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Objet de la présentationObjet de la présentation

A partir de retours d’expériences
– Dans les domaines de la mécanique des fluides et des 

structures, des processeurs de pré et post traitement et 
des environnements de simulation.

– Pour des prestations de développement, de 
maintenance et de réingénierie de codes.

Constats en phases aval
– Revue de qualification, réception des produits, 

validations, vérifications.

Focaliser sur les bonnes pratiques de la qualité
– Les points les plus forts.
– Les points à risque les plus élevés.
– La qualité des produits logiciels.
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Le Produit logiciel scientifique / technique Le Produit logiciel scientifique / technique 

Objectif
– comprendre et maîtriser des phénomènes naturels 

complexes. 

Enjeu  
– estimer la confiance que l’on peut accorder aux résultats 

obtenus.

Disciplines  
– disciplines scientifiques, mathématiques, informatique, 

et… la qualité ?
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Le cycle en spiraleLe cycle en spirale
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Déroulement de la spirale à l’enversDéroulement de la spirale à l’envers

La revue de qualification des produits

La réception des produits

Les processus de validations

Les vérifications 
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La revue de qualification des produitsLa revue de qualification des produits

L’ambiance est détendue …
– Des utilisateurs qualifiés ont procédé à la qualification 

sur sites pilotes après réception des produits.
– La phase de qualification : durée, moyens, corrections 

des anomalies avait été mise au point lors de l’appel 
d’offres et de la réponse. 

– La version de référence des produits a été utilisée.
– Les produits ont été utilisés exclusivement dans les 

domaines de fonctionnement prévus.
– Les exigences non fonctionnelles avaient été définies.
– La non régression avait été vérifiée.
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La réception des produitsLa réception des produits

Pas de mauvaise surprise ….
– Les éléments ont été livrés au préalable.
– Le client dispose des éléments d’appréciation de la 

qualité des produits.
– Les produits ont été validés sur site  dans les 

domaines de fonctionnement prévus. 
– Les responsables qualité client/fournisseur ont suivi 

le dossier depuis l’appel d’offres jusqu’à la 
validation finale du produit. Ils peuvent procéder 
aux arbitrages nécessaires.

– Les écarts sont tracés puis levés.
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Les processus de validationLes processus de validation

Pas de dérive ....
– Les exigences fonctionnelles étaient précises.
– La maturité des solutions proposées étaient évaluées.
– Tous les cas tests de validation passés avaient été prévus, 

planifiés et chiffrés. 
– Aucune fonction hors objectif initial n’a été ajoutée en 

cours de codage.
– Les équipes de validation avaient les compétences requises.
– L’utilisateur a été présent tout au long du développement. 
– Le responsable assurance qualité a pu joué pleinement son 

rôle pour la prévention et la résolution de problème.
– Les produits et les processus ont été préalablement vérifiés.
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Les vérifications par rapport exigencesLes vérifications par rapport exigences

Les produits
– Les résultats de tests 
– Les modifications 
– La documentation 
– L’analyse de code

Les processus
– Le suivi de l’implémentation des spécifications
– Les tests
– La gestion de configuration
– La gestion des modifications
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Les points Les points les plus fortsles plus forts

– Compétences métier des équipes de développement.
– Maturité des solutions proposées évaluée.
– Suivi de l’implémentation des spécifications.
– Choix justifiés.
– Communication « gagnant/gagnant ».
– Utilisateur final impliqué.
– Responsable qualité expérimenté.
– Maquettes et prototypes avec point d’arrêt.
– Exigences non fonctionnelles définies.
– Tests vérification et validation vendus.
– Tests de non-régression systématiques.
– Expérience capitalisée.
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Les points à risques les plus élevésLes points à risques les plus élevés

– Qualification dans un nouveau domaine de fonctionnement.
– Validation non réalisée sur site.
– Pas de justificatif des choix.
– Ajout de fonction en cours de développement.
– Le prix comme critère numéro 1 de choix du fournisseur.
– Minimisation des phases de tests / vérifications.
– Minimisation de la phase de spécification.
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La qualité des produits logiciels La qualité des produits logiciels ––
La Norme ISO/CEI 9126La Norme ISO/CEI 9126--11

Qualité dans le cycle de vie du logiciel

– Qualité de fonctionnement  qualification
– Qualité externe                   validations
– Qualité interne                   vérifications
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Les Caractéristiques qualité ISO/CEI 9126Les Caractéristiques qualité ISO/CEI 9126--11

Modèle pour la qualité externe et interne
– Capacité fonctionnelle

– Aptitude, exactitude, interopérabilité, sécurité, conformité réglementaire 
relative à la capacité fonctionnelle.

– Fiabilité
– Maturité, tolérance aux fautes, possibilité de récupération, conformité 

réglementaire relative à la fiabilité.

– Facilité d’utilisation
– Facilité de compréhension, facilité d’apprentissage, facilité d’exploitation, 

pouvoir d’attraction, conformité réglementaire relative à la facilité 
d’utilisation.

– Rendement
– Comportement vis-à-vis du temps, utilisation des ressources, conformité 

réglementaire relative au rendement.

– Maintenabilité
– Facilité d’analyse, facilité de modification, stabilité, facilité de test, 

conformité réglementaire relative à la maintenabilité.

– Portabilité
– Facilité d’adaptation, facilité à l’installation, coexistence, interchangeabilité, 

conformité réglementaire vis-à-vis de la portabilité.

Modèle pour la qualité de fonctionnement
– Efficacité, Productivité, Sécurité, Satisfaction
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Exemple de vérification Exemple de vérification -- L’analyse de codeL’analyse de code
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Capacité aptitude X X
fonctionnelleexactitude X

interopérabilité X
conformité réglementaire 
sécurité X X

Fiabilité maturité X X X X X
tolérance aux fautes 
possibilité de récupération X

Facilité facilité de compréhension 
d'utilisation facilité d’apprentissage 

facilité d’exploitation
Maintenabili facilité d’analyse X X X X X X X X X X

facilité de modification X X X X X X X X X
stabilité X X X X
facilité de test X X X X X X X X

Portabilité facilité d’adaptation X X X X X X X
facilité à l’installation 
conformité relative aux règles de portabilité X
interchangeabilité X

Rendement comportement vis-à-vis du temps X
comportement vis-à-vis des ressources X
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Exemple de vérificationsExemple de vérifications-- analyse des analyse des 
processus et de la documentationprocessus et de la documentation

Analyse des processus El
ém

én
ts 

de
 m

ain
ten

an
ce

El
ém

en
ts 

de
 m

ise
 en

 se
rv

ice

Ges
tio

n d
e c

on
fig

ur
ati

on

Ex
pr

es
sio

n d
es

 be
so

ins
Sp

éc
ifi

ca
tio

ns
Co

nc
ep

tio
n

Ra
pp

or
t d

e c
od

ag
e

Te
sts

 un
ita

ire
s e

t d
'in

tég
rat

ion

Te
sts

 de
 va

lid
ati

on
Te

sts
 de

 no
n-

rég
res

sio
n

M
an

ue
l d

'ut
ili

sa
tio

n

Capacité aptitude X X X X X X
fonctionnelle exactitude X X

interopérabilité 
conformité réglementaire X X X X
sécurité X X

Fiabilité maturité X X X
tolérance aux fautes 
possibilité de récupération

Facilité facilité de compréhension X X
d'utilisation facilité d’apprentissage X

facilité d’exploitation X X
Maintenabilit facilité d’analyse X X X X X

facilité de modification X X X
stabilité X X X
facilité de test X X X X

Portabilité facilité d’adaptation
facilité à l’installation X
conformité relative aux règles de portabilité 
interchangeabilité

Rendement comportement vis-à-vis du temps 
comportement vis-à-vis des ressources
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ConclusionConclusion

La norme ISO/CEI 9126-1 gagne à être connue
– Terminologie commune, cohérente et complète.
– Structure pour la définition des exigences et pour 

l’évaluation de la qualité d’un produit.
– Les caractéristiques sont présentées dans la nouvelle 

version  par rapport au cycle de développement du 
logiciel.

La norme est un outil efficace
– Dans certains cas, améliorer la qualité des processus est 

insuffisant pour améliorer la qualité du produit ; dans le 
domaine scientifique, c’est évident.

– Elle peut être mise en œuvre simplement.


