europe, Eurostar, 

ICSTest, ICSTest NL, Spice, Dasia, e-Mar, PSQT-PSTT...). Membre du comité de Sélection 

(Quality Week et Quality Week Europe) Il intervient également dans le cadre de formations 

spécialisées dans le domaine du test et de la qualité en Europe et plus récemment au Vietnam  

9 Cfr. Les nombreux articles et avis d’experts militant en faveur des revues, ou sur l’intérêt de trouver les défauts au début du cycle de vie (en vrac : 

Boehm, R. Black et encore tout récemment B Homès dans un avis d’expert) 
10 Je l’avoue je suis en vacances et il m’arrive parfois de consacrer un peu de temps à tester des jeux vidéo…c’est purement professionnel…euh, ou 

pas. Et après ?  



Association CFTL 

14 rue des Anthémis 

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. 

Directeur de publication: Bertrand 

Cornanguer, Secrétaire du CFTL  

www.cftl.fr 

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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L'ISTQB organise au niveau mondial, une enquête auprès de la communauté des 

 testeurs certifiés. Celle-ci vise à mieux comprendre vos attentes et à améliorer le niveau de 

qualité de ses services.  

Le questionnaire, en anglais, s'adresse aux testeurs ou aux test managers et comprend un 

volet destiné à recueillir vos commentaires et à mesurer votre satisfaction; ainsi qu'un autre 

destiné à mieux identifier vos attentes dans un futur proche. 

Vous le trouverez à l'adresse: 

http://istqb.org/references/surveys/istqb-surveys.html 

Votre avis est important et influe considérablement sur les directions futures, soyez-en assu-

rés.  

Merci de nous consacrer ces quelques minutes de votre temps que nous savons précieux 

  

Enquête ISTQB envers les testeurs certifiés 

http://istqb.org/references/surveys/istqb-surveys.html
http://istqb.survey-te.sgizmo.com/s3/
http://istqb.survey-managers.sgizmo.com/s3/

