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Séminaire: Test des logiciels embarqués
Formation de deux jours avec Jean-François PRADAT-PEYRE
(docteur en informatique, professeur des universités)

Évitez les logiciels défectueux et réduisez les risques et les coûts pour votre entreprise. Cette formation 
fournit toutes les compétences essentielles pour tester de manière efficace des logiciels embarqués afin de 
les rendre plus sûrs et de meilleure qualité. Cet atelier fournit les bases sur la pratique et les processus de mise 
en oeuvre à travers des exercices concrets et des exemples qui permettront aux participants d´améliorer 
leurs propres projets.

Programme

Fondamentaux des tests

u Origine des défauts logiciels
u Rôle des tests dans le développement et la maintenance
u Planification et contrôle des tests
u Exécution et critères d‘arrêt des tests
u Aspects sociologiques du métier de testeur 
u Étude de cas et optimisation des tests avec la méthode „PairWise“

Tester pendant le cycle de vie logiciel

u Tests et modèles en V (ISO/CEI 12207), tests et modèles itératifs
u Niveaux de tests: tests unitaires, tests d‘intégration, tests système
u Cible des tests: tests fonctionnels, non fonctionnels, tests de non 
      régression
u Tests de maintenance, spécificité et mise en oeuvre
u Étude de cas: automatisation des tests unitaires, stratégie d‘intégration

Techniques et outils de test

u Techniques statiques et revues de code
u Techniques “boites noires“ / “boites blanches“
u Tests des transactions, tests dirigés par les modèles
u Notions de couvertures et outils de mesure de couverture
u Certification et normes associées (DO 178-C, EN 50128, 
      IEC 61508, IEC 62304, ISO 26262, etc.)
u Études de cas et mise en oeuvre des techniques et des 
      mesures étudiées à l‘aide de différents outils

A propos de l´intervenant

Maître de conférences au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) et  
membre du laboratoire Cedric de 1993 à 2006, Jean-François PRADAT-PEYRE est  
maintenant Professeur des Universités à l´Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
(nommée anciennement Paris X) et membre du laboratoire de recherche de l´Univer-
sité Paris 6 (LIP6). Il est auteur de l´ouvrage „Pratique des Tests Logiciels“ édité par 
DUNOD.

Prochaines sessions
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Kit de qualification

u DO-178C / ED-12C
 Prise en compte du logiciel dans les systèmes  
 avioniques et la certification des équipements
u IEC 61508

 Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/ 
 électroniques programmables relatifs à la sécurité  
 électronique
u EN 50128

 Applications ferroviaires – communication,  
 signalisation et systèmes de traitement
u ISO 26262
   Véhicules routiers – sécurité fonctionnelle 

Couverture de code pour tous les   
niveaux de couverture

u Couverture des instructions
u Couverture des fonctions 
u Couverture des branches/décisions
u Couverture de condition/décision  

 modifée (MC/DC)
u	 Couverture des conditions multiples (MCC)

Testwell CTC++ est l’outil idéal pour analyser la  
couverture de code de vos cibles embarquées et de vos 
microcontrôleurs. Il peut être aussi bien utilisé sur hôtes 
que sur cibles.

Testwell CTC++ est un outil de couverture de code puissant et simple d’utilisation indiquant toutes les parties de 
votre code ayant été exécutées (testées). L’outil est compatible avec tous les niveaux de couverture et apte à être 
utilisé dans des projets critiques.

Testwell CTC++ Test Coverage Analyser
Couverture de code pour C, C++, Java et C#, tous les compilateurs, toutes les cibles embarquées

TER % - covered/all                                         File

100% 6/6               prime.c
  
  80% 4/5                                oi.c

  82% 14/17               calc.c

  86% 24/28               overall

Number of monitored source files : 3
Number of source lines : 59
Number of measurement points : 30
TER : 86% (multicondition)

 Kit de qualification 
 pour les normes 
 DO-178C – IEC 61508 – EN50128 – ISO 26262
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Gestion de tests  
Total Test Management

Intégration de la gestion des erreurs et des 
tests

QMetry s´adapte à vos processus existants et s´intègre 
de façon transparente avec les autres outils du  
processus global de gestion du cycle de vie (ALM) pour 
assurer le retour sur investissement dès le premier jour.

u Gestion des cas de test
u Gestion des exigences
u Gestion des erreurs
u Gestion d´exécution de test
u Gestion des tâches
u Gestion des données de test

QMetry est le seul outil qui fournit une “vraie”  
intégration bi-directionnelle avec la plupart des outils 
de gestion des erreurs et de gestion de test comme:

QMetry facilite le cycle de test conventionnel ainsi que le cycle de vie tout en vous permettant de lier des  
exigences à des cas de test et aux erreurs de logiciels. QMetry vous donne la possibilité de contrôler la 
qualité à chaque étape du cycle de gestion des tests. En fin de compte, vous obtenez une couverture et une 
traçabilité de bout en bout. 

 
Intégrer votre
traceur de défauts
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Software Diagnostics Effectiveness Platform

La qualité du logiciel est, pour l´essentiel, invisible pour les managers de projet. La recherche d´un équilibre 

entre l’avancement du projet et la qualité du code devient vite un exercice de funambule. Si des équipes 

sont impliquées dans le développement, il est presque impossible d´identifier les risques du projet à un 

stade précoce.

La solution: la première plate-forme mondiale qui permet de 

comprendre et gérer les risques dans le développement de log-

iciels. La transparence et la clarté sont des facteurs de réussite. 

Les “cartes de logiciel” montrent d´un coup d´œil ce qui doit 

être considéré comme la qualité d´un code, les parties à ris-

ques, la couverture de code de l´exécution des tests, les correc-

tions de bugs, l´utilisation du code par les utilisateurs finaux, les  

travaux de l´équipe et bien plus encore. 

Conformiq Designer™ 

Conformiq Designer génère automatiquement des cas de test, des plans de test et des tests  

exécutables. L‘outil permet ainsi d‘éviter des tests erronés ou manquants et améliore considérablement 

votre productivité.

Points forts

u Génération automatique de cas de test.
u Validation automatique des résultats de test.
u Facilité de l‘importation du modèle: graphiquement ou 

textuellement.
u Démarre avec un modèle de base et progresse en 

même temps que votre projet.
u Information sur la traçabilité et la couverture.
u Peut être connecté à tout système.
u «Plug-ins» et «open APIs»
u Modèlisation avec un langage similaire à Java et UML.
u Génération de tests en TTCN-3, TCL, Java, C++, XML.

Visualisation de logiciels
Tests dirigés par les modèles
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Verifysoft Technology
France:
c/o Olivier Casse
34 rue des bochets
78125 Emancé 
Tél. 06.51.15.03.61
france@verifysoft.com

Allemagne:
Parc technologique
In der Spoeck 10-12
77656 Offenburg 
Tél. +49 781 127 8118 - 0

Verifysoft Technology GmbH est éditeur et revendeur d’outils de tests et d’analyse de logiciels à 
valeur ajoutée. Nous fournissons aux multinationales et PME des outils de tests de logiciels, des 
conseils d’experts, du support et des services de personnalisations. 

Verifysoft Technology GmbH a été créée en 2003. Le siège est situé à Offenbourg, au Sud-Ouest de l’Allemagne à 20 

km de la frontière française. Le bureau français se trouve en région parisienne. Notre équipe internationale d’experts 

offre des conseils et assiste ses clients dans le monde entier. Nos ingénieurs possèdent une large expérience dans le 

test de logiciels. 

 

Trouvez les défauts et problèmes de vos logiciels avant vos clients!
Rehaussez la qualité de vos logiciels avec les outils de Verifysoft Technology.

Références
Nos outils de test et d´analyse sont utilisés avec grand succès dans de nombreux projets de développement de logiciels 

dans plus de 30 pays à travers le monde. Voici quelques unes de nos références:

© 2015 Verifysoft Technology GmbH

Testwell CTC++, Testwell CMT++, Verybench for CMT++ and Testwell CMTJava are products and trademarks of Verifysoft Technology GmbH, Offenburg (Germany).  
QMetry is a product of QMetry Inc., Santa Clara (USA)
Software Diagnostics Effectiveness Platform is a product of Software Diagnostics GmbH, Potsdam (Germany)
Conformiq Designer is a product of Conformiq Inc., Saratoga (USA)
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