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ÉDITO

le mot du Président

Nous voici déjà en 

février 2016, l’année 

2015 semble loin.

2015 aura été une très 

grande année pour la 

communauté du test et 

de la qualité des logiciels 

et systèmes d’information 

avec notamment une 

croissance renforcée des examens de certification 

CFTL/ISTQB avec le cap des 10000 examens franchis.

L’année 2016 s’annonce déjà riche en évènements et 

en nouvelles d’importance. Outre la JFTL des 11 et 12 

avril 2016, et la Journée Française de l’Ingénierie des 

Exigences prévue le 22 Novembre 2016, le CFTL et ses 

membres actifs s’investissent dans d’autres standards 

liés à  des sujets d’importance comme l’analyse métier, 

l’expérience utilisateur et l’utilisabilité. Le schéma de 

certification CFTL/ISTQB ne cesse d’évoluer, vers un 

caractère de plus en plus opérationnel.

Autre grande nouveauté, la lettre du CFTL bénéficie 

maintenant d’une nouvelle maquette !

Dans le présent numéro, vous trouverez des articles 

en lien avec l’actualité (la JFTL 2016 et la journée des 

tutoriels 2016, la nouvelle certification Model-Based 

Testing, une formation continue au niveau Master dans 

le domaine du Test), ainsi qu’une première d’une 

longue série à venir : Le CFTL rencontre des profession-

nels du test ! Cette rubrique consiste en des interviews 

restituant des expériences dans notre domaine. Vous la 

retrouverez dans chacun des prochains numéros de la 

Lettre du CFTL.

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Eric RIOU DU COSQUER

Président du CFTL
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CONFÉRENCES

JFTL 2016 – Lundi 11 avril 2016

9 tutoriels sont proposés cette année : 5 tutoriels le 

matin, et 4 tutoriels l’après-midi. Chaque tutoriel est 

d’une durée de 3 heures, et propose une approche 

pratique et pédagogique d’un sujet d’actualité du test. 

Les animateurs sont des praticiens expérimentés qui 

vous feront partager leur expérience du domaine.

Journée des tutoriels – Beffroi de Montrouge

La présentation détaillée des tutoriels est accessible 

sur le site de la conférence www.cftl.fr/JFTL/accueil/ 

ainsi que l’accès à la page d’inscription qui peut se 

faire de façon combinée ou non avec la journée. Les 

inscriptions sont réalisées pour la journée entière et 

donne droit à l’accès à deux tutoriels (1 le matin et 1 

l’après-midi).

Animation des tests 
d’un projet en
environnement Agile

Bertrand Cornanguer

Stratégies 
d’automatisation de 
tests

Benoit Fontaine

TMMi: 
découvrez par la 
pratique 

Eric Riou du Cosquer

Introduction au 
Model-Based Testing

Eddie Jaffuel

Manipulation des 
exigences dans un 
environnement Agile  

Dorothée Blocks et 
Alain Ribault

MATIN :    10H - 13H

APRÈS-MIDI :    14H - 17H

Gestion des tests 
de performance en 
mode Agile

Marouane Himdi 

Processus métier & 
tests de recette - Atel-
iers pratiques 

Jean-Oliver Penin et 
Bruno Legeard

Tester une 
application mobile 
de A à Z 

Cédric Gautier

La psychologie des 
tests 

Olivier Denoo

http://www.cftl.fr/JFTL/accueil/
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JFTL 2016 – mardi 12 avril 2016

Le programme

8H30 À 9H

10H30 À 11H10 11H20 À 12H

GRAND AUDITORIUM 
MOEBIUS

Gestion &
Processus de Tests

AUDITORIUM BLIN

Aspects Stratégiques, 
Organisationnels 

et DSI

GRAND SALON

Gestion & Processus 
de Tests

SALLE 2.2

Nouvelles Technologies
/ Nouveaux Défis

9H À 9H20

9H20 À 9H40

9H40 À 10H

10H À 10H30

12H À 13H30

Accueil des participants - Café de bienvenue

Ouverture par Eric Riou du Cosquer, Président du CFTL

Keynote #1 - CXP-PAC - Impact de la transformation digitale sur les SI et le test - Arnold Aumasson

“20 minutes pour convaincre” par NEOTYS

Visite officielle des stands et collation

Coktail déjeunatoire - Networking et Visite des Stands 

Développement d’un projet billettique piloté 
par les tests métiers
Laurent Py - Hiptest et Raphaël Citeau - 
Parkeon

L’open-source, une alternative viable pour 
les activités du test
Bertrand Hecquet - Soprasteria

Tester une App : 7 retours d’expérience
Jean-Olivier Penin - b/acceptance

La Sécurité As A Service  ou  comment 
industrialiser  les tests de sécurité au sein 
du cycle de vie du logiciel
Frederic Patouly - Advens et Eric Doyen - 
Humanis

Génération automatique des tests de bout-
en-bout – Démarche et mise en œuvre sur 
de grands systèmes IT
Arnaud Bouzy - Smartesting

Retour d’expérience sur la construction 
d’un pôle de test au sein d’une grande 
entreprise
Jean-Christophe Rodrigues - Sogeti et 
Isabelle Mauger - Transactis

Automatisation de tests d’accessibilité chez 
Orange, on s’y met et vous ?
Vincent Aniort et Fabien Legris - Orange

Automatisation de tests Selenium vs SoapUi
Prieur Pascale - Apside et Bocquier Laetitia 
- Voyages-SNCF.com
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13H30 À 14H

14H30 À 15H10 15H20 À 16H

GRAND AUDITORIUM 
MOEBIUS

Gestion &
Processus de Tests

AUDITORIUM BLIN

Aspects Stratégiques, 
Organisationnels 

et DSI

GRAND SALON

Gestion & Processus 
de Tests

SALLE 2.2

Techniques de Tests

14H À 14H20

16H À 16H30

Keynote #2 - Evolution of the Product Portfolio towards Specialist testing certifications (en anglais)
Gualtiero Bazzana - Président ISTQB - ISTQB®

“20 minutes pour convaincre” par NEOTYS

Collation et visite des stands

Transition d’un systeme mainframe à une 
architecture distribuée dans le cloud, son 
impact sur notre organisation et nos méth-
odes de qualification
Gabriel de Labachelerie - Amadeus

Software Factory du Business Solution 
Center
Romain Ranson - Société Générale

DevOps et Qualification Continue :
Outils et principes DevOps dans la mise en 
œuvre d’une plateforme de qualification 
continue
Jean-François Parguet - ASIP Santé
et Patrick Mortas - Henix

Le pouvoir des 3 : Le Bon, La Brute et le 
Truand
Laurent Bouhier - ACP Qualife

REX - Centre de Test BNP Paribas Cardif
Sébastien Marcel - BNPP

Et si la transformation digitale dépendait 
aussi du Testing Mobile et de la
m-reputation ?
Manuel Pennequin - Open

Optimiser ses tests de validation en 
environnement réglementé : retour 
d’expérience
Valérie Silidjian - GxpManager

Test de performance
Mieke Gevers - AQIS

16H30 À 16H50

16H50 À 17H20

17H20 À 18H

“20 minutes pour convaincre” par OPEN

Keynote #3 - Réussir sa transition vers un modèle agile et ouvert  - Marc Blottiere - DSI Axa France 

News du CFTL - Synthèse de la journée - Election de la meilleure présentation - Tirage au sort
des cadeaux 
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NEWS

Diplôme de Master – Bac + 5 
Formation continue dans le domaine de l’Ingénierie des Tests Logiciels et des Exigences

 ◆ Un Master diplômant et certifiant, fondé sur 
l’enseignement à distance et proposant 5 certifi-
cations ISTQB & REQB.

Cette formation est proposée en collaboration par 

deux établissements d’enseignement supérieur : ISTIA 

école d’ingénieur l’Université d’Angers et l’Université 

de Franche-Comté, membres de l’association QTL-Sup 

partenaire du CFTL. Elle propose d’acquérir ou 

consolider les compétences et les connaissances asso-

ciées aux différentes missions du métier du test. Elle 

s’adresse à des professionnels ayant déjà un master ou 

moins en justifiant de plusieurs années d’expérience.

Cette formation se déroule sur deux ans pour lui 

permettre d’être compatible avec une activité 

professionnelle. 

Elle se compose essentiellement de modules de 

formation à distance vous permettant de travailler à 

votre rythme. Ils sont complétés par une trentaine de 

jours de regroupement répartie sur périodes incluant 

les évaluations et les certifications. Elle adresse 

l’ensemble des aspects du métier de testeur. Les 

modules ont été construits de façon à être conforme 

aux syllabus métiers. Ainsi, elle permet de se présent-

er à plusieurs certifications professionnelles propo-

sées par le CFTL (ISTQB fondation, automaticien, 

Agile, Model-Based Testing, REQB) et une de langue 

anglaise (TOEIC).

 ◆ Pour plus d’information vous pouvez nous 
contacter :

alexis.todoskoff@univ-angers.fr 

fabrice.bouquet@univ-fcomte.fr  

et vous pourrez nous rencontrer sur le stand de 

l’association QTL-Sup lors de la JFTL le 12 avril 2016.
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Une nouvelle certification ISTQB®

Model-Based Testing – Niveau Fondation

Le Model-Based Testing (MBT) est une approche inno-

vante du test qui utilise la modélisation (par exemple 

des workflows métier) pour analyser, concevoir et 

implémenter les cas de test et tracer les liens entre les 

exigences et les tests. 

La certification ISTQB® MBT complète la certification 

au niveau Fondation en apportant des compétences sur 

cette approche de test. Elle propose une approche 

pratique de découverte et d’apprentissage du Model-

Based Testing.

La certification Model-Based Testing est disponible 

en français.

www.cftl.fr/tests-logiciels/organismes-de-formation/

Le contenu de la formation est organisé sur 2 jours en 

5 chapitres, avec de nombreux exercices pratiques 

permettant de s’exercer l’usage de la modélisation 

pour faciliter et accélérer l’analyse, la conception et 

l’implémentation des tests. L’examen consiste en 40 

questions comme pour le niveau fondation ISTQB® 

(qui est un pré-requis pour passer la certification 

MBT).

AGILE

ISTQB® - NIVEAU FONDATION

NOYAU SPÉCIALISTE

TESTEUR AGILE

TESTEUR CERTIFIÉ

MODEL-BASED TESTING

Figure 1 - Positionnement de la certification Model-Based Testing
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• S’intégrer dans une équipe mettant en œuvre le 

MBT en utilisant une terminologie standard et les 

concepts, processus et techniques MBT établis. 

• Appliquer et intégrer le Model-Based Testing 

dans un processus de test.

• Créer et maintenir efficacement des modèles MBT 

en mettant en œuvre les bonnes pratiques de 

modélisation.

• Produire les tests à partir des modèles MBT en 

considérant les priorités métier et les risques.

• Participer à l’amélioration d’un processus de 

test mettant en œuvre des pratiques efficaces 

fondées sur le Model-Based Testing.

• Vous pouvez accéder d’ores et déjà à cette 

nouvelle certification. Vous pouvez aussi décou-

vrir le model-based testing lors de la journée 

des tutoriels de la JFTL 2016 (cf section 2 de 

cette lettre).

La certification Model-Based Testing permet d’acquérir les compétences suivantes :

Figure 2 - Contenu de la formation ISTQB(r) Model-Based Testing

ISTQB® TESTEUR CERTIFIÉ - MODEL-BASED TESTING

INTRODUCTION 

AU MODEL-BASED 

TESTING

OBJECTIF ET

MOTIVATIONS

DU MBT

ACTIVITÉS 

ET PRODUITS

DU MBT

INTÉGRATION DU MBT 

DANS LE PROCESSUS 

DE DÉVELOPPEMENT

MODÉLISATION MBT

ACTIVITÉS DE

MODÉLISATION MBT

LANGAGES POUR LA 

MODÉLISATION MBT

BONNES 

PRATIQUES DE LA 

MODÉLISATION MBT

CRITÈRES DE

SÉLECTION

DES TESTS

CLASSIFICATION DES 

CRITÈRES DE

SÉLECTION DE TEST

APPLICATION

DES CRITÈRES

DE SÉLECTION DE TESTS

IMPLÉMENTATION 

ET EXÉCUTION DES 

TESTS EN MBT

ASPECTS 

SPÉCIFIQUES DE 

L’IMPLÉMENTATION 

ET DE L’EXÉCUTION

ADAPATATION 

DES TESTS POUR 

L’AUTOMATISATION

ÉVALUATION 

ET DÉPLOIEMENT D’UNE 

APPROCHE MBT

ÉVALUATION D’UN 

DÉPLOIEMENT MBT

GÉRER ET SUIVRE 

UN DÉPLOIEMENT 

DU MBT
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TÉMOIGNAGE

Le CFTL rencontre des professionnels du test !

Jean-Christophe HAUSER
Responsable assurance qualité dans un groupe télécom
Témoignage recueilli le 26 mars 2014 par Eric RIOU du COSQUER, président du CFTL

 ◆ Avant de nous présenter la création de 
l’entité testing, pourriez-vous nous préciser votre 
parcours ?

Divers postes en informatique en SSII puis 17 ans 

dans un groupe télécom français. J’ai managé des 

services réalisant des développements, de la produc-

tion informatique et un centre de tests.

 ◆ Quel était le contexte avant la création de ce 
centre de tests transverses ?

Avant la création du centre, il y avait des tests un peu 

partout dans la DSI mais rien de transverse. Chacun 

faisait à sa manière mais les tests de bout en bout 

n’étaient pas vraiment assurés. La Quality Of Services 

en production souffrait des mises en production et des 

périodes de Vérifications de Service Réguliers non 

pilotées. L’acte technique de mise en production était 

souvent compliqué avec une abondance de personnes 

mobilisées en cas de problème.

Dans la DSI, le nombre de « vrais projets »  ayant 

besoin de tests transverses,  est supérieur à 200 par 

an. Les contraintes concurrentielles fortes ne permet-

taient pas de faire évoluer le système d’information 

par trains d’évolutions. Par conséquent il était difficile 

de gérer, en local, les différentes configurations 

représentatives de la production. Le planning de mise 

en production était propre à chaque application.

Je pense que cela créé les conditions pour que le 

DSI prenne la décision. 

 ◆ Comment le centre de tests a-t-il été mis en 
place ?

Première étape : « Tatoutesté »

Il y a eu une étape préparatoire de deux ans. 

Quelques personnes ont animé une communauté et 

des groupes de travail dont le leitmotiv était « tatout-

esté ». L’objectif était double, identifier les tests et 

faire augmenter le savoir-faire. Cependant, chaque 

chef de projet restait libre de mettre en œuvre ou non 

les bonnes pratiques, ce qui, au bout du compte, n’a 

Centre de Tests – Retour d’expérience
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pas permis d’obtenir une amélioration 

globale de la qualité du système 

d’information. Cependant ces travaux 

essentiellement méthodologiques ont 

servi de base à la constitution d’une 

direction physique regroupant des 

collaborateurs choisis des études et de 

la production.

Deuxième étape : « Le bon test au 

bon moment »

Avoir une structure unique facilite la 

professionnalisation. De nouveaux 

métiers ont été créés : testeur, pilote 

tests, gestionnaire environnements, automaticiens et 

gouvernance des tests.

Le champ est vaste : création d’un référentiel, adapta-

tion des  techniques de pilotage, de gestion des anom-

alies, de sécurisation des mises en production, de 

gestion des environnements de tests… Mais le plus 

important reste la stratégie de test. 

Troisième étape : Une stratégie orientée optimisation    

« Pas de risque financiers, pas ou peu de tests trans-

verses ! »

Une fois les méthodes stabilisées et réellement appli-

quées on a enclenché une optimisation afin de cibler 

sur les parties du SI les plus critiques pour l’entreprise. 

Cela permettait de différencier nos méthodes de tests, 

de mises en production ou de gestion de la VSR.

 ◆ Comment le centre a-t-il été structuré ?

Le centre de test était rattaché à la direction production 

et qualité de service. Cela donnait 

bien le ton assurance qualité 

« orienté production ». 

L’organisation initiale s’est basée 

sur un découpage des fonctions : 

Testeurs, Pilotes,… :

• Le pôle « Testeurs ». 

Chaque testeur devait devenir 

compétent sur plusieurs applica-

tions. La gestion des plans de 

charges était réalisée sous forme 

matricielle : un testeur pouvait 

être délégué à un chef de projet 

tests pour 1j ou 1 mois. Gérer tous les aléas 

projets tout en optimisant les coûts était un vrai 

challenge. 

• Le pôle « Pilotage des tests et des mises en production 

». L’organisation de la stratégie de tests, le 

pilotage de testeurs en matriciel, ou la collabora-

tion avec les équipes de productions nécessitent 

une vraie compétence de chef de projet.  Le posi-

tionnement et l’acceptation de ce chef de projet « 

tests » par les directeurs ou autres chefs de projets 

était un des enjeux.

• Le pôle « Moyens de test » chargé de la mise en 

place d’environnements et de l’automatisation 

des tests ; un travail important a été réalisé avec 

la mise en place de 5 environnements complets 

contenant chacun l’ensemble des applications 

afin d’être le plus représentatif possible de la 

réalité de la production mais avec des jeux de 

données restreints.

“AVOIR UNE

STRUCTURE 

UNIQUE

FACILITE LA

PROFESSION-

NALISATION “
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• Le pôle « Gouvernance », responsable de la 

mesure de la performance, du reporting global, de 

la formation/méthodes et des aspects financiers.

Après 1 an et demi, la direction constituée de 150 

personnes a changé d’organisation pour s’aligner sur 

l’organisation des maîtrises d’œuvres tout en restant 

dans la direction production. Donc chaque pôle de 

tests avait à la fois des testeurs et des pilotes tests. Cela 

devait permettre de faciliter la collaboration entre MOE 

et tests.

 ◆ Quelles activités de test 
peuvent être mutualisées et à 
quel niveaux ?

Nous avons réussi à mutualiser 

les activités de tests d’intégrations, 

tests fonctionnels de bout en bout 

et tests d’exploitabilités.

Par ailleurs, le pilotage des 

mises en production et les « VSR » 

(Vérifications de Service Régulier) 

ont également été gérés en 

central. Mais aussi la gestion des 

environnements. Car avoir le 

jour J les applicatifs opération-

nels en version « n » prêts à 

recevoir la version « n+1 » avec un jeu de données 

cohérent mais anonymisé nécessitait de vraies 

compétences. 

 ◆ Est-il devenu un passage obligé pour tous les 
projets ? Avec une participation financière ?

L’équipe de test transverse est devenue un point de 

passage obligé pour une grande majorité des projets. 

Un chef de projet de tests gérait plusieurs projets en 

même temps suivant la taille des projets. Les applica-

tions périphériques ne nécessitant pas de transver-

salité n’entraient pas dans le système.

Chaque projet MOE devait financer ce service de 

tests transverses à hauteur de la charge de travail 

estimée. L’amicale pression financière qui en résulte 

aide à optimiser ses services. Afin de donner une 

bonne visibilité à chaque chef de projet MOE, nous 

avions mis en place un système d’imputations très 

précis du temps passé. Trouver le 

bon équilibre entre indicateurs 

d’améliorations et flicage n’est pas 

si facile. 

Une enveloppe globale permet-

tant de gérer « l’inter-projet », les 

formations, les tâches non produc-

tives, les environnements. Chaque 

manager était responsable de ce 

budget. Il diminuait chaque année 

pour encourager l’affectation la 

plus optimale de chacun de ses 

collaborateurs.

 ◆ Comment disposer des 
bonnes compétences métier au 

sein du centre de test ?

A la création du centre, des profils de toutes expéri-

ences et origines ont permis de créer un véritable 

vivier de compétences. Il y avait des experts Unix, 

bases de données, bus EAI, des testeurs fonctionnels, 

des ingénieurs, … Pour fédérer et faire progresser 

l’état de l’art, une filière tests, organisant un cursus de 

“ TROUVER

LE BON ÉQUILIBRE

ENTRE

INDICATEURS 

D’AMÉLIORATIONS 

ET FLICAGE N’EST 

PAS SI FACILE. 
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formation adapté, a été créée. Les applications étaient 

connues, le « comment tester » nécessitait plus 

d’énergie.

Nous nous sommes fait aider par 

un partenaire externe pendant plus-

ieurs années, ce qui nous a permis 

de progresser méthodologiquement 

plus rapidement.

Mais il ne suffit pas de créer une 

formation, il faut animer en perma-

nence la communauté tests et aussi 

les directions en contact, car les 

méthodes de travail doivent évoluer.  

En effet, au fur à mesure que notre 

maîtrise de ce nouveau métier 

augmente, on progresse, on affine, on optimise et les 

enjeux de l’entreprise évoluent aussi. Changer, fédérer 

le changement puis recommencer. La routine quoi !

 ◆ Quels sont les indicateurs, métriques et SLA 
intéressants à mettre en place pour mesurer le 
retour sur investissement ?

Avant toute chose, une mise en garde : attention  à 

l’interprétation qui peut être faite des indicateurs liés 

aux tests. Les mails stériles visant faire porter le chapeau 

aux tests, ou l’inverse, ne manquent pas. Par ailleurs, 

certaines informations relatives à la qualité d’une 

application, sont parfois assimilées à un défaut person-

nel, ce qui n’est jamais très productif. Donc une bonne 

dose d’amélioration continue est nécessaire.

Dans notre cas, les indicateurs étaient nombreux et ont 

évolués au fil du temps. Je peux citer par exemple :

• La « QoS » (qualité de service) mesurée pas la 

production : 94% de fonctionnement suite à 

mise en production.

• Le nombre de mises en 

production sans impact.

• Le pourcentage d’incidents 

applicatifs de criticité élevée 

pendant les VSR. 

• Ou le nombre d’anomalies 

critiques ou majeures en produc-

tion par 100K€ de projets.

• Nous avons aussi mesuré, 

de la façon la plus précise 

possible, le coût du test par rapport au coût 

total d’un projet. De 34% à la création du centre 

de test nous sommes arrivés à 27%, 4 ans après 

la mise en place du centre de test. De mon point 

de vue c’est une belle réussite, d’autant plus 

que les projets ont aussi optimisé leurs coûts.

 ◆ Que diriez-vous pour conclure ?

Je terminerais avec quelques points clés :

• Le soutien du DSI  est primordial. A qui donne-

t-il le pouvoir de décider ce qui est mûr pour 

aller en production ou pas ! Il faut aussi créer et 

maintenir un climat de confiance entre les 

managers tests, MOE et production pour éviter 

« les guerres de tranchées ». 

“UNE BONNE 

DOSE 

D’AMÉLIORATION 

CONTINUE EST 

NÉCESSAIRE “
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“IL N’Y A PAS QUE 

DES INDICATEURS 

À GÉRER MAIS 

AUSSI BEAUCOUP 

D’HUMAIN “

• Il n’y a pas que des indicateurs à gérer mais 

aussi beaucoup d’humain : vous aimeriez qu’une 

personne passe son temps à vous dire que vous 

avez codé tel ou tel bug ? 

• Il faut fédérer autour des enjeux d’entreprise et 

de méthodes communes. Cela ne veut pas dire 

que tout le monde fait pareil mais que les fonda-

mentaux sont toujours respectés. 

• La stratégie de tests est la clef. Elle permet 

d’anticiper et de planifier puis d’adapter le 

pilotage. Une stratégie de tests peut faire 3 pages 

ou 50 selon le projet. L’essentiel c’est de se poser 

les bonnes questions le plus en amont possible.


