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De BZ-Testing Tools (2001 - 2003) … 
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… à Smartesting CertfyIt 
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- Créee en 2003 

- 30 salariés 

(Besançon, Paris, 

Bangalore) 

- CEO – Laurent 

PY 

- Editeur de logiciel 



Agenda 

 Model-Based Testing 

– Principes et mise en œuvre  

– Smartesting CertifyIt 

 De BZ-TT à Smartesting en passant par Leirios 

Technologies 

– Les éléments clés du transfert de technologie 

– Dispositifs et financement – Le cas français 

– Développer une start-up en Génie Logiciel aujourd’hui 

 Etat des pratiques en test logiciel – Observatoire CFTL 

2013 
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L’approche model-based testing (MBT) 
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Exigences 
Métier 

Tests 

Fonctionnels 
Référentiels  

de tests 

manuel auto 

Tests prêts à être exécutés 

  
Et, 

ou 

              Modélisation pour la génération de tests 



Principes du Model-based testing et approches 

 Enjeux et motivation : la qualité du logiciel 

 Organisation des tests et professionnalisation des équipes 

de test 

 Caractéristiques des approches MBT 

 Exemples d’approche MBT 
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Le risque logiciel 

 Diffusion massive du logiciel (systèmes 

d’information, logiciels embarqués, pilotage, 

systèmes sécuritaire, …) 

  Complexité croissante de l’architecture des 

systèmes d’information (multi-applicatif, 

hétérogène) 

 Coût de la non-qualité logicielle et aversions aux 

bugs. 

 

 Investissements des DSI dans le test logiciel 
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Marché du test : Tendances majeures 
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• La dépense liée au activités de test en France représente 3,3 Mds €.  
 

• 40% de cette dépense reste internalisée. 
 

• 50% de volume des dépenses externalisées est réalisé en mode projet/conseil et 

l’autre moitié est allouée au fonctionnement des centres de services.   
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Le Test répond aux challenges de la DSI 

• Mise en perspective du test dans le contexte DSI :  

• Une meilleure gestion du risque et de la conformité, 

• Une standardisation des processus  

• Un alignement métier optimisé.  
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Quel est le niveau 

d’importance des 

challenges IT ? 

Sur une échelle allant de 1 

à 5 où 1 = Pas du tout 

important, 5 = Très 

important 
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Alignement métier 

Dématérialisation 

Consolidation / Virtualisation d’infrastructures 

Standardisation 

Innovation en matière de process/produits/services 

Gestion des données et stockage 

Flexibilité 

Gestion du risque et de la conformité 

Réduction de coût 

Source PAC : Etude DSI 350 – 2012  - Présentation JFTL13 



Optimisation des efforts pour l’obtention de la 

qualité du logiciel 
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COÛT 

QUALITE 

ZONE DE  

PERFECTIONNEMENT 

ZONE TROP  

PERFECTIONNISTE 

QUALITE SOUS-QUALITE SUR-QUALITE 

COÛT DE LA NON QUALITE 

 

COÛT DE LA QUALITE 

Le point d’équilibre 



Model-based testing – Quelle est la promesse ? 

Quel est le retour des utilisateurs ? 
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Augmenter 
Productivité  

& Qualité 
délivrée 

 

Garantir 
Alignement 
& Réduire 
les Risques 

 

Augmenter 
les capacités 
de Service 

de Test 

Réduire 
le Time-to-

Market 

MBT User Survey 2011 



MBT User Survey – 2011 – Bob Binder 
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Développement des centres de test (interne / externe) 
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Source IDC - European 

Services, Enterprise 

Application Testing 

Survey, March 2011  



Tests au  
sein des 
projets 

Services de test 
dédiés internes 

Services de test 
dédiés externes 

Services mutualisés, 
voire industriels 

 réalisent les activités 
de test 

Organisation 
adaptée à votre 

contexte 

Organisation type 1 

 Acteurs non spécialisés et non professionnalisés 

Organisation type 2 

 Acteurs spécialisés et professionnalisés 

 C’est une sous-traitance interne  refacturations interne 

Organisation type 3 

 Acteurs spécialisés et professionnalisés 

 Réalisé par un Tiers  Sous-traitance externe 

 Sur site, ou Hors site = Externalisé 

 En France ou à l’étranger 

Organisation type 4 

 Acteurs spécialisés et professionnalisés 

 Services mutualisés (multi-projets / Domaines) 

 Services industriels (multi-clients / Co-entreprise) 

Organisation des tests 

Source : Sogeti 



Rôles impliqués dans le processus MBT 
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Analyste 

métier 

Ingénieur 
d’automatisaiton 

Analyste 

de Test 

   Ingénieur 

Test Référentiel 

de 

Test 

Référentiel 

des  

Exigences 



MBT – User survey 2011 
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MBT process – ETSI standard 
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Types de test  couverts par l’approche MBT 
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MBT 



Types de test - Rappel 

unitaire 

integration 

système 

performance 

robustesse 
fonctionnel 

Boite 
blanche 

Boite 
noire 

Niveau de détail (situation 
dans le cycle de vie) 

Niveau 
d’accessibilité 

Caractéristiques (ce que l’on veut tester) 

ergonomie 

sûreté 

module 

sécurité 

D’après J. Tretmans – Univ. Nijmegen 
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bout en bout 



Types de test – Positionnement MBT 

unitaire 
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bout en bout 



MBT User survey 2011 
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Positionnement dans la chaine outillée du test 
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MBT tool 



Caractéristiques des approches MBT 
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Preschner, 

Utting, 

Legeard 

STVR, 

2012 



Modélisation pour la génération de tests 

25 Preschner, Utting, Legeard STVR, 2012 



Critères de sélection de test 
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Outils MBT 
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Ina Schieferdecker – Model-based testing, JANUARY/FEBRUARY 2012 | IEEE SOFTWARE 



Principes du Model-based testing et approches 

 Enjeux et motivation : la qualité du logiciel 

 Organisation des tests et professionnalisation des équipes 

de test 

 Caractéristiques des approches MBT 

 Exemples d’approche MBT 

– Smartesting CertifyIt 

– Microsoft SpecExplorer 

– Conformiq Designer 

– All4Tec Matelo 
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Smartesting CertifyIt v5.2 
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Gestion des Tests 

Scripts de test 
Couche d’adaptation 

Librairie de mot-clés 

Scripts de test 

Testeurs Tests manuels Tests manuels 

Ingénieur 

d’automatisation 

Gestion des Exigences Design des Tests 

Tests générés 
Modèles 
de test Exigences 

Model-Based 

Testing avec 

Smartesting 
modeleur 

ou 

Analyste Test Analyste 

Métier 

Processus 
Itératif 

Liens exigences 



Modélisation pour la génération de tests 
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Modèle des processus métier(BPMN) 

  

 

Modèle des comportements applicatifs 
et règles métier à tester (UML) 

 

Modèle des interfaces 
et données (UML) 

 



Modélisation 
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Modélisation statique : 

• Points de contrôle et 

d’observation 

• Entités métiers, et 

attributs nécessaires à 

l’expression des 

comportements 

• Données logiques des 

test 

Just enough modeling 



Génération de tests  
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Test  Generation 
Configuration 

 - Model coverage 

- Test objectives 

-Test naming config 
- Initial state 

• Expected behavior 

• Observation point 

• Processes and flows 

• Business rules to be tested 

• Documentation of actions 

What do you want to test? How do you want to test it? 

Test  

Analyst 

Automated 

Test Generation 
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Models used for test generation 

1- Business process models using BPMN 

33 

A business process with 

sub-processes in BPMN 
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Models used for test generation  
2. Modeling Actions/Observations and Logical Data 

 UML Class 

– A generic way to capture the 

characteristics and 

operations  

– May have associations with 

other classes 

 UML Object  

– An instance of a class 
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Models used for test generation  
3. Behavioral modeling 

A precise description 

of the requirements and 

business rules define 

the expected behavior 
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Controlling Test Generation 
Business Scenarios 

 Business Scenario = Instance of a 

Business Process 

– Many possible scenarios 

– Each task may have multiple outcomes (both 

valid () and error () cases): e.g. Task E has 

2 valid cases + 3 error cases 

 How it Works 

– The business process defines all possible 

routes, each route is a scenario 

– The user: 

» Builds scenarios by specifying 0 to n 

mandatory stops 

» Selects the task outcomes to exercise: 

combinations are possible! 

– Test generator calculates the optimal route 

3 

2 

3 

4 

1 

4 

How many scenarios can you imagine? 

How many valid variations of A-E-F? 

How many scenarios to test all cases of Task 

B? 


 



Generating the test plan 
Publishing in the test management systems 
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• In robot language for 

automation, when needed 

Test cases are published 

to the test repository: 

• In natural language for 

manual execution 
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Chronogramme 
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1999 

Lancement 

Travaux sur 

la génération 

de tests à 

base de 

résolution de 

contraintes 

(CLPS) - 

LIFC 

2001 2003 

Projet 

BZ-TT 

Création Leirios 

Technologies 

2005 

Sortie 

LTG-UML 

2008 

Leirios  Smartesting 

Focus IT 

Test Designer (UML) 

BPMN 

E2E testing 

2010 2012 

Croissance 

dans les 

Centres de 

test (France 

& Inde) 



Lancement – Phase d’amorçage 

 Porté par le Service de Valorisation de l’Université de 

Franche-Comté   Schéma de Royalties 

 Loi sur l’innovation (Juillet 99) : 

– Article 25.1 – Délégation 

– Article 25.2 – Concours scientifique 

– Passage devant la Commission de Déontologie 

 Dispositifs d’accompagnement 

– JEI – Jeune Entreprise Innovante 

– CIR – Crédit d’Impôt Recherche 

 Financement  

– Fonds d’amorçage / Investisseurs en Capital  

– OSEO – Avances remboursables 
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Trouver son marché 

 Règle #1 – Soyez focalisé 

 Règle #2 – “Customer development” plutôt que “Product 

development” 41 



Customer Development is  
how you search for the model 

 

Company 
Building 

Customer 
Creation 

Execution 

Customer 
Discovery 

Customer 
Validation 

Pivot 

Search 



Customer Development 
 

Customer 
Discovery 

Customer 
Validation 

Pivot 

Search 

The Search For the Business Model 



Customer Development 
 

Company 
Building 

Customer 
Discovery 

Customer 
Validation 

Customer 
Creation 

Pivot 

Execution 



 Articulate and Test your hypotheses 

 Design experiments, start listening 

 Continuous Discovery 

 Done by founders 

Customer Discovery 

 

 

Customer 
Discovery 

Customer 
Validation 

Company 
Building 

Customer 
Creation 

Execution 

Search 

Pivot 
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Lean Startup 
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Lean Startup 

MVP – Minimum Viable Product 
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Baromètre 2013 des pratiques du test logiciel 

Résultats du sondage de l’Observatoire CFTL des pratiques du test 
logiciel mené du 1er décembre 2012 au 28 février 2013 



Présentation 

 Le baromètre 2013 du CFTL cartographie les pratiques sur les 

différents aspects du processus et des organisations de test, 

permettant à chacun d’en être informé et de pouvoir se situer 

 Il est représentatif, avec 520 réponses complètes émanant de la 

communauté des professionnels du test logiciel en France 

 60 % des sondés sont certifiés CFTL 

 Il s’inscrit dans une démarche communautaire portée par le 

Comité Technique du CFTL 

 Ce type de sondage sera renouvelé régulièrement par le CFTL 

pour mettre en évidence les évolutions et tendances. 

 



Qui sont les sondés (1/2) 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Testeur

Analyste de test

Analyste technique de test

Consultant de test

Gestionnaire d'environnements de test

Chef de projet de test / Responsable d'équipe

Responsable Processus, Méthodes et Outils



Qui sont les sondés (2/2) 

Répartition par rôle entre interne et externe 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Interne

Externe



Organisation des activités de test 

•

•



Quelles activités de test sont externalisées ? 

•

•



•

•

Processus et plan de test 



Techniques de conception des tests 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

A partir de spécifications ou d'exigences
formalisées

Test exploratoire, aléatoire ou statistique

A partir du code (en mode boite blanche)

Basé sur l'expérience, l'usage ou l'analyse
des défauts

Test négatifs ou d'attaque

A partir d'interviews et d'échanges oraux



Conception des tests 

•

•



Bilan des activités de test 

•



Traçabilité bidirectionnelle 

Quels liens de traçabilité bidirectionnelle sont mis en place ? 

Besoins Exigences 

Tests Code 

Anomalies 

51% 

69% 

22% 

84% 30% 



Outillage de test 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Gestion
des

exigences

Gestion
des tests Environn.

de test Gestion
des

données
de test

Disposez vous de solutions outillées ? 

Solution éditeur

Solution open source ou dév.
interne

Ensemble de solutions
éditeurs, open source ou dév.
interne, selon projets

Aucune solution outillé



% d’automatisation 

Moins de 10%

Entre 10 et 25%

Entre 25 et 50%

Entre 50 et 75%

Au delà de 75%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%



Les deux principales motivations citées pour 

l’automatisation de l’exécution des tests 



Politique RH – Référencement des métiers du test 

Les profils suivants font-ils partie du référentiel des métiers de 

votre entreprise ? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Testeur

Analyste de test

Analyste technique de test

Gestionnaire d'environnements de test

Consultant en test

Chef de projet de test

Responsable méthode et processus de test

Oui

Non



Valorisation des métiers du test 

•

•



Facteurs de succès des projets de test 



Génération de tests à partir de modèle 

 

Retour sur 10 ans d’expérience 

de transfert de technologie 
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