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1. INTRODUCTION
À l’instar de nombreuses organisations de nos jours,
des sociétés d’État québécoises doivent développer
un vaste ensemble d’applications afin de les sou-
tenir dans leurs activités, que ce soit au niveau du
développement de produits, de la vente, du mar-
keting, de la distribution ou de la gestion des res-
sources humaines et financières. Elles font donc
face aux mêmes enjeux en ce qui a trait à la per-
formance de leurs processus de développement afin
de réduire leurs coûts tout en répondant aux besoins
de leurs clients internes. Les tests logiciels, qui

constituent une façon de s’assurer du respect des
exigences, représentent une proportion élevée du
coût des projets informatiques, soit de 30% à 40%
selon le TMMi® (Test Maturity Model integration).
La société d’État à l’étude avait intérêt à améliorer
ses processus de tests afin d’être en mesure d’at-
teindre ses objectifs d’affaires.

Les tests de recette représentent une phase de
tests cruciale pour la société et un coût important
des projets de développement, même s’il est diffi-
cile d’en déterminer le montant. Plusieurs pro-
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Résumé : Le projet décrit dans le présent article est issu d’une démarche structurée d’amélioration des processus
de tests de recette au sein d’une société d’État québécoise. Ce projet avait pour objectif la résolution de pro-
blèmes identifiés et l’amélioration des performances des tests de recette par la mise en place d’un processus
d’amélioration continue. 

Afin de proposer des améliorations à apporter aux processus de test de recette basés sur des normes et référentiels
reconnus dans le domaine des tests logiciels, une analyse du projet de norme ISO/CEI 29119 et des modèles
TMMi® et TPI® a été effectuée en comparant les pratiques et les processus proposés aux processus actuels de la société
d’État afin d’en faire ressortir des pistes d’amélioration. La démarche retenue pour la réalisation du projet d’amé-
lioration est celle décrite dans le modèle TPI®. Les activités réalisées dans le cadre du projet d’amélioration ont
consisté à : déterminer les objectifs, le périmètre et la démarche, effectuer l’état des lieux, définir des actions d’amé-
lioration, dresser un plan d’action, réaliser les actions d’amélioration puis évaluer la situation nouvelle. 

Les objectifs de ce premier cycle d’amélioration ont été atteints, ce qui a permis de documenter et de standardi-
ser les méthodes de travail et les gabarits, de faciliter la gestion de l’information, de permettre la réutilisation des
outils, de favoriser le partage d’informations, d’améliorer le suivi des tests, d’introduire des mesures et des indi-
cateurs de performance et de répondre aux exigences des différents paliers de vérificateurs. Les principales
conclusions sont qu’il est préférable d’appuyer des recommandations par des pratiques reconnues du domaine, de
s’assurer d’avoir l’engagement de la direction, de sélectionner en premier les améliorations dont les résultats
sont visibles rapidement et d’inclure les parties prenantes dans toutes les étapes du projet. 
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blèmes ont été identifiés par les analystes en assu-
rance qualité logicielle (AQL) qui sont respon-
sables de cette phase de tests au sein de la société
d’État. Une des principales lacunes provenait du
fait qu’il n’y avait pas de documentation ni de
mesure des processus de tests de recette, ce qui
rendait toute initiative d’amélioration difficilement
justifiable auprès de la direction. Le projet décrit
dans le présent article est une démarche structurée
d’amélioration des processus de tests de recette de
la société d’État. Il avait pour but l’amélioration
des performances des tests de recette par la mise en
place d’un processus d’amélioration continue. 

Afin de proposer des améliorations aux pro-
cessus de tests de recette basées sur des normes et
référentiels reconnus dans le domaine des tests
logiciels, une analyse du projet de norme ISO/CEI
29119 (ISO 2010), du modèle TMMi® (van Vee-
nendaal, 2010) et du modèle TPI® (Test Process
Improvement) (Koomen et Pol, 1999) a été effectuée
en comparant les pratiques et les processus propo-
sés aux processus en place de la société afin d’en
faire ressortir des pistes d’amélioration. 

La méthode retenue pour la réalisation du pro-
jet d’amélioration des processus de tests de recette
est celle décrite dans le modèle TPI®. Ainsi, les acti-
vités réalisées dans le cadre du projet d’amélioration
sont celles proposées dans le modèle, à savoir :
• déterminer les objectifs, le périmètre et la

démarche ; 
• effectuer l’état des lieux ;
• définir des actions d’amélioration ;
• dresser un plan d’action ;
• réaliser les actions d’amélioration ;
• évaluer la situation nouvelle. 

La suite de cet article est structurée comme
suit. Dans la section 2, nous présentons une des-
cription de la problématique. Dans la section 3, les
normes et référentiels utilisés sont décrits puis les
sections 4 à 8 décrivent les étapes du modèle TPI®

réalisées dans le cadre du projet d’amélioration.
En dernier lieu, la conclusion du projet est présen-
tée ainsi que des recommandations pour les cycles
d’amélioration futures. 

2. LA PROBLÉMATIQUE
Les projets de développement informatique de la
société d’État prévoient l’exécution de différentes
phases de tests, dont celle des tests de recette. Ces
tests sont exécutés par les utilisateurs, en étroite
collaboration avec les équipes de développement
informatique et sous la coordination du groupe
AQL. Ces tests ont pour objectifs : 
• de vérifier l’ensemble des applications livrées,

pour s’assurer de leur conformité avec les besoins
exprimés ; 

• d’approuver, ou non, la mise en production des
applications livrées.

Les problèmes soulevés par l’équipe AQL de
la société sont énumérés au tableau 1.

2.1 DÉMARCHE D’AMÉLIORATION DES PROCESSUS

L’expérience acquise depuis plusieurs années par les
analystes AQL dans le processus des tests de recette
est considérable et devrait être mise à profit afin
d’en améliorer la performance. Ainsi, une démarche
d’amélioration permettrait d’assurer la cohérence
et la stabilité des activités des tests de recette tout
en réglant les problématiques identifiées, ce qui
permettrait de favoriser l’atteinte des objectifs d’af-
faires de la société d’État. Wiegers [22] propose à
cet effet le cycle de changement des processus qui
décrit les étapes d’un programme d’amélioration.
Ces étapes sont présentées dans la figure qui suit.
Les objectifs fondamentaux d’un programme
d’amélioration selon Wiegers (1999) sont : 
1- d’obtenir une compréhension de l’état actuel

des processus et de leur gestion au sein de l’or-
ganisation ;

2- de sélectionner les améliorations qui permet-
traient d’obtenir les bénéfices les plus élevés à
long terme ;

3- de se concentrer sur l’ajout de valeur à l’entre-
prise plutôt que sur les améliorations de pro-
cessus « utopiques » ;

4- de prospérer en combinant des processus effi-
caces à des ressources compétentes, motivées
et créatives. 

La figure 1 illustre le cycle du changement des
processus proposé par Wiegers.

Tableau 1 : Liste des problèmes soulevés par l’AQL

Figure 1: Cycle du changement des processus 
(adapté de Wiegers, 1996)
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2.2 LES ENJEUX ET LES PROBLÉMATIQUES

DES ORGANISATIONS FACE AUX TESTS

Au cours des dernières décennies, les logiciels sont
devenus une partie intégrante de la majorité des
organisations, et ce, quel que soit le secteur d’ac-
tivité. Les organisations dépendent de logiciels
dans le développement, la production, le marke-
ting et le soutien de leurs produits et services (NIST,
2002). Dans une organisation qui effectue du déve-
loppement informatique, les moyens de s’assurer de
la qualité du produit sont le débogage, la vérifica-
tion, les revues, les audits et les tests. Ces activités
représentent plus de 50% du coût total de déve-
loppement [7, 8]. Un organisme a tout avantage à
entreprendre une démarche d’amélioration de ses
processus de tests pour en réduire les coûts et la
durée du développement ou augmenter leur effi-
cacité. 

3. LES NORMES ET LES RÉFÉRENTIELS
Afin de proposer des pistes d’amélioration effi-
caces, il est avantageux d’analyser les pratiques
reconnues de l’industrie et les normes en matière de
tests logiciels afin d’évaluer le niveau de maturité
de l’organisation par rapport à ces référentiels ainsi
que d’analyser les processus décrits selon les
normes. Suivant le résultat de cette analyse, il est
possible de définir des propositions d’améliora-
tion ainsi que des moyens adaptés pour y parvenir.
La section suivante présente les référentiels utilisés
à savoir une norme ISO actuellement en dévelop-
pement, la norme ISO/CEI 29119 (ébauche), ainsi
que deux référentiels spécifiques aux tests logi-
ciels, soit le modèle TMMi® ainsi que le modèle
TPI®.

3.1 L’ÉBAUCHE DE LA NORME ISO/CEI 29119 
SUR LES TESTS LOGICIELS

L’objectif du projet de norme ISO/CEI 29119 est la
définition d’un standard internationalement reconnu
pouvant être utilisé par toute organisation qui doit
effectuer des tests logiciels quel qu’en soit le type
(ISO/CEI 29119-1). Elle couvre l’ensemble du
cycle de vie des tests à travers l’analyse, la concep-
tion, le développement et la maintenance de tout
produit logiciel ou système. Cette ébauche de norme
est composée de quatre parties. La première partie,
concepts et définitions, présente le vocabulaire à
partir duquel la norme est élaborée ainsi que des
exemples de sa mise en pratique. Elle sert princi-
palement à faciliter l’utilisation des autres parties
de la norme. La seconde partie décrit le modèle
des processus de tests. Elle comprend les dia-
grammes et les définitions des processus de tests au
niveau organisationnel, au niveau de la gestion puis
au niveau des tests statiques et dynamiques. Dans
la troisième partie, on propose des exemples et des
gabarits de documents de test produits durant le
processus de tests. Finalement, des techniques de
tests logiciels seront proposées dans la quatrième et
dernière partie de l’ébauche de la norme. Comme

dans le cadre du présent projet nous avons utilisé la
partie 2 (processus de tests logiciels) ; nous expli-
quons donc cette dernière plus en détail ci-dessous. 

3.2 LE PROCESSUS DE TESTS

Le processus de tests tel que défini par l’ébauche de
la norme ISO/CEI 29119 est multicouche. Il est
composé de quatre couches distinctes, soit : pro-
cessus de tests organisationnels, processus de ges-
tion des tests, processus de tests statiques et
processus de tests dynamiques. La figure 2 illustre
ces différentes couches. 

Figure 2 : Les processus de tests multicouches de la norme ISO/CEI 29119
(Traduit de ISO/CEI 29119)

3.3 LE RÉFÉRENTIEL TMMI®

Le TMMi indique que les tests logiciels représentent
à eux seuls de 30 à 40% du coût total des projets.
Malheureusement, très peu d’attention est portée
sur ces processus dans les référentiels reconnus tels
que le modèle CMMI®2 pour le développement du
Software Engineering Institute (SEI 2010). Pour
remédier à cette situation, la communauté des tes-
teurs a élaboré un modèle de maturité exclusive-
ment dédié aux tests logiciels soit le Test Maturity
Model integration (TMMi®). Le TMMi® est donc un
modèle détaillé servant uniquement à l’améliora-
tion des processus de tests pouvant s’utiliser en com-
plément du CMMI. Tout comme la représentation
étagée du modèle CMMI, le TMMi® définit cinq
niveaux de maturité allant du niveau initial au niveau
dit « en optimisation ». La figure 3 illustre la repré-
sentation étagée du modèle ainsi que les niveaux de
maturité. L’atteinte de chaque niveau de maturité
permet de s’assurer que la base nécessaire a été mise
en place en vue de l’atteinte du prochain niveau,
permettant ainsi une amélioration évolutive et
durable. Chaque niveau possède un ensemble de
domaines de processus à mettre en place, ce qui
trace le chemin à suivre par l’organisation afin d’évo-
luer vers le niveau suivant et gagner en maturité. 

Les domaines de processus du TMMi® au
niveau 2 sont :
2.1 la politique et la stratégie de test ;
2.2 la planification des tests ;
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2.3 le suivi et le contrôle des tests ;
2.4 la conception et l’exécution des tests.

3.1 LE MODÈLE TPI®

Le modèle Test Process Improvement (TPI®) de
Koomen et Pol (1999) [13] a été conçu à partir des
connaissances pratiques et de l’expérience d’un
grand nombre de professionnels du test. Il sert de
support à une démarche d’amélioration des pro-
cessus de tests. Ce modèle permet d’évaluer la
maturité des processus de tests au sein de l’orga-

nisation et de définir des étapes d’amélioration pro-
gressives et contrôlables pour en augmenter la
maturité. Il contient plus de détails pratiques et
d’instructions que les référentiels CMMI et TMMi®

et l’ébauche de la norme ISO/CEI 29119. Sa repré-
sentation étagée permet d’améliorer le niveau de
maturité pour des secteurs-clefs précis. La figure 4
présente les principales composantes du modèle.

La matrice de maturité des tests est une repré-
sentation graphique du niveau de maturité pour
l’ensemble des secteurs-clefs. Une matrice dûment
renseignée offre une vision claire de la situation
présente des processus de tests et aide à définir et
à choisir les propositions d’amélioration. La
figure 5 présente la matrice et ses composants.

4. OBJECTIFS, PÉRIMÈTRES ET CHOIX
DE LA DÉMARCHE

4.1 LA PORTÉE DU PROJET

La première activité d’un processus d’amélioration
est de faire prendre conscience aux parties prenantes
de la nécessité d’améliorer le processus. La consta-
tation d’un certain nombre de problèmes touchant les
tests constitue souvent la principale motivation pour
entreprendre une démarche d’amélioration. Cette
prise de conscience implique que les parties pre-
nantes s’accordent mutuellement sur le périmètre et
s’engagent dans le processus de changement. L’en-
gagement n’est pas seulement nécessaire au début du
processus de changement, mais également tout au
long du projet. Cela nécessite un effort continu ; il
faut donc que cette étape soit considérée comme une
activité à effectuer en parallèle des différentes phases
du projet.

4.2 LES OBJECTIFS DU PROJET

En vue de la résolution des problèmes identifiés et
de l’atteinte des objectifs d’affaires, le projet d’amé-
lioration devra faire face à des enjeux à court et à
long termes. Les enjeux à court terme pour le sec-
teur de l’AQL sont :
• de standardiser les méthodes de travail et les

gabarits ;
• de faciliter la gestion de l’information relative

aux projets (en phase de tests de recette) ; 
• de permettre la réutilisation des outils ;
• de favoriser le partage d’informations ;
• de simplifier la documentation des tests ;
• d’améliorer le suivi des tests ;
• d’introduire des mesures et des indicateurs de

performance ;
• de répondre aux exigences des différents paliers

de vérificateurs. 

Les enjeux à plus long terme sont :
• d’améliorer la satisfaction au travail des analystes

AQL ;
• d’améliorer la crédibilité du service AQL ;
• de réduire la durée et les efforts des tests de

recette.

Figure 3 : Le modèle TMMi®

(Traduit du site web de la société ALL4TESTS)

Figure 4. Le modèle TPI® (Traduit de [13])

Figure 5. Matrice de maturité des processus de tests (Traduit de [13])



G É N I E  L O G I C I E L   N o 1 0 1  J U I N  2 0 1 2

TEST

55

4.3 LE CHOIX DE LA DÉMARCHE

Le processus d’amélioration des processus de tests
est analogue à n’importe quel processus d’amélio-
ration. Il est important de choisir une démarche
adaptée à l’envergure du projet d’amélioration.
Étant donné le périmètre relativement restreint de
ce premier cycle d’amélioration, la méthode pré-
sentée dans le modèle TPI® est toute indiquée. Cette
démarche est simple et flexible. En effet, les étapes
y sont décrites de façon concise et sont accompa-
gnées d’explications quant à leur mise en œuvre.
Les étapes ne sont pas divisées en activités et sous-
activités, laissant toute la latitude requise à un pro-
jet de petite envergure. De plus, la grille
d’évaluation des processus de tests s’avère un outil
précieux dans l’évaluation des façons de faire
actuelles et la détermination des zones d’amélio-
ration. La méthode a cependant été enrichie à
l’étape de l’état des lieux. En effet, la situation
actuelle est analysée selon le modèle TPI®, mais
également avec les processus du projet de norme
ISO/CEI 29119 (partie 2) et les pratiques recom-
mandées par le modèle TMMi®. 

La figure 6 illustre les étapes du processus d’amé-
lioration telles que décrites dans le modèle TPI®. 

• la collecte d’informations ;
• l’analyse ;
• la présentation des résultats.

Une fois les informations recueillies et organi-
sées, il est possible d’avoir une idée de la situation
actuelle. Il est donc plus aisé de comparer les façons
de faire actuelles aux processus et aux pratiques
reconnues dans le domaine des tests logiciels. Étant
donné le périmètre restreint du projet et du contexte
organisationnel dans lequel les tests de recette sont
menés, il est impossible de mettre en œuvre l’en-
semble des processus proposés (ISO/CEI 29119) ou
des pratiques d’un niveau de maturité donné (TMMi®

et TPI®). En effet, ces cadres de référence couvrent
l’ensemble des activités relatives aux tests alors
qu’au sein de la société d’État, les différentes phases
de tests ne sont pas exécutées sous la supervision
de la même direction : les tests unitaires, intégrés et
systèmes sont sous la responsabilité de la Direction
du développement des systèmes alors que les tests de
recette sont sous la gouverne de la Direction de l’ex-
ploitation. Ainsi, l’ébauche de la norme ISO/CEI
29119 et les référentiels TMMi® et TPI® ont été uti-
lisés dans l’optique de faire ressortir les améliorations
possibles au niveau des tests de recette et non pas
dans la perspective d’une certification formelle. Le
tableau 2 présente la synthèse des processus, pra-
tiques et secteurs-clefs ayant été identifiés comme
zone d’amélioration de la performance des tests de
recette. 

Figure 6 : Étapes du processus d’amélioration TPI® (Traduit de [13])

5. ÉTAT DES LIEUX
Dans la phase du projet intitulée « l’état des lieux »,
on procède à une évaluation des forces et des fai-
blesses de la situation actuelle [13]. Cette évalua-
tion des façons de faire, jumelée à la détermination
des objectifs effectuée précédemment, servira à
définir les actions d’amélioration nécessaires. L’uti-
lisation de normes et référentiels tels que l’ébauche
de la norme ISO/CEI 29119, TMMi® et TPI® repré-
sente une partie importante de l’évaluation, car ils
offrent un cadre de référence utile afin de dresser
la liste des aspects à améliorer du processus de
tests basés sur des pratiques reconnues. 

Les étapes de cette phase sont : 
• la préparation ; Tableau 2 : Sommaire des résultats de l’état des lieux
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6. LES AMÉLIORATIONS PROPOSÉES
Après l’analyse des problèmes identifiés, des objec-
tifs à atteindre et de l’évaluation de la situation
actuelle selon l’ébauche de la norme ISO/CEI 29119
et les référentiels TMMi® et TPI®, nous avons pu
établir une liste de propositions d’amélioration: 
• AM1 : Devancer l’implication de l’AQL au début

du projet.
• AM2 : Développer des mécanismes et des outils

pour mesurer la performance des tests de recette. 
• AM3 : Documenter les processus de l’AQL (stan-

dardiser l’offre de service et les gabarits).
• AM4 : Développer de meilleurs outils de suivi

des tests (revues de l’avancement des tests, rap-
ports d’avancement, etc.).

• AM5 : Améliorer la gestion des environnements
de test.

• AM6 : Avoir une politique de tests organisation-
nelle.

• AM7 : Baser les tests sur une analyse de risques.
• AM8 : Réaliser la préparation des tests à l’aide de

techniques reconnues de conception de test.
• AM9 : Documenter les leçons apprises de chaque

projet.
• AM10 : Faire un plan de tests détaillé.
• AM11 : Gérer les produits de test (données de

base, cas de tests, etc.).

6.1 AFFECTATION DE PRIORITÉS AUX AMÉLIORATIONS

Outre l’atteinte d’un niveau de maturité supérieur,
le modèle TPI® présente plusieurs critères de sélec-
tion des actions d’amélioration pouvant être utili-
sés : 
• les résultats rapides et visibles en premier ;
• les plus faibles coûts ;
• les plus facilement réalisables en premier ;
• le degré de recette du projet au sein de l’organi-

sation ;
• les meilleurs ratios coût/bénéfice ;
• les moins risqués en premier.

Le tableau 3 présente les propositions d’amé-
lioration selon une analyse coût/bénéfice. La faci-
lité de réalisation se résume, dans le contexte
actuel, à l’implication ou non d’autres secteurs
de l’organisation ; elle a donc été intégrée au
coût. L’hypothèse retenue est la suivante : si les
autres secteurs tels que les équipes de dévelop-
pement, les utilisateurs, etc. doivent être active-
ment impliqués, cela a pour effet de rendre les
activités plus nombreuses, plus longues et plus
complexes, et donc plus coûteuses pour l’organi-
sation. Le bénéfice, quant à lui, est une estima-
tion de haut niveau basée sur l’expérience et le
jugement des analystes AQL.

Nous présentons les propositions d’améliora-
tion en ordre croissant de coûts puis décroissant
de bénéfices de sorte qu’il soit facile de repérer,
parmi celles qui sont les moins coûteuses, les plus
avantageuses.

6.2 LA SÉLECTION DES AMÉLIORATIONS

Une fois les propositions d’amélioration priori-
sées, la sélection de celles qui seront réalisées peut
se faire en fonction des critères établis. Choisir de
réaliser quelques actions d’amélioration à la fois
augmente les chances de succès du projet d’amé-
lioration [17]. Cela permet d’obtenir des réussites
rapides, lesquelles fournissent à l’équipe la moti-
vation nécessaire à la réalisation des améliorations
subséquentes. 

Nous avons sélectionné les propositions d’amé-
lioration aux processus de tests de recette retenues
pour ce premier cycle selon les critères suivants : 
• les bénéfices élevés ou moyens à élevés ;
• les améliorations nécessaires à la mise en place

d’une base pour l’amélioration continue ;
• les coûts les moins élevés.

Les améliorations retenues sont les quatre pre-
mières, à savoir AM9, AM2, AM3 et AM4. 

7. PLAN D’ACTION
Il est nécessaire de rédiger un plan détaillé afin de
mettre en œuvre les actions d’amélioration à court
terme ayant été déterminées. Dans ce plan, nous
indiquons les objectifs, les actions d’amélioration
et les délais. Le plan contient les activités liées à
l’amélioration du processus de tests ainsi que les
activités générales pour le pilotage et la conduite du
changement. Les activités proposées dans le modèle
TPI® sont les suivantes :

7.1 ACTIVITÉS RELATIVES À L’AMÉLIORATION

DES PROCESSUS

• la sélection et l’utilisation de projets pilotes ;
• la formation ;

Tableau 3 : Propositions d’amélioration affectées 
de priorités

TEST
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• l’adaptation des procédures et des documents ;
• l’acquisition et l’implantation d’outils ;
• la consultation d’experts internes des tests.

7.2 ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION

DU CHANGEMENT

• les présentations ;
• les rencontres de discussion ;
• la participation aux comités organisationnels ;
• la séance de démarrage d’un projet d’améliora-

tion ;
• les publications.

7.3 LE PLAN D’ACTION DÉTAILLÉ

Les actions d’amélioration définies précédemment
nécessitent la réalisation de plusieurs activités et de
plusieurs livrables. Le tableau 4 présente les actions
et les livrables associés qui sont planifiés dans le
plan d’action. Un plan détaillé et un échéancier ont
été réalisés.

tion revêt beaucoup d’importance lors de cette étape
de la démarche puisque c’est à ce moment que la
résistance au changement peut se manifester. Les
parties prenantes doivent être bien informées des
motivations liées à cette initiative d’amélioration et
de l’importance de leur implication pour son suc-
cès [13]). Afin de s’assurer d’une bonne commu-
nication, le modèle propose plusieurs moyens à
mettre en place afin de recueillir les demandes d’in-
formation, les suggestions, les problèmes et les
propositions. 

Lors de la mise en œuvre, il faut vérifier dans
quelle mesure les actions ont été exécutées avec
succès. Cette activité de consolidation est impor-
tante afin de s’assurer que l’organisation continue
à utiliser les nouvelles façons de faire une fois le
projet terminé et donc que les ressources investies
dans l’élaboration et la mise en place des amélio-
rations amènent des résultats durables. 

Afin de vérifier l’utilisation des processus tels
que documentés et des outils et des gabarits déve-
loppés, une observation des livrables des projets
en cours de tests de recette se trouvant dans les
répertoires de l’AQL a été faite. Une liste de véri-
fication est complétée pour chacun des projets qui
ont été amorcés depuis le début de la mise en œuvre
des actions d’amélioration. Nous avons également
effectué des rencontres individuelles informelles
afin de vérifier si les analystes avaient des questions
ou avaient besoin de soutien. Il est ainsi possible de
faire ressortir les éléments qui nécessitent des ajus-
tements pour l’avenir, ceux qui rencontrent davan-
tage de résistance, ou alors ceux qui ne sont pas
adaptés aux besoins et qui nécessitent une refonte.
Cela permet ainsi d’éviter que ce qui a été réalisé
ne soit abandonné.

9. ÉVALUATION DE LA SITUATION NOUVELLE
Dans cette phase, il faut s’assurer non seulement
que les actions ont été mises en œuvre avec succès,
mais aussi que les objectifs initiaux ont bien été
atteints [13]. Sur la base de ces observations, il
faut décider de l’opportunité de poursuivre le pro-
cessus de changement. 

Le tableau 5 présente les objectifs du projet
d’amélioration avec leur niveau d’atteinte (total,
partiel, non atteint) basé sur les résultats obtenus et
sur une évaluation qualitative. 

Les résultats obtenus permettent de conclure
que le premier cycle d’amélioration a été un succès
en ce qui a trait aux objectifs à court terme. En
effet, les processus et les différents gabarits des
livrables et documents de gestion sont maintenant
utilisés dans l’ensemble, tel que proposé. Évidem-
ment, quelques ajustements seront nécessaires ainsi
qu’un ou plusieurs autres cycles d’amélioration
afin d’atteindre les objectifs à plus long terme. Une

Tableau 4 : Liste des actions d’amélioration et des livrables

8. MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
Le modèle TPI® prévoit la mise en œuvre du plan
d’action une fois celui-ci établi. La communica-
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analyse des mesures sera également nécessaire,
lorsque ces données seront disponibles, afin de
vérifier si les améliorations permettent d’augmen-
ter la performance des processus.

10. CONCLUSION
Le projet d’amélioration de la performance des

processus de tests de recette a permis, dans ce pre-
mier cycle d’amélioration :
• de documenter et standardiser les méthodes de

travail et les gabarits ;
• de faciliter la gestion de l’information relative

aux projets, de permettre la réutilisation des outils
et de favoriser le partage d’informations ;

• d’améliorer le suivi des tests ;
• d’introduire des mesures et des indicateurs de

performance ;
• de répondre aux exigences des différents paliers

de vérificateurs.

Plusieurs éléments ont favorisé la réussite du
processus d’amélioration continue :
• appuyer ses recommandations sur les pratiques

reconnues ; cela a aidé notamment à convaincre le
gestionnaire et les analystes AQL du bien-fondé de
la démarche et des propositions d’amélioration ; 

• s’assurer d’avoir l’engagement de la direction : il
est essentiel que le gestionnaire et la direction
s’engagent activement et accordent le budget et
les ressources en conséquence ; 

• choisir en premier les améliorations dont les résul-
tats sont visibles rapidement ; cela permet de sus-
citer et de conserver la motivation de l’équipe à
travers les étapes de la démarche ;

Tableau 5 : Objectifs du projet d’amélioration 
et leur niveau d’atteinte
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• inclure les parties prenantes dans l’élaboration
des processus et des livrables ; cela permet d’avoir
une bonne compréhension de l’était actuel, des
propositions par les experts du domaine, de
réduire les ajustements nécessaires et la résis-
tance au changement.

En conclusion, l’étude des pratiques recon-
nues, des normes et des modèles a permis une ana-
lyse des processus de tests actuels et d’en faire
ressortir les zones d’amélioration. Les activités du
modèle TPI® qui ont été exécutées ont permis d’éta-
blir la base nécessaire à l’amélioration continue. 

Le projet a également permis la mise en place
de la base nécessaire à l’atteinte des objectifs à
plus long terme : 
• d’améliorer la satisfaction au travail des analystes

AQL ;
• d’améliorer la crédibilité du service AQL ;
• de réduire la durée et les efforts des tests de

recette.

11. RECOMMANDATIONS
Ce premier cycle d’amélioration a permis de
résoudre une partie des problèmes identifiés et de
mettre en place la base nécessaire à l’amélioration
continue. Mais comme il s’agit d’un processus pro-
gressif, d’autres améliorations devront être réalisées
afin de permettre l’amélioration de la performance
des tests de recette. Voici donc des pistes pour les
prochains cycles d’amélioration : 
• de devancer l’inclusion de l’analyste AQL au

début du projet de sorte qu’il puisse se préparer
de façon plus efficace ; 

• de revoir la gestion des environnements de test ;
• d’établir une stratégie de test globale en incluant

toutes les phases de test en collaboration avec
l’équipe de développement ;

• de baser les tests de recette sur une analyse du risque ;
• de réaliser la préparation des tests de recette à l’aide

de techniques reconnues de conception des tests ;
• d’élaborer un plan de test pour la phase de test de

recette ;
• d’introduire un outil pour la gestion des produits de

test ;
• de documenter le processus de tests de recette en

mode de développement itératif ;
• de créer un tableau de bord pour le secteur de l’AQL.

En somme, le premier cycle d’amélioration
visait surtout à structurer les activités en interne. La
prochaine étape consiste à intervenir au niveau
organisationnel en élargissant le périmètre aux
autres secteurs impliqués dans les tests logiciels, à
savoir les équipes de développement et les utilisa-
teurs des différents groupes. 
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De plus en plus d'entreprises leaders sont partie prenante de cette nouvelle dynamique : Thales, Renault, Alcatel-
Lucent, France Telecom, MBDA, Osiatis, ATOS Origin sont membres de l'AFTI. Plus largement, une centaine de
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d'exigence professionnelle et l'ambition de participer activement à la « montée en puissance » des jeunes embau-
chés.

L'Ingénierie logicielle et l'alternance - L'ETGL est la formation d'ingénieur logiciel de l'AFTI. Elle propose l'appren-
tissage par alternance sur deux ans. Le rythme, 5 mois en centre de formation puis 7 mois en entreprise sur les
deux années, est ajusté au cycle de vie de production logiciel et choisi pour son efficacité. Il permet aux entre-
prises de se doter d'ingénieurs logiciel adaptés à leurs exigences opérationnelles.

La Formation - Les formations sont de type professionnelles, par modules de 2 à 7 jours. À côté des techniques
et langages de base (de l'assembleur, à C#/.Net en passant par la conception objet et J2E), l'apprenti découvre
et applique les méthodologies (gestion de projet, de configuration sous ClearCase, des exigences sous DOORS,
CMMI, revues de pairs…). Les formateurs sont issus des entreprises, et chaque formation est ainsi l'occasion de
lier un contenu à une expérience vécue. Au delà des travaux pratiques, ce sont les projets, répartis sur la pério-
de, qui permettent aux apprentis de mettre en application leurs connaissances pour en faire de vraies compé-
tences. Ils appréhendent ainsi l'ensemble du cycle de développement, mais aussi, lors de jeux de rôle, les diffé-
rentes responsabilités (interfaces, planification, qualité, configuration, recette client).

Les missions confiées - Les missions confiées par les entreprises sont variées. Si la première période débute
souvent par de la maintenance logicielle (corrective ou évolutive) et de l'IHM, les entreprises n'hésitent plus à
confier les spécifications et la conception à un apprenti ETGL, un développement logiciel complet, une recette
client, un développement exploratoire…

L'Ingénierie Système - L'ETGL prend également en compte l'évolution vers l'ingénierie système, au travers d'une
option, proposée sous forme de projet. En partenariat avec le CNES/PlanèteSciences, l'AMSAT et l'IUT de Ville
d'Avray, les apprentis doivent lancer un ballon atmosphérique. Ils disposent ainsi d'un vrai client, vrai co-traitant
et vrai sous-traitant, pour un projet où le maître mot est la multidisciplinarité (environnement, mécanique, élec-
tronique, logiciel).
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