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ÉDITO
Le mot du Président

La JFTL 2016, en avril

Dans cette lettre du CFTL de juillet 2016, vous trou-

dernier, a connu un très

verez des nouvelles de notre Groupe de travail sur

grand

Avec

l’Ingénierie des Exigences. Veuillez noter d’ores et

près de 900 parti

déjà que la prochaine JFIE – Journée Française de

cipants et 40 sponsors,

l’Ingénierie des Exigences – aura lieu le mardi 22

toute la communauté

novembre prochain à Paris (voir le site du CFTL).

du

test

succès.

logiciel

en

France était présente.

Accompagnant l’orientation de ce numéro de la

Le Beffroi de Montrouge

lettre sur les exigences et les tests, vous trouverez

est très agréable avec

aussi un avis d’expert sur la bonne façon de dialoguer

un grand espace d’exposition et de nombreuses salles

avec les analystes métier pour les tests de qualifica-

et amphithéâtres. Les nombreux retours des partici-

tions fonctionnelle, ainsi qu’nouvel exemplaire de

pants, à la fois sur la journée de tutoriels du 11 avril

notre série d’interviews de professionnels de la qualité

et sur la journée de conférences du 12 avril, nous

et du test logiciel.

permettrons d’améliorer encore cet évènement lors de
l’édition 2017. Les présentations étaient cette année

Je vous souhaite une bonne lecture.

encore d’excellente qualité comme l’ont montré les
retours très positifs des participants. Vous pouvez les
retrouver en ligne sur le site du CFTL à l’adresse
www.cftl.fr dans la rubrique "Ressources/JFTL 2016".

Eric RIOU DU COSQUER
Président du CFTL
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NEWS
Atelier REQB-France à la JFTL 2016

A l’occasion de la JFTL

priorisation.

Les

participants

ont

expérimenté

2016, des membres de

l’importance du référentiel des exigences même dans

l’équipe

un contexte agile.

REQB

France

(Dorothee Blocks, Sophie
Cottin,

Cyrille

Babin,

Raphaël Friess et Alain
Ribault)

ont

eu

l’opportunité et le plaisir d’animer un atelier intitulé
« Manipulation des exigences dans un environnement
Agile : processus, méthodes et bonnes pratiques ».
Sous forme d’itérations agiles, l’atelier a permis aux
participants d’explorer les notions et les difficultés
associées aux User Stories, à l’organisation du
Backlog et du référentiel des exigences.

L’objectif de l’équipe REQB-France, au travers de cet
atelier, visait à sensibiliser sur le manque de pérennité

Une fois les 5 équipes agiles formées, elles ont pu

dans le temps du backlog en regard de la durée de

prendre connaissance des User Stories du back-office

vie

d’un

produit.

D’où

notre

leitmotiv

du site de la JFTL à organiser sous forme de Story

« le backlog s’envole, le référentiel reste ».

:

Mapping. Les stories ont été ordonnées puis priorisées
en releases, et les équipes ont reconstitué une première

L’aspect interactif a été particulièrement apprécié, et

version du référentiel des exigences, point de départ

les participants ont même apporté des idées pour des

des releases suivantes : les équipes ont effectué des

futurs

analyses d’impact suite à cette nouvelle série de User

d’ailleurs à un modèle plus interactif pour la prochaine

Stories et ont procédé à la mise à jour de leur

JFIE.

ateliers.

L’équipe

REQB-France

réfléchit

référentiel.
Pendant la rétrospective, des réflexions sont aussi
L’atelier a souligné l’importance de l’échange avec
les métiers pour préciser les User Stories et établir une

ressorties sur le sujet de la formalisation du référentiel
d’exigences.
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JFIE 2016

Le 22 novembre 2016, le CFTL et l’équipe REQB-

Si vous souhaitez plus d’informations, proposer un

France organisent l’édition 2016 de la Journée Fran-

sujet de présentation et vous inscrire à cette journée :

çaise de l’Ingénierie des Exigences. Cet événement
sera une opportunité de rencontrer des professionnels

http://www.cftl.fr/JFIE/accueil/

de l’ingénierie des exigences ayant une étendue de
connaissances diverse et permettra l’échange et la
prise de connaissances sur les pratiques, outils,
nouvelles approches… Lors de cette journée sera
aussi présentée la synthèse de l’Observatoire
l’Ingénierie des Exigences 2016.

Observatoire 2016

Après 2 campagnes en 2014 et 2015, le CFTL et son

Vous souhaitez être au courant de l’ouverture de

groupe de travail REQB-France lancent à nouveau

l’observatoire ? Venez-vous inscrire à notre groupe

son Observatoire de l’Ingénierie des Exigences 2016.

REQB-France sur linkedin :

L’objectif de cette nouvelle édition poursuit une
démarche entamée les années précédentes à savoir

https://www.linkedin.com/groups/8445999

dresser un état des lieux des tendances de ces
pratiques en France. Cette démarche nous permet non
seulement de mieux comprendre les questions
auxquelles se trouve confrontée cette communauté,
mais aussi d’analyser l’évolution qui se fait d’année
en année.
Ce questionnaire a sollicité des intérêts au niveau du
comité international REQB, et le groupe de travail
REQB-France (CFTL) espère pouvoir confronter les
résultats pour la France avec des retours d’autres pays.
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AVIS D’EXPERT
Test de workflows et de règles métier 
Comment bien dialoguer avec les analystes métier

En phase de qualification fonctionnelle d’un système
d’information, la question des intrants pour les phases

◆◆ Une modélisation légère des processus et

règles métier

de test constitue souvent un point critique. Que ce soit
en centre de test externalisé, ou au sein d’une équipe

La notation BPMN – Business Process Modeling

intégrée de test, l’accès aux éléments de spécifications

Notation – fournit un cadre très bien adapté pour

métier est un point clé pour une production efficace

représenter simplement les workflows métier (au

des tests fonctionnels.

niveau inter-applicatif généralement) correspondant
à des cas d’utilisation du système. Il s’agit de

Dans cet article, nous montrons comment une

représenter les tâches métier (par exemple ‘Enregis-

modélisation légère des processus et règles métier,

trement Client’) et leur enchaînement, par des scénarii

réalisée par l’équipe de test, va faciliter la compréhen-

d’usage nominaux et alternatifs.

sion du métier et améliorer le dialogue avec les
analystes métier. De plus, nos interlocuteurs, détenteurs des connaissances fines sur l’application, étant
souvent peu disponibles, cette modélisation légère va
permettre de rendre très efficace les temps de dialogue
dont nous disposons.

TESTS DE WORKFLOWS
MÉTIER INTER-APPLICATIFS

TESTS APPLICATIFS

TESTS UNITAIRES
ET DE COMPOSANTS
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ENREGISTREMENT
CLIENT

Inéligible
Éligible

CLIENT ÉLIGIBLE ?

ENREGISTREMENT
DONNÉES ASSURANCE

ACCEPTATION CLIENT ?

ENREGISTREMENT
CONTRAT

CALCUL PRIME

MOTIVATION
REFUS

Figure 1 - Processus Adhésion

Le processus en Figure 1 décrit un workflow (simpli-

Les Figures 2 et 3 représentent respectivement les

fié pour l'exemple) d'adhésion à une assurance. Ce

règles pour l’éligibilité du client et celles pour le calcul

type de modèle en BPMN décrit le workflows métier, le

de la prime d’assurance. Dans la première figure, il

scénario nominal (la création du contrat) et les cas

s’agit d’une table de décisions qui indique que si le

alternatifs. Il s'agit pour l'équipe de test qui formalise

client à moins de 18 ans et plus de 75 ans, alors il/

les workflows à tester de rester dans une représenta-

elle n’est pas éligible à l’assurance, et qu’il/elle est

tion facile à lire, en utilisant des sous-processus pour

éligible sinon. Dans la deuxième figure, il s’agit d’un

limiter le nombre d'activités sur une page A4. Ainsi,

arbre de décision qui précise les règles de calcul de la

les analystes métier peuvent être impliqués, par

prime d’assurance en fonction de l’âge du client.

exemple lors d'atelier sur un domaine particulier (les
'focus group') dans l'expression et la validation de ces
workflows.
Un point méthodologique important est de bien
séparer ce qui correspond au flot métier (enchaînement des activités métier) et ce qui correspond à des
règles métier, qu'il est bon de représenter de façon
adaptée, par exemple sous forme de tables de
décision ou d'arbres de décision.
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ÂGE

ACTION

DIRECTION SUIVANTE

1

<18

Enregistrement Client

Données valides

Client éligible ?

Inéligible

2

> 75

Enregistrement Client

Données valides

Client éligible ?

Inéligible

Enregistrement Client

Données valides

Client éligible ?

éligible

3

Enregistrement données assurance

Figure 2 - Table de décision pour l'éligibilité du client à l'assurance

INDICATION ÂGE ASSURÉ

OUI

ÂGE < 25

PRIME = BASE * 1,5
NON

ÂGE < 65

NON

PRIME = BASE * 1,2
OUI

PRIME = BASE

NON

ACCIDENTS PRÉCÉDENTS

PRIME = BASE + 50

OUI

INDICATION PÉNALITÉ

PRIME = BASE + 150

INDICATION PRIME

Figure 3 - Arbre de décision sur le calcul de la prime d'assurance
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Ces deux représentations fournissent ainsi la descrip-

Cette modélisation reste très légère et utilise des

tion des cas à tester lors de la couverture du processus

outils accessibles à tous. Il existe de nombreux outils

métier. Toutes les informations sont présentes, de façon

gratuits pour la réalisation des modèles de processus

synthétique et sous une forme graphique ou tabulaire,

métier en BPMN (que vous trouverez facilement en

pour servir de support à un dialogue facilité avec les

faisant une recherche sur Internet). Les tables de

analystes métier. Il est bien-sûr très utile de rajouter aux

décision peuvent être éditées avec un tableur et les

descriptions de processus métier et aux tables et arbres

arbres de décision avec un éditeur graphique

de décision des annotati
ons liant les exigences et la


quelconque.

criticité. Ces informations supplémentaires permettront
de mettre en œuvre une approche de pilotage des tests
par les risques et la couverture des exigences.

L’important est l’interactivité avec les analystes métier
et que ces représentations crées par l’équipe de test
soient comprises par les interlocuteurs. L’équipe de

◆◆ Bénéfices de cette modélisation légère des

workflows et règles métier

test gagne ainsi en efficacité en limitant les incompréhensions et les allers-retours inutiles sur les spécifications des tests, et en augmentant le niveau de

La modélisation légère des workflows et règles métier
n’est pas un objectif mais un moyen pour faciliter le

satisfaction du client quant à l’alignement des fiches
de test produites avec le métier.

dialogue et la capture des éléments métier. Il permet ainsi :

•

de clarifier les spécifications à tester pour faciliter la conception de tests bien alignés avec les
métiers :

Bruno LEGEARD
Secrétaire du CFTL – Expert Testing

- L a modélisation aide au dialogue mais aussi à
la motivation des parties-prenantes beaucoup
mieux qu’un long document de spécifications.

•

de faciliter la production des tests et de gagner
en productivité lors de la détermination des cas
à couvrir et de l’écriture des fiches de test.
- L es cas à couvrir sont explicités dans les tables et
arbres de décisions.
- Les chemins du processus sont visibles
graphiquement et guident l’identification des cas
de test.
•

de suivre la couverture de test et de montrer aux
parties-prenantes (client, analystes métier, etc.)
ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas.
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TÉMOIGNAGE
Le CFTL rencontre des professionnels du test !
Aline RENAN
Responsable Développement des Compétences - Pôle Emploi
Témoignage recueilli le 24 mars 2014 par Eric RIOU du COSQUER - ajusté le 8 juin 2016

Formations et valorisation des métiers du test – Retour d’expérience à la DSI
de Pôle Emploi
◆◆ Le contexte

◆◆ Les actions

La Direction adjointe Développement des Compé-

De par notre connaissance des évolutions en matière

tences et des Métiers (DaDCM) a pour vocation d’offrir

de méthodologies et d’outillage SI, notre direction

aux métiers de la DSI un ensemble cohérent de

adjointe DaDCM est en situation d’identifier des

méthodes, de pratiques et d’outils tout en permettant

changements en termes de pratiques et compétences

aux collaborateurs de monter en compétences sur ces

métiers. Notre démarche consiste en la définition des

sujets via des animations, une offre de formation et de

parcours

certifications individuelles. Sur ce dernier volet, les

d’aujourd’hui tout en préparant aux changements de

activités se font en synergie avec le pôle formation de

demain.

de

formation

adaptés

aux

besoins

la DSI qui se charge de la mise en œuvre de la stratégie définie par les équipes développement des
compétences.

« DÉFINIR CE QUE SERONT
LES MÉTIERS DE DEMAIN ET
S’Y PRÉPARER… »

Cette démarche s’applique aussi bien aux formations destinées aux Maîtrises d’Ouvrage qu’à celles
destinées aux acteurs de la Maîtrise d’Œuvre tels que
les Chefs de Projets, les Architectes, les Développeurs
et, bien sûr, les testeurs !
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2. Nous réalisons des entretiens réguliers avec des

« COMBINER 4 APPROCHES

acteurs du test exerçant leurs activités à différents

POUR DÉFINIR UN PAR-

tiens nous permet :

COURS DE FORMATIONS

niveaux (TU, TI, TS, TA)… L’exploitation de ces entre-

•

d’obtenir un retour sur les formations en test figurant
à l’offre interne et déjà mises en œuvre : utilité,

EN TEST SUR MESURE… »

pertinence,

couverture

des

besoins

opérationnels
Au sein de notre DSI, nous avons clairement identifié

•

d’identifier des besoins réels sur le test remontés

le besoin d’amélioration continue des activités de test

par les projets eux-mêmes, par exemple sur de

notamment, et la formation a un rôle important à

nouvelles technologies ou fonctionnalités, diffi-

jouer pour le satisfaire.

ciles à tester, ou encore sur un besoin de contrôle
et maîtrise des activités de test

Comment définir le parcours de formation en test qui
permettra d’obtenir le meilleur retour sur investisse-

•

ment à court, moyen et long termes ?
Notre démarche s’appuie sur 4 approches combi-

d’étudier de nouvelles formations afin d’évaluer
leur pertinence dans notre contexte

3. Nous exerçons une veille permanente sur la base

nées pour définir un parcours de formation en test sur
mesure

•

des informations capitalisées et transmises par
le Comité Français des Tests Logiciels (CFTL)

1. L’analyse des demandes de formations qui
existent depuis plusieurs années… nous a permis :

•

de l’analyse des évolutions des méthodes de test
(TMMi, TMAP etc.)

•

de mettre en évidence les aspects du test pour
lesquels aucune formation n’était demandée en
dépit d’un besoin opérationnel de formation de

•

de l’évolution des outils et pratiques (intégration
continue …)

certains profils aux fondamentaux du test
•

de constater une croissance des demandes sur
les formations relatives au test et qui se positionnent enaccompagnant des pratiques projets
(approches DevOps –intégration continue, agilité-test par sprint)
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… Cette veille nous permet :

lien entre un standard et une pratique du terrain, c’est
l’assurance d’un retour sur investissement important,

•

de positionner les pratiques en place par rapport

tant sur le plan humain que sur le plan opérationnel.

à l’état de l’art et de cibler les actions de formations sur les domaines les plus critiques

« EXPLOITER LE TRIPLE
•

de compléter l’offrede formations en test avec

BÉNÉFICE DES FORMATIONS

des formations ayant déjà fait leurs preuves
dans de nombreux contextes
•

CERTIFIANTES… »

de transmettre et réutiliser certaines bonnes
pratiques véhiculées par le CFTL
En complément des formations techniques déjà en

•

de contribuer à l’apparition de nouveaux

place, par exemple sur la gestion d’environnements

modules de formation en France

de test, ou encore sur les tests de charge ou performance, nous avons sélectionné puis mis en place des

4. Enfin, la Direction est elle aussi mise à contribu-

formations certifiantes, notamment celles issues de

tion. Nous réalisons à son intention des enquêtes de

l’ISTQB (International Software Testing Qualifications

satisfaction et des échanges qui nous permettent de

Board) et déployées en France par le CFTL.

valider notre perception et sa conformité avec la
stratégie de notre DSI.

D’après notre expérience ces formations certifiantes
apportent un triple bénéfice :

L’association de ces 4 approches est opérée de façon
contrôlée avec comme objectif permanent, le caractère

•

construire un socle commun de compétences et

opérationnel des formations. Nous nous attachons à

de connaissances, partagé non seulement entre

faire le lien entre des apports qui peuvent parfois

les acteurs internes à notre DSI mais aussi avec

sembler théoriques (méthodes, normes et standards)

nos partenaires externes disposant des mêmes

et la pratique (piloter un projet de test, concevoir et

certifications

exécuter des tests). Ce lien est essentiel. Pour réaliser
cette articulation, notre direction adjointe investit le

•

identifier des éléments qui ne sont pas connus ni

temps nécessaire, en coopération avec différents

en place mais qui auraient intérêt à l’être pour

organismes de formation ou des formateurs internes

notre efficacité

pour enrichir chaque formation d’exemples et
d’exercices pratiques qui seront significatifs et stimulant pour les personnes formées. Donner une couleur

•

reconnaître et valoriser les métiers liés au test et
créer un esprit de communauté

opérationnelle à chaque formation, apporter des
éléments spécifiques internes, être capable de faire le
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◆◆ Pour aller plus loin

« PLUS DE 90 % DES
Nous pensons qu’il serait intéressant de développer

ACTEURS RÉGULIERS DU TEST

et de retrouver dans les formations en test logiciel un

CERTIFIÉS PAR LE CFTL/ISTQB, ET
D’AUTRES CERTIFICATIONS DÉJÀ EN
DÉPLOIEMENT»

axe portant sur les aspects comportementaux. Il est
abordé avec des éléments comme le code d’éthique
de l’ISTQB ou la psychologie des testeurs, mais il
faudrait aller plus loin. Par exemple, mettre des
personnes en situation de dialogue ou de présentation
devant un jury, comme cela se fait pour d’autres

A ce jour, nous pouvons annoncer que nous avons,

métiers tels que la conduite de projet dans le cadre de

dans notre DSI, 75 % des acteurs réguliers du test

la certification IPMA. Ces aspects ont toujours été

certifiés par le CFTL/ISTQB, et d’autres certifications

essentiels au métier du test mais le sont encore plus

déjà en déploiement.

aujourd’hui avec l’émergence de l’agilité à l’échelle
(SAFe) et la mise en place de DevOps

L’intérêt de la formation Testeur Certifié Niveau
Fondation CFTL/ISTQB a été directement perçu par

Par ailleurs, la notion de passerelles entre les métiers,

les Test Manager et les Testeurs ; cela a contribué à

pourrait être précisée et davantage mise en évidence.

son

qualitatif.

Il est possible d’aller vers le test après une expérience

Aujourd’hui, ces certifications en test logiciel sont

fonctionnelle ou technique, il est également possible

proposées à tous les acteurs du test dès leur entrée

de partir du test pour évoluer vers d’autres métiers

dans cette activité.

comme la gestion de projet ou l’assistance à maitrise

succès

quantitatif

mais

aussi

d’ouvrage. Dans les deux sens, cela peut constituer
Nous n’en restons pas là et travaillons sur les phases

une opportunité, une progression, une évolution.

amont des projets, notamment la gestion des exigences, avec le schéma de certification REQB (Require-

◆◆ Conclusion

ments Engeneering Qualifications Board) mais aussi
IQBBA (International Qualifications Board for Business

Pour nous il est clair que la valorisation des métiers

Analysis). Là encore les bénéfices sont multiples. Par

du test, leur professionnalisation grâce aux forma-

exemple, REQB nous a permis de rassembler, lors des

tions certifiantes et les échanges organisés entre les

mêmes sessions de formations, des profils se côtoyant

différents acteurs du domaine ont apporté des béné-

trop peu ou connaissant mal leurs contraintes et

fices concrets sur la façon de travailler au sein de

attentes respectives. Une formation certifiante comme

chaque projet et plus globalement au sein de notre

IQBBA, en complément de REQB, permet également

DSI, entre projets.Les métiers du test, en partie grâce

de travailler à la source des projets pour identifier les

aux certifications déployées en France et en français,

besoins initiaux de la façon la plus juste possible et

me semblent être bien en avance par rapport à

dans une perception ad hoc de l’utilisateur final.

d’autres métiers quant à la définition de leur périmètre et activités
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