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Comité Français des Tests Logiciels
Le mot du président
L’année 2009 a vu de nombreuses évolutions pour le Comité
Français des Tests Logiciels. Parmi celles-ci nous pouvons citer :
- Le nouveau syllabus Niveau Avancé entre en application
- Le nombre de sociétés accréditées a doublé
- Le bureau du CFTL évolue
- Le nombre de testeurs certifiés augmente significativement
- De nouvelles activités voient le jour.
Nouveau Syllabus Avancé
Le nouveau syllabus niveau Avancé de l’ISTQB ainsi que le glossaire, traduits par une équipe de volontaires menée par M. Eric Riou du Cosquer, est disponible depuis le 1er Janvier
2009 sur le site du CFTL (www.cftl.fr). Sa mise en application, à partir du 15 septembre
2009, pour toute nouvelle certification niveau Avancé, démontre le dynamisme de l’ISTQB
et l’évolution des techniques et méthodes de tests.
Organismes de formation accrédités
L’année 2009 a vu une forte augmentation du nombre d’organismes de formation accrédités, passant de 2 à 4 (voire 5 d’ici fin 2009). Les sociétés et formations accréditées sont :
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Le bureau du CFTL évolue
Suite à la dernière Assemblée Générale, le bureau du CFTL comprend maintenant :
•
Bernard Homès : Président

•

Olivier Denoo : Vice-Président

•

Eric Riou du Cosquer : Trésorier

•
Fabrice Grimbert : Secrétaire.
Les membres du bureau souhaitent remercier l’ancien Vice-Président, monsieur Jacques
Printz et l’ancien Trésorier monsieur Jean-Pierre Imbert pour l’excellent travail accompli
au cours de leur mandats.
Nombre de testeurs certifiés en
hausse
Le nombre de personnes ayant acquis
une certification CFTL-ISTQB est en
très nette augmentation, (voir graphique à droite) démontrant — si
nécessaire — l’adéquation de la certification aux besoins de l’industrie
et des entreprises.
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Les nouveaux services du C.F.T.L.
Outre les services d’accréditation des organismes de formation, et la mise en œuvre des examens de certification, le
CFTL a décider de proposer les services suivants :

• Mise en place de la seconde Journée Française des Tests Logiciels, le 30 Mars 2010
Suite au succès important de la première Journée Française des Tests Logiciels, votre association a décidé de réitérer
cet événement. Une seconde Journée Française des Tests Logiciels aura donc lieu le 30 Mars 2010 à Paris,
Espace CAP15, Quai de Grenelle Paris 75015.
L’appel à présentation vous parviendra d’ici peu et peut être téléchargé sur le site du CFTL (www.cftl.fr).

• Publication d’une lettre trimestrielle d’information à destination des membres et personnes certifiées du CFTL.
L’adhésion au CFTL donne des avantages, dont une réduction sur les examens de certification. C’est bien, mais cela
n’est plus utile une fois la certification obtenue. Une lettre trimestrielle sera un moyen d’échange et de partage des
informations utiles pour les testeurs de logiciels et de systèmes, au delà de l’acquisition de leur certification.

Journée Française des Tests Logiciels 2010, Paris.
Prévoyez dans vos agendas la date du 30 Mars 2010 pour participer à la Journée Française des Tests Logiciels.
Vu le succès de la première édition, le Comité Français des Tests Logiciels a décidé de proposer à nouveau une Journée
Française des Tests Logiciels en 2010.
Les sponsors sont invités à se faire connaître auprès des organisateurs (conference@cftl.fr).
Des stands seront disponibles comme lors de la précédente édition.
L'appel à présentation a été publié le 11 Septembre 2009 et est disponible sur le site du CFTL (www.cftl.fr).
Réservez la date du 30 Mars 2010 pour l'événement de l'année dans les tests logiciels en France. Vous pourrez y partager
vos expériences, découvrir de nouveaux produits et élargir vos réseaux de connaissances.
L'événement se tiendra à nouveau à l'Espace CAP 15, Quai de Grenelle à Paris 75015
Les sponsors prestiges de cet événement sont SOPRA, Microsoft et HP.

La Certification CFTL-ISTQB Niveau Avancé
Syllabus Niveau Avancé
Le Syllabus Niveau Avancé et le glossaire de l’ISTQB ont été traduits en français et
mis à disposition sur le site en janvier dernier. Cette traduction permet à tous ceux
qui le désirent de se préparer à la certification CFTL Test Manager, Analyste de Test
et/ou Analyste Technique de Tests.
Cette version du syllabus est applicable pour la certification à partir du 15 Septembre 2009.

Examens Niveau Avancés
L’évolution du syllabus niveau Avancé s’accompagne d’une évolution des examens de
certification pour ce niveau. Le nombre de questions passe de 40 à 65, et la durée
de 60 minutes à 180 minutes.
Les détenteurs de certifications basées sur l’ancienne version du syllabus voient la
validité de leur certification prorogée.
Bernard Homès, Président CFTL
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Dates des futurs examens Fondation et Avancé
Date

Titre

Emplacement

Coût

15.10.2009

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Lannion

€

250,00

16.10.2009

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Nantes

€

250,00

20.11.2009

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Paris

€

250,00

11.12.2009

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Nice

€

250,00

18.12.2009

Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Paris

€

250,00

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. Le paiement est sécurisé. Un email de
confirmation vous est transmis et les informations sur le lieu de l’examen vous parviendront quelques jours avant celui-ci.
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»

Autour de nous
Rachat par Micro Focus de la partie Testware de Compuware ainsi que de Borland Software.
Ainsi Micro focus propose Caliber RM, QALoad, ou encore SilkPerformer dans sa gamme de produits concernant le
test. Ces rachats sont motivés par la forte croissance de la qualité logicielle prévue au cours des années à venir.
(le Monde Informatique -Edition du 06/05/2009)
Carnegie Mellon et l'OMG lancent un consortium pour la qualité logicielle
Le Consortium of IT Software Quality (CISQ) sera constitué de membres issus des 2 000 plus grands industriels de l'IT
(classement Forbes Global 2000), d'intégrateurs, de SSII et d'éditeurs. Ils travailleront ensemble sur des standards de
mesure de la qualité logicielle ainsi que sur la promotion d'un écosystème pour les déployer qui s'appuie sur les acteurs du
secteur.
La raison d'être principale du CISQ consiste à mettre au point ce standard de façon suffisamment détaillée pour permettre une mesure automatisée de la qualité, seule façon de le rendre viable économiquement pour les parties prenantes,
selon les deux fondateurs. Ce standard sera valable pour les applications multi-tiers, multi-langages.
(le Monde Informatique - Edition du 08/09/2009)
Conférence TESTWAREZ09 à Cracovie
Le Comité Polonais des Tests de Logiciels organise une conférence (en anglais) du 20 au 22 Octobre 2009 à Cracovie. Cette conférence est l’occasion d’une Assemblée Générale de l’ISTQB où le CFTL® sera présent.
(www.testwarez.pl)

Le coin des Organismes Accrédités
L’évolution des directives d’accréditation de l’ISTQB amène le CFTL à une évolution des règles liées à l’accréditation des
formations.
Les organismes de formation accrédités par le CFTL sont donc informés de l’évolution des règles d’accréditation. Les informations peuvent être obtenues auprès du président du CFTL bernard.homes@cftl.fr .
Elles seront aussi mises à disposition sur le site du CFTL
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Dans la Bibliothèque du CFTL
Dans cette rubrique nous vous informerons des dernières parutions d’ouvrages peuvant
servir de référence aux testeurs de logiciels et de systèmes.
La majorité des ouvrages étant en anglais, nous vous fournirons une évaluation indépendante de leur qualité et de leur applicabilité dans le contexte des certifications CFTLISTQB.
Pour cette première lettre trimestrielle du CFTL, nous vous proposons un aperçu de l’ouvrage majeur pour acquérir la certification niveau Avancé Gestionnaire de Tests (Test
Manager).

Advanced Software Testing (vol2)
Guide to the ISTQB Advanced Certification as an Advanced Test Manager
Par Rex Black
Cet ouvrage s’inscrit dans une suite d’ouvrages à destination des testeurs souhaitant obtenir la certification Niveau Avancé CFTL-ISTQB.
Cet ouvrage a été écrit par l’un des auteurs du nouveau syllabus niveau Avancé de l’ISTQB, à destination des testeurs ayant obtenu la certification niveau Fondation et souhaitant obtenir la certification niveau Avancé Test Manager (Gestionnaire de Tests).
Il suit la structure du syllabus et comprend un nombre important d’exercices, d’exemples
et de techniques qui vous permettront de passer avec succès l’examen de certification.
Cet ouvrage apprendra aux gestionnaires de tests ce qu’ils ont besoin de savoir pour acquérir des compétences avancées en estimation de tests, en suivi et en contrôle d’exécution de campagnes de tests. Le lecteur apprendra comment définir des objectifs de tests
et des stratégies de test pour les systèmes à tester.

« support de
formation et
d’étude, à
considérer comme
une référence
pour le niveau
Avancé »

De nombreux exercices fournissent une expérience pratique de la planification et de l’ordonnancement des tâches de tests. Vous serez en mesure de décrire et d’organiser les
activités nécessaires, de même qu’apprendre à sélectionner, acquérir et affecter des ressources aux tâches de test. Apprenez comment former, organiser et diriger des équipes
de testeurs. Maîtrisez la communication entre les membres des équipes de tests et avec
toutes les parties prenantes. De plus vous apprendrez à justifier vos décisions et à fournir
les informations de reporting adéquates appropriées à leur audience: testeurs de logiciels, programmeurs, concepteurs et direction informatique.
Cet ouvrage comporte aussi des questions d’examen type et les corrigés des exercices,
vous permettant de préparer l’examen de certification CFTL-ISTQB Gestionnaire de Tests
niveau Avancé.
B. Homès, éditeur du Syllabus Avancé pour l’ISTQB déclare « Cet ouvrage couvre les divers chapitres du syllabus niveau avancé applicables pour les Gestionnaires de Tests (Test
Managers). Il peut servir de support de formation et d’étude, et être considéré comme
une référence pour le niveau Avancé. Il devrait être complété par d’autres ouvrages si le
lecteur souhaite des informations plus spécifiques sur chacune des techniques décrites
dans le syllabus. C’est un des ouvrages que je garde comme référence. ».
Bibliographie:
ISBN: 978-1-933952-36-9
Bernard Homès, Président CFTL

Dans les prochaines lettres trimestrielles nous
commenterons ces ouvrages :
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Technique — Technique— La génération automatique de tests à partir de modèle

Le test basé sur les modèles
Parmi les techniques de test boite noire, des techniques innovantes sont de plus en plus utilisées comme la génération de
tests à partir de modèles.
Le Model Based Testing en anglais, est utilisé de plus en plus pour les projets nécessitant une forte validation. Le MBT permet de tester le comportement ou l’utilisation d’un système. Ainsi pour une IHM par exemple, la transition d’un écran vers
un autre en cliquant sur un lien sera testée. Si les données de l’écran changent, le modèle de test reste valable. Le domaine d’application est vaste puisqu’il permet de tester une application industrielle tout comme le calcul d’itinéraires d’un
logiciel de cartographie routière ou un système d’information financier.
Prenons l’exemple de l’application horloge de l’ordinateur.
Une règle de gestion précise que l’affichage passe en mode digital en sélectionnant l’option dans un menu. Il est également possible de stopper l’application quel que soit son mode.
Cela est modélisé par un diagramme d’état permettant de lister tous les combinaisons possibles d’états de départ, action
et état d’arrivée.
Etat « Arrêtée », Action « Démarrer », Etat « Affichage analogique »
Etat « En marche », Action « Arrêter », Etat « Arrêtée »
Etat « En marche », Action « Sectionner Digital », Etat « Affichage Digital » ...
Ce modèle fonctionne quelle que soit l’heure de la journée.
Une fois modélisés, les tests de ce comportement peuvent être générés automatiquement avec un
outil capable de lire ce modèle, puis traduit en scripts exécutables sur l’environnement de test ou
exécutés manuellement. Des suites de tests peuvent être programmées : Aléatoire, toutes les transissions, chemins les plus courts en premier, chemins les plus probables…

« Le MBT va
permettre
d’identifier tous les
cas de tests dès la
phase de
spécifications du
logiciel »

Les diagrammes de transitions et les diagrammes d’état sont un bon exemple de modèles pour la génération, tout comme les cas d’utilisation UML. Le MBT va permettre d’identifier tous les cas de tests dès la phase de spécifications du logiciel, de sélectionner les tests les plus pertinents et donc de diminuer les coûts en assurant une grande
couverture des tests.

Coté organisationnel, mettre en place le MBT nécessite bien entendu une grande maturité en tests de l’entreprise, tout
comme en modélisation. Cela correspond au niveau 7 de TPI (efficience) «niveau B en automatisation des tests ».
Maintenant au testeur de générer le modèle adéquat à son test ! C’est sans doute la limite du MBT sur laquelle des éditeurs
se sont penchés.

Des logiciels utilisant le MBT
MaTeLo
Parmi les outils industriels développés pour le test basé sur les modèles, MaTeLo est un logiciel
permettant la génération de cas de tests. Il utilise les chaines de Markov pour modéliser les tests. Ce logiciel comporte des
algorithmes issus d’un programme de recherche Européen complétés par 5 ans de R&D.
Il est compatible avec des outils de gestion des exigences comme Telelogic Doors ou des outils de gestion et d’exécution des
tests industriels supportant les langages comme NI TestStand ou TTCN-3.
Dès le début d’un projet de développement, l’équipe de qualification va modéliser les exigences et les cas d’utilisation. Les
suites de tests sont générées par l’outil.
Smartesting
Concernant l’application du MBT au Systèmes d’Information, Smartesting offre une solution qui « se
positionne entre l’analyse des besoins, qui assoit le pilotage par les exigences métiers et la gestion
puis l’exécution des tests elles-mêmes", précise Bruno Legeard, directeur technique de Smartesting.
Elle s’appuie en particulier sur la définition des cas d’utilisation UML. Test Designer génère les scénarios de tests complets à
partir de ces modèles UML.Les données de tests sont injectées dans le modèle soit par fichier, soit dans des diagrammes
d’instances de test. Une fois les cas de tests revus, ils peuvent être exportés dans un outil de gestion des tests comme HP
Quality Center où le script automatisé sera généré et exécuté.
Bibliographie
« Industrialiser le test fonctionnel - Des exigences métier au référentiel de tests automatisés », par Bruno Legeard, Fabrice
Bouquet et Natacha Pickaert, DUNOD—2009 ISBN: 978-2-10-051533-2
Model Based Testing : Not for dummies by Jeff Feldstein
Bertrand Cornanguer ACIAL
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Retours d’expériences
Dans cette rubrique nous vous informerons de retours d’expérience de la part de diverses sociétés liées de près ou de loin avec le CFTL et pouvant vous fournir des informations intéressantes, des pistes d’amélioration ou de réflexion qui vous permettront d’améliorer vos tests.
Vous trouverez ci-dessous un premier article fourni par Eric Riou du Cosquer, responsable de tests au sein de France Telecom — Orange, et portant sur les Outils de Gestion
de Tests.

Votre outil de Gestion des Tests vous dit-il la vérité, toute la
vérité et rien que la vérité ?
Les attentes légitimes du Chef de Projet et du Gestionnaire de Tests vis-à-vis de l’Outil
de Gestion des Tests sont-elles satisfaites ? En me basant sur mon expérience dans la
mise en œuvre, l’audit et le soutien de projets de test outillés dans un grand groupe
industriel et chez ses partenaires, force nous est de répondre malheureusement
« Non ! »! Revoyons les principes de bases et les critères de succès à mettre en œuvre
pour avoir une meilleure efficacité des outils de gestion des tests.

1)

La vérification de
la réalisation des
objectifs
d’utilisation doit
être mesurée.
C’est rarement le
cas, hélas.

Finalité de ces outils.

Les trois raisons principalement évoquées (peu originales mais toujours valables) sont :
• Réduire les coûts

• Diminuer les délais et
• Augmenter la qualité des projets informatiques.
A cela nous pouvons ajouter un peu de concret tel que :
• « Améliorer la coopération entre les parties prenantes» qui utiliseront chacune le référentiel de test pour un besoin spécifique, par exemple la production d’un reporting régulier et personnalisé.

• « Centraliser » tout ce qui est relatif à la création des tests et aux résultats
des exécutions, sans oublier :

• la cohérence avec l’indispensable Plan de Test du projet
• les traçabilités Exigences-Tests et Résultats de tests-Anomalies
• « Disposer d’un suivi temps-réel de l’avancement du test ».
• « Accélérer la correction des anomalies » en exploitant de différentes façons le lien Test-Anomalie.

• « Réutiliser des tests » grâce aux fonctions de partage, de copier/coller et

de réexécution à utiliser entre les différentes phases d’un même projet ou
entre différents projets.

Afin de s’assurer que les finalités de ces outils sont réalisées, il est nécessaire de mesurer le degré de satisfaction de ces objectifs. Ceci n’est hélas que très rare.

2) Pré-requis à une utilisation efficace.
Comme le précise le syllabus niveau Fondation du CFTL-ISTQB, il est primordial, avant
de se lancer tête baissée dans l’implantation d’un outil de définir les objectifs et les
pré-requis d’une utilisation efficace. Ceci implique de rassembler les documents et les
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informations qui guideront la construction initiale du référentiel et ses règles d’évolutions. Ce sont
les « éléments structurants » qui auront un impact majeur dans le succès ou l’échec de l’implémentation de l’outil de gestion des tests.

• La politique et la stratégie de test de l’entreprise, parfois regroupées dans un Processus

de Test, et les risques associés à la gestion des tests, préciseront les différentes phases et
types de test à implémenter.

• Les documents du projet ayant un lien direct avec le test : Exigences, Spécifications fonctionnelles et Techniques, Documents d’architecture… il faut savoir sur quels éléments
s’appuyer pour créer un test.

Les concepts de gestion des versions et livraisons : différentes versions de l’application seront produites et testées. Le référentiel de test devra permettre d’identifier rapidement les tests valables
pour une version donnée et les résultats des tests exécutés pour une version donnée. En parallèle,
il peut être intéressant d’avoir le courage de se poser la question de gérer en configuration les
tests eux-mêmes.
Pour s’assurer d’une utilisation efficace dans le temps, il est nécessaire de s’assurer que ces éléments structurants, ainsi que toutes leurs évolutions, soient correctement implémentés.

L’introduction
d’outils doit se
faire dans le
respect d’un cadre
méthodologique tel
que recommandé
par le CFTLISTQB au niveau
Fondation

3) Coopération avec d’autres outils
Les outils de gestion des tests ne fonctionnent pas dans une bulle, ils s’intègrent et doivent s’intégrer
à d’autres outils tels :

• les outils de Gestion des Exigences,
• la Gestion des Anomalies,
• le suivi de l’Exécution des tests,
• la Gestion de Configuration et aussi
• l’outil de Développement logiciel.
D’après les informations à ma disposition, il n’existe à l’heure actuelle aucune suite intégrée
qui propose toutes les fonctionnalités ci-dessus., il faut donc faire des choix selon les contextes
en se méfiant des développements « maisons » (souvent source de problèmes) et en privilégiant
parfois des procédures manuelles de coopération entre outils.

4) Règles et Recommandations d’usage
Une utilisation anarchique des outils de gestion des tests par chaque utilisateur rend le contenu
inexploitable. Il est indispensable de définir des règles et des recommandations d’usage:

Il est important
de définir les
règles et les
recommandations
d’usage de l’outil
de gestion des tests

1. au niveau d’un projet afin que tous les utilisateurs construisent et fassent évoluer le
référentiel de la même façon et
2. au niveau de l’entreprise afin qu’il soit possible de faire des requêtes sur plusieurs
projets.
Ces règles concerneront la création et l’évolution des arborescences, les règles de nommages, les
attributs utilisés pour décrire les éléments, les différents rôles et les documents de reporting qui
seront produits.
Il est évident que le suivi de l’application des règles définies doit être strict pour éviter des dérives
au cours du temps.

5) Formation
En général un outil de gestion des tests est facile à utiliser. Ceci ne rend pas la formation inutile.
Deux types de formations sont utiles :
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1.

La première concerne la prise en main des fonctionnalités standard de l’outil, elle est indépendante du contexte d’utilisation.

2. La deuxième concerne la formation à l’usage de l’outil dans un contexte particulier, celui du projet et de l’entreprise. Cette formation doit présenter les
éléments structurants, les règles, les recommandations d’usage, les acteurs,
le reporting spécifique et les cas d’utilisation de l’outil. Elle est de loin la
plus importante.
A ces formations peuvent s’ajouter des formations spécifiques à l’utilisation de l’outil
dans un cadre méthodologique tel que celui proposé par le CFTL-ISTQB, surtout quand
la terminologie utilisée dans l’entreprise n’est pas celle proposée par l’outil ou par le
CFTL.
L’évaluation du besoin de formation doit être mesuré, ce qui implique un suivi individualisé de l’utilisation de l’outil par les différents intervenants.

6) Implication des utilisateurs
L’implication des utilisateurs, et leur mode d’utilisation des outils de gestion des tests
peut varier en fonction de leur expérience et de leurs objectifs. Il est important d’avoir un juste équilibre entre ce qui est conseillé et ce qui est imposé. Si la décision
d’utiliser l’outil est imposée par la hiérarchie, les chances de succès peuvent être plus
importantes mais cela ne suffit pas (il peut d’ailleurs y avoir un phénomène de rejet).
Pour ne pas rater le démarrage, il est conseillé d’impliquer des personnes motivées et
de définir avec elles les règles et recommandations qui apporteront une réelle plus
value. D’autres moyens possibles sont la mise en place d’un contrôle régulier et automatisé des règles d’usage, le soutien et l’assistance aux utilisateurs et une communication élargie des rapports d’avancement.
Evaluer l’implication des utilisateurs peut s’effectuer par le biais d’une statistique d’utilisation, par une enquête de satisfaction, ou par tout autre moyen adéquat.

7) Mesure du succès et suivi au cours du temps
Il est évident que, même au sein d’une seule organisation,
les contextes d’utilisation et les contraintes de mise en
œuvre seront différents par projet. Il se peut donc qu’un
outil qui conviendrait dans un contexte se révèlerait être
inapproprié dans un autre. La définition de critères de
mesure (métriques) et leur suivi est nécessaire depuis
l’implémentation et tout au long de l’utilisation de l’outil
de gestion des tests. Les recommandations liées à l’implémentation des outils de tests, présents dans les syllabus niveau Fondation et niveau Avancé du CFTL-ISTQB
peuvent vous guider dans le choix des critères à mesurer
et des métriques à mettre en œuvre.
Le niveau de satisfaction des utilisateurs peut être différent et dépend de leurs objectifs respectifs (voir les raisons principales évoquées ci dessus). Certains outils mettent en avant la facilité de reporting et les graphiques
d’avancement, d’autres mettent en avant d’autres caractéristiques. La mesure du succès dépendra donc des objectifs définis initialement pour l’implémentation.
En conclusion, nous pouvons dire que ces outils de gestions de tests, largement répandus, demandent de la rigueur et un usage uniforme entre les différents utilisateurs et
projets au sein de l’entreprise, si nous souhaitons être certain que ce qu’ils nous fournissent comme information correspondent à la vérité.
Eric RIOU du COSQUER, France Télécom - Orange
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Les organismes
accrédités CFTL :
une preuve de
Introduction
Dans cette rubrique vous trouverez une présentation d’une société qui souhaite se présenter et met- compétence, une
garantie de sérieux,
tre en avant son expertise dans le domaine du test.
par une vérification
Pour cette première lettre, nous avons donné la parole à chaque organisme de formation accrédité.
indépendante par le
CFTL

La Société Test du trimestre

ACIAL

Depuis le 1 juillet 2009, ACIAL est à même de vous préparer à la certification ISTQB Fondation. Nos formateurs accueillent les candidats soit
dans nos locaux à PARIS et à NANTES, soit chez nos clients dans toute la
France. La formation et la certification s’y déroulent en français.
ACIAL, comme l’an dernier, est partenaire de la Journée Française des
Tests Logiciels. En effet, notre cœur d’activité est la qualité logicielle
depuis la création de la société.
Depuis 2007, nous avons souhaité que nos consultants bénéficient des bonnes pratiques de tests présentées dans le syllabus.
En effet, nos interventions sont exclusivement axées autour de la qualité logicielle:

• Audit des dispositifs de qualification de logiciel et de la mise en œuvre des axes d'amélioration
(organisation, méthode, processus et outils, approche CMMi),

• Conduite de projets de qualification (Régie, forfait, TRA), industrialisation des tests, automatisation de la non régression

• Conduite du changement, accompagnement et formation des équipes de tests, communication

interne sur les processus qualité.
Au niveau International, l’ISTQB nous apporte un langage commun et facilite nos échanges avec les
consultants étrangers. Pour nous le CFTL est un des catalyseurs de la qualité des interventions dans le
domaine du test logiciel, un élément décisif de structuration de la capitalisation des bonnes pratiques
des activités de test que nous adaptons chez nos clients. C’est pourquoi nous présentons les
« fondamentaux des tests » à nos clients ainsi qu’aux étudiants, entre autre à l’ISTIA Université d’Angers spécialisée dans la Qualité et la sûreté de fonctionnement.
Aujourd’hui le résultat est là, le CFTL fait partie de la culture de notre entreprise et de nos clients,
plus de 30 consultants sont certifiés niveau Fondation, un chiffre en croissance constante.

EGL
Cabinet de Conseil spécialisé fondé par des Directeurs de Systèmes d’Information, EGL bénéficie de 18 années d’expérience en Direction, Organisation et
Management de Projets; son activité est centrée autour de trois métiers :
• Le Conseil : Diagnostic et évolution des Organisations; Analyse d’activités
et amélioration des processus, Optimisation des systèmes de Tests, Qualité
et Risques; Communication et conduite du changement; Prévention, expertise et médiation du contentieux..
• L’Accompagnement : Assistance à maîtrise d’ouvrage; Ingénierie et Pilotage de Projets; Gestion des Risques et démarche Qualité; Organisation, Industrialisation et gestion des tests.
• La Formation: formations Tests CFTL/ISTQB, Méthodes, Outils; Cursus complet Maîtrise d’Ouvrage; Cursus complet Pilotage et gestion de Projets; Cursus Communication et Conduite du changement.
EGL est accrédité ISTQB/CFTL depuis octobre 2007 et a, à ce titre, réalisé plus de trente sessions de
formation de niveau Fondation ISTQB/CFTL.
Ses clients sont multi secteurs d’activité : Ministère de l’Education Nationale, Banque de France ,
Sonepar, Monoprix, BioMérieux, Pacifica, Effitic, Sogeti, Thalès, MMA, Pôle Emploi, Sony ….

KNOWLEDGE DEPARTMENT
La formation continue est plus importante que jamais auparavant – particulièrement dans
un domaine qui change aussi vite que l’informatique. Il est donc absolument indispensable de pouvoir compter sur quelqu’un qui sait s’en occuper.
Pourquoi ne pas choisir le meilleur ?
Knowledge Department, le premier organisme de formation accrédité par le CFTL, vous offre une large gamme
de formations dans le domaine des tests logiciels. Mais ce n’est pas tout !
Chez Knowledge Department, la clientèle bénéficie non seulement de la formation Niveau Fondation, mais aussi
des trois modules du Niveau Avancé. Knowledge Department est la seule entreprise au monde qui est accréditée pour le Niveau Avancé du Testeur Certifié, non seulement en Français, mais aussi en Anglais, en Allemand
et en Russe. Votre avantage financier est notre souci: évitez une dépense inutile en passant un examen à
blanc (gratuit) qui évaluera votre niveau de connaissance et les sections à approfondir.
En plus de ces formations, Knowledge Department enrichit son offre par de nombreuses formations sur les divers aspects de la conception logicielle, de la qualité logicielle tel que SPICE pour le secteur bancaire et l’industrie automobile, et l’amélioration de la maturité des tests avec TPI® et TMMI®, et plus particulièrement sur les
tests logiciels. Cette gamme de solutions est complétée par des formations concernant l’ingénierie des exigences (Requirements Engineering), un axe important d’améliorations.
Voici donc la seule entreprise couvrant tous les aspects des tests logiciels.
Des formateurs compétents, les contenus les plus récents et les plus hauts standards du secteur
– tout cela sous le même toit: chez Knowledge Department !

PS_TESTWARE
ps_testware est, depuis 15 ans, une SSII, indépendante et spécialisée dans la qualité informatique.
En France, nous jouons depuis 2007 le rôle de « votre avocat du diable » en aidant nos nombreux
clients à gérer leur qualité informatique, les tests techniques ou métier, la recette…
Depuis plus de 5 ans, outre son offre de formations spécifiques ou sur mesure, le groupe ps_testware est accrédité par l’ISEB pour donner des formations de qualité, reconnues au niveau international.
Sa filiale française, ps_testware SAS est également accréditée pour dispenser la formation CFTL/ISTQB en français, au niveau fondation.
Bien plus qu’un simple geste commercial, c’est pour nous un credo et un « art de faire » puisque tous nos
consultants sont certifiés au moins à ce niveau .

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 celles
des auteurs des articles et ne représentent
pas spécifiquement l’opinion du CFTL ou
de l’ISTQB

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 ».

