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Comité Français des Tests Logiciels
La Journée Française de l’Ingénierie des Exigences
Bonjour,
L’an dernier, la première édition de la journée Française de l’Ingénierie des Exigences réunissait plus de 120 participants. Cette année, le CFTL a souhaité offrir aux professionnels
de la qualité des logiciels, des systèmes d'information et des exigences, une nouvelle occasion de réfléchir à cette problématique.
Le 14 Octobre 2014, cette édition se tiendra à CAP15 Quai de Grenelle à Paris 15ème.
Les présentations se dérouleront le matin et l’après=midi, entrecoupées de pauses et d’un
déjeuner buffet.
Depuis 2005, le CFTL anime la communauté informatique autour de la problématique de la
qualité logicielle. Si l’exécution des tests est la partie visible et connue, la planification, la
préparation des tests est fondamentale, même dans les environnements Agile. Cependant
comme dit le proverbe, « Mieux vaut prévenir que guérir ». Et si les tests permettent de
guérir le logiciel, l’ingénierie des exigences permet de prévenir les défauts.

Dans ce numéro :

En effet, comme il est enseigné dans les syllabus ISTQB, les revues d’expression des besoins, des cahiers des charges, des spécifications générales, fonctionnelles, les dossiers
d’architecture sont fondamentales pour bien comprendre le besoin et bien comprendre
comment le développer.

La journée Française de l’Ingénierie des Exigences
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Une présentation des retours de l’enquête sur l’Observatoire de l’Ingénierie des Exigences
sera faite ainsi que des retours d’expérience qui mettront en exergue des pratiques avec
leurs avantages et inconvénients. Comme par exemple:

Le mot exigence, cela fait peur…
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Comment mettre en œuvre l’Ingénierie des Exigences ?

Contribuer à cette lettre

10



Comment consolider les relations Maitrise d’Ouvrage – Maitrise d’Œuvre ?



Comment développer et gérer un référentiel d’exigences dans le temps ?



L’ingénierie des Exigences et l’Agilité

C’est là que l’ingénierie des exigences intervient en proposant les techniques qui vont permettre de clarifier et de gérer ces informations, d’un point de vue des Métiers, MOA, MOE,
dans des contextes de cycle de vie en V ou Agile.

Pour en savoir plus et participer à cette journée, rendez vous sur www.jfie.fr
A bientôt, Le bureau du CFTL
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Certifications proposées par le CFTL
Comment s’inscrire à un examen ?
Les dates d’examen sont publiées sur le site du CFTL (www.cftl.fr rubriques « Calendrier des 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».
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).

3 nouvelles certifications sont proposées dès maintenant. Vous pouvez télécharger les syllabus correspondants sur www.cftl.fr rubrique Téléchargement

ISTQB Niveau Fondation
ISTQB® Testeur Certifié, Niveau Fondation
ISTQB® Extension Testeur Agile

Nouveau !

ISTQB Niveau Avancé

ISTQB® Testeur Certifié, Analyste de Test Niveau Avancé
ISTQB® Testeur Certifié, Analyste technique de Test Niveau Avancé
ISTQB® Testeur Certifié, Test Manager Niveau Avancé

ISTQB Niveau Expert

Nouveau !

ISTQB® CTEL ITP Part I - Assessing Test Processes
ISTQB® CTEL ITP Part II - Implementing test process improvement

REQB® Niveau Avancé, Gestionnaire des Exigences
REQB® Niveau Fondation, Professionnel Certifié en Ingénierie des Exigences
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Quoi de neuf ?
JFTL 2015
La 7e édition de la Journée Française des Tests Logiciels se tiendra au Beffroi de Montrouge le 14 avril 2015, un lieu qui nous sera
complètement réservé pour recevoir les 700 participants attendus.
N’hésitez pas à faire une visite virtuelle sur : http://beffroidemontrouge.fr/
Elle sera précédée d'une journée de tutoriaux le 13 avril dans lesquels des experts vous apporteront leur expérience pratique dans
des ateliers.
A l’occasion de cet évènement entièrement dédié aux tests logiciels et à la qualité des systèmes d’information, votre entreprise
aura l’occasion de présenter ses offres, de participer et d’intervenir dans le cadre des différentes conférences proposées.
L'appel à présentation sera annoncé début octobre. A suivre donc ...

L’ISTQB
L’ISTQB, représentée en France par le CFTL, annonce plus de 336000 certifications dans le monde et couvre maintenant
72 pays. La nouvelle certification Testeur Agile est disponible en Français et le CFTL propose de passer la certification
« Améliorer le processus de Test » au niveau Expert en anglais.
Les groupes de travail sont actifs et bientôt de nouveaux syllabus verront le jour, dont celui concernant le « Test basé
sur les Modèles ». L’ISTQB qui a fêté ses 10 ans d’existence vous propose de découvrir ses schémas de certification au
travers des animations suivantes:

ISTQB® Testeur Agile.

ISTQB® en bref...

ISTQB® Niveau Avancé..

REQB
Le groupe REQB propose un schéma de certification supporté par un syllabus niveau
Fondation et deux syllabus niveau Avancé, Gestionnaire des exigences, et Développeur
d’exigences.
Le groupe Français est actif et proposera bientôt de nouvelles versions françaises des
syllabus.

Présentation de REQB®
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Ingénierie des Exigences: Implémentation au Ministère des Affaires Etrangères
Introduction
Dans le but de garantir la qualité des solutions informatiques élaborées pour ses maîtrises d’ouvrage et pour l’administration
des français à l’étranger, la Direction des Systèmes d’Information du Ministère des Affaires étrangères (MAE) utilise, depuis
2008, l’ingénierie des exigences en lien avec une activité de test. L’ingénierie des exigences associée aux tests logiciels permet de détecter et de corriger les défauts très en amont et au cours des cycles de développement des solutions.

Approche d’ingénierie des exigences
L’approche d’ingénierie des exigences mise en œuvre par la DSI du MAE repose sur une méthode, un standard, un processus
et des outils.
Méthode et standard
La méthode d’ingénierie des exigences mise en œuvre par la DSI du MAE permet d’assurer la traçabilité des exigences avec
les tests et de tester en priorité les exigences présentant un risque élevé en cas de défaillance. Pour cela, le MAE utilise la
stratégie RRBT (Risk and Requirements-Based Testing) [1] qui permet de hiérarchiser les risques et de définir une couverture de test appropriée en tenant compte, par ailleurs, des contraintes de coûts et de délais (Figure 1).

Figure 1. Méthode d’ingénierie des exigences
basée sur l’estimation et la hiérarchisation
des risques RRBT (Risk and RequirementsBased Testing)
La qualité d’expression des exigences préalablement
aux phases d’implémentation et de test est un élément
fondamental de la maîtrise des coûts et des délais.
C’est pourquoi la DSI du MAE utilise le standard IEEE
830 [2] où figurent 8 critères de qualité permettant de
déterminer un statut « stable » ou « instable » de
chaque exigence référencée (Tableau 1).

Tableau 1. Critères IEEE 830 permettant d’évaluer le caractère « stable » ou « instable » d’une exigence référencée dans un recueil
Concrètement, une exigence est considérée comme « stable » si elle vérifie les 8 critères qualité du standard IEEE 830, ou
« instable » si l’un des critères n’est pas vérifié. L’évolution de la stabilité des exigences dans le temps reflète l’implication
de la maîtrise d’ouvrage dans l’élicitation des exigences et la capacité de la maîtrise d’œuvre à recueillir efficacement les
exigences. Par ailleurs, le pourcentage de stabilité des exigences liées aux risques les plus élevés peut s’avérer utile à la
décision de GO/NOGO pour l’entrée en phases d’implémentation et d’écriture des cas de test de la solution.
Processus et outils
Le processus de gestion des exigences mis en œuvre par la DSI du MAE implique la maîtrise d’ouvrage (MOA) et la maîtrise
d’œuvre (MOE). Il permet d’attribuer un statut à chaque exigence au regard de l’élicitation, de l’implémentation et des
tests. Il comporte des boucles permettant d’itérer sur la gestion des exigences (Figure 2).
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Ingénierie des Exigences: Implémentation au Ministère des Affaires Etrangères
Figure 2. Processus de gestion des exigences
Le processus de gestion des exigences (Figure 2) alimente un
référentiel de recueil. Afin d’être aisément exploitable par ses
maîtrises d’ouvrages, la DSI du MAE a choisi l’outil Excel qui
permet aussi de calculer aisément les valeurs de risque/
criticité, les états de stabilité des exigences et de générer des
graphes et des statistiques utiles au pilotage des projets.
Chaque feuille Excel comporte un ensemble de champs permettant de spécifier les exigences (Figure 3).

Figure 3. Groupes des champs de spécification du recueil des exigences
Les dépendances entre les exigences de haut-niveau et de bas-niveau sont gérées sous la forme d’arborescences en utilisant
la fonctionnalité de groupe dans Excel. Pour gérer les exigences au niveau système et anticiper les besoins d’interface, notamment, la notion de « composant » (système, sous-système, application, interface, etc.) est utilisée sur le principe d’une
feuille Excel par composant. Chaque exigence se voit attribuer un identifiant (ID) unique en lien avec le composant qui l’implémente (Figure 4).

Figure 4. Principe de cartographie et de référencement des exigences au niveau système
Le référentiel de recueil des exigences est en lien avec un référentiel de test ALM QC par chargement automatique des champs de
spécification dans le module « Requirements », ce qui permet ensuite le déroulement du processus de test en conservant la traçabilité avec les exigences.

Conclusions
Le Direction des Système d’Information du Ministère des Affaires
étrangères met en œuvre une ingénierie des exigences incluant la
méthode RRBT, le standard IEEE 830 et un référentiel Excel de gestion des exigences en lien avec un référentiel de test ALM QC. Aux
vues des résultats constatés et de son caractère structurant, la démarche d’ingénierie des exigences initiée en 2008 est pérenne dans
l’organisation de la DSI du Ministère des Affaires étrangères, laquelle contribue également au groupe de travail REQB du CFTL.
Thierry LE GALL, Ingénieur certifié ISTQB, REQB, ITIL Ministère des Affaires étrangères, Direction des Systèmes d'Information.

Références bibliographiques
[1] I. Pinkster, B. van de Burgt, D. Janssen and E. van Veenendaal, Successful Test Management - An Integral Approach, Springer, 2006.
[2]IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications, ISBN 0-7381-0332-2.
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Opération Toner


Je veux et j’exige d’exquises excuses!
C’est par ces mots1 que Moneycent s’adressa à Bond pour la seconde fois.
Notre héros, suspendu par un pied à la fenêtre des bâtiments du MI6 2.0 2, et
comme de coutume en bien mauvaise posture, ne voulait pourtant rien laisser
paraître.
Il adressa une moue à la jeune femme en furie et croisa les bras, à la manière
d’un gosse borné3.
Six étages en dessous de lui, un chaton qui fouillait les poubelles le regarda
d’un air curieux.



Allons Moneycent, ne soyez pas ridicule, ce n’est pas parce que vous bénéficiez d’un très léger avantage que vous devez en abuser de la sorte.



Un très léger avantage dites-vous? Je sens déjà mon poignet faiblir…et si
je vous lâche maintenant, cet adorable chaton se régalera de vos abattis pendant au moins une semaine.
Moneycent porta son autre main à son front, et d’un air emprunté poussa un tragique:



D’ailleurs je sens mes forces faiblir, votre potion magique ne devrait plus faire effet très longtemps
Moneycent agita son poignet pour rendre ses propos un peu plus crédibles.
Bond, savait quant à lui que l’effet du liquide qui avait conféré à la jeune fille cete force peu commune, devait encore durer, près de dix minutes. Du moins l’espérait-il…si Q ne s’était pas une fois encore emmêlé les pinceaux dans sa formule.
Triple zéro frémit: ce n’était vraiment pas une bonne idée d’avoir fait goûter à la secrétaire particulière de M, ce nouveau
cocktail de stéroïdes destiné à donner un coup de fouets aux agents en détresse. D’un autre côté, il fallait bien que quelquun le teste…et de préférence pas sur le terrain.
Il gardait un trop mauvais souvenir de regrettables ennuis gastriques lors d’une précédente mission à Tripoli. Q avait un peu
forcé sur la dose d’apomorphine-G305 et ce n’était qu’au prix d’un effort surhumain et de 4 tablettes d’anti-spasmodiques
qu’il avait enfin réussi à s’extirper de la salle de bains pour accomplir, de justese, sa mission.





Allons, ne soyez pas stupide. Cessez ces enfantillages, remontez-moi et allons donc prendre un thé voulez-vous?



Sinon quoi, môssieur l’agent double zéro? Vous allez me faire une démonstration de vol à voile avec la doublure de
votre veste?

Mes excuses d’abord!
Bon, jusqu’à présent j’ai été gentil et aimable… presque charmeur dirais-je, mais cela ne va pas durer. Remontezmoi, ou sinon...

Bond aurait bien tenté un périlleux retournement de situation, mais l’opération était rendue d’autant plus risquée qu’une
pluie fine s’était mise à tomber, rendant de la sorte le mur et le rebord de la fenêtre encore plus glissants. Il décida donc
de continuer la négociation en y injectant une dose supplémentaire de son charme naturel:



Allons très chère, il se met à pleuvoir, vous ne voudriez pas feutrer ma veste en alpaga. Ce serait au bas mot un crime contre l’humanité.



Je vais me gêner tiens! Il aura belle allure votre costume quand vous atterrirez six étages plus bas. Quoique, le look
froissé sied assez bien avec votre côté mauvais garçon vaguement sexy.




Vaguement sexy! Mais j’ai toutes les plus belles femmes à mes pieds




Co…comment? Seriez-vous jalouse, Moneycent?



Allons, allons, mouchez-vous Moneycent, vos larmes vont froisser mon cachemire….EUH NON! N’en faites rien…du
moins pas tant que je reste suspendu.




A mes lèvres?

Vu votre position, je considère cela comme un compliment…même si je persiste à croire que la plupart du temps,
vous vous envoyez juste des cougars grossièrement retouchées juste sous prétexte qu’elles figurent sur votre ordre
de mission.
De ces bombasses sans saveur? Mais vous rêvez très cher. L’establishement n’a pas à pâlir devant ces sirènes de silicon valley, ces pauvres filles tellement charcutées qu’elle ne dépareilleraient pas à l’étal d’une boucherie, ces ravalées de la façade, ces…(sanglots)…oh Bond, pourquoi dois-je subir tout ceci? Pourquoi ne me regardez-vous pas?

Non, à votre poignet. Remontez-moi maintenant.

Un éclair de colère passa à nouveau sur le joli visage de Moneycent.

1 Heureusement, elle les prononça en anglais, parce qu’en français, c’est à la limite de l’imprononçable…un peu comme les chaussettes
de l’autre ou mon ami Patrick, le patron pratique (si, si essayez et vous verrez!)
2 La division Internet interactive et sociale de la vénérable institution
3 Sauf qu’un gosse borné ne fait pas la moue la tête en bas, mais bon, c’est du cinéma
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Mes excuses d’abord





OK! Excuses acceptées…Oh! (elle pâlit, en proie à un terrible effort) Bond, je vais lâcher

D’accord, d’accord, je suis d…olé (bredouillé faiblement)
Plus fort!
Je suis DESOLE! CA VOUS VA AINSI?
Désolé de quoi au juste?
De m’être emporté sur vous parce qu’il n’y avait plus d’encre dans l’imprimante, de vous avoir dit que c’était votre
job de veiller à l’intendance et que ce n’était pas si difficile, de…
Je viens de m’excuser là! Et puis ce n’est pas chic pour ce mignon petit chaton que je vais écraser.
Non, cette fois je ne fais plus semblant, je vais vraiment vous laisser tomber.

D’une violente contraction des abdominaux motivée par le danger et la poussée d’adrénaline4 qui l’accompagne ordinairement, Bond réussit à se redresser à agripper le rebord de la fenêtre alors que Moneycent commençait à faiblir. Au prix d’un
rétablissement acrobatique, l’agent Double Zéro retomba dans la pièce pour atterrir dans les bras de la secrétaire 5.




Oh Bond, j’ai eu si peur…(elle le serre très fort et se met à l’embrasser)





Ah Bond, dit-il de sa voix chevrottante, je vous cherchais!




Ah bon?




Hum! Bon! Merci de m’avoir averti Q. Je ferai attention. Promis!

(en la repoussant aussi diplomatiquement qu’il est possible) C’est bon, c’est bon, Moneycent, je vais vous la chercher
votre cartouche.
Alors qu’il sortait de la pièce pour éviter une nouvelle étreinte, Bond faillit bousculer Q qui avait l’air franchement contrarié:

Oui moi aussi Q. Au sujet de votre potion double-boost…
Oui, c’est de cela, exactement dont je devais vous entretenir! Elle est parfaite pour vous, mais prenez garde, il faut
absolument éviter d’en donner aux agents féminins
Oui, un truc bizarre, une interaction inattendue avec la fonction cétone de la progestérone…cela les rend complètement hystériques. Donc de grâce, pas à vos partenaires, sauf s’ils portent la barbe.
Tant mieux, Bond, tant mieux!

Et le vieil homme tourna dans le couloir suivant, tandis que Bond se mettait à la recherche de la mystérieuse cartouche
CB390A qui devait alimenter la LaserJet de Moneycent. Il appellerait cette mission “opération toner”.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Alors que jullet et août me rappelaient les douceurs de novembre et que je remettais en ordre notre bibliothèque familiale
laissé à son triste sort par les turpitudes d’une vie professionnelle
occupée; je retombai avec délice sur quelques livres de
poches qui avaient tant alimenté mon imagination d’enfant6.
“Nous les robots”, “Les robots de l’empire”, “Un défilé de robots”, “Le robot qui rêvait“…tous ces romans du maître de la SF,
Isaac Asimov, écrits quand l’informatique songeait à peine à sa version 0.0, quand les objets ne se piquaient pas encore de
socialiser sur Internet à votre insu et quand l’Agilité se cantonait aux salles de gym et aux stades.
Alors que mes délires oniriques s’égaraient déjà sur de mystérieuses planètes peuplées d’humains et bien sûr, de robots, je
me pris à repenser à ces trois lois de la robotique, qui paraissent, au premier abord, si solides, si incontournables et qu’Asimov s’amuse pourtant à retourner en tous sens, juste pour mieux démontrer notre humanité imparfaite, imprévoyante, incapable d’embrasser la multitude de situations, possibles ou probales, auxquelles elle est un jour ou l’autre confrontée:
1.
2.
3.

Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger.
Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la Première
loi.
Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la Première ou la Deuxième
loi.

Avec maestria, il nous démontre au travers de dizaines de pages de débats, 7tantôt techniques, tantôt philosophiques, comment ces malheureux robots enfreignent, souvent “à l’insu de leur plein gré ” les commandements inscrits dans leurs mémoires positroniques par leur Créateur.

4 Et j’ai crié adrénaline pour quelle revienne…mais j’avais trop de peine
5 Comment fait-il cela, avec moi cela ne marche jamais ?
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Qu’un robot ignore la notion de mal, qu’il soit manipulé à son insu ou qu’il soit le simple maillon d’une chaîne létale dont il
ne perçoit ni les tenants, ni les aboutissants et le voici devenu un meutrier, en totale contradiction avec la première loi.
Qu’il se trouve confronté à un ordre situé à la lisière entre deux lois, voire qui les oppose au travers de potentiels limites,
et il enfreint à nouveau la règle essentielle sans même sourciller8.
Et que dire encore de cette loi zéro, introduite bien plus tard pour permettre la nécessaire mise en perspective entre la
survie d’un seul et celle de l’Humanité9 tout entière?
Bien que je ne sois pas le premier à mettre en parallèle cette partie essentielle de l’oeuvre d’Asimov avec la conception de
nos robots ou de nos logiciels modernes10, je ne peux que m’interroger, encore et toujours, sur le côté visionnaire de cette
oeuvre écrite il y a plus de 50 ans, et sur les problématiques auxquelles nous nous heurtons encore chaque jour.
Quand Asimov écrit “Runaround” en 1942, il ignore pourtant que l’espace infini est presque à portée de main. Quand nous
écrivons encore de mauvaises exigences en 2014, nous oublions ces leçons héritées de la robotique 11 qu’il tenta de nous
enseigner, nous passons outre les lois les plus élémentaires de la logique.
Est-il donc inhumain d’intégrer dans nos savantes conceptions:



Qu’une question telle que “Que doit faire le logiciel?”, implique forcément qu’il y a aussi d’autres choses qu’il pourrait peut-être faire, mais ne devrait jamais?



Que chaque action, chaque fonctionnalité, chaque exigence s’inscrit dans un contexte précis (qui, quand, où, comment, pourquoi, pour
qui…) et que tout changement, même minime, de ce contexte entraîne parfois des conséquences insupportables12?



Que nos priorités, nos analyses et la perception que nous avons des risques ou des probabilités sont imparfaites,
partiales et réductrices13?



Que tous nos choix impliquent presque toujours des compromis que nous jugeons (espérons?) raisonnables (coût vs.
temps vs. qualité; ergonomie vs. sécurité…)?



Qu’aujourd’hui encore, une proportion importante des défauts14 rencontrés par les testeurs proviennent d’exigences
incomplètes, imparfaites ou obsolètes?

Comprenez-moi bien, je ne parle ici ni de technique, ni même de méthode ou de méthodologie. Je parle simplement de
notre incapacité à formuler, et ce depuis des lustres, des exigences décentes, assez complètes, assez précises et exploitables pour produire des logiciels de qualité. Je parle de notre capacité à envisager ou non leur interprétation (leur perversion irais-je même jusqu’à dire parfois) dans un contexte différent de celui que nous avions initialement imaginé 15.
Heureusement, dans notre constant souci d’adaptation et d’amélioration continue, nous tentons chaque jour de développer
des approches, des formations, des techniques nous permettant d’atteindre toujours un peu plus près cet inaccessible rêve
de l’exigence parfaite.
Alors que notre monde, toujours plus rapide et technologique, prend un nouveau virage avec l’interconnexion et le big data ; alors que nous sommes de plus en plus entourés par ces robots ou ces objets dits smart ou intelligents, les spécialistes
de la qualité commencent à prendre la mesure de la problématique en investissant de plus en plus de temps et d’argent
dans les formations ou les événements liés à l’ingénierie des exigences et à l’analyse métier…Même si c’est encore loin de
faire le compte, c’est tout de même rassurant et c’est tant mieux !
Vous voulez en savoir plus vous aussi ? Alors rejoignez-nous le 14 octobre 2014 à la deuxième « Journée Française de
l’Ingénierie Exigences (vous trouverez tous les détails dans l’invitation ci-dessous).
Alors réservez dès à présent cette date dans vos agendas, et surveillez vos boîtes mails.
Olivier Denoo, Vice-Président du CFTL
7 Formule restée célèbre dans la bouche d’un ancien ministre d’état belge, aujourd’hui disparu, alors qu’il tentait de plaider son
ignorance et donc son absence d’implication dans une sale affaire qui acheva de briser sa vie et sa carrière.
8 Ce sont des robots aussi, pourquoi les aurait-il équipé de sourcils, je vous le demande

9 Avec une grande hache, comme pour mieux souligner qu’elle est la tête sur le billot
10 Je pense notamment au dossier de IEEE sur le sujet, sur des travaux comme « Asimov’s Laws of Robotics Applied to Software » de
Dror G. Feitelson de l’université de Jérusalem, ou encore à « Beyond Asimov: The Three Laws of Responsible Robotics » de Robin R.
Murphy, Texas A&M University et David D. Woods, Ohio State University, pour ne citer que les plus évidents.
11 Un néologisme créé à cette époque d’ailleurs.
12 Je pense notamment aux aspects de sécurité, d’ergonomie
13 Relisez donc la problématique liée au cas de l’USS Vincennes à la lueur de l’expérience, du travail sous stress…
14 Les chiffres varient d’une source à l’autre, mais la plupart s’accordent sur plusieurs dizaines de % au moins. Je n’entrerai pas
dans une polémique de chiffres qui du reste a peu d’importance
15 Les amateurs de littérature SF voudront peut être se rappeler de la saga de Cugel l’astucieux, écrite dans les années ’60 , par un
autre maître de la négociation (un peu perverse), Jack Vance. Tout qui suit, même de très loin, les problématiques de sécurité trouveront tant d’exemples de ces « utilisations alternatives » que je ne prendrai même pas la peine d’en mettre l’une ou l’autre en lumière.
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« N’emploie pas le mot Exigences, cela fait peur au clients »
Il y a 10 ans, je sortais du monde industriel et partais faire un DESS en Qualité et Sureté de Fonctionnement des Systèmes
Informatiques à l'ISTIA d'Angers, école d'ingénieurs connue pour sa spécialité en Qualité.
Après avoir rencontré tous ces intervenants passionnants qui pour beaucoup travaillaient dans de grandes compagnies industrielles (automobile, ascenseurs, avionique), je débutais dans le monde de la SSII.
Pour moi, définir et gérer des exigences allait de soi !
Mais mon directeur de projet, Albert, me dit « Surtout ne parle pas d'exigences aux clients, cela fait peur ! ».
C'est vrai qu'il y a 10 ans, les différences de maturité entre le monde industriel et les SSII, et entre les SSII elles-mêmes
étaient importantes. Tout comme ce qui concernait la définition du besoin. Et tout comme la qualité des développements et
du produit final. Pourtant, quand vous achetez une voiture, vous vous attendez à ce qu'elle fonctionne comme vous le voulez,
avec en plus d'autres critères comme le bruit que fait une portière quand on la ferme, ou le bruit du moteur, ou le toucher du
tableau de bord. Quand vous achetez une chaine hifi, vous vous attendez à l'utiliser sans lire le manuel ;) De même quand
vous achetez une maison, vous définissez ce que vous attendez avec le fabriquant.
Mais pour le logiciel, il semblait que cela soit différent. L'exigence semblait être qu'il y ait un minimum de bugs en fonctionnement. Et c'est même encore ce que l'on peut trouver dans certains contrats !
Alors parler d'exigences pouvait faire peur effectivement. Pourtant ce mot existait dans des logiciels comme Quality Center,
même si très peu des testeurs utilisaient cet onglet et y voyaient une utilité.
Peut-être cela venait-il du mot en lui-même ? « Requirement » en anglais. C'est ce qui est « requis » plus qu'exigé.
Ou alors cela venait-il du passé où une seule personne faisait l'analyse du besoin, la conception, le développement et donc
pensait à tort ou à raison que tous les critères qualité avaient été traités.
Aujourd'hui, la définition du besoin du client, l'analyse fonctionnelle, (la vraie, pas celle qui consiste à demander à quelqu'un
ce qu'il veut), l'analyse des contraintes de production ou de conception, la traçabilité entre le besoin Métier et la conception
informatique, le découpage de tout cela en unités appelées Exigences et leur maintenance est quand même plus courant.
Ce qui est surprenant, c'est que l'Agilité a permis de faire avancer ce concept d'exigences. Avec les User Stories, les cas
d'exemple, on retrouve une seule entité travaillant comme un seul homme pour définir le besoin, concevoir et développer, et
prendre en compte le changement… Sauf qu'après plusieurs itérations, on se retrouve avec beaucoup de User Stories, beaucoup d'exemples...et la plupart du temps, Fonctionnels. On parle maintenant également de Devops et de prendre en compte
les exigences de déploiement et de faire des tests automatisés afin de livrer en continu.
Mais où est le regard critique sur ce qui a été réalisé ? Le client et l'équipe n'ont-ils pas la tête dans le guidon ? Où est la vision
extérieure neutre ? Et n'est-il pas difficile de trouver de l'information dans la somme de tous les backlogs de tâches et de User
Stories ? Certes il y a les EPIC qui sont des exigences de haut niveau, mais là encore souvent trop fonctionnelles. Donc ici certaines pratiques Agile peuvent devenir des freins à la communication avec l'extérieur.
Le modèle en V, souvent confondu avec le modèle en cascade, a beaucoup de défauts, surtout en termes de réactivité. Mais
tout n'est pas à jeter. En effet, dans les grandes organisations, l'équipe ou les équipes Agile ne sont pas toutes seules à définir
le besoin, concevoir, développer, mettre en production. Et comme il y a de nombreuses parties prenantes qui ont des responsabilités différentes, avoir des « exigences » aide bien à chaque niveau du modèle.
De quoi parle t'on quand on parle d'exigences ?
Exigences Métier, exigences liées au Produit lui-même bien sûr, la pertinence des fonctionnalités mais en lien avec les exigences d'urbanisation. Dans ce type d'exigences, on retrouve non seulement le fonctionnel, mais également la facilité d'utilisation, de compréhension, d'apprentissage, dont l'ergonomie (pas le look comme certaines marques de téléphones ou systèmes
d'exploitation qui cultivent surtout les exigences liées au pouvoir d'attraction), la sécurité, l'interopérabilité (vous êtes contents quand cliquer sur une icône lance l'application par exemple), la performance.
Les exigences de conception et d'intégration. En effet le concepteur doit expliquer au développeur comment le code devra
être fait, en fonction des langages, de l'architecture, SOA, EDI, ETL par exemple. On y retrouve également l'interopérabilité
(entre le logiciel et la machine virtuelle Java par exemple ou entre les interfaces des webservices)
Les exigences de production. Et oui, il ne suffit pas de développer et de tester, il faut également déployer en production, et
que cela soit « facile à faire. Connaissez-vous beaucoup de sociétés qui n'ont pas plusieurs versions de bases de données en
production car les développeurs ont créé leur logiciel pour des versions différentes ?
Les exigences liées à la stabilité, à tolérance aux pannes et la facilité de récupération qui peut bien aider à rendre les systèmes d'information disponibles.
Tous ces éléments sont appelés des caractéristiques Qualité attendues et sont classifiés dans ISO9126 puis ses descendantes
comme ISO25000.
L'ingénierie des exigences c'est quoi ?, et bien savoir structurer et gérer toutes ces exigences. Ce qui n'est pas une simple affaire (dans l'industrie logicielle).
Prenons pour exemple les exigences de test ... Et pourtant, c'est si simple, en face des exigences listées ci-dessus, il faut associer des tests. Il y a donc des exigences de tests pour les Métiers, pour la production, pour le développement, pour l'intégration... Mais le test c'est encore une autre histoire.
Allez, j'espère Albert, que tu n'auras plus peur des exigences !
Bertrand Cornanguer, Trésorier du CFTL
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