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ÉDITO
le mot du Président

de

Vous trouverez aussi dans cette lettre une présentation

l’ingénierie des exigenc-

de la prochaine JFIE 2016 – Journée Française de

es et des tests logiciels

l’Ingénierie des Exigences -, le 22 novembre prochain

sont en pleine évolution

à Paris, qui sera un temps fort d’échange sur l’impact

sous l’effet de la trans-

de ces transformations et sur les bonnes pratiques de

formation des grandes

l’expression des besoins.

Les

pratiques

organisations

vers

le

digital et l’agilité. Cela

La JFTL 2017 est aussi à l’horizon, avec l’appel à

se traduit en particulier

présentations qui vient de sortir : n’hésitez pas,

par

proposez un retour d’expérience et partagez votre

une

complexité

grandissante des systèmes et une accélération du

vision du test en 2017 !

rythme des mises en production.
Cette lettre vous propose aussi une interview de PaulEst-ce que vous êtes affectés dans votre activité par
ces transformations ?

Henri OLTRA, qui nous donne sa vision en tant que
Directeur de l’Assurance Projet du Groupe Orange, et
évoque ce contexte de transformation.

Vous pouvez nous le dire dans l’enquête de
l’Observatoire 2017 des pratiques du test logiciel que

Enfin, cette lettre nous permet d’accueillir une présen-

le CFTL réalise cette année et qui permettra de voir les

tation de Polarion, que nous remercions pour son

tendances se dégager. Vous trouverez dans cette lettre

implication dans la JFIE 2016.

la présentation de l’enquête et le lien correspondant : à
vous de participer !

A bientôt, lors de la prochaine JFIE 2016 ou lors de la
JFTL 2017
Eric RIOU du COSQUER
Président du CFTL
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CONFÉRENCES
JFIE 2016 – Demandez le programme !
Journée Française de l’Ingénierie des Exigences 2016 - 22 Novembre 2016 – Paris
http://www.cftl.fr/JFIE/accueil/
L’Ingénierie des Exigences (bien formaliser les

Les résultats de la 3e édition de l’Observatoire de

exigences, bien les gérer), dans un contexte Agile, ou

l’Ingénierie des Exigences seront présentés au cours

dans un contexte plus classique de cycle en V, est une

de la journée.

problématique de plus en plus présente dans nos
organisations :

Ce sera pour vous l’occasion d’échanger avec des
professionnels de l’Ingénierie des Exigences et avec

•

Comment commencer ?qui doit intervenir dans le

vos homologues sur vos problématiques. C’est aussi

processus d’ingénierie des exigences.

une occasion unique de partager des retours
d’expériences avec près de 200 participants.

•

Comment prendre en compte les exigences dans
un cycle Agile, dans un contexte de Devops ?

•

Quels outils utiliser ?

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse

Le MAS
10 rue des Terres au Curé
Paris 13e

Métro

Olympiades – Porte d’Ivry

Pour répondre à ces questions, et à bien d’autres
que vous pouvez avoir, le Comité Français des
Tests Logiciels, épaulé par son Groupe de Travail
REQB, a organisé la 4ième édition de sa Journée

Horaires

de 8h30 à 17h30

Française de l’Ingénierie des Exigences, qui aura
lieu le 22 Novembre 2016, au MAS, à Paris.

L’inscription à la journée comprend l’accès
aux conférences et le déjeuner.

Nous vous attendons très nombreux !
Pour toute demande d’information complémentaire concernant cet évènement, les modalités
d’inscriptions et les modalités d’élaboration du
programme, nous vous invitons à contacter le
CFTL à info@cftl.fr ou à consulter le site de
l’évènement www.cftl.fr/JFIE.
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Le programme
8H30 - 9H

Accueil - Pause Café

9H - 9H15

Introduction
Eric Riou du Cosquer, Président du CFTL - Alain Ribault, Directeur Technique REQB

9H15 - 9H45

“30 minutes pour convaincre”

9H45 - 10H15

Visite des stands et collation

10H15 - 11H

Le BPM dans la gestion des exigences
Alma d’Ivernois - Signavio GmbH et Philippe Urbin - BITLOG Consulting

11H - 11H45

Mise en place d’un système de schématisation pour la fiabilisation des exigences
Jean-Marc Maier - CGI

11H45 - 12H30

Rôle des exigences dans le cadre de projets de développement d’application Ultra-Agiles
Jérôme Tomaselli - GxpManager

12H30 - 13H30

Déjeuner

13H30 - 14H

Retour sur l’Observatoire de l’ingénierie des Exigences
Jean-François Torrecilla - Groupe de travail REQB

14H À 14H45

Le XXIe siècle sera non fonctionnel ou ne sera pas
Olivier Denoo - PS Testware

14H45 À 15H30

Retour sd’expérience sur l’apport de l’ingénierie des exigences pour prendre en compte la transversalité inter-projets
Mélodie Chapelier - CSC

15H30 - 16H30

Animation du groupe de travail REQB

16H30 - 17H

Visite des stands et collation

17H À 17H30

Mot de la fin et clôture de la JFIE
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JFTL 2017 – Appel à présentation
Le Comité Français des tests logiciels invite les professionnels du test à proposer leurs retours
d’expériences sur le thème « Le test logiciel au cœur de la maitrise des risques de la transformation digitale des entreprises»
Date limite de réception des propositions de présentations fixée au 15 novembre 2016
8H30 À 9H

◆◆ Le programme de la JFTL 2017 en bref
La journée sera structurée en 4 sessions en parallèle :
10H À 10H30

•

« Management et Processus de Test », retours
d’expérience sur les processus de test et les

Le Comité Français des Tests Logiciels (CFTL) prépare

méthodologies de gestion des projets de test ;

la 9e édition de la Journée Française des Tests Logiciels
(JFTL), qui se tiendra le mardi 11 avril 2017 au Beffroi

•

« Aspects Stratégiques, Organisationnels et DSI »,

de Montrouge, et réunira la communauté française du

ou

comment

l’amélioration

des

processus

test logiciel.

d’entreprise permet d’optimiser la rentabilité, de
réduire les coûts, d’accélérer les développements

Dans ce cadre, le CFTL invite les professionnels du test

(ou tests) tout en augmentant la qualité des livraisons ;

logiciels à proposer leurs retours d’expérience sur le
thème « Le test logiciel au cœur de la maitrise des
risques de la transformation digitale des entreprises»,

•

« Techniques de Test », retours d’expérience sur

avant le 15 novembre prochain. Ceux-ci pourront

les techniques et outils de test, en liaison avec les

soumettre leur présentation via le formulaire de propo-

technologies émergentes et les nouveaux défis ;

sition accessible via la page ‘Appel à propositions’
sur le site du CFTL – http://www.cftl.fr/JFTL/accueil/ –

•

« Nouvelles technologies / Nouveaux défis »,

et devront fournir un résumé de la présentation de 3 à

retours d’expérience sur les enjeux des contextes

5 pages.

liés aux applications mobiles, au cloud, à la
sécurité, aux logiciels embarqués.
Le Comité de Programme, constitué de membres du
Bureau du CFTL, de membres du Comité Technique
du CFTL et d’experts de la Communauté, choisira 16
présentations.
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ANT
IMPORT
MÉMO AGENDA JFTL 2017

Date limite de réception des propositions de présentations :

15 novembre 2016

Pré-sélection :

mi-décembre 2016

Retour des présentations détaillées :

début janvier 2017

Choix du comité de programme :

mi-janvier 2017

Date limite de remise des présentations en version finale :

15 février 2017

Pour cette 9e édition : une journée de tutoriaux
proposée le lundi 10 avril 2017, de 10h à 17h

A propos du Comité Français des Tests Logiciels
// www.cftl.fr

La veille de la JFTL, le CFTL organise une journée de
tutoriaux, afin de proposer des enseignements pratiques

Association loi de 1901 créée en 2004, le CFTL a

sur les thématiques essentielles du test, en relation,

pour vocation de promouvoir le métier de testeur de

pour partie, avec les certifications proposées par

logiciel en France. Afin d’améliorer le profession-

l’ISTQB. Pour chaque tutorial, le CFTL a sélectionné des

nalisme et les compétences des testeurs, le Comité

formateurs expérimentés, praticiens reconnus dans le

détermine le contenu des formations, conçoit des

domaine des tests logiciels.

examens de certification objectifs et accrédite les
organismes de formation, en toute indépendance.

Pour toute demande d’information concernant les

Le CFTL délivre différents niveaux de certifications

niveaux de sponsorings encore disponibles pour la JFTL

(Fondation, Avancé et Expert), pour différents

2017, nous vous invitons à contacter rapidement le

schémas de formation parmi lesquels on peut citer

CFTL, par mail à l’adresse suivante : info@cftl.fr ou

celui de l’ISTQB® (International Software Testing

organization@jftl.org

Qualifications Board), et celui du REQB® (Requirements Engineering Qualifications Board). Le Comité
participe également aux activités de l’ISTQB, qui a
délivré plus de 450 000 certificats dans 50 pays, et
du REQB. A ce jour, le CFTL a certifié près de 9000
testeurs sur les niveaux de certification Fondation et
Avancé.
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NEWS
Observatoire 2017 des pratiques des tests logiciels
◆◆ Participez à notre enquête :

Les résultats de l’enquête permettront aussi de
dégager des tendances sur les principales évolutions
dans nos différentes pratiques depuis la précédente

https://fr.surveymonkey.com/r/Observatoire_Test_2017

enquête, il y a 4 ans.
Fidèle à sa mission de professionnaliser les tests
logiciels, promouvoir les bonnes pratiques et structurer
le cadre de formation des testeurs, le CFTL lance

N’ATTENDEZ PAS POUR RÉPONDRE :

l’observatoire 2017 des pratiques des tests logiciels.
https://fr.surveymonkey.com/r/Observatoire_Test_2017

La version précédente de l’enquête, en 2013, avait

et communiquer ce lien à vos collègues

réunie plus de 700 professionnels du test en France, et
avait permis de montrer l’état des pratiques en matière
de

conception

des

tests,

d’automatisation

et

d’organisation des équipes de test. (voir sur ce lien les
résultats de l’édition 2013).
Cette édition 2017, au service de la communauté du
test logiciel, visant à cartographier les pratiques du test
logiciels en France, permettra aux professionnels de la
qualité et aux entreprises de positionner leurs pratiques,
méthodes et processus de tests et de suivre l’évolution
de ces pratiques dans le temps de façon actualisée
avec les pratiques actuelles.
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TÉMOIGNAGE
Le CFTL rencontre des professionnels du test !
Paul-Henri OLTRA
Directeur de l’Assurance Projet du Groupe Orange
Témoignage recueilli le 2 septembre 2014 par Eric RIOU du COSQUER, président du CFTL

Grands Projets – Retour d’expérience d’un manager dans le SI d’Orange
◆◆ Pouvez-vous vous présenter en quelques

mots ?

grand projet pour une PME. Cela aura une influence
immédiate sur les méthodes de travail, de pilotage et
de suivi de ce projet.

J’ai 52 ans, dont presque 30 passés dans le monde
de l’informatique et le pilotage de projets dans des

Ce qui est important, c’est de maitriser la complex-

environnements très différents : sociétés de service,

ité, donc le nombre d’acteurs, de composants et

entités en charge du SI de grands groupes, et aussi

d’interfaces qui entrent en jeu.

directeur technique d’un éditeur de logiciel.
Ce sont souvent les interactions entre composants
Aujourd’hui, je suis directeur de l’Assurance Projet du
groupe Orange.
◆◆ Nous allons parler de « grands projets ».

mais aussi entre parties-prenantes qui génèrent de la
complexité :
•

Les interfaces entre composants apportent de la

Pour vous, un « grand projet », qu’est-ce-que

complexité, qui va impacter notamment les

c’est ?

phases d’intégration et de test

C’est une question qui a à la fois du sens et pas de

•

Le nombre d’entités parties prenantes peut

sens. Un projet est toujours grand par rapport à

effectivement complexifier, chacune avec ses

quelque chose, c’est une question de référentiel ! Un

méthodes, ses besoins et ses enjeux.

projet grand pour une PME, pourra sembler tout petit
pour la direction d’un grand groupe : un projet de

Je parle entre autre de tout cela sur mon blog et

1000 jours n’est pas un grand projet pour une grande

dans mon livre qui vient de paraître (« Chroniques

entreprise, mais, compte-tenu de ses enjeux business et

managériales - Carnet de notes d’un manager

de l’équipe qu’il va mobiliser, sera certainement un

passionné », publié aux Editions Solutions Clefs)
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◆◆ Comment agir efficacement

sur la qualité et notamment le test
sur un grand projet ?

(management, méthodologie) doit

“DANS UN MONDE

être en place car naturellement, le

SANS ERREUR,

- est de partir à l’échec !

but du projet – si on le laisse faire

Il me semble – chaque jour un peu
plus – qu’un projet se comporte
comme une entité « vivante » dont
l’objectif est… d’échouer! On peut
comparer un projet à une bille placée
sur un plan incliné et que l’on souhaite
voir monter. Si on ne fait rien, elle va
descendre, pour la faire monter il va

UN PROJET

Dans un monde sans erreur, un

COUTERAIT PLUS
DE DEUX FOIS
MOINS CHER.”

falloir faire quelque chose. Dit autre-

projet couterait plus de deux fois
moins cher.
Mais les problèmes d’aujourd’hui
ne sont pas nouveaux, ils existent
depuis 30 ans ! La complexité a
juste beaucoup augmenté.

ment, il va falloir manager!
Sur les différents niveaux de test sur de grands
C’est la même chose pour les projets. Si on « les laisse

projets, je ferais quelques remarques:

faire, ils prennent le chemin le plus court, celui de
l’échec», donc il faut les manager. Dans l’IT, quand on

•

En phase de test de composant (ou test unitaire),

connaît son métier, on sait que c’est pour cela que l’on

il est nécessaire d’apprendre ou de réapprendre

met en place un système de management, avec tous les

aux développeurs ce qu’est le test et comment le

dispositifs permettant de parer aux différentes éventu-

mettre en place, avec une juste répartition des

alités (d’où l’importance aussi d’une bonne gestion des

rôles. Même s’il est indispensable que d’autres

risques). Le test (unitaire, intégration, recette utilisateur)

testent après, le développeur doit tester. Je suis

fait partie intégrante de ce dispositif de pilotage. Le test

rassuré par les nouvelles méthodes de dével-

existe parce que l’on sait que l’on introduit des erreurs

oppement, en particulier les pratiques agiles, au

dans la conception, le codage (et même lors du recueil

sein desquelles le développeur commence a

de besoins …).

reprendre ce rôle de manière efficace

Ceci nous différencie fortement des autres industries

•

Les phases de test d’intégration et d’acceptation

comme le bâtiment ou l’automobile ; l’architecte qui a

sont capitales et doivent être parfaitement

conçu une maison ne vient pas y vivre pendant 10 jours

dimensionnées. En effet, la détection, le traite-

pour la valider !

ment des défauts et la gestion de configuration
doivent être une machine huilée car tout

On passe plus de 50% de notre charge de travail

disfonctionnement des ressources pourra être

tester et/ou à revoir ce qu’on a fait avant, à trouver et

critique. Un grain de sable pourra avoir des

corriger des défauts mais cela fait vraiment partie du

effets néfastes sur le projet, ne serait-ce qu’en

projet. Le bon manager qui connait son métier sait que

termes de planning avec des retards mesurés

tout le dispositif permettant d’assurer la qualité

en semaines, voire en mois.
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•

Il ne faut pas écouter les sirènes de la parallélisa-

Enfin, passer par des contrats d’interface est essen-

tion des tests à outrance, par exemple Intégration

tiel et incontournable ; cela ne résoudra pas tout mais

et Acceptation ; on ne gagne pas de temps à

reste indispensable.

vouloir trop paralléliser, non pas les tests, mais les
◆◆ Pour terminer, quelles seraient vos recom-

phases de test.

mandations sur le test ?
◆◆ D’où vient la complexité du test sur ces

grands projets?

Je reviendrais sur ce que je disais au début. Le test,
en tant qu’un des outils de management de projet, a

Des interactions et des interfaces, et ceci d’au moins
deux manières :

un important rôle à jouer pour assurer le succès ! Il
faut mettre des filets, des barrières, autant que
possible, c’est la spécificité de

•

Un projet ne délivre

notre industrie.

jamais une unique
pièce logicielle mais
déjà
de

un

ensemble

composants

à

intégrer, un puzzle
logiciel
•

d’information,

ce

puzzle doit interagir
et on se retrouve dans
problématique

de double intégration

Le rôle du testeur est capital !
Des conseils peuvent être pris
auprès des testeurs qui devien-

CONTRÔLE,

nent conseilleurs ; les testeurs,

RÉAJUSTEMENT

Placé dans un système

une

“MANAGEMENT,

et notamment le test manager,
doivent être en prise directe
avec les décideurs ! Le point de

PERMANENT,

vue d’un bon test manager

VOILÀ LE QUOTIDIEN
DU TEST MANAGER ! “

sera

souvent

Management,

précieux.
contrôle,

réajustement permanent, voilà
le quotidien du test manager !

En ce qui concerne les

Sur les grands projets, il faut

développements sous-trai-

un chef de projet qui comprend

tés, il me semble tout à fait légitime de « mettre son nez

l’esprit du test et qui sait s’adjoindre un test manager

» dans les activités de test du fournisseur (dans ses

de très bon niveau. La phase la moins bien planifiée,

activités de développement aussi), car son code sera

la moins bien anticipée et la moins bien comprise

intégré dans notre patrimoine logiciel. Par ailleurs

étant souvent la phase de test.

celui-ci ne maîtrise que rarement la complexité du
système global. Cela constitue une bonne pratique de
maitrise de la sous-traitance.
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PARTENAIRES
La parole à notre sponsor Prestige de la JFIE 2016
Polarion Software, Sponsor Prestige à la Journée Française de l’Ingénierie des Exigences,
donnera la parole à Renault Trucks Défense
Cette année Polarion Software,

Cet événement vous permettra également de

Sponsor Prestige à la JFIE 2016,

découvrir les nouveautés de la version Polarion

aura dans le cadre de ses « 30

REQUIREMENTS 2016.

minutes pour convaincre » le
plaisir du vous présenter le

Module dédié à l’ingénierie de exigences de

retour d’expérience de la société

Polarion ALM, la solution de gestion du cycle de vie

Renault Trucks Défense.

des applications 100% basée browser, Polarion
REQUIREMENTS offre un outil convivial de collabo-

A ce titre seront mis en avant aussi bien les bonnes

ration permettant aux équipes et parties prenantes de

pratiques dans la mise en œuvre d’une solution

rédiger simplement les spécifications dans des docu-

logicielle d’ingénierie des exigences, que les bénéfices

ments web, de les partager pour revue, approbation

apportés par le pilotage des processus métier, la revue

et signature, et de gérer les évolutions des exigences,

collaborative et la traçabilité des exigences jusqu’aux

depuis leur élicitation jusqu’ à leur implémentation.

tests.
Polarion® REQUIREMENTS™
•

Gestion des Exigences

•

Gestion des Changements

•

Gestion des Risques

•

Gestion des Variantes

•

Gestion des tests et des défauts

•

Audits, Métriques et Rapports

•

Baselines, branches et réutilisation

•

Tout type de Méthodologie et Processus (V, Waterfall, Agile, Scrum, Kanban…)

•

Conforme aux Standards de l’industrie (CMMI,
SPICE, ISO, IEC, FDA, FAA…)
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