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Le plan qualité logiciel

Dominique Vauquier, membre de l’ADELI, vient de publier aux éditions AFNOR un nouvel ouvrage1,
intitulé « Le Plan qualité logiciel », dont il rend compte ci-dessous.

De quoi avons-nous besoin pour réussir les projets informatiques ?
Telle est la question fondatrice qui a abouti à la rédaction de l’ouvrage "Le Plan qualité logiciel".

Globalement, la réponse est connue : les responsables doivent bien préparer leur projet et "prendre
toutes les dispositions que la situation impose" ! Mais, si l’accord se fait immédiatement sur les
intentions, le passage à l’acte soulève quelques questions.

Les plans de projets ne constituent pas une pratique actuellement généralisée, comme n’est pas si
répandue, d’ailleurs, la perception de la qualité et de ses exigences. Beaucoup de progrès restent à
accomplir dans nos entreprises, ce qui suppose d’abord de dépasser le sentiment d’auto-contentement. À
l’inverse, on a vu parfois la rédaction de plans, imposée par voie hiérarchique se vider rapidement de sa
substance. Péché de formalisme !

Je ne ferai donc pas l’apologie du plan qualité, en soi et pour soi.

Ce qui importe, avant tout, c’est de construire le dispositif projet, c’est-à-dire d’en ajuster tous les
paramètres disponibles. L’état de l’art classe ces paramètres sous les grandes rubriques suivantes :
produits, démarches, activités, moyens, organisation et planification (voir les définitions, plus loin). Les
plans de projets ne valent que comme formulation de la construction du projet, formulation dont on
appréciera l’opportunité au cas par cas. En conséquence, il est impossible de dissocier la rédaction du
plan qualité de la construction du projet. Il s’agit, en fait, du même processus. Si tel n’est pas le cas, on
peut émettre des doutes sur la pertinence du plan.

Un processus de construction du dispositif projet
La première partie de l’ouvrage expose le processus de construction. Celui-ci exprime la logique
dynamique qui préside à la préparation du projet. Le sommaire type du plan qualité ne peut pas la
refléter strictement puisque, par nature, il privilégie une logique d’exposition. La différence entre ces
deux logiques se traduit par de nombreuses reprises ou des aller et retour entre les rubriques du plan
qualité. De plus, il est souvent nécessaire de réaliser plusieurs "passes" avant de stabiliser le dispositif
projet. Ceci apparaît déjà au niveau des étapes, comme le montre la figure 1 en fin d’article (possibilité
de retour sur une étape antérieure). Chaque étape est décomposée en actions qui guident le rédacteur du
plan, pas à pas.

                                                                           

1 Il avait publié Développement orienté objet (Éd. Eyrolles, 1993).
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Le sommaire type du plan qualité
La seconde partie est un commentaire sur le sommaire type du plan qualité logiciel. Ce guide de
rédaction examine les rubriques prescrites par les normes et recommandations disponibles. Il propose
également de nouvelles rubriques, afin de rester conforme à la logique de construction du projet. À titre
d’exemples : l’analyse du contexte, la préparation des activités ultérieures, le réseau des activités.

Plusieurs références contribuent à la rédaction des plans qualité (voir le tableau ci-dessous). À chacun
d’apprécier la force de contrainte des normes pour sa propre activité. Elles présentent, au moins,
l’intérêt de fixer le consensus de la communauté informatique quant au vocabulaire et à la perception
des projets.

Les normes et documents de référence

Référence Contenu Commentaire

Norme ISO 8402 Management de la qualité
et assurance de la qualité - Vocabulaire

Vocabulaire

Norme X 50-125
Management de la qualité

et assurance de la qualité - Vocabulaire -
Termes complémentaires

fondamental de la qualité

NF ISO/CEI 12207 Ingénierie du logiciel -
Processus du cycle de vie du logiciel

Essentiel pour élaborer
la démarche du projet

FD Z 67-130 Système de traitement de l’information -
Recommandation de plan qualité logiciel

Norme ISO 9004-5 Lignes directrices pour les plans qualité
Pour rédiger

Document
AFCIQ-PDL

Recommandation de plan
de développement logiciel les plans

Document
AFCIQ-PAQL

Recommandation de plan
d’assurance qualité logiciel

de projets

Norme
NF X 50-164

Relations clients-fournisseurs - Guide pour
l’établissement d’un plan d’assurance qualité

Norme
ISO 9000-3

Lignes directrices pour l’application de l’ISO 9001
au développement, à la mise à disposition et à la

maintenance du logiciel
Spécifique aux activités

NF ISO/CEI 9126 Évaluation des produits logiciels -
Caractéristiques de qualité et directives

d’utilisation

informatiques
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Principales notions opératoires

•• Les processus
Un processus est un "ensemble d’activités reliées entre elles, qui transforme des entrées en
sorties", le terme "activité" étant pris dans le sens très général "d’utilisation de ressources"
(source : norme ISO 12207).
Le processus est un élément essentiel dans le dispositif des projets ou des services informatiques.
Il permet de coordonner l’activité des divers intervenants, y compris non informaticiens. Le
processus de développement logiciel repose sur des modèles standard (cascade, cycle en V,
prototypage...) et comporte une dimension organisationnelle. Par ailleurs, le développement
interfère avec d’autres processus : maintenance, exploitation, acquisition, fourniture, processus
de support, processus organisationnels et processus de l’acquéreur.

•• Les activités
Le processus donne une vision macroscopique des projets et services. Il faut s’intéresser
également au travail de chaque intervenant et à la façon dont il va élaborer sa contribution.
Intervient ici la notion d’activité, qui se définit comme un ensemble homogène d’actions,
concourant à un même objectif, et nécessitant les mêmes compétences. Par ce biais, les
responsables analysent les types de travaux et les responsabilités opérationnelles.

•• Les procédés
En décrivant les activités, on définit le "quoi faire" ; en fixant les procédés (quand ceci est
nécessaire), on prescrit le "comment faire".
La norme NF X 50-125 définit le procédé comme un "ensemble de moyens et méthodes
permettant d’accomplir une activité".
Contrairement au procédé, la règle de production revêt un caractère de contrainte. Toute règle de
production doit nécessairement faire l’objet d’une vérification.

•• Les procédures
Dans les cas où une activité (générique) ou un travail (spécifique) implique plusieurs personnes
(ne serait-ce qu’un développeur et un contrôleur), il peut être utile d’établir une procédure. La
procédure est une "manière spécifiée d’accomplir une activité" (source : norme ISO 8402). Elle
traite l’aspect organisationnel de l’activité en répondant aux questions : qui ? et quand ?

•• Les moyens
Toute activité requiert des moyens. L’élaboration d’un dispositif, en vue de la qualité, aboutit à la
définition et au dimensionnement des moyens nécessaires. La disponibilité des moyens appropriés
conditionne le bon déroulement des projets.

•• L’organisation
Pour être traduits dans les faits, tous ces éléments d’un projet ou d’un service demandent que les acteurs
partagent une claire vision de leurs responsabilités.
L’organisation du projet ou du service apporte cette vision. Elle résulte non seulement du contexte de
l’activité, mais aussi des moyens mobilisés et des dispositions générales retenues. Le plan qualité
envisage l’organisation à travers les instances, les fonctions et les procédures. s
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Figure 1 - Le processus de construction du dispositif projet (niveau des étapes).
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