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Comité Français des Tests Logiciels
Le mot du président
Bonjour à tous.

En cette veille de vacances d’été, je tiens à vous faire part
des évolutions qui ont eu lieu lors de ce premier semestre
2011 dans le petit monde des tests de logiciels et du CFTL.

1. Le syllabus Fondation du CFTL-ISTQB®
Depuis Janvier 2011, le CFTL administre les examens niveau
Fondation en se basant sur la version 2010 du syllabus de l’ISTQB. Les organismes de formation accrédités par le CFTL ont fait de gros efforts pour améliorer leurs formations et
être en conformité avec ce nouveau syllabus. Ils sont les seuls à vous fournir une formation reconnue par le CFTL comme respectant le nouveau syllabus, et pouvant vous aider à
préparer les examens de certification du CFTL-ISTQB.

Dans ce numéro :

2. Certifications en Gestion d’Exigences (REQB®)
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La Journée Française des Tests Logiciels du Mardi 5 Avril 2011 a été un succès impressionnant. Remercions ici nos sponsors Prestige: Microsoft, HP et Open, ainsi que tous autres
sponsors et exposants qui nous font confiance. Avec plus de 400 personnes présentes, la
Journée Française des Tests Logiciels a été un succès majeur. Le CFTL a décidé de renouveler en 2012 cet événement: cela aura lieu le Mardi 3 Avril 2012.

4. Fiches métier du tests
De nombreux professionnels du tests se sont réunis sous l’égide du CFTL pour définir des
fiches métier représentant les métiers du test en France. Nous espérons que ces huit fiches seront terminées rapidement pour être disponibles et utilisables en France.

5. Petit déjeuner anglophone
Beaucoup de spécialistes du test de logiciels sont anglophones et un certain nombre d’entre vous avez émis le souhait de participer à un événement en anglais. Le CFTL a entendu
vos demandes et envisage de proposer un événement au cours du dernier trimestre 2011,
en anglais, avec un guru international du test de logiciels.
Comme vous le remarquez, l’actualité de ce début d’année a été riche et le second semestre s’annonce intéressant. Si vous souhaitez rejoindre les rangs du CFTL et participer au
développement de nos activités, le CFTL sera heureux d’accueillir les bénévoles au sein de
ses équipes. Je souhaiterais d’ailleurs remercier les membres actuels de leur implication
et vous souhaiter une bonne lecture de cette lettre trimestrielle du CFTL.

Bernard Homès
Président CFTL
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Retour sur la Journée Française des Tests Logiciels 2011.
Un engouement important
Avec plus de 400 personnes présentes lors de la Journée Française des
Tests Logiciels du 5 Avril 2011, cet événement s’inscrit maintenant dans
la durée. Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette Journée Française des Tests Logiciels, le Mardi 3 Avril 2012, Quai de Grenelle à Paris.
B. Homès

L’avis des participants à cette journée
Tout d’abord, nous remercions les participants d’avoir bien voulu répondre à l’enquête de satisfaction du CFTL. Nous remercions aussi nos sponsors Prestige:

Les thèmes abordés étaient-ils adaptés à vos
besoins?
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D’une manière générale, les participants à cette journée sont
satisfaits. Tant sur le plan de l’organisation, lieu, durées, informations, que sur leurs activités.
75% des participants considèrent avoir fait des contacts professionnels fructueux (52% très fructueux et 25% fructueux).

Les conférences
Le choix effectué par le Comité de Programme du CFTL sur les intervenants et les sujets a été largement plébiscité.
Nous notons ainsi que 84% des participants déclarent avoir apprécié les présentations (63% satisfaits et 21% très satisfaits). Les sessions «Retours d’expériences » ont vu le plus grand nombre d’auditeurs. La présentation d’Olivier Denoo
« Les coûts cachés de la qualité » a obtenu le plus d’avis positifs (et donc une
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seconde consécration de « Meilleure Présentation » pour le Vice-Président du CFTL), suivie de près par « Amélioration de
la rentabilité des tests » par Bernard Homès (Président du CFTL) et « L’après-formation CFTL» par Raphael Batoge.

La prochaine édition de la JFTL aura lieu le 3 avril 2012 à l’Espace CAP15, Paris 15ème.
Le calendrier de la JFTL oblige à des pauses courtes tant entre les conférences que pour le repas. Nous comptons améliorer ces points l’année prochaine, de même que les aspects concernant la restauration et l’accès aux informations sur
la JFTL avant la journée.
Il est prévu d’autres événements d’ici la fin 2011, suivez notre actualité sur notre site www.cftl.fr .
Dans l’attente de vous voir en 2012, le CFTL tient à
vous remercier d’avoir fait de cet événement un
grand succès.
Bertrand Cornanguer
Secrétaire CFTL

Remerciements des présentateurs pour la qualité de leurs présentations.

Autour de nous
Conférence ISTQB à Rome et à Milan
Le Comité Italien des Tests Logiciels (ITA-STQB), accueille la dernière réunion de l’ISTQB
Rome (Italie) courant Juin 2011. Ces réunions de l’ISTQB sont l’occasion de faire le point
sur les activités internationales des membres, les évolutions des syllabus et l’accueil de
nouveaux membres au sein de l’ISTQB.
Les prochaines conférences de l’ISTQB auront lieu à Shanghai (République Populaire de
Chine) en Novembre 2011 et à Wellington (Nouvelle Zélande) en Mars 2012.
Le président du CFTL sera présent à Milan où il a été sollicité pour participer à la conférence organisée par le Comité Italien des tests logiciels. Cette conférence, organisée du
20 au 21 juin 2011, est la première du genre en Italie.

Le CFTL en Arabie Saoudite
Le CFTL a été sollicité par des organismes Saoudiens pour fournir du conseil et de l’assistance dans l’exécution de sessions de formations à destination des testeurs Saoudiens.

On parle du CFTL dans la presse
De nombreux organes de presse, dont 01 informatique, DSIsionnel, etc., sollicitent le
CFTL pour des articles sur les tests de logiciels. Depuis la JFTL d’avril 2011, le CFTL a
été cité de nombreuses fois dans la presse comme étant « la » référence du test logiciel
en France. De nombreux médias se font aussi l’écho des avis d’experts proposés par le
CFTL, développant ainsi l’intérêt sur l’amélioration de la qualité des logiciels proné par
le CFTL.

Venez visiter notre Carré Presse au :
http://www.carrepresse.biz/cpresse/carre.php
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Dans la Bibliothèque du CFTL
Dans cette rubrique, nous vous informons des dernières parutions d’ouvrages qui peuvent
intéresser les testeurs, ou leur servir d’ouvrage de référence.
Ce mois-ci nous vous proposons le livre de Paul C. Jorgensen sur la modélisation des
comportements logiciels, publié par CRC Press aux USA :

Modeling Software Behavior
Le test fonctionnel se base fréquemment sur le comportement fonctionnel ou structurel
des logiciels, tel qu’il est décrit dans les spécifications, plutôt que sur la modélisation des
processus que ces logiciels sont supposer sous-tendre et supporter. Ceci implique que les
tests vérifient ce que le logiciel est plutôt que ce qu’il fait. L’analyse de ce que le logiciel
est supposé faire est la base du test dirigé par les modèles (MBT, Model Based Testing),
une tendance importante des tests à l’heure actuelle. Si le bon modèle de représentation
est sélectionné, celui-ci aidera les testeurs à représenter les comportements et facilitera
la conception de tests représentatifs et utiles.
Cet ouvrage couvre six modèles de comportement, des modèles développés dans le syllabus fondation du CFTL-ISTQB (Flots de contrôle et tables de décisions), aux modèles avancés tels les machines à états finis, réseaux de Pétri, diagrammes d’états et cas d’utilisation, ainsi que les modèles orientés objet.
Pour chacune de ces modélisations, de nombreux exemples, schémas et exercices permettent de comprendre les avantages, limitations et inconvénients de chaque mode de représentation, et pratiquer ces modèles de façon à ensuite les mettre en pratique.

« Un bon livre de
vulgarisation pour
comprendre et
implémenter les tests
basés sur les modèles
dans vos projets. »

Une comparaison des modèles permet ensuite au lecteur de sélectionner celui qui lui sera
le plus utile, de façon à permettre une utilisation optimale des modèles dans la mise en
place de stratégies de tests outillées ou non.
L’un des aspects particulièrement appréciable est l’utilisation des mêmes exemples comme représentation pour chacun des six modèles de représentation, car cela permet de
bien comprendre les soucis, de comparer les solutions proposées et d’identifier les limitations. Il est ainsi plus facile d’appliquer les leçons apprises dans cet ouvrage.
B. Homès, éditeur du syllabus Avancé du CFTL-ISTQB déclare: « Ayant pu apprécier Paul
au cours de nombreuses conférences et lors de la conception du syllabus Avancé, j’ai un
grand un respect pour ses capacités et la qualité des ouvrages. Celui-ci ne déroge pas à
la règle et est à la fois didactique et facile à lire ».
Le Test basé sur les Modèles (MBT) — identifié dans le syllabus Avancé du CFTL-ISTQB —
prend de plus en plus d’ampleur, et de nombreux outils sont disponibles sur le marché.
Un bon livre de vulgarisation vous permettra de mieux comprendre cet aspect avancé des
tests, de sélectionner vos outils en connaissance de cause, et de les utiliser avec une
meilleure rentabilité.
B. Homès, Président CFTL
Bibliographie :
ISBN: 978-1-4200-8075-9
Editeur : CRC Press, Taylor & Francis Group
Dans une prochaine lettre trimestrielle, nous commenterons l’un des ouvrages suivants :
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Technique - Systèmes de gestion des exigences
Le mot « exigence » est entré dans les glossaires des DSI depuis quelques années. Certaines sont en
cours de réflexion sur le sujet. Certaines ont défini des définitions adaptées à leur contexte et des
typologies d’exigences en relation avec la norme ISO/IEC 9126.
D’autres DSI utilisent des outils de gestion des exigences pour traiter les demandes de leurs clients.
D’autres encore voient une différence entre exigences de conception et exigences de tests.
Il est clair que la notion d’exigences n’est pas claire pour tout à chacun et pourtant il existe des
normes, par exemple :
- IEEE 830-1993 : Pratique recommandée par IEEE pour la préparation de spécifications d’exigences
de logiciel, et
- IEEE 1233-1998 : Guide de l'IEEE pour la Spécification d’Exigences de Systèmes.

Les normes
IEEE830 présente ce qu’il faut pour ne rien oublier dans un document décrivant « les exigences
d’un logiciel, d’un programme ou d’un progiciel en particulier, qui exécute certaines fonctions
dans un environnement précis. Ce standard présente ce que devrait contenir une spécification
d’exigences de logiciel et ce que sont des exigences bien rédigées et plusieurs plans de documents
type. Son objectif est d’aborder les questions fondamentales suivantes:
a) Les fonctions : que doit faire le logiciel ?
b) Les interfaces externes : quelle types de liens doit-il y avoir entre le logiciel et les utilisateurs, le matériel du système, les autres matériels et les autres logiciels?
c) Performance : quelle doit être la vitesse, le degré de disponibilité, le délai de réponse et le
délai de récupération des diverses fonctions logicielles, etc.?
d) Attributs : de quoi faut-il tenir compte sur le plan de la transférabilité, de la facilité d’exécution de la maintenance, de sécurité, etc.?
e) Contraintes imposées sur l’implantation : y a-t-il des contraintes dont il faut tenir compte
(normes, langages d’implantation, politiques visant l’intégrité des bases de données, ressources limitées, cadre d’exploitation, etc.)? »
IEEE1233 présente les exigences avec une vision cycle de vie. Elles seront modifiées dans le temps,
devront prendre en compte les conditions d’intégration, des concepts opérationnels, des contraintes de conception et de configuration technique. Ce guide fait le distinguo entre les exigences de
système « ce que le système doit faire », et « comment construire le système » , tel qu'un cahier
des charges ou plan projet.
« L'un des objectifs principaux de l'analyse des exigences de système étant de garantir que la SES
est bien comprise, cette dernière doit être présentée au client dans un langage qu'il est susceptible
de comprendre, et qui est complet, concis et clair. Elle doit être également transmise à la communauté technique (MOE, concepteurs, développeurs, testeurs...) »
Au départ, le client a une idée de ce qu’il souhaite. ce sont les exigences brutes. Cela s’apparent
à l’expression des besoins ou se mêlent des éléments précis ,des idées de conception.
Puis en fonction des interfaces externes du système (transmissions de données, interfaces entre
logiciels, IHM....) , de l’environnement, de facteurs organisationnels, commerciaux, le système de
gestion des exigences est créé.
Il comporte des exigences bien formées : une exigence bien formée énonce la fonctionnalité
(capacité) d'un système. Elle doit pouvoir être validée et être remplie ou possédée par ce système
pour résoudre le problème du client ou pour réaliser l'un de ses objectifs. Cette exigence doit être
caractérisée par des conditions mesurables et limitée par des contraintes.
Exemple :
Exigence : Permettre aux clients d’une banque de faire un virement vers d’autres comptes de cette
même banque à effet immédiat.
Capacité : Permettre au client de faire des virements

« Les exigences
sont à la base de
tous les
développements et
de tous les tests de
logiciels »
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Technique - Systèmes de gestion des exigences (suite)
Condition : à effet immédiat (cela doit être mesurable)
Contrainte : à des clients de la même banque

Attributs d’une bonne exigence
Une bonne exigence doit être :
Abstraite: Elle doit être indépendante de la méthode de mise en œuvre
Non ambiguë: Elle doit être énoncée de manière à n'être interprétable que d'une seule manière
Traçable: Il doit être possible d'établir une relation entre la déclaration précise des besoins du client documentée et les
énoncés spécifiques de la définition du système inclus dans la SES. Cette relation indique ainsi la source de l'exigence
Testable/Validable: Elle doit offrir un moyen de prouver que le système satisfait à son énoncé.
Pour permettre leur analyse, les exigences doivent être catégorisées selon leurs identification, priorité, criticité, faisabilité,
risque, source et type. La notion de type dans la norme est exhaustive. Le type peut être basé par exemple sur des qualités
attendues (fiabilité, maintenabilité, sécurité, performance, ergonomie...), ou autres.
Une fois les exigences bien formées écrites, un système de gestion d’exigences sera créé et pourra être présenté différemment suivant que le destinataire est le client ou la communauté technique.
Pour cela il est possible de s’appuyer sur des logiciels du marché ou des open source dont GENSPEC.
La norme IEEE1233 est d’un rang de niveau supérieur (orientée client) à la norme IEEE830 orientée conception. Néanmoins ces
deux ont des exigences similaires :
IEEE830 Caractéristique d’une Spécifi-

IEEE 1233 1998 - Propriétés

Exacte

Ensemble unique

Non ambiguë
Complète

Normalisé
Ensemble lié

Cohérente
Hiérarchisée en fonction de l’importance et/ou de la stabilité
Vérifiable

Complet
Homogène

Modifiable
Traçable

Modifiable
Configurable
Granulaire

Limité

Les exigences vues du testeur
D’un point de vue testeur de logiciel, il est important de pouvoir identifier les impacts d’une modification du besoin client sur les tests. Ce qui est
intéressant de savoir concernant la qualité d’un
système en tests est la couverture des exigences
suivant leur criticité. Ces exigences de conception
et de exigences de test sont en fait les mêmes et
sont testées à différents niveaux ou phases de
tests. Dès lors les exigences peuvent être représentées sous la forme d’arborescences.

Au premier niveau, les exigences qui seront testées au niveau métier et qui valideront le besoin
utilisateur, dont le bout en bout ou tests de flux. Comme le besoin utilisateur a été traduit en exigences plus fines par les
concepteurs, celles ci seront au second niveau, et qualifiées en tests systèmes tout comme les exigences d’architecture. Finalement le niveau le plus bas verra des exigences qui pourront être validées en tests unitaires. Le système sera validé au fur et
à mesure de l’exécution des tests couvrant les exigences du plus bas niveau au plus haut.
Par exemple :
- Le client effectue un virement à effet immédiat vers un client de sa banque
- L’application fait un appel au webservice SA_Virement
- Un écran propose la saisie d’un virement
- Sélection du compte d’origine
- Le compte est sélectionné dans une boite liste
- Le champs de saisie du montant accepte deux décimales maximum
- Le champs de saisie du montant est obligatoire
- Sélection du compte destinataire
- Modification du virement
- Suppression du virement
La notion d’exigence se réfère donc à une représentation, écriture du besoin du client et de la conception, dont les règles de
gestion. Elle permet de mieux communiquer car les phrases sont classées, simples et mesurables. Les informations sont non
redondantes. Le travail du testeur est simplifié car les exigences sont directement testables.
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Technique - Systèmes de gestion des exigences (suite)
Tous les acteurs du projet utilisent les même exigences, MOA, concepteur, développeur, testeur, ce qui évite les manques
et les incompréhensions.
L’ingénierie des exigences est un secteur en plein développement et le besoin de formations se vérifie par le besoin de
reconnaissance dans le domaine. Celles-ci peuvent être validées aujourd’hui par les certifications individuelles REQB et
IREB.
Le CFTL participe au développement des syllabus REQB (Requirement Engineering Qualification Board) et propose les deux
niveaux de certification de ce schéma: niveau Fondation et niveau Avancé.
Bertrand Cornanguer
Secrétaire CFTL

Dates des prochains examens Fondation et Avancé
Comment s’inscrire à un examen ?
Les dates d’examen sont publiées sur le site du CFTL (www.cftl.fr rubrique Examens). L’inscription à un examen est 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».

Date

Titre

10.06.2011

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Emplacement Coût
Nice

€

250

24.06.2011

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Paris

€

250

08.07.2011

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Rennes

€

250

28.07.2011

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Paris

€

250

02.09.2011

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Lyon

€

250

16.09.2011

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Paris

€

250

13.10.2011

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Nantes

€

250

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).

Le coin des Organismes Accrédités
Un nouvel organisme de formation niveau Avancé
EGL vient de passer avec succès l’accréditation de son cours Testeur Certifié Niveau Avancé : Gestionnaire de tests. EGL rejoint ainsi Knowledge Department comme organisme accrédité fournissant les
formations avancées en France.

Le schéma REQB d’Ingénierie des Exigences
Avec de nombreuses sociétés intéressées, le schéma de certification sur l’Ingénierie des exigences REQB prend son essor. Le syllabus est traduit et un glossaire est constitué, ce qui permettra aux organismes de formation et aux candidats de préparer les formations et les examens de certification.
Les modalités financières et d’accréditation sont disponible sur simple demande auprès du CFTL.

Page 8

La lettre du CFTL
Juin 2011

Testeurs et développeurs, même combat ?
Nous avons souvent le sentiment que les informations que nous fournissons aux développeurs sont considérées comme des
mauvaises nouvelles, et que nous sommes « des empêcheurs de programmer tranquille ».
Cependant les développeurs, comme les testeurs, souhaitent développer des logiciels sans erreurs, le plus rapidement possible et dans le respect des coûts et des délais. Si nous ne réussissons pas à atteindre ces objectifs, c’est souvent parce
que les exigences sont complexes ou incomplètes, et aussi parce que nous sommes tous faillibles.
Il est donc nécessaire de travailler ensemble, avec les mêmes objectifs, en essayant de trouver les défauts au moment le
plus proche de leur introduction. Une telle attitude permet d’éviter des développements incorrects, et réduit les coûts. Il
est donc important de s’assurer que le niveau de qualité des logiciels fournis aux testeurs — dans les phases de tests système et de tests d’acceptation — soit d’un niveau suffisant. C’est en effet à ce moment là, alors même que les délais sont
courts que nombre d’anomalies sont identifiées. La correction d’anomalies (qui auraient pu être identifiées antérieurement) et leur retest se traduit par des retards et des coûts accrus. Il est donc primordial de s’assurer d’un niveau de qualité minimal des logiciels avant les tests. Ceci soit en incluant des testeurs dans les phases de développement, soit en faisant effectuer certains tests par les développeurs.
Les développeurs exécutent déjà un certain nombre d’activités dites de test : ils relisent leur code (revues de pairs et analyses statiques), ils s’assurent de l’exécution initiale des composants (tests unitaires) et de leur intégration (tests d’intégration), mais — comme ils ne sont pas formés aux techniques de base des tests — l’efficacité de leurs actions n’est pas
suffisante, et de nombreux défauts se retrouvent dans les phases de test.
Il pourrait être économiquement rentable que les développeurs mettent en œuvre certaines des techniques de base proposées dans le syllabus Fondation du CFTL, de façon à ce que le niveau de qualité des logiciels soit amélioré avant les phases
de tests système, sans pour autant devoir inclure plus de testeurs dans les équipes de développement. Une telle solution
permettrait aussi aux testeurs de se focaliser sur des anomalies plus complexes à identifier et à isoler, rentabilisant ainsi
leur formation spécialisée.
Un aspect à méditer, un axe d’amélioration pour nos équipes ?
B. Homès
Président CFTL

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 pertinence seront inclus dans une prochaine lettre.

Comité Français des Tests Logiciels
Association CFTL
BP.49
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: Bernard Homès,
CFTL asso., B.P. 49, 83191 Ollioules

www.cftl.fr

Vous êtes tous les bienvenus pour contribuer à cette
lettre d’information.
Néanmoins certaines règles sont imposées :

Pour un particulier
Envoyez-nous votre article comportant 1 page de texte maximum et au moins
un schéma. N’oubliez pas de vous présenter et de joindre votre photo. Nous
le publierons dans la rubrique « Technique ».

Pour une société industrielle
Vous voulez faire partager votre expérience ? Envoyez-nous votre article
comportant 1 page de texte maximum et au moins un schéma. N’oubliez pas
de vous présenter vous et votre société et de joindre votre photo. Nous le
publierons dans la rubrique « Technique » ou « Retours 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 ».

