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Introduction aux critères de qualité logicielle
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Qu’est-ce qu’un logiciel de qualité selon vous ?

3



Plusieurs approches différentes

Vision de l’utilisateur Vision du développeur

- Son expérience directe 
- L’ergonomie du produit 
- La productivité 
- La stabilité 
- La fiabilité 
- Les performances

- Rapidité de développement 
- La pertinence de conception 
- La facilité de maintenance 
- La testabilité 
- La compréhension du code source

Note : D’autres visions existent comme celle de l’architecte, du DSI, de 
l’exploitant…
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Classification des attributs relevant de la qualité  
(norme ISO/CEI 9126)

Six grandes caractéristiques de la qualité logicielle :

- Capacité fonctionnelle : Le logiciel répond-il aux besoins de ses utilisateurs ? 

-  Fiabilité : Le logiciel peut-il assurer un niveau de qualité suffisant pour satisfaire les besoins 
de ses utilisateurs ? 

-  Facilité d'utilisation : Le logiciel peut-il être utilisé à moindre effort ? 

-  Maintenabilité : Est-il facile d’adapter le logiciel à de nouveaux besoins ou à de nouvelles 
contraintes ? 

- Rendement / Scalabilité : Les ressources matérielles nécessaires à l’exécution du logiciel 
sont-elles en rapport avec sa rentabilité ? 

-  Portabilité : Le logiciel peut-il être transféré facilement d’une plate-forme ou d’un 
environnement à un autre ?
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Fiabilité : le coût visible de la non-qualité (1)

Cas concret :

« Eté 2009. Un bug minuscule dans la gestion des arrondis pour le calcul du 
nombre de trimestres cotisés à l’assurance vieillesse est découvert.  

Ce bug, introduit dans le système en 1984, a conduit à affecter un trimestre 
de trop à près de 8 millions de salariés et à surestimer en conséquence le 

montant de leur pension.  
33 ans plus tard, le coût total pour l’Assurance Sociale approche les 3,5 

milliards d’euros pour cette simple erreur. » 

 

Question : Comment auriez-vous évité cette situation ?
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Fiabilité : le coût visible de la non-qualité (2)

Comment éviter cela ?  

Quelques tests unitaires bien ciblés, d’intégration et de non-régression 
auraient suffi pour les détecter et les corriger  

—> Coût infiniment inférieur à celui de leurs conséquences
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Maturité du produit

Fiabilité : le coût visible de la non-qualité (3)

Densité de défauts délivrés / maturité du produit :

Pour atteindre le « zéro défaut », l’investissement est potentiellement infini…
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Résultats de l’analyse sur la fiabilité

La recherche d’un optima est improbable :  
 
   - L’importance est de tester le plus possible, le plus souvent possible 
 
   - Nécessité de faire un arbitrage plus judicieux : 

  - Réduire le périmètre du logiciel 
 
  - Assurer que la livraison de la version est fiable 
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La maintenabilité : le coût caché de la non qualité (1)

La maintenabilité :  

- Notion impossible à mesurer par des métriques 

- Un logiciel peu maintenable, coûte cher à faire évoluer 

—> Défaut du logiciel détecté comme le plus onéreux 
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La maintenabilité : le coût caché de la non qualité (2)

Que signifie cette notion de maintenabilité ? 

 - Un changement dans le code source du logiciel 
- Correction de bugs 
- Recompilation 
- Adaptation à un nouvel environnement technique 
 
 
- Extension d’une fonctionnalité existante  
- Ajout de nouvelles fonctionnalités  
- Support de nouvelles contraintes 
 

Maintenance 
traditionnelle

Maintenance 
évolutive
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La maintenabilité : le coût caché de la non qualité (3)

Distinction entre maintenance corrective et maintenance évolutive :

Entretien du 
code

Rompre le 
statu quo
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Evolution du nombre de lignes de code en fonction du temps sur un projet :

—> La première version n’est souvent qu'un embryon de l'application finale

La maintenabilité : le coût caché de la non qualité (4)
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- Augmentation du temps de développement des évolutions 
- Production réelle de plus en plus mince 
- Charge de travail en constante augmentation / diminution du nombre 
d’évolutions

Evolution de la charge de maintenance en fonction du coût marginal introduit 
par la non qualité des itérations :

La maintenabilité : le coût caché de la non qualité (5)
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Comment améliorer la tolérance aux changements des
logiciels ?

Trois mesures possibles : 

- Les tests et leur automatisation  

- La conception structurée 

- La lisibilité du code source

La maintenabilité : le coût caché de la non qualité (6)
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Automatisation des tests

- Première mesure indispensable pour augmenter la tolérance au changement  

- La raison est simple : Le volume de code qui n'est pas modifié est très largement 
supérieur au volume de code modifié.  

- Le risque : Des éventuelles régressions peuvent s’introduire dans le reste du code par 
cette modification marginale  

- La solution : Nécessité de tester les nouvelles fonctionnalités et vérifier que toutes les 
autres fonctionnent toujours correctement 

-  Le résultat : Le coût total d’une évolution comprend le développement de la nouvelle 
fonctionnalité, plus le test de l’intégralité du logiciel  
 
-  La conséquence : Le coût des tests de non régression excède celui du développement 
des évolutions  

 —> L’automatisation poussée permet alors de maintenir ce coût dans des proportions 
acceptables
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La conception structurée

Seconde mesure visant à augmenter la tolérance au changement des 
logiciels : la conception structurée  
 
Il existe plusieurs paradigmes de programmation :  
     - Programmation impérative  
     - Programmation fonctionnelle  
     - Programmation procédurale  
     - Programmation événementielle  
     - Programmation orientée objet (la plus évolutive) 

—> Raison pour laquelle les entreprises ont recours à la programmation OO 
pour la conception de leurs logiciels
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La lisibilité du code

Dernière mesure visant à favoriser la maintenance des logiciels, la lisibilité 
du code source :  
 
    - Aspect trop souvent négligé  

    - Défaut de lisibilité souvent évoqué : il est plus difficile de lire du code            
existant que d’écrire du nouveau code  
 
     - Tentation récurrente de la part des développeurs de tout réécrire, plutôt         
que de chercher à comprendre ce qui existe 
 
 
—> Difficulté à réaliser un changement sans corrompre l’intégrité     
conceptuelle du code existant
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- Tests fonctionnels 

- Tests de non-regression  

-  Tests unitaires 

-  Tests d’intégration  

-  Tests de charge  

Les tests : La garantie satisfaction pour l’utilisateur

Cinq catégories différentes de tests :
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- Valider que les fonctionnalités du logiciel sont bien implémentées et 
correspondent aux attentes des utilisateurs  
 
Exemple : Une interface graphique, un service… 

- Les données et jeux de tests doivent être des cas réels ou, dans un cas 
impossible (confidentialité), des cas simulant la réalité 
 
- Cette phase de test est primordiale et représente le minimum à mettre en 
œuvre pour un logiciel de qualité 

Tests fonctionnels

Souvent utilisés pour les tests de non-régression
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Tests de non-régression

- 60 à 80% du code est produit lors de la maintenance évolutive ou corrective 

- Tests de non-régression :  
   - Valider les fonctionnalités existantes sur la nouvelle version du logiciel 
   - Rejouer l’ensemble des tests, chaque livraison nécessite de tester la 
totalité de l'application 

- Une autre technique pour optimiser ces tests : 
- Automatiser pour les rejouer indéfiniment sans surcoût humain 
- Mais nécessite un investissement préalable pour l'écriture et la 
maintenance des tests
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Tests fonctionnels et non-régression - Exemples d’outils

Selenium WebDriver
- Lance des tests en utilisant un vrai navigateur 
- Simulation de l’interaction comme un utilisateur 

Phantom JS
- Navigateur sans interface graphique  
- Livré sans librairie de tests, utilisation via lignes de commande 
- Manipulation du DOM 

Casper JS 
     - Basé sur Phantom JS 
     - Propose une API complète de tests
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Tests fonctionnels et non-régression - Phantom JS

Phantom JS
- Faire des captures d’écran au format PDF, PNG ou JPEG 
- Récupérer des pages web via leurs urls et les manipuler 
- Exécuter des tests JavaScript 
- Envoyer des requêtes sur un serveur distant 
- Faire du monitoring de pages web 

 

- Exemple de test (tracking request & response) :
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Tests unitaires
 
 
- Se concentrent sur de petites portions de l'application (une méthode, une 
classe, un package)  
 
- Permettent de détecter et corriger les erreurs à faible coût  
 
- L’échec d'un test cible directement la portion de code à corriger  

- Leur efficacité pour détecter et isoler les anomalies les rendent nécessaires 
à toute stratégie qualité 
 
- Permettent de détecter au plus tôt les anomalies et ainsi de limiter leurs 
impacts

Exemple : Tester les opérateurs (+, -, /, *,…)
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Tests d’intégration

- Différents modules d'une application peuvent fonctionner unitairement :  
 
     - Leur intégration entre eux ou avec des services tiers peut engendrer des 
dysfonctionnements  
 
     - Les tests d'intégration ont pour objectif de créer une version complète et 
cohérente du logiciel 

     - Garantir sa bonne exécution dans l’environnement cible

Exemple : Tester le regroupement des opérateurs (6*4+2)
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Tests unitaires et d’intégration - Mocha (JS)

Pourquoi Mocha ? 

- Framework particulier : au départ impossible de gérer les assertions 
(ArrayAssert, FileAssert, ListAssert, ObjectAssert…) et de créer des mocks 

- Avantages :  
      - Configurabilité : insérer les modules que l’on souhaite 
      - Adaptabilité du framework à nos envies 

- Exemple de test :
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Tests de charge

- Bien spécifier et estimer au préalable la charge simultanée d’utilisateurs sur 
le produit (exemple sites web)  

- Fonctionnement : Les tests de charge simulent, via des injecteurs, le 
comportement d'un nombre défini d'utilisateurs  
 
- Basés sur des scripts simulant des actions utilisateurs réelles avec des jeux 
de données proches de celles de production  

- A mettre en place le plus tôt possible pour détecter une éventuelle erreur

Exemple : Utilisation de WebLOAD
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Efficacité des tests

Détecter des bugs au plus tôt

- Tester complètement une application peut prendre un temps infini  
- Un bon test est un test qui essaye d'identifier une anomalie ou un défaut  
- Plus une anomalie est détectée tôt, plus elle sera facile à corriger  
 
                 Un test fait pour trouver des bugs a une valeur, qu’il en trouve ou non. 
                            Un test fait pour “réussir / passer” n’a pas de valeur. 
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La couverture des tests

Des questions récurrentes à se poser lors de chaque développement logiciel :

« Que valent mes tests, quantitativement et qualitativement ? » 
« Quelle est leur couverture technique et fonctionnelle ? » 

 
 

- Le testeur cherche à connaître la qualité de ses tests  
 
- Nécessité qu’ils soient représentatifs du comportement utilisateur
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Méthodes agiles et organisation de l’assurance qualité
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Qu’est-ce qu’une méthode agile selon vous ?
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Rappel de la notion d’agilité dans la gestion de projet

- Prend le contre-pieds aux méthodes traditionnelles prédictives 
- exemples : cycle en V, waterfall (en cascade) 

- Remise en question entre gestion de projet / gestion de produit 
- Gestion de produit mise en avant face à la gestion de projet 

- Approche traditionnelle :  
- Peu de place au changement et effet tunnel 
Risques : Déphasage entre besoins initiaux et application réalisée
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Rappel de la notion d’agilité dans la gestion de projet

- Approche des méthodes agiles : 
 
- Implication accrue du client du début jusqu’à la fin du projet 
 
- Offrir davantage de visibilité  
 
- Processus itératif et incrémental (exemple : SCRUM) 
 
- Considération du changement et que les besoins ne sont pas figés 
 
—> Réduction de l’effet tunnel
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Cas concret : Réalisation d’un produit « from scratch »  (3DVIA)

- Contexte du projet :  
 
- Logiciel permettant à l’utilisateur de concevoir sa cuisine en 3D 
 
- Projet délivré après un délai de 1 an 
 
- Déploiement dans 156 pays et 83 langues 

 
 
 
Comment organiser un projet de cet envergure et assurer la qualité ?

34



Cas concret : Réalisation d’un produit « from scratch »  (3DVIA)

- Contexte de notre entité : 
 
- Gestion de projet habituelle : cycle en V  
 
- Premier projet de cet envergure et déploiement à l’échelle mondiale 
 
- Assurance qualité applicable pour des projets à plus petite échelle 
 
- Rendre plus efficacement robuste nos tests (unitaires, charges, non-
regression…) 
 
- Impliquer notre client lors de chaque phase du projet 

Recours à la méthodologie SCRUM 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Cas concret : Réalisation d’un produit « from scratch »  (3DVIA)

- Application de la méthodologie SCRUM  

- Notion : framework de gestion d’un projet  

- Définitions de rôles (Product Owner, SCRUM master, équipe SCRUM…) 

- Planification de réunions (Sprint Planning, Daily, Review, Retrospective) 

- Définition d’artefacts : Backlog Produit, Backlog Sprint…
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Cas concret : Réalisation d’un produit « from scratch »  (3DVIA)

- Exemple du déroulement d’une itération sur un mois :

1

2

3

4

5

6

- Définition de la backlog du sprint à partir de la backlog produit  
—> Planifiée une semaine avant la fin du mois (sprint M-1)

- Release planning avec le client (choix des users stories à traîter)

- Sprint planning et estimation des taches (équipe de développement)

- Dernière semaine : phase de convergence (tests finaux + corrections) 

- Fin du sprint : démonstration client et retrospective 

- Déroulement du sprint : Traitements des taches, tests et validation
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Cas concret : Réalisation d’un produit « from scratch »  (3DVIA)

- Déroulement du sprint : 

- Outil de gestion des taches utilisé : Trello
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Cas concret : Réalisation d’un produit « from scratch »  (3DVIA)

- Assurance qualité et méthodes agiles : comment l’adapter à notre produit ? 

- Documentation formelle non péblicitée par les méthodes agiles 

- Pas de dossier de spécification mais user-stories décrites 
 

- Qualité portée par la méthodologie agile plutôt qu’expliciter les principes 
dans un document  
 
Comment valider notre produit quand le PAQ est un élément essentiel ?
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Cas concret : Réalisation d’un produit « from scratch »  (3DVIA)

- Rappel de la définition d’un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) - Norme 
AFNOR Z67-100-3
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Cas concret : Réalisation d’un produit « from scratch »  (3DVIA)

- Qualité d’une application logicielle :  

- L’application répond au besoin fonctionnel et permet aux utilisateurs de 
travailler efficacement 

- Il y a peu, voire pas d’anomalies  

- L’application est livrée dans les délais 

Comment l’Agile permet-il de répondre à ces exigences ?
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Cas concret : Réalisation d’un produit « from scratch »  (3DVIA)

- Besoin fonctionnel : user stories 

- User stories décrites avec des tests d’acceptance : 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’équipe fonctionnelle recette au fur et à mesure, les anomalies sont  
détectées au plus tôt 

L’application répond au besoin fonctionnel et permet aux utilisateurs de travailler efficacement
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Cas concret : Réalisation d’un produit « from scratch »  (3DVIA)

- Agile préconise l’intégration des utilisateurs finaux (tests par le client) 

- Développement itératif —> livraison à intervalles réguliers 

- Version fonctionnelle de l’application pour obtenir le feedback du métier 

L’application répond au besoin fonctionnel et permet aux utilisateurs de travailler efficacement

Développement 
des taches Tests et validation

Version 
fonctionnelle 

itérative
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Cas concret : Réalisation d’un produit « from scratch »  (3DVIA)

Il y a peu, voire pas d’anomalies

Respect des bonnes 
pratiques garantissant la 

qualité du code

Test Driven Development 
(TDD) Revue de code

Pair Programming 
(Développement en 

binôme)

Construction d’une 
batterie de tests de non-

agression
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Cas concret : Réalisation d’un produit « from scratch »  (3DVIA)

- Centralisation du code (Git + Jenkins) 

- Automatisation du build et des tests : 
 
 
 
 
 

 

Il y a peu, voire pas d’anomalies

Version locale Version en 
Préproduction

Version en 
Production

Tests unitaires
 + intégration

Tests autos &  
non regression

Tests autos &  
non regression

—> Risque minime d’introduction des erreurs
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Cas concret : Réalisation d’un produit « from scratch »  (3DVIA)

- Définition of Done pour notre projet : 
 
Comment dire qu’une tache est validée après le test ? 

- 2 personnes testent la tâche par l’intermédiaire des tests d’acceptance 

- Revue de code et vérification des impacts sur les autres fonctionnalités 

- Vérification des tests unitaires  

- Enfin, phase de tests par l’équipe QA (tests de non-regression sur 
l’application globale)
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Cas concret : Réalisation d’un produit « from scratch »  (3DVIA)

- Pilotage par la valeur : Backlog (liste des user stories) 

- Priorisation des tâches : en fonction de la valeur ajoutée 

- Développement par itérations courtes permet de :  
- Garder une visibilité permanente sur le réalisé et le reste à faire 
- L’équipe de développement apprend à estimer de manière fiable la                     
complexité des user stories 

 
L’Agile repose sur un mode de pilotage qui permet le respect des délais

L’application est livrée dans les délais
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Conclusion

-  Les spécifications par les tests permettent de :  
      -  Mesurer la conformité de l’application pour chaque besoin 
      -  Les tests de recette sont validés au fur et à mesure  

- L’utilisation d’un outil de reporting permet de remonter les éléments de 
qualité logicielle à savoir :   
      - Le taux de couverture de tests unitaires 
      - La complexité cyclomatique  
      - Le respect des règles de qualité du code 

La méthode Agile propose une façon différente pour le management de 
l’Assurance Qualité. 

Solution retenue par 
notre équipe
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« La Qualité, ce n’est pas une réparation rapide et temporaire, 
c’est un processus d’amélioration continue. »

A. Felgenbaum
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