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1. INTRODUCTION
La qualité est de plus en plus vue comme un para-
mètre critique influent en affaires et un important
motif de satisfaction des clients. Son absence peut
avoir comme conséquences de lourdes pertes
financières, un mécontentement des utilisateurs,
des dommages à l’environnement pouvant même
causer des décès comme ultime et grave consé-
quence. Par exemple, dans le domaine de la santé,
le Therac-25, appareil contrôlé par ordinateur pour
le traitement de patients atteints de cancer, a tué
6 patients et blessé sérieusement d’autres malades
par un surdosage massif [27]. Dans la construction
automobile, une erreur dans le logiciel de la Ford
Explorer limitait la vitesse du véhicule à 110
milles à l’heure (176 K/h) au lieu des 99 milles à
l’heure (160 K/h) spécifié, ce qui a engendré une
durée de vie de dix minutes des pneus de ces voi-
tures. Suite à cela, il est prévu que les voitures
comporteront, dès 2010, plus de 100 millions de
lignes de code [3]. Dans le domaine de l’infor-
matique, une erreur de programmation de trois
lignes dans un processus de fabrication Intel Pen-
tium a provoqué un rappel d’unités qui a coûté à

l’entreprise plus de 400 millions de dollars ([11],
p 42). D’autres exemples sont publiés par le Dr.
Peter G. Neumann, du SRI International Compu-
ter Science Laboratory, sur le site Risk Digest1.
Finalement, en ce qui concerne le coût des
reprises, comme rapporté par Charette [3], les spé-
cialistes en logiciel passent de 40% à 50% de leur
temps à détecter et corriger des reprises évitables.
Il devient donc impératif que la qualité soit au
premier plan d’un projet.

L’École de Technologie Supérieure (ÉTS) a
commencé à offrir son programme en génie logiciel
(voir le site http://profs.logti.etsmtl.ca/departement/
index.html) en 2001. Le but du cours d’AQL, obli-
gatoire dans ce programme d’études, est de s’assu-
rer que les étudiants en génie logiciel appréhendent
et comprennent son importance, ce qui leur permet
de contrôler ses aspects théoriques et pratiques. Ces
objectifs incluent aussi bien la connaissance des
normes de l’organisation de normalisation interna-
tionale (ISO) (www.iso.ch), de l’IEEE et des modèles
tels que le Capability Maturity Model®2 Integration
(CMMI) du Software Engineering Institute (SEI),
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mais également la façon d’utiliser les outils d’AQL
dans la pratique à travers tout le cycle de vie logiciel
de la conception à la fin de cycle. 

Les professeurs, qui ont conçu le cours d’AQL
et l’enseignent, ont chacun plus de 20 ans d’expé-
rience industrielle, principalement dans les
domaines des télécommunications et de la défense.
Le cours se compose de présentations magistrales,
d’exercices pratiques et de projets d’équipe. Un
processus continu d’évaluation du cours permet de
s’assurer que les concepts sont bien compris. Des
évaluations d’apprentissage sont exécutées en uti-
lisant des examens, des sessions de laboratoire et
des mini tests. Les outils commerciaux et les outils
logiciels libres (Open Source) fournissent l’appui
nécessaire aux étudiants pour leur permettre de tra-
vailler avec l’AQL telle qu’elle est pratiquée dans
l’industrie. 

Cet article est divisé en quatre sections : la
première a trait à la présentation de la vue d’en-
semble du programme en génie logiciel de l’ÉTS.
La seconde est une brève explication du guide du
corpus des connaissances en génie logiciel et le
domaine de connaissance de l’assurance qualité
logicielle. La troisième est une description détaillée
du cours d’AQL avec une discussion sur les diffi-
cultés rencontrées et les améliorations possibles.
Enfin, dans la quatrième section, les auteurs
concluent l’article en soulevant des questions liées
au cours d’AQL et à son impact sur les étudiants
dans leur vie professionnelle.

2. VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME D’ÉTUDE
EN GÉNIE LOGICIEL

Le programme d’études en génie logiciel comporte
10 sessions de formation d’une durée de 4 mois cha-
cune et 3 stages (4 mois) obligatoires dans l’indus-
trie, rémunérés à hauteur de 7000 euros chacun. Des
cours sont offerts pendant chacune des 3 sessions.
Les étudiants peuvent choisir d’accomplir leurs
stages durant les sessions d’hiver, du printemps ou
de l’été. Chaque cours hebdomadaire du programme
inclut un cours magistral (3 heures) et des travaux
pratiques au laboratoire (2 à 3 heures). Le tableau 1
énumère les cours en génie logiciel du programme
d’études, à l’exclusion des cours communs à tous
les étudiants en ingénierie à l’ÉTS, tels que les
mathématiques, la physique, la gestion et les sciences
sociales. Le programme a été conçu pour satisfaire
aux critères du bureau canadien d’accréditation des
programmes en ingénierie de sorte que tous les étu-
diants de l’ÉTS sont automatiquement admissibles
à l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) et obtien-
nent ainsi le droit de pratiquer, à titre d’ingénieur,
partout au Canada. 

3. LE GUIDE DU CORPUS DES CONNAISSANCES
EN GÉNIE LOGICIEL

Les objectifs du guide du corpus de connaissances
en génie logiciel ou SWEBOK (Software Engi-
neering Body of Knowledge) [1] sont de : 
• présenter le corpus de connaissances dans le

domaine du génie logiciel, 
• favoriser une vue cohérente du génie logiciel

dans le monde entier, 

Tableau 1 : Liste des cours du programme en génie logiciel
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• déterminer la place et situer les frontières du
génie logiciel par rapport aux autres disciplines,

• fournir une base pour le développement du pro-
gramme d’études et du matériel de certification. 

Le guide de SWEBOK est un projet de l’asso-
ciation IEEE. Ce document est disponible gratuite-
ment sur le site http://www.swebok.org. Le
SWEBOK a été également édité comme rapport
technique de l’ISO: TR19759 (ISO 2005). Ce docu-
ment est également disponible gratuitement
(http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailable Stan-
dards/c033897_ISO_IEC_TR_19759_2005(E).zip).
Le guide de SWEBOK est orienté vers une variété
d’audiences et vise à servir des organismes publics
et privés nécessitant une vue cohérente du génie
logiciel pour définir des conditions d’éducation et de
formation, classifier des travaux et développer des
politiques d’évaluation de performances et de che-
minements de carrières. Il répond également aux
besoins des gestionnaires en matière de génie logi-
ciel, aux ingénieurs en logiciel et aux fonctionnaires
chargés de définir des politiques de certification et
des directives professionnelles. Les sociétés pro-
fessionnelles qui définissent leurs règles de certifi-
cation, les éducateurs qui élaborent des politiques

d'accréditation pour des programmes d'études
universitaires et les formateurs en génie logi-
ciel tireront bénéfice en consultant le guide de
SWEBOK. 

Le guide de SWEBOK décrit l’ensemble
de la connaissance en génie logiciel qui est
généralement acceptée. Le SWEBOK est sub-
divisé en 10 domaines de connaissance dont
les descriptions sont conçues de telle manière
qu’ils permettent aux lecteurs de trouver rapi-
dement les sujets d’intérêt parmi les concepts
importants. Lorsqu’un sujet est identifié, les
lecteurs sont orientés vers les articles ou cha-
pitres du livre qui présentent la connaissance
d’une manière succincte. Les 10 domaines
de connaissance sont les suivants : exigences
de logiciel, conception de logiciel, construc-
tion de logiciel, essai de logiciel, entretien

de logiciel, gestion de configuration de logiciel, ges-
tion de technologie de la programmation, processus
de génie logiciel, outils et méthodes de génie logi-
ciel et qualité du logiciel. Chaque domaine de
connaissance est traité dans un chapitre du guide
SWEBOK. 

Dans le cours d’AQL, les auteurs couvrent le
domaine de connaissance de la qualité du logiciel
(figure 1) et quelques éléments de la gestion de confi-
guration du logiciel. Un des auteurs était le rédacteur
du chapitre sur la qualité du SWEBOK et a assuré
l’alignement du contenu du cours d’AQL avec le
SWEBOK. 

Par exemple, l’éthique est couverte par une pré-
sentation en classes du code de déontologie déve-
loppé conjointement par les associations IEEE et
ACM [9]. Le code comporte huit principes (voir le
tableau 2). Les principes identifient les relations
éthiques qui régissent les personnes, les groupes et
les organisations, ainsi que les obligations princi-
pales associées à ces relations. Les articles de chaque
principe illustrent quelques-unes des obligations
assorties à ces relations. Par exemple, une clause du
troisième principe demande à l’ingénieur logiciel
de s’assurer que les spécifications pour les logiciels

Figure 1 : Décomposition des thèmes de la qualité logicielle 
selon le SWEBOK (ISOTR19759-05).

Tableau 2 : Les huit principes du code de déontologie IEEE/ACM
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sur lesquels il travaille ont été bien documentées,
satisfont aux exigences des utilisateurs et ont reçu les
approbations appropriées. Le code de déontologie est
disponible en huit langues3. La version française a été
traduite à l’ÉTS par deux professeurs du cours
d’AQL. Ce cours sur la déontologie est suivi d’une
session pratique de deux heures où les étudiants doi-
vent identifier les clauses du code de déontologie
qui ont été violées dans une étude de cas intitulée « le
cas du robot tueur » [5]. À la fin de l’étude de cas, on
demande aux étudiants de souscrire au code de déon-
tologie (tableau 2).

4. COURS D’ASSURANCE QUALITÉ LOGICIELLE
Dans les prochains paragraphes, les auteurs pré-
sentent les différentes composantes du cours d’as-
surance qualité : les présentations magistrales,
les normes utilisées, les sessions de laboratoire
et le site web du cours.

4.1 PRÉSENTATIONS MAGISTRALES

Le cours d’AQL se compose de 13 présentations
en classe d’une durée de trois heures. Chaque sujet
d’un cours est soutenu par des exemples indus-
triels, des normes en génie logiciel et des pra-

Tableau 3 : Caractéristiques de chaque société (traduit de [7])

Tableau 4 : Score des sociétés (sur un total de 10) (traduit de [7])

Tableau 5 : Performance moyenne des processus des deux sociétés (traduit de [7])

Tableau 6 : Phase du processus de détection des erreurs (pourcentage des erreurs détectées) (traduit de [7])

Tableau 7 : Répartition des ressources dans le processus de développement (traduit de [7]
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tiques tirées des modèles d’amélioration de pro-
cessus tel que le CMMI. 

Pour s’assurer que les étudiants saisissent l’im-
portance des activités d’AQL, le concept du coût de
la qualité est souligné dans tout le cours. Les coûts
de la qualité (CQ) peuvent être décomposés en quatre
catégories : les coûts de prévention, d’évaluation
et d’anomalies internes et externes :

• Les coûts de prévention : les coûts encourus
par une organisation pour prévenir l’occurrence
des erreurs dans les diverses étapes pendant le
processus de livraison (par exemple, concep-
tion, développement, production et expédition)
d’un produit ou un service au client.

• Les coûts d’évaluation : les coûts de vérification, ou
d’évaluation d’un produit ou d’un service aux
diverses étapes pendant le processus de livraison.

Tableau 9 : La liste des thèmes abordés dans le cours de l’AQL

Tableau 8 : Données sur le coût de la qualité
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• Les coûts des anomalies internes : tous les coûts
résultant des anomalies avant que le produit ou
le service ne soit livré au client.

• Les coûts des anomalies externes : tous les coûts
encourus par la compagnie quand le client
découvre des défauts.

Étude de cas
Pour illustrer l’importance et les bénéfices de l’as-
surance qualité, on utilise des données récentes
d’une étude de cas de deux sociétés dont l’une a
utilisé peu de pratiques en assurance qualité et
l’autre a mis en place plusieurs pratiques [7].

Ces sociétés, intitulées dans ce qui suit res-
pectivement Alpha et Bêta, développent des logi-
ciels temps réel embarqués en C++. La société
Alpha produit des logiciels de sécurité pour le
domaine des télécommunications, tandis que la
société Bêta produit des logiciels de sécurité pour
le domaine de l’aviation. Alpha est une jeune
société qui a implémenté des pratiques de base en
assurance qualité, tandis que Bêta a implémenté un
large éventail de pratiques d’assurance qualité. Il
faut mentionner ici que la société Bêta doit se
conformer à la norme DO-178B [29] pour obtenir
la permission de fournir des logiciels pour le sec-
teur de l’aviation. Le tableau 3 décrit les caracté-
ristiques de chaque société.

Les auteurs de l’étude de cas ont utilisé un ques-
tionnaire du Software Engineering Institute (SEI)
pour effectuer une évaluation sommaire du niveau de
maturité des sociétés [32]. Les résultats de cette éva-
luation, résumés dans le tableau 4, montrent que la
société Alpha a déployé, contrairement à la société
Bêta, peu de pratiques en assurance qualité, en ges-
tion des configurations et en revue par les pairs. 

Le tableau 5 montre les données de la perfor-
mance des processus des deux sociétés : pour trois
des six mesures de performance (densité des erreurs,
pourcentage de reprise, pourcentage de reprise des
erreurs corrigées), la société Bêta est meilleure que
la société Alpha. On peut noter également un pour-
centage de reprise de 31,4% pour la société Alpha
versus 17,9% pour la société Bêta. Ce pourcentage
de reprise procure une meilleure productivité à des
coûts moindres.

Le tableau 6 montre le moment de détection
des erreurs, pendant le processus de développe-
ment en cascade. On note que la société Alpha
détecte la majorité de ses erreurs (75%) pendant la
phase d’intégration et essai du système. Par contre,
la société Bêta identifie plus de 33,8% de ses
erreurs dès la phase de spécification des exigences.
Ceci est dû, entre autres, aux revues par les pairs
effectuées tout au début du cycle de développe-

Figure 2 : Les données de l’amélioration de la qualité logicielle (traduit de [4] et [10])
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ment. On remarquera également que les clients
de la société Alpha vont hériter de plus de 9% des
erreurs pendant l’utilisation de leurs logiciels.

Finalement, le tableau 7 présente la répartition
des ressources dans le processus de développe-
ment.

Cette étude de cas démontre bien que la mise
en œuvre de pratiques reconnues permet le déve-
loppement de logiciels de meilleure qualité et à
moindre coût. 

Un second cas est présenté pour illustrer la
relation entre le coût de développement et la mise
en œuvre de pratiques logicielles. Comme illustré
par les données de la grande société américaine
Raytheon (figure 2), le coût des reprises était, en
1987, d’environ 45% du coût total des projets.
Après des investissements, en prévention, infé-
rieurs à 10% du coût des projets, le coût des
reprises a chuté aux environs 10% en 1992, 

Pour s’assurer que les principes liés au coût de
qualité sont bien compris et puisque les données
publiées dans un article peuvent sembler éloignées
de l’expérience des étudiants en génie logiciel, ces
derniers doivent mesurer les coûts de la qualité tout
au long de leurs projets en assurance qualité (voir
plus loin). Ils sont également requis d’analyser leurs
données et de tirer des conclusions sur les avantages
des activités d’AQL. Les étudiants sont très souvent
surpris que leurs propres données de projet peuvent
montrer un coût d’anomalies de 50% et parfois 70%
de l’effort total de leurs projets. Ceci les aide à les
rendre plus réceptifs aux activités d’AQL présen-
tées dans les cours.

Un des co-auteurs a collecté des données sur le
coût de la qualité ; ces données proviennent d’ingé-
nieurs et de gestionnaires d’une grande multinatio-
nale européenne et d’étudiants en maîtrise de génie
logiciel de la région de Montréal. La plupart de
ces étudiants sont des professionnels en TI tra-
vaillant dans des organisations de la région de
Montréal. Le tableau 8 montre que les coûts des
reprises est d’environ 30%.

Le tableau 9 énumère les sujets présentés dans
ce cours d’assurance qualité.

4.2 UTILISATION DES NORMES

Les étudiants et les professeurs en génie logiciel
ont accès à la bibliothèque électronique d’IEEE.
Cette bibliothèque contient plus d’un million de
documents dont la totalité des normes IEEE en
génie logiciel. Quelques normes sont employées
en classe, comme lecture assignée, et en sessions
de laboratoire. Jusqu’à un passé récent, on ne pou-
vait pas employer les normes de l’ISO, car elles
étaient trop chères pour les étudiants. Un des

auteurs a récemment obtenu un accord avec le
Conseil canadien des normes qui est le fournisseur
canadien des normes ISO. L’accord permet à tous
les étudiants du cours d’AQL de télécharger gra-
tuitement les normes ISO choisies par les profes-
seurs à partir du site Web du fournisseur cité. Les
normes ISO choisies pour ce cours sont : 
• ISO/CEI 9126, partie 1 à 4 (la qualité)
• ISO/ CEI 16085 (gestion des risques)
• ISO 9001 (systèmes de management de la qua-

lité)
• ISO/ CEI 90003 (application de la ISO 9001

aux TI)
• ISO/ CEI 15939 (la mesure)
• ISO/ CEI 24765 (glossaire)

4.3 LES SESSIONS DE LABORATOIRE

Les sessions de laboratoire ont été conçues pour que
des équipes d’étudiants appliquent les connaissances
en AQL à un projet d’une durée de 10 semaines. En
outre, pour simuler un contexte industriel, où un
employé ne choisit pas habituellement ses coéqui-
piers, les professeurs créent aléatoirement des
équipes de trois ou quatre étudiants. 

Le département de génie logiciel de l’ÉTS a
installé des outils, tels que Rational Software® de la
société IBM et Parasoft Logiscope®, qui ont été obte-
nus gratuitement par un accord éducatif avec les
fournisseurs. Puisque 80% des diplômés de l’ÉTS
travailleront dans de petites et moyennes entreprises
(PME), les auteurs ont pensé que la manipulation
des outils peu coûteux pourrait aider au déploiement
des pratiques d’AQL dans les organismes avec peu
de ressources. Des laboratoires ont donc été modi-
fiés, pour ajouter des outils logiciels libres tels que
CVS, pour la gestion de configuration, et Bugzilla
pour l’enregistrement et le suivi de défauts. 

En outre, plusieurs étudiants sont membres de
clubs étudiants scientifiques. L’ÉTS compte une
vingtaine de clubs dans beaucoup de domaines : voi-
ture de course monoplace, véhicule solaire, robot
marcheur, véhicule tout-terrain amphibie, sous-marin
à propulsion humaine6. Les étudiants membres de
ces clubs participent annuellement à un bon nombre
de compétitions d’envergure sur l’ensemble du ter-
ritoire nord-américain. Dans ces clubs, les étudiants
conçoivent et réalisent des robots, aéronefs, sous-
marins, etc. Ces clubs ont des problèmes semblables
à ceux des très petites entreprises : budget limité,
calendrier serré et taux de roulement des employés
élevé. Les auteurs étaient heureux d’apprendre que
les clubs étudiants, comme le club responsable du
développement du sous-marin télécommandé
SONIA, avaient mis en application quelques-unes
des pratiques en matière d’AQL et des outils pré-
sentés dans le cours d’AQL.

Les étudiants assistent à 12 sessions de deux
heures de travaux pratiques (laboratoire) pendant
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le semestre. Ils entreprennent un projet de dix
semaines où ils doivent appliquer les concepts
d’AQL présentés dans les cours. Le tableau 10
décrit brièvement les sujets des laboratoires du
cours d’AQL. 

4.4 LE SITE WEB DU COURS D’AQL 
Le site WEB du cours est très convivial et comprend
la majeure partie du matériel didactique (matériel
de présentation et lectures assignées). Il contient des
informations générales au sujet du cours, tel que le
plan de cours, la description des leçons et des labo-
ratoires. Pour chaque leçon, le professeur fournit
une liste de lectures obligatoires et facultatives. La
plupart des lectures sont des chapitres du manuel
[6]. Ce manuel, qui a été adopté par les professeurs,
est le premier à couvrir correctement le domaine de
connaissance de la qualité du SWEBOK. Dans la
plupart des manuels d’assurance qualité logicielle
seuls quelques aspects de l’AQL sont couverts, et
le focus est en grande partie sur les tests. Comme

mentionné précédemment, le test est couvert dans un
autre cours en génie logiciel du programme. 

En outre, les gabarits, des chiffriers et les formu-
laires sont disponibles sur une page Web. Par exemple,
cette page contient un gabarit pour le contrat d’équipe,
et des chiffriers pour le walk-through et l’inspection,
mais aussi le chiffrier pour capturer l’évaluation et le
coût de qualité. En conclusion, cette page contient une
section de réponses sur des problèmes typiques ren-
contrés pendant les sessions de laboratoire. Cette liste
aide également l’étudiant responsable du déroulement
des laboratoires. Il y a également une page semblable
pour les laboratoires et les lectures obligatoires et
optionnelles. Le site Web est aussi employé pour signa-
ler des messages aux étudiants.

Conférences et autres ressources 
Les étudiants du cours d’AQL sont invités à assis-
ter à des conférences organisées par le réseau
d’amélioration de processus logiciels (Software Pro-

Tableau 10 : Les travaux pratiques du cours d’AQL
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cess Improvement Network) (SPIN) de Montréal.
Périodiquement, un conférencier est invité à pré-
senter une application industrielle d’AQL. Le tableau
11 énumère les ressources disponibles aux étudiants. 

L’évaluation des étudiants et l’évaluation du cours
d’AQL par les étudiants. 
Les étudiants sont évalués par le biais de fréquents
mini tests, des travaux de laboratoires et un exa-
men final. Le but des mini tests est de s’assurer
que les étudiants sont évalués tout au long de la
session pour leur permettre de corriger leurs
lacunes avant l’examen final. La distribution des
évaluations est comme suit : 
• 25% pour les mini tests 
• 35% pour les laboratoires 
• 40% pour l’examen final 

En outre, à l’ÉTS, les étudiants évaluent,
d’une façon anonyme, le cours et le professeur.
Les cours sont évalués sur une échelle de 0 à 5, où
5 est le score idéal. Cette information est com-
muniquée au professeur pour améliorer conti-
nuellement sa prestation et le contenu du cours. 

5. TRAVAUX FUTURS ET CONCLUSION
Afin d’améliorer le cours d’assurance qualité, deux
des co-auteurs, April et Laporte, ont entrepris la rédac-
tion d’un livre en français sur ce sujet. En effet, certains
sujets du livre utilisé n’étaient plus d’actualité et selon
les auteurs, les normes n’étaient pas assez utilisées
pour bien montrer leur importance en génie logiciel. Ce
livre devrait être prêt pour publication à la fin de 2010.

Beaucoup de changements ont été faits au cours
d’AQL depuis son développement initial. Le défi était

de s’assurer que toutes ces améliorations répondaient
aussi aux objectifs du cours. Après ces changements,
le cours a obtenu une note de 4,2 sur 5, soit une amé-
lioration de 0,6 par rapport à la version initiale. L’ajout
d’outils dans les laboratoires a été la différence la plus
significative dans les évaluations du cours. 

Les auteurs estiment que les cours d’AQL et les
sessions de laboratoire fournissent une base solide
pour les futurs ingénieurs en logiciel, quoique l’AQL
soit encore perçue comme une basse priorité par la
plupart des moyennes, petites et très petites organi-
sations [24, 25]. Cependant, la profession d’ingé-
nieur en logiciel est très jeune… et Rome n’a pas
été construite en un jour. 
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NOTES

1 http://catless.ncl.ac.uk/risks
2 « Capability Maturity Model Integration » est

une marque de service de l’Université Carne-
gie Mellon

3 http://seeri.etsu.edu/Codes/default.shtm
4 « Capability Maturity Model Integration » est une

marque de service de l’Université Carnegie Mellon.
5 CMMI est enregistré auprès de « US Patents

and Trademarks Office » par l’Université Car-
negie Mellon.

6 http://www.etsmtl.ca/zone2/clubs/index.html


