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Chapitre 1 : « Contexte de l’amélioration du Test »  

 
Objectif d’apprentissage 1.3 : « Résumer les coûts et les avantages typiques de TMMi » 

1. Qu’est-ce qui est un exemple d’un bénéfice indirect d’un programme d’amélioration du 
test ? 

 
 

 

Nombre de bonnes réponses : 1  

  

 A) Amélioration du pourcentage de détection des défauts  

 B) Diminution du délai d’exécution des tests  

 C) Augmentation de la motivation du personnel  

 D) Des estimations de test plus fiables  

 

 

Chapitre 2 : « Introduction au modèle TMMi » 

 
Objectif d’apprentissage 2.6 : « Comprendre l'évolution du processus de test comme décrit par 
Gelperin et Hetzel » 

2. Le modèle de test évolutif de Gelperin et Hetzel a servi de base pour la différenciation 
historique des niveaux dans le TMMi. Le modèle de test évolutif décrit un certain nombre de 
phases de test.  

Laquelle des phases suivantes du modèle de test évolutif est associée au niveau de maturité 1 
« Initial » du TMMi ? 

 

Nombre de bonnes réponses : 1  

  

 A) Phase orientée débogage  

 B) Phase orientée destruction  

 C) Phase orientée évaluation  

 D) Phase orientée démonstration  
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Chapitre 3 : « Niveaux de Maturité TMMi »  

 

Objectif d’apprentissage 3.2 : « Expliquer les niveaux de maturité TMMi » 

3. Etudiez la description suivante : « Le test a des niveaux multiples : il y a les niveaux de test 
de composants, d’intégration, système et d’acceptation. Pour chaque niveau de test identifié, il 
y a des objectifs de test spécifiques définis dans la stratégie de test de l’organisation ou du 
programme. Les processus de test et de débogage sont différenciés. » 

A quel niveau de maturité TMMi s’applique cette description ? 

 

 

Nombre de bonnes réponses : 1   

  

 A) Niveau 2  

 B) Niveau 3  

 C) Niveau 4  

 D) Niveau 5  

 

 

Chapitre 4 : « Structure du TMMi »  

 

Objectif d’apprentissage 4.8 : « Expliquer le soutien de domaines de processus CMMI à des 
pratiques génériques TMMi spécifiques » 

4. L’implémentation des pratiques génériques TMMi peut être supportée par des domaines de 
processus CMMI.  

Lequel des domaines des processus CMMI suivant peut supporter spécifiquement 
l’implémentation de « GP 2.9 Evaluer la conformité de manière objective » ? 

 

 

Nombre de bonnes réponses : 1   

  

 A) Définition du processus organisationnel  

 B) Focalisation sur le processus organisationnel  

 C) Planification de projet  

 D) Assurance qualité processus et produit  
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Chapitre 5 : « Le modèle TMMi » 

 

Objectif d’apprentissage 5.1 : « Résumer les domaines de processus TMMi niveau 2 (Politique et 
Stratégie de Test, Planification du Test, Surveillance et Contrôle du Test, Conception et Exécution 
des Tests et Environnement de Test) et les objectifs spécifiques » 

5. Lequel des objectifs spécifiques suivant viseriez-vous durant l’implémentation du domaine 
de processus Politique et Stratégie de Test ? 

 

 

Nombre de bonnes réponses : 1   

  

 A) Effectuer une évaluation des risques produit  

 B) Etablir les indicateurs de performance du test  

 C) Etablir une approche de test  

 D) Etablir une organisation de test  

 

 

 

Objectif d’apprentissage 5.3 : « Résumer les domaines de processus TMMi niveau 3 (Organisation 
de test, Programme de Formation en Test, Cycle de Vie et Intégration du Test, Test Non-
Fonctionnel et Revue par les Pairs) et les objectifs spécifiques » 

6. Un audit du processus de test a été effectué dans une organisation de logiciel embarqué. 
Tous les domaines de processus TMMi de niveau 2 et 3 étaient dans le périmètre de l’audit. 
De nombreuses pratiques requises par le modèle TMMi sont déjà en place, mais il manque à 
l’organisation  un processus de planification du test cohérent adressant des niveaux de test 
multiples. Il n’est pas établi de plan de test maître ce qui est important, spécialement pour les 
grands projets.   

Lequel des domaines de processus suivant demanderait une attention particulière pour 
adresser la carence mentionnée ci-dessus ?  

 

Nombre de bonnes réponses : 1  

  

 A) Politique et stratégie de test  

 B) Planification du test  

 C) Organisation de test  

 D) Cycle de vie et intégration du test   
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Objectif d’apprentissage 5.6 : « Reconnaître les pratiques spécifiques des domaines de processus 
TMMi niveau 4 (Mesure du Test, Evaluation de la Qualité des Produits, Revues Avancés) » 

7. Une organisation de test est au niveau TMMi 3 et essaye d’implémenter les domaines de 
processus du niveau TMMi 4. L’un des objectifs d’amélioration pour l’année en cours est de 
développer une compréhension quantitative de la qualité du produit, pour couvrir une partie 
du domaine de processus Evaluation de la Qualité des Produits. 

Laquelle des pratiques spécifiques suivantes doit être adressée en tant que partie de SG 1 
« Etablir les Objectifs du Projet pour la Qualité des Produits et leurs Priorités » du domaine 
de processus Evaluation de la Qualité des Produits ? 

Nombre de bonnes réponses : 1 

 

 A) Etablir des mesures du processus de test 

 B) Identifier les risques produit non-fonctionnels 

 C) Identifier les besoins de qualité des produits 

 D) Mesurer quantitativement la qualité des produits tout au long du cycle de vie 
 

 

 

 

Chapitre 6 : « Audits TMMi »  

 

Objectif d’apprentissage 6.2 : « Comparer les audits informels aux audits formels » 

8. Considérez les caractéristiques suivantes d’un audit : 

- l’audit est effectué par un auditeur TMMi expérimenté. 

- la collecte des preuves est réalisée uniquement au travers d’entretiens. 

A quel type d’audit ces caractéristiques font référence ? 

 

Nombre de bonnes réponses : 1  

  

 A) Audits informels  

 B) Audits formels  

 C) Audits formels et informels  

 D) Ni un audit formel, ni un audit informel basé sur le TAMAR  
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Chapitre 7 : « Mettre en œuvre TMMi » 

 

Objectif d’apprentissage 7.5 : « Résumer les activités de la phase action du framework 
d'amélioration » 

9. Laquelle des activités suivantes est une activité qui sera typiquement réalisée dans le cadre 
de la phase Action d’un cycle d’amélioration du test ? 

 

 

Nombre de bonnes réponses : 1   

  

 A) Définir une infrastructure  

 B) Développer une recommandation  

 C) Planifier des actions  

 D) Piloter la solution  

 

 

Objectif d’apprentissage 7.7 : « Reconnaître les facteurs critiques de succès pour l'amélioration du 
processus de test » 

10. Lequel des facteurs suivant est un facteur de succès critique qui est généralement 
pertinent lors de l’établissement des améliorations ? 

 
 

Nombre de bonnes réponses : 1  

  

 A) Travailler à la fois sur les objectifs long termes et cours termes  

 B) Engagement du management  

 C) La maturité de l’organisation de développement  

 D) Organiser l’amélioration du test comme un projet  
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Réponses 

 

Question 1 C 

Question 2 A 

Question 3 A 

Question 4 D 

Question 5 B 

Question 6 D 

Question 7 C 

Question 8 A 

Question 9 D 

Question 10 A 


