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Comité Français des Tests Logiciels
Le mot du président
Bonjour à tous.
Cette année le Comité Français des Tests Logiciels témoigne de
son dynamisme au travers de nombreuses actions:

1. La mise en œuvre du syllabus Fondation v2010
du CFTL-ISTQB®
Le CFTL est fier d’être le premier comité national de l’ISTQB à
mettre en œuvre la version 2010 du syllabus Fondation. Nous avons pris cette décision car
les améliorations proposées par cette nouvelle version sont importantes et nombreuses.
Depuis le 1er Janvier 2011 les examens de certification portent sur cette nouvelle version.
Les organismes de formations accrédités par le CFTL sont les seuls à vous fournir une formation reconnue par le CFTL comme respectant le nouveau syllabus. Toutes les certifications obtenues avec l’ancienne version du syllabus restent valables, sans limite de durée.

2. Certifications sur la Gestion des Exigences (REQB®)
Dans ce numéro :
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3. La Journée Française des Tests Logiciels du 5 Avril 2011

Dates des futurs examens
3
Autours de nous
Retour d’expérience:
« Sécuriser et optimiser la transformation de votre Système d’Information »
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Avis d’expert :
« Pourquoi tester un système
décisionnel est un investissement »

Le coin des Organismes Accrédités

La gestion des exigences est un autre point important en cours de développement au sein
du CFTL. Le syllabus REQB® en Français devrait être disponible avant la fin de cette année, permettant aux organismes de formation qui le souhaitent de concevoir des formations en français dans des délais assez brefs. Des certifications, reconnues internationalement, sont déjà disponibles.

6

8

Les activités de préparation de la prochaine Journée Française des Tests Logiciels du Mardi
5 Avril 2011 sont bien entamées. De très nombreuses propositions de présentation nous
sont parvenues, ce qui augure d’une JFTL 2011 de qualité. Il a été difficile pour l’équipe
du CFTL de sélectionner les présentations retenues, tellement celles-ci étaient de qualité.
De nombreuses sociétés ont souhaité nous accorder leur aide et leur sponsorisation. Remercions ici nos sponsors Prestige: Microsoft, HP et Open, ainsi que tous autres sponsors
qui nous font confiance. Grâce à eux et à votre présence, cette Journée Française des
Tests Logiciels sera un succès.

4. Publication d’un ouvrage francophone sur le Test de Logiciels
Le nombre d’ouvrages francophones sur le test de logiciels est restreint et il est toujours
intéressant de noter la publication d’un ouvrage supplémentaire. A l’occasion de la sortie
de la version 2010 du syllabus Fondation j’ai souhaité vous offrir un ouvrage qui puisse à la
fois être un support de cours pour ceux d’entre vous qui passez la certification sans formation, et pour ceux qui souhaitent avoir plus que les seuls supports de formations dispensés
par les organismes de formation.
Comme vous le remarquez, l’actualité de cette début d’année est importante et vos équipes du CFTL ont du pain sur la planche. Je souhaiterais les remercier de leur implication
et vous souhaite une bonne lecture de cette lettre trimestrielle du CFTL.

Bernard Homès
Président CFTL
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La Journée Française des Tests Logiciels 2011
Un engouement important
Les tests de logiciels prennent de plus en plus d’importance et cela se confirme par le nombre de demandes que le CFTL a eu pour la prochaine Journée
Française des Tests Logiciels: cinq sociétés ont souhaité être sponsors prestige, alors que seules 3 places
étaient disponibles. Lors de l’écriture de cet article,
quatre mois avant l’événement, une vingtaine de
sociétés ont déjà souhaité sponsoriser l’événement et
y être présent avec un stand.
Cet intérêt croissant pour notre événement, maintenant annuel, se voit aussi par le nombre de présentations qui nous
sont parvenues: plus de 30. Les 10 membres du comité d’organisation de la conférence ont donc eu la lourde tâche de
sélectionner les 8 meilleures propositions de présentations, celles répondant à la fois le mieux à l’actualité du marché
et à une valeur ajoutée en termes de contenu et de retour d’expérience.

Des tendances nettes
Au vu des propositions de présentation, des tendances nettes se dessinent:



Agilité, Lean, SOA et Cloud et autre buzz-words habituels sont représentés, mais leur valeur ajoutée n’est souvent pas clairement établie par des métriques identifiables et des comparaisons valide à d’autres méthodes;



La mise en œuvre d’équipes spécialisées, interne, externe ou offshore, est toujours présente, reflétant par cela
la spécialisation de nombreux acteurs dans le test de logiciels;



L’évaluation du coût et de la rentabilité des tests, souvent dans un environnement hétérogène et complexe, sont
fortement représentés, indiquant par cela le besoin de justification des dépenses liées à la qualité des logiciels;



La prise en compte des objectifs métier dans les processus de test, les aspects de tests de bout en bout, de systèmes d’information décisionnels et d’intégration de personnel opérationnel dans les phases de test, identifient la
nécessaire liaison entre testeurs de logiciels et utilisateurs fonctionnels;



L’automatisation des tests, y compris les aspects de tests basés sur les modèles, d’analyse des performances et
d’analyse statique, que ce soit dans le monde de la gestion ou dans l’embarqué reste présent et actif;



L’émergence des aspects de tests et d’analyse statique est intéressant car cela démontre le besoin de s’assurer
d’applications développées correctement pour anticiper les coûts de maintenance. Cette tendance démontre
que les caractéristiques non fonctionnelles commencent à rattraper les aspects purement fonctionnels;



Autre tendance émergente: tout de qui tourne autour du besoins de s’assurer que les exigences soient correctement identifiées, non ambigües, etc., comme défini par le CFTL par le schéma de certification REQB.

Une sélection éclectique
Le Comité d’Organisation de la JFTL 2011 a sélectionné les présentations suivantes pour le 5 Avril 2011:
Piloter la génération des tests de bout en bout par les
Processus Métier—Retours d'expérience sur grands systèmes d’information (Bruno LEGEARD, Smartesting)

Les coûts cachés de la qualité
(Olivier DENOO, ps_testware)

Mise en place automatisation multi-plateformes
(Emmanuel LEON, Orange-FT)

Réussir l’externalisation des tests : comment choisir les
applications candidates ? (Elisabeth QUETIN, COGNIZANT)

Tierce Recette applicative :
Automatisation des tests fonctionnels multi-technologies
et multi-applications (Gilles DEDIEU, Infotel)

Optimiser la gouvernance de la qualité, via la soustraitance des tests interne ou externe
(Natacha PICKAERT, SOGETI)

L’après-formation CFTL : quelles mises en œuvre concrè- Amélioration de la rentabilité des tests
tes de l’enseignement Fondation
(Bernard HOMES, TESSCO)
(Raphael BATOGE, Kereval)
Nous vous rappelons que l’inscription préalable est obligatoire. Vous pouvez dès à présent vous inscrire en ligne à
http://www.jftl.org/index.php?id=70
Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette Journée Française des Tests Logiciels,
le Mardi 5 Avril 2011, Quai de Grenelle à Paris.
B. Homès
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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

05.04.2011

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Emplacement Coût
Paris

€

250

20.04.2011

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Marseille

€

250

19.04.2011

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Bordeaux

€

250

20.05.2011

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Paris

€

250

10.06.2011

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Nice

€

250

24.05.2011

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Paris

€

250

08.07.2011

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Rennes

€

250

Autour de nous
Le CFTL dans le monde
Le Comité Japonais des Tests Logiciels (JSTQB), a accueilli la dernière réunion de l’ISTQB à Tokyo
(Japon) courant Octobre 2010. Cette réunion a été l’occasion pour les membres de l’ISTQB (dont le
CFTL) d’accueillir le Portugal en son sein. Continuant à promouvoir les bonnes relations entre le CFTL
et les autres comités nationaux de l’ISTQB, le CFTL a accepté les demandes du Comité Tchèque pour
des présentations aux conférences Czech Test à Prague, et CINTEQ au Brésil, ainsi que pour une présentation en Arabie Saoudite. Ces demandes reflètent la reconnaissance internationale du CFTL et de ses
experts dans le reste du monde.

Le CFTL en Tunisie
Lors de son Assemblée Générale à Prague du 11/03/2011, le Comité Tunisien des Tests Logiciels a été accepté comme
membre à part entière de l’ISTQB. Le CFTL et le CTTL collaborent de façon importante et le Comité Tunisien des Tests
Logiciels a été invité à la Journée Française des Tests Logiciels du 5 avril 2011.
Le CFTL a été sollicité pour fournir du conseil et de l’assistance dans l’exécution de sessions d’examen d’accréditation à
destination des testeurs Tunisiens.

Election de Eric Riou Du Cosquer secrétaire de l’ISTQB
Lors de son assemblée générale, Eric Riou du Cosquer, trésorier du CFTL a été élu secrétaire de l’ISTQB.
Les autres membres élus au Comité Exécutif de l’ISTQB sont Yaron Tsubery (Président), Chris Carter (Vice Président), Mitko
Mitev (Trésorier).
Le CFTL est très heureux de ce résultat qui démontre la représentativité du CFTL dans le monde et le respect accordé envers ses experts. Rappelons que la barre de 180000 testeurs certifiés sera franchie ce mois ci. Félicitations !

On parle du CFTL dans la presse
De nombreux organes de presse, (01 informatique, Best Practices, DSIsionnel, Qualité Références, IT Expert, CloudMagazine, et Programmez), considérant que les tests de logiciels sont importants dans le monde d’aujourd’hui ont décidé de sponsoriser la Journée Française des Tests Logiciels 2011. Le CFTL est aussi cité dans la presse comme la référence du test logiciel en France, en reprenant les avis d’experts proposés par le CFTL et développant l’intérêt des certifications proposées
par le CFTL.
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Retour d’expérience
Publireportage
« Sécuriser et optimiser la transformation de votre Système d’Informations »
Retour d’expérience : GIE COMUTITRES – Projet mené par OPEN
Basé à Paris et créé en 2000 par les Transporteurs Optile, RATP et SNCF, le GIE COMUTITRES gère la distribution à distance et le développement des titres de transports franciliens communs aux trois transporteurs (cartes Navigo mois/
semaine, forfaits Navigo Annuel et Imagine R), dont les données sont gérées par le Système d’Information et de Gestion (SIG), propriété de COMUTITRES. Cet applicatif critique pilote la gestion de plus de 3 millions de dossiers clients
actifs en base.
En 2009, COMUTITRES initie la transformation de l’organisation de sa Gestion de la Relation Client. Initialement basée
sur une approche produits, elle est à partir de 2010 organisée selon une approche métiers multi produits, ce qui nécessite une réurbanisation du SIG. Il en découle une modification profonde des process et des applications afférentes. Cette modification entraine la mise en œuvre d’un projet de réalisation d’envergure. En 2010, le GIE COMUTITRES choisit
l’offre OPEN pour assurer, en mode externalisé depuis son Centre de Services de Nantes, les prestations de Testing associées à cette réalisation pour une durée de trois ans.
Dans ce contexte, OPEN met en place une méthode de tests structurée autour de processus et d’unités d’œuvre avec
un pilotage par les risques liés aux exigences. « Notre volonté était de valoriser l’effort du test au regard du risque
métier. La profondeur et la couverture du test passe ici par un véritable pilotage du risque en fonction des exigences
testées. », précise Nicolas BOUILDE, Directeur du Projet au sein du Centre de Services de Nantes et expert sur l’ensemble des problématiques liées au Testing.
La certification CFTL-ISTQB de l’équipe chargée des travaux a permis une mise en œuvre rapide des processus conformément aux exigences Comutitres dans une optique d’accroissement de la qualité
Les équipes OPEN se sont appuyées sur la solution HP Software Quality Center, qui a permis de capitaliser sur le patrimoine de tests en parallèle de la nouvelle urbanisation du SI. La valeur ajoutée d’OPEN a été, dès l’initialisation, la
constitution et la maintenance de ce patrimoine dans le but de pérenniser les investissements.
Dans quelles mesures le testing a-t-il sécurisé et optimisé la transformation de votre
SI ?
« Le testing nous a permis d’améliorer le
processus de recette en nous donnant accès à
des outils de suivis et une organisation robuste qui nous assure une validation de la qualité et un suivi précis des risques (charges,
délais, coûts …). La méthodologie en place
nous permet de capitaliser nos jeux d’essais
sous la forme d’un référentiel ventilé par
procédure métier ce qui sécurise l’accès à
une base de connaissance opérationnel de
notre activité.
La transformation du SI est d’autant plus
robuste que nous avons les moyens d’absorber une forte charge de développement tout
en respectant nos contraintes de qualité, et
que nous pouvons garantir en mettant en
place une stratégie de test en jouant sur
l’effort d’exécution. » déclare Olivier COUPEZ
responsable Qualification & Exploitation, GIE COMUTITRES.

CDS OPEN Nantes

Site web : www.open-groupe.com
Le CFTL se désengage de toute responsabilité quant au contenu de cet article
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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 Bernard Homès sur le niveau Fondation du
CFTL-ISTQB, qui est un guide d’étude pour la certification CFTL® ISTQB® niveau Fondation et est publié par Hermès Sciences et Lavoisier :

« Les tests logiciels fondamentaux »
Tester aujourd’hui est une activité devenue industrielle. Elle est gérée par des processus
de l’entreprise, et est exécutée par des hommes. Si un processus permet de décrire une
activité avec ses liens avec les autres, il ne décrit pas le savoir faire des testeurs.
Le niveau Fondation de l’ISTQB (CFTL en France) permet d’accréditer les personnes qui
écrivent les processus de test ainsi que les testeurs eux-mêmes.
Pour cela, la formation Fondation s’appuie sur de bonnes pratiques de test qui s’appliquent à l’organisation des tests dans l’entreprise, les techniques à employer, les relations entre les développeurs et les testeurs et les clients, les outils à mettre en place.
Le syllabus publié par le CFTL-ISTQB les présente. Le livre de Bernard Homès décrit avec
des exemples ces différents concepts et prépare à l’examen de certification. Le syllabus
décrit l’utilité des revues et des audits, ce livre explique comment les réaliser et inclut
des questions de type QCM d’entrainement.
Bernard Homès, conférencier international, membre de la gouvernance de l’ISTQB, président du CFTL et formateur CFTL-ISTQB, nous apporte ici la richesse de son expérience.
Ce livre peut être lu page après page, d’une traite ou par chapitre, il est également possible de s’y référer pour y trouver une information spécifique.

« Ce livre apporte
des compléments au
syllabus Fondation
version 2010 et décrit
tout ce qu’il est
essentiel de savoir en
terme de test
aujourd’hui. »

Des éléments comme les tests dans le cadre de l’agilité, l’utilité pour tous niveaux de
tests d’une approche heuristique en complément aux tests dérivés des spécifications enrichit notre vision des tests.
La partie « Gestion des tests » par exemple suffit à elle seule d’expliquer la nécessité de
gérer les tests par les risques (le fil directeur de la formation) pour éviter les dépassements de délais et les mauvaises surprises découvertes trop tardivement. Le Risk Based
Testing est également traité avec des exemples dans le chapitre « Valeur commerciale
des tests ». Souvent demandée par les DSI la justification de leur retour sur investissement y est présentée.
Quel que soit le chapitre étudié, le contenu et les questions d’entrainement sont suffisamment exhaustifs pour permettre de se préparer au passage de la certification. Peut
être même la certification paraitra plus simple …
Pour ceux qui ont lu le syllabus CFTL-ISTQB Fondation version 2010, ou suivi la formation,
ce livre apporte des compléments et décrit tout ce qu’il est essentiel de savoir en terme
de test aujourd’hui. Introduction à la formation CFTL/ISTQB avancée, ce livre dépasse le
niveau Fondation surtout pour la partie « Gestion des tests » et présente par exemple la
norme IEEE829 2008 par rapport à sa version 1998 ou encore les techniques d’estimation
des tests traditionnels ou utilisés pour l’Agilité, et l’analyse des graphiques de contrôle
des tests.
Que l’on soit membre d’une maitrise d’ouvrage, d’une maitrise d’œuvre, d’une engineering ou bureau d’études, ingénieur de production, testeur, ou DSI, chacun trouvera dans
ce livre des réponses à ses questions.
B. Cornanguer, Secrétaire CFTL
Bibliographie :
ISBN: 978-2-7462-3155-9
Editeur : Hermes Science Publications
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Avis d’expert
« Pourquoi tester les systèmes décisionnels est un investissement productif »
Trop souvent considérés comme un « mal nécessaire », les tests sont le parent pauvre des projets décisionnels. En s’appuyant
sur une méthodologie appropriée et en faisant appel à des équipes spécialisées, alliant connaissances techniques et métiers,
les entreprises peuvent transformer ces activités en projet à valeur ajoutée, confortant la confiance des utilisateurs, minimisant les risques et accélérant le retour sur investissement.
Menées en fin de cycle projet, les activités de test et de recette visent à s’assurer que ce qui a été réalisé correspond à la
commande passée et fonctionne correctement. Parties intégrantes du projet informatique, ces activités revêtent une importance extrême dans le cas de la business intelligence (BI). Premièrement, parce que la BI occupe une place centrale dans l’entreprise (finance, RH, vente…) en tant que vecteur d’informations permettant de prendre des décisions, tant stratégiques
qu’opérationnelles. La fiabilité des informations livrées et des mécanismes qui les produisent est cruciale. Deuxièmement,
parce que les systèmes BI – du fait de la multiplicité de leurs composants, de leur intégration avec les autres systèmes de l’entreprise et de leur étendue fonctionnelle sont très complexes. Pour que cette démarche de vérification et de validation soit
efficace, les entreprises doivent la considérer comme un projet à part entière, faisant appel à des compétences particulières
et à une méthodologie éprouvée.

Prendre la mesure des risques pour organiser les tests
Définir une stratégie de test performante exige une connaissance des métiers de l’entreprise (Finances, RH, Achats…) pour
identifier ce qui est critique (création d’un risque élevé en cas de dysfonctionnement) et ce qui ne l’est pas (création d’un
risque assumable en cas de dysfonctionnement).
Mais il faut également une maîtrise des technologies utilisées et des développements réalisés afin d’évaluer les risques de dysfonctionnements inhérents à la solution telle qu’elle est conçue.
Cette double approche va permettre de concentrer l’effort de test sur les composants cruciaux du système et de mettre en
place une approche progressive qui optimise l’utilisation des ressources et des moyens.
Une typologie de tests très large
La solution à tester repose sur quatre composants porteurs chacun d’une problématique spécifique. Pour l’ETL*, il faut contrôler la cohérence et la consistance des données rapatriées, la durée des traitements d’alimentation. Pour le Datawarehouse et
le Datamart, l’exactitude des schémas de stockage de données, les règles de transformation de données, les mécanismes de
rejet et toujours la durée des traitements constitueront les points de focalisation principaux. Enfin au niveau de la restitution,
la conformité des restitutions aux définitions, l’exactitude des informations restituées, la capacité du système à supporter le
nombre d’utilisateurs simultanés prévus seront les principales exigences à vérifier.
*ETL (Extraction, Transformation et Chargement
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Avis d’expert
« Pourquoi tester les systèmes décisionnels est un investissement productif »
En raison de la criticité souvent élevée des solutions BI, le respect de ces exigences doit être total dans une situation normale,
mais des tests de robustesse doivent venir vérifier le comportement du système dans une configuration dégradée (incident
technique sur l’infrastructure matériel, incident fatal pendant l’exécution d’un traitement, etc.)
Une approche progressive et outillée
Chacun des types de test évoqués ci-dessus, relève d’une technicité particulière : on travaille globalement ou dans le détail,
les vérifications sont de natures fonctionnelles ou techniques, les contrôles sont réalisés manuellement ou il est nécessaire de
s’appuyer sur des outils. Afin de garantir, la maîtrise de ce processus composé d’activités hétérogènes, une planification forte
est impérative : une phase technique, qui regroupe les tests permettant de s’assurer que le système livré fonctionne, une phase fonctionnelle, qui regroupe les tests permettant de s’assurer que le système livré correspond aux demandes des utilisateurs, une phase exploitabilité, qui regroupe les tests permettant de s’assurer que le système livré est opérant en condition
normale et reste utilisable en contexte dégradé.
Pour être menées à bien dans des délais raisonnables, ces diverses tâches nécessitent des outils spécifiques : des générateurs
de données, pour peupler rapidement les bases de test d’un grand nombre d’enregistrements cohérents et conformes, ou non,
à un schéma donné ; des automates simulant les comportements des utilisateurs ; ou encore des applicatifs de rapprochement
automatisant les comparaisons en masse. Il résulte, de la mise en œuvre de cet outillage, une automatisation des tâches répétitives ou récurrentes, des économies considérables de temps, de ressources et donc de budget.
Une étape clé pour l’acceptation et l’évolutivité du système
Si la phase de définition de la stratégie de test est essentielle, si la maîtrise des outils et technologies permettant de réduire
les coûts et les délais de réalisation des tests est indispensable, il faut toujours garder à l’esprit que le système de BI va évoluer : nouvelles sources de données, nouveaux tableaux de bord ou analyses, remplacement de composants ... Ces évolutions
devront être testées et le seront probablement par d’autres équipes que celles qui ont réalisé les tests initiaux. La formalisation de l’expérience et des résultats acquis sont alors déterminants. Cette capitalisation, trop souvent négligée, réduira les
coûts et les délais des tests suivants et facilitera par là-même l’adaptation du système aux besoins des utilisateurs.
Si elle est conduite dans les règles et par des professionnels des tests alliant connaissances techniques et métiers, la démarche
qui vient d’être décrite permet d’éliminer les anomalies d’un système de BI. Elle garantit qu’il est stable pour être mis en
production sans risque majeur. Surtout – condition primordiale pour les différentes catégories d’utilisateurs – elle garantit que
les informations restituées sont fiables et conformes aux attentes et contraintes métiers. A ce titre, des tests bien menés peuvent être considérés comme un investissement productif mais aussi comme un accélérateur de retour sur investissement.

Une complexité accrue des tests liée à l’arrivée de la BI étendue
Ces nouvelles solutions d’analyse et de Dashboarding (QlikView, Tableau,… BI In Memory …) centrées sur
les Utilisateurs, se positionnent en complément des plateformes BI traditionnelles, et apportent plus de réactivité, de créativité et d’autonomie pour les opérationnels et les managers de l’entreprise. Mais ce paradigme
outillé qui voudrait effacer les contraintes originelles de la BI, crée des risques spécifiques sur l’ensemble de
la chaine de valeur décisionnelle du fait de la multiplication des projets départementaux et des instruments
d’analyse reposant sur des technologies hétérogènes.
En tout état de cause, l’organisation des tests sera d’autant plus performante que le modèle BI respecte quatre principes fondamentaux :
Etanchéité entre les systèmes sources et les processus BI
Organisation du SID en sous systèmes urbanisés
Normalisation des échanges et des communications entre le SID et le SI global
Dénaturation des données du SID le plus en amont possible (proche des métiers)
Les concessions sur ces principes augmente structurellement la difficulté à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie de
tests globale sur le SID et cantonne souvent les organisations à mener des campagnes de tests dissociées sur des périmètres
restreints.
X.D.
Xavier DEHAN, Directeur de Keyrus Testing Services, travaille depuis près de 15 ans dans la mise en œuvre, auprès des
grands comptes, de solutions pour l’amélioration de la qualité et la maitrise des risques par les tests logiciels.
Il est notamment l’auteur du Livre Blanc intitulé : Tests des Logiciels. Il a réalisé de nombreuses conférences et rédigé des
articles sur l’ensemble des expertise des tests logiciels : Gartner EXP-BLG, Conférence Les Echos, Le Monde…
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La prochaine édition de cette lettre
Lors de la prochaine édition de cette lettre en juin, nous relaterons le déroulement de la JFTL 2011.
Nous nous proposons également de vous commenter l’ouvrage suivants de Paul C.Jorgensen:

Le coin des Organismes Accrédités
Un nouvel organisme de formation: ALTRAN CIS est entré dans la famille du CFTL depuis le 29 Décembre 2010 pour la version 2010 du syllabus niveau Fondation du CFTL, et devient ainsi le sixième organisme de formation accrédité en France.
Depuis janvier 2011 dernier, le contenu du cours niveau Fondation donnés par les organismes accrédités a évolué. Il est établi suivant le syllabus Fondation 2010. Pour autant, cela ne remet pas en cause les certifications
obtenues précédemment.
Il est à noter que Le CFTL est le premier comité national de l’ISTQB à fournir une certification fondation dans une autre
langue que l’anglais.

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.

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 ».

