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Eric RIOU du COSQUER 

TMMi: un modèle pour 

rentabiliser une 

organisation de test et 

afficher son niveau 



2 

Ou TMMi en 9 questions et même plus 

Sommaire - FAQ 

Pourquoi investir sur le test ? 

Comment améliorer ses activités de test? 

En quoi consiste TMMi ? 

Que sont les  5 niveaux de TMMi ? 

Quelles sont les différentes façons d’utiliser TMMi? 

Quelle est la valeur ajoutée de TMMi? 

Quel est votre niveau TMMi ? 

Pourquoi  TMMi ? 

Combien ça coûte ? 
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Et son amélioration… 

Pourquoi investir sur le 

test?  
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Et rentabiliser leur développement 

• Qualité = ? 

• Utilisateurs finaux satisfaits par 

o les caractéristiques fonctionnelles et non fonctionnelles 

o l’absence de défaillances  

• Coûts maîtrisés pour 

o le développement  

o la maintenance évolutive et corrective 

• Garanties et risques limités 

o de façon démontrable 

 

• Quel est le coût du test? 

• « 30 à 50% du coût de développement » 

Pour augmenter la qualité des Logiciels ou 

Systèmes d’Information 
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Et mettre toutes les chances de son côté? 

Comment améliorer ses 

activités de test ? 
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Qui se caractérise par 

• Des normes et standards 

• Ex: IEEE 830, IEEE 829, IEEE 1028, ISO 9126, ISO 29119… 

• Des organismes de définition et certification des compétences 

des métiers du test 

• Ex: IQBBA, ISTQB, CFTL, REQB 

• Des ouvrages ou publications sur le test 

• Des outils de test (Editeur ou Open Source) 

• Des  échanges sur ce qui se fait sur le terrain 

• Ex: club ECUME, club Qualimétrie/Qualité Logicielle 

• Des pratiques spécifiques par métier et technologie 

• Des modèles d’industrialisation et d’évaluation 

• Ex: TPI, CTP, STEP, CMMi et…TMMi 

 

En s’appuyant sur l’« état de l’art » 
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Par rapport à ses priorités, ses convictions, son expérience… 

Pour s’évaluer 
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Après s’être amélioré 

Et se ré-évaluer…  
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Où va-t-on? 

Mais, sans modèle… 

< ? 
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Et pas un autre modèle comme TPI, CTP, STEP, CMMi… 

Pourquoi TMMi ?  
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Qui peuvent faire pencher pour lui…même si tout modèle, 

bien utilisé, sera efficace 

• Il est indépendant de toute société 

 

• Il est structuré et facilement reproductible 

• Similarités par rapport à CMMi 

 

• Il couvre totalement le domaine du test et les domaines 

connexes 

 

• Il s’applique à tous les cycles de développement 

 

• Il est disponible pour tous, ainsi que ses composants et ses 

résultats 

 

Car il présente différents intérêts 
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Concrêtement 

En quoi consiste TMMi? 
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Disponibles sur www.tmmi.org 

1. TMMi : « Test Maturity Model integration » = le modèle 

 

2. TAMAR: « TMMi Assessment Method Application 

Requirements » = les exigences que doit satisfaire une 

méthode d’évaluation  

 

3. DSR: « Data Submission Requirements » = les éléments à 

fournir à la Fondation TMMi pour 

• Valider et publier une certification officielle 

• Comptabiliser la participations des évaluateurs 

3 éléments principaux 
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La Fondation publie la liste des organismes accrédités 

(audit/formation), des évaluateurs et des organisations 

certifiées 

 

des parties prenantes et des résultats 
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Structure et Signification… 

Que sont les 5 niveaux 

de TMMi ?  
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De façon comparable au modèle CMMI 

Un modèle structuré 
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Exemple pour le Domaine « Politique et Stratégie de Test » 

Contenant des pratiques détaillées 

SP 1.1 Définir les objectifs du test 

Définir et maintenir les objectifs du test à partir des besoins et 

objectifs métier. 

Exemples de livrables 

1. Objectifs de test 

Sous-pratiques 

1. Etudier les besoins et objectifs métier 
Exemples de besoins et objectifs métier à étudier: 

 Définition des objectifs 

 Besoins métier et utilisateurs par rapport aux produits 
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Et leurs domaines de processus 

Pour évaluer sur 5 niveaux 
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Selon vous 

Quel est votre niveau 

TMMi? 
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Dans votre organisation 

Sur un périmètre particulier 

 

 (1) Initial 

 
 

( 

(4) Mesuré  
Mesure du test 
Evaluation de la qualité logicielle 
Revues avancées 
 

 

(3) Défini 
Organisation de test 
Programme de formation au test 
Intégration du test dans le cycle de 
développement 
Test non-fonctionnel 
Revues 

(5) En Optimisation 
Prévention des défauts Prevention 
Optimisation du processus de test 
Contrôle de la qualité 

 

(2) Géré 
Politique et Stratégie de test 
Gestion du test et des risques 
Suivi et Contrôle du test 
Conception et Exécution des tests 
Environnement de test 
Test  
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Enquête annuelle TMMI 

Et « les autres » ? 

Source: www.tmmi.org/pdf/TMMISurvey2012.pdf 
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Pour une idée plus juste 
Evaluez-vous en ligne (10’) 

http://www.surveygizmo.com/s3/1214857/certilog001 

http://www.surveygizmo.com/s3/1214857/certilog001
http://www.surveygizmo.com/s3/1214857/certilog001


23 

Evaluez-vous en ligne (10’) 
Pour une estimation par rapport aux niveaux 2 et 3 

85% requis pour 

l’atteinte du niveau 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.1 Politique et Stratégie de Test

2.2 Planification du Test

2.3 Surveillance et Contrôle du Test

2.4 Conception et Exécution des Tests

2.5 Environnement de Test

Atteint

En partie atteint

Peu ou pas atteint



24 

Evaluez-vous en ligne (10’) 
Pour obtenir de premières pistes d’amélioration 

• Objectif du 3.1: Mettre en place un groupe de personnes 

compétentes responsables du test et chargées de l’amélioration 

du processus de test et de ce qui en découle 

 

• Recommandations TMMi (exemples) 

• Identifier un ensemble de fonctions de test, par domaine 

• Définir une description de poste pour chacune des fonctions 

• Incorporer les descriptions de postes dans le référentiel de la 

Gestion des Ressources Humaines de l’organisation 

• Evaluer le processus de test de l’organisation 

• Identifier des améliorations du processus de test et les mettre en 

œuvre 

• Déployer le processus de test à travers l’organisation 

 

 

Exemple pour « 3.1 Organisation de Test » dans une DSI 
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3 façons de faire, officielles ou informelles 

Quelles sont les 

différentes façons 

d’utiliser TMMi? 
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Sans méthode ni évaluateur agréé 

1/3 L’auto-évaluation (risquée!) 

Exemple: Editeur de logiciel en croissance  
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Etre formé et certifié 

Pour réussir l’auto-évaluation 

Analyste 
métier 

•Expression des 
Besoins de la MOA 

Ingénierie des 
Exigences 

•Définition et 
Gestion des 
Exigences du 
projet 

Testeur 
Certifié ISTQB 
Fondation 

•Connaissance des 
Bases du Test 

Test Manager 
Certifié ISTQB 
Avancé 

•Maîtrise Avancée 
des Projets de Test 

Professionnel 
TMMi 

•Evaluation et 
Optimisation d’une 
Organisation de 
Test 
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2/3 L’évaluation professionnelle 
Une méthode et un évaluateur agréé (mais pas de certification) 

Exemple: DSI du secteur bancaire 
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Avec une méthode et un évaluateur agréés et certification 

3/3 La certification professionnelle  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3.1-Test Organisation

3.2-Test Training Programme

3.3-Test Life Cycle and Integration

3.4-Non-functional Testing

3.5-Peer Reviews

Level 3 Average Achievement 92% 

Fully Achieved Largely Achieved Partially/Not Achieved Not Applicable/Not Rateable

85
% 

Exemple: SSII certifiée au niveau 3 
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…mais pas (encore) en France! 

Déjà des entreprises certifiées niveau 5  

Exemple: SSII certifiée au niveau 5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5.1-Defect Prevention

5.2-Quality Control

5.3-Test Process Optimisation

94% 

95% 

96% 

6% 

5% 

4% 

Level 5 Specific and Generic Practice Average Achievement 95% 

Fully Achieved Largely Achieved Partially/Not Achieved Not Rateable

85% 
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Avec une méthode, un évaluateur et un évaluateur directeur 

agréés 

La certification officielle 

Les résultats sont 

vérifiés et le niveau 

est publié par la 

fondation TMMI 
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Exemple de parcours 
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En fonction de votre profil 

Quelle est la valeur 

ajoutée de TMMi? 
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Différents intérêts 

• DSI, Responsable Qualité, Directeurs de projets 

1. Améliorer ses pratiques avec des objectifs précis et mesurables 

2. Sélectionner un Fournisseur de TRA ou Offre de test 

3. Fixer des objectifs lors de la création d’une organisation en test 

 

• SSII proposant TRA /Offres de test 

1. Améliorer ses pratiques avec des objectifs précis 

2.  Gagner des marchés de TRA/Offre de test grâce au niveau de 

maturité affiché 

Selon votre profil 
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Quelques jours 

Combien ça coûte ? 
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Dépend du contexte mais, les grandes lignes sont les 

suivantes 

• Principe de calcul 

• 2 interviews par Domaine de Processus 

• 3 interviews par jour 

• 1 jour de préparation/kick-off 

• 3  jours d’analyse des résultats et synthèse 

• 2 auditeurs par interviews 

• Pour une évaluation niveau 2 

• 5 PA donc 10 interviews = 3,5 jours à 2 auditeurs = 7 jours 

• 1 jour de préparation et 3 jours de synthèse 

 11 jours pour obtenir une évaluation et un plan d’action 

• Pour une évaluation au niveau 3 

 Idem! 

Coût d’une évaluation professionnelle 
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Sur votre organisation en test et son amélioration 

Et pour en savoir plus? 
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A consulter, A contacter 
TMMi est 100% disponible en français! 

• Fondation TMMi 

• www.tmmi.org 

 

 

 

• Société accrédité TMMi 

• www.certilogtest.com  

 

 

 

• Eric RIOU du COSQUER 

• erdc@certilogtest.com 

• www.certilogtest.com 

• +33 (0) 675 134 312 

 

 

 

 

http://www.tmmi.org/
http://www.certilogtest.com/
http://www.certilogtest.com/
mailto:erdc@certilogtest.com
http://www.certilogtest.com/
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D’autres questions ? 

Merci pour votre 

attention! 


