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

En cette période de rentrée, j’espère que vous avez pu vous
ressourcer avec succès, que ce soit à la mer ou à la montagne, voire à l’étranger. Les vacances ont été pour le CFTL le
temps de préparer les activités de la fin de cette année et de
2012.

1. Journée Française des Tests Logiciels 2012
La Journée Française des Tests Logiciels du mardi 5 Avril 2011 a été un succès impressionnant, avec plus de 400 personnes présentes. Nous remercions ici nos sponsors Prestige:
Microsoft, HP et Open, ainsi que tous les sponsors et exposants qui nous font confiance. Le
CFTL a donc décidé de renouveler en 2012 cet événement. Il aura lieu le Mardi 3 Avril
2012 à l’Espaces CAP15. Vous trouverez plus d’informations page 2.
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2. 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. Ces fiches métier seront terminées rapidement et seront rendues disponibles pour utilisation partout en France.
Vous verrez en page 6-7 un rapport d’étape. Ces fiches ont pour but de proposer des filières, ou plans de carrières, pour les testeurs de logiciels, comme il existe des plans de carrières pour d’autres métiers de l’informatique.

3. Evolution du métier
Le métier de testeur évolue-t-il ? Le CFTL se veut le centre de réflexion pour l’évolution
du métier de testeurs de logiciels. N’hésitez pas à nous contacter avec vos commentaires,
suggestions et propositions (par email à info@cftl.fr), pour enrichir les discussions et susciter des réflexions. Faut-il que les testeurs se focalisent sur les aspects métier, sur les aspects techniques ou d’outillage, ou faut-il rester dans une approche transverse où nous
apportons nos compétences à chaque niveau ? Le billet d’humeur (page 8) pourra vous
aider dans vos réflexions.
Comme vous l’avez remarqué, 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 remercier ici les membres actuels de leur implication et
vous souhaiter une bonne lecture de cette lettre trimestrielle du CFTL.

Bernard Homès
Président du CFTL
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Journée Française des Tests Logiciels 2012.
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
le Mardi 3 Avril 2012, Quai de Grenelle à Paris.

sur

cet

événement,

Les grandes dates à retenir sont les suivantes:
Publication de l’appel à présentation
Limite de remise des propositions
Acceptation provisoire des présentations :
Réception des présentations
Acceptation définitive des présentations

01
01
01
03
03

Octobre 2011
Novembre 2011
Décembre 2011
Février 2012
Mars 2012.

Comme les années précédentes, nous aurons un comité national de l’ISTQB comme invité. Cette année ce sera
le comité Italien (ITA-STQB) qui sera présent. Il y aura aussi les deux séries de sessions
de présentations. L’une portera sur le management et les aspects de méthodologie;
l’autre sur le retour d’expérience sur les projets, avec les aspects techniques et outillage.
Les thèmes que nous vous proposons cette année pour les présentations sont : Agile ou
non agile, test outillé ou manuel, automatisation avancée et embarquée, le test dans le
cloud, les méthodologies et Kanban, la TRA et la maîtrise des coûts, intégration du test
dans les approches de développement et la qualité, intégration de la gestion des exigences dans le test, etc. Vous pouvez bien entendu nous proposer d’autres thèmes.
Nous espérons vous y voir nombreux
B. Homès

Autour de nous
Conférence ISTQB à Rome et à Milan
Le Comité Italien des Tests Logiciels (ITA-STQB) a accueilli la dernière réunion de l’ISTQB à 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) le 31 Octobre 2011 et à Wellington (Nouvelle Zélande) en Mars 2012.
Le président du CFTL a été 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 apporter du conseil et de
l’assistance dans l’exécution de sessions de formations et d’examens 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
prôné par le CFTL.

Venez visiter notre Carré Presse au :
http://www.carrepresse.biz/cpresse/carre.php

Page 3

La lettre du CFTL
Septembre 2011

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.
Lors de la JFTL 2011, ps-testware nous a présenté son ouvrage :
« Advanced Test Management » According to the ISTQB syllabus.
Comme son nom l’indique, l’ouvrage est en anglais.
Par rapport à d’autres ouvrages préparant à la certification, celui-ci offre une présentation originale. Le feuilleter revient à consulter un recueil de fiches techniques respectant
un modèle uniforme et aéré.
L’écriture structurée de cet ouvrage en simplifie la compréhension, et permet d’accéder
aux informations d’un coup d’œil.
Pour un sujet comme « l’implémentation des tests » par exemple, les pages sous forme de
tableaux synthétiques présentent ce dont il s’agit, les entrées et les sorties, les tâches
correspondantes et les métriques.
Le chapitre concernant la documentation des tests abordera dans la même optique,
« Pourquoi est-elle nécessaire ? », « Qui l’écrit ? » et « Quand ?».
Cet ouvrage s’adresse à toute personne recherchant de l’information telle que
« Comment écrire un plan de tests IEEE829 », ou les éléments nécessaires à l’élaboration
d’une stratégie de tests.

« Synthétique, cet
ouvrage est un bon
aide mémoire pour se
préparer à
la certification
« gestionnaire de tests
au niveau avancé ».

Les exemples fournis éclairent les points du syllabus avancé dont il respecte l’ordonnancement des chapitres et la philosophie. L’approche des tests n’étant pas la même suivant
les organisations, voire les secteurs d’activité, les stratégies de test se doivent d’être
souples ainsi que les managers. Il s’agira alors de bien connaître les techniques et méthodes d’amélioration des processus et de mettre en œuvre les plus adéquats.
Cela ne remet bien évidement pas en cause les bases du syllabus Fondation, dont un rappel est fait au premier chapitre.
Complémentaire à la formation CFTL/ISTQB, il vous permettra de réviser vos connaissances pour passer la certification Gestionnaire de tests au niveau avancé.

B. Cornanguer, Secrétaire du CFTL

Bibliographie :
Patrick Hendrickx et Chris Van Bael, publié par ps_testware
ISBN: 978-90-9025727-3

Dans une prochaîne lettre nous commenterons un ouvrage de référence, le premier ouvrage sur les tests de logiciels, de notre maître à penser à tous: Glenford Meyers.
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Technique - Des exigences métier au référentiel de tests
Dans le numéro de Juin 2011 de la lettre du CFTL, Bertrand Cornanguer a introduit la notion d’exigences et l’apport des systèmes de gestion des exigences. Dans cet article, nous poursuivons sur cette thématique en mettant
en lumière le caractère composite des exigences métier pour piloter la qualification fonctionnelle applicative, et
leur rôle dans les solutions de génération de tests.

Les exigences métier – des éléments composites
L’existence d’un référentiel d’exigences structuré, complet et en permanence à jour est rarement la situation des
projets de test dans la réalité industrielle actuelle. A la place, c’est un ensemble d’éléments composites, d’un
niveau de précision variable, qui constitue le référentiel métier permettant de mettre en œuvre la conception et
la maintenance du référentiel de tests. Cette situation constitue un fait qui n’empêche pas les équipes de test de
travailler. Mais, cela pose la question de la meilleure exploitation possible de ces éléments composites. C’est
cette question que nous abordons dans cet article.
Ceci est d’autant plus important que le mouvement en cours vers plus d’agilité dans les projets de développement logiciel pousse à des tests plus fréquents (du fait du développement itératif), mais sans augmenter le niveau
de formalisation documentaire ressenti comme un frein à l’agilité.
Quels sont donc les éléments que l’on trouve couramment sur les projets, et qui peuvent être directement utiles
pour le test ? Ils sont principalement de 4 ordres :



Des cas d’utilisation et scénarios utilisateurs,



Des spécifications textuelles, générales ou détaillées,



Des exigences structurées et gérées dans un outil de gestion des exigences ou dans un tableur,



Des processus métier représentant des flots métier à tester.

Ces différents niveaux sont complémentaires les uns aux autres, et apportent chacun une part d’information pour
la conception du référentiel de test. Les éléments peu structurés, comme les spécifications générales ou détaillées, constituent une source parfois sujette à interprétation (donc à erreur potentielle). Les éléments plus structurés, tels que les cas d’utilisation, les exigences textuelles et les processus métier, définissent des éléments à
couvrir et pour lesquels il faut assurer une traçabilité bidirectionnelle avec les tests.
Il est important que ces éléments fassent l’objet d’une bonne gestion de version, permettant de gérer différentes
releases ou configurations du système à tester. La gestion de version facilite la prise en compte des évolutions en
permettant de définir un ensemble cohérent d’exigences pour un palier d’évolution donné.
Les figures suivantes fournissent un exemple de suivi de ces éléments dans l’environnement HP ALM11. La figure 1
présente des exigences textuelles, et la figure 2 représente un processus métier. Les solutions actuelles de gestion des exigences, permettent de composer différentes représentations (textuelle ou modèle) pour faciliter
la définition des besoins métier. Ces éléments sont alors directement utilisables pour produire les tests.

Figure 1 – Description d’exigences textuelles
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Technique - Des exigences métier au référentiel de tests (suite)

Figure 2 – Description d’un processus métier

Pilotage de la production du référentiel des tests
Ces éléments (cas d’utilisation, exigences fonctionnelles et de test, processus métier) lorsqu’ils sont à jour, permettent
de piloter la production du référentiel de tests. Mais un travail doit être réalisé au niveau de l’équipe de test pour faciliter leur bonne exploitation. Il s’agit en particulier de :



Raffiner les exigences fonctionnelles en exigences de test: cela permet de préciser les exigences fonctionnelles, qui sont parfois de haut niveau, en exigences détaillées qui pourront être suivie directement au niveau des tests,



Analyser les processus métier pour définir les chemins critiques qui devront être couverts sur ces processus,



Prendre en compte les priorités et risques produits pour hiérarchiser les efforts de test et adapter la production (ou la maintenance) du référentiel de tests au niveau de risques.

Les solutions de génération de tests, telles que Smartesting CertifyIt ou Aris Test Designer, offrent un support outillé
pour la dérivation du référentiel de tests à partir des éléments d’analyse métier. Les modèles de processus métier sont
directement instrumentés pour la génération de tests, et les comportements à tester sont modélisés par l’Analyste de
test pour permettre la génération automatique du référentiel. Les solutions de génération de tests permettent ainsi de
prendre en entrée des modèles métier pour piloter la génération des tests et les publier dans le référentiel de tests.
Les figures suivantes montrent les modèles qui sont directement instrumentés dans ces outils de génération de tests. En
figure 3, un modèle de processus réalisé pour la génération de tests, accompagnés en figure 4 des tests générés à partir
des exigences et processus métier.
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Technique - Des exigences métier au référentiel de tests (suite)
Figure 3 – Processus de recrutement utilisé pour la génération des tests

Figure 4 – Tests générés à partir des exigences et processus métier
Ces solutions de génération de tests permettent ainsi de faciliter la production et la maintenance du référentiel de tests.

Synthèse
Les exigences sont aujourd’hui des informations composites pouvant associer des spécifications générales et détaillées,
des cas d’utilisation, des processus métier et des exigences structurées. Les outils actuels de gestion des exigences permettent de prendre en compte ces différents niveaux d’information, qui peuvent alors servir de référence pour la
conception des tests et permettre la traçabilité. Les outils de génération de tests permettent de prendre en charge ces
modèles de processus pour la génération de tests, en les associant à des modélisations spécifiques des comportements et
règles métier à tester. Cela facilite l’alignement des tests avec le besoin métier, et simplifie la maintenance du référentiel de tests.
Bibiographie :
« Les tests logiciels », Bernard Homès, Editions Lavoisier, 382 pages, 2011.
« Industrialiser le test fonctionnel », Bruno Legeard, Fabrice Bouquet et Natacha Pickaert, Editions Dunod, 266 pages, 2009.

Fiches métier du test de logiciels, rapport d’étape
Le Constat
Il existe actuellement de nombreuses définitions de métiers de l’informatique, mais les métiers du tests restent le parent pauvre, avec une seule fiche alors que nos métiers sont divers et multiples. C’est ce que le CFTL a constaté et, à
l’initiative de Dominique DUFLO, une équipe transverse s’est constituée pour définir les divers métiers du tests. Cette
équipe comprend des spécialistes des ressources humaines, mais aussi des DSI, des testeurs et des spécialistes des métiers du test.

Méthodologie
À partir des fiches de poste de nombreuses sociétés, des descriptions de métiers de l’ISTQB et des profils de connaissances actuellement disponibles, une synthèse a été réalisée et huit profils ont été identifiés comme justifiant une fiche
détaillée:
Le testeur, qui exécute les tests conçus par d’autres, parfois en utilisant des outils de test; l’analyste de test qui
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Fiches métier du test de logiciels, rapport d’étape (suite)
conçoit les tests à partir de l’analyse du référentiel métier ou technique de son projet; le chef de projet de test ou gestionnaire de test qui organise les projets et contrôle leur exécution, organisant l’interface avec les développeurs er les
clients; le consultant en tests (junior ou senior) qui intervient dans le cadre de projets et fait bénéficier ses clients d’une expérience élargie, y compris dans l’utilisation d’outils de test. Ces divers profils sont supportés par des administrateurs de plateformes de test, qui aideront à la sélection et à l’implémentation des environnements de test et des outils
de test, et des responsables méthodes et processus de test qui définissent et mettent en place une politique de test
adaptée à l’entreprise. Ces fiches métier référencent les niveaux de certification proposés par l’ISTQB et le CFTL
Nous sommes conscients qu’il peut exister d’autres profils, et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires
et réflexions (écrire à secretariat@cftl.fr) de façon à adapter les fiches et les faire accepter par le marché.
B. Homès & B. Cornanguer
C.F.T.L

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
16.09.2011
13.10.2011
14.10.2011
18.11.2011
09.12.2011
16.12.2011
16.12.2011

Titre
Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB
Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB
Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB
Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB
Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB
Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB
Examen niveau Fondation CFTL/ISTQB

Emplacement
Paris
Nantes
Nice
Paris
Nantes
Paris
Paris

Coût
€
€
€
€
€
€
€

250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00

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.

Une évolution majeure du syllabus Avancé de l’ISTQB
L’année 2012 verra la publication d’une nouvelle version fortement remaniée du syllabus Testeur certifié niveau Avancé
de l’ISTQB. De nombreuses modifications interviendront concernant les trois modules: de nouveaux concepts seront abordés, certains aspects seront supprimés et les modules d’analyste de test et d’analyste technique de test seront fortement
modifiés. Cette version est dirigée par B. Homès, Président du CFTL, devrait être applicable en France en 2013.

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 disponibles sur simple demande auprès du CFTL.
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Testeurs et évolution du métier … le billet d’humeur
De nombreux collègues, responsables d’offres de test dans plusieurs très grosses SSII, m’ont fait part de la tendance actuelle qui consiste à développer des filières métier, plutôt que des filières techniques. Ceci implique de négocier avec les
clients une solution et de livrer celle-ci. Quand nous proposons des activités de test, les clients peuvent se retrancher
derrière l’obligation de résultat qu’à la SSII. En ce qui concerne la SSII, en cas de besoin d’amélioration de la qualité, elle
a tendance à proposer un développeur en inter-contrat, plutôt qu’un testeur, les chefs de projets et responsables des ressources humaines ne connaissant pas la valeur ajoutée apportée par les testeurs.
En cela la France est un marché totalement à part (et en retard) par rapport au reste de l’Europe (et du monde).
Les aspects qualité ne sont pas encore rentrés dans les mœurs ou dans le processus normal de développement. Les développeurs n’ont aucune formation en tests et les connaissances des chefs de projets, voire des responsables informatiques,
sur l’apport des testeurs en sont encore à de pathétiques balbutiements.
Il en résulte que la qualité des logiciels fournis est affligeante, justifiant le dédain que subit la profession (vendeurs de
viande), et l’hypothétique espoir que le retour sur investissement puisse être atteint si l’on réduit les coûts journaliers.
C’est ignorer qu’il est plus intéressant d’éviter d’introduire les défauts plutôt que de les filtrer en production, c’est ne pas
se rendre compte de l’importance de processus où chacun fournit sa compétence propre pour atteindre l’objectif commun.
L’étude de l’évolution [cf. Darwin] nous montre que les organismes les mieux adaptés survivent. Il me semble que, faire
abstraction des objectifs qualité des clients dans le but d’un avantage financier temporaire, est un calcul qui ne peut
continuer éternellement: il y aura toujours quelqu’un de moins cher, et rogner sur la qualité est tellement facile. Nous
voyons ce que cela a donné pour le TGV chinois, où le manque de qualité dans la réalisation a eu un impact fatal pour de
nombreuses personnes. La même chose risque d’arriver pour les sociétés qui utilisent du logiciel (toutes).
Un collègue du CFTL a récemment assisté à un cas où une société a décidé de mettre en production un logiciel alors que le
niveau de couverture atteint par les tests était uniquement de 30% et que de très nombreux défauts critiques restaient non
corrigés. Les décideurs ont accepté cette mise en production sans broncher, obérant sans le savoir la qualité du futur SI.
Les clients tenant ce type de réflexion —nos clients— ont-ils conscience que leurs systèmes d’information sont bâtis sur des
fondations d’argile ou de sable ? Certes, cela tient actuellement, mais pour combien de temps et à quel prix ?
Les testeurs sont présents pour améliorer la qualité des logiciels, mais que faire si leurs avis ne sont pas écoutés ?
B. Homès

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 « Retour 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 ».

