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Plan de cours 2021 
 

Organisation du développement logiciel 
Qualité  

Marianne Bayat-Ricard 
Semestre D’Automne 

 
 

Objectifs du cours (en conformité avec le descriptif de module) 
 
Valider la conformité du produit logiciel livré par rapport aux spécifications. 
 
Définir, documenter et mettre en place les processus nécessaires au développement de 
projets informatiques et d’en évaluer la maîtrise. 
 
Plan de cours (Contenu détaillé du cours) 
 

• Introduction 
o Qualité 
o Approche qualité 
o Système qualité 
o Les éléments du système qualité  
o Les normes, l’accréditation, la certification, l’audit, l’auto évaluation 

 

• ISO 9001 et ISO 14001 et ISO 90003 
o Organisation Internationale ISO 
o Avantages d’un Système de Gestion de la Qualité: ISO 9000 
o La norme ISO 9001 (Systèmes de management de la qualité) :mise en œuvre  
o La norme ISO14001 (Systèmes de management environnemental) 
o La norme ISO/IEC 90003 (Ingénierie du logiciel -- Lignes directrices pour 

l'application de l'ISO 9001 aux logiciels informatiques) 
 

• Plan d’assurance qualité ISO 10005 
o Présentation 
o Mise en œuvre 

 

• Amélioration Continue – Lean Management 
 

• CMMI (Capability Maturity Model Integration) 
o Introduction 
o La certification du SEI (Software Engineering Institute) 
o SCAMPI  (Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement)  
o Les cinq niveaux de maturité  
o Les 2 approches 
o Les domaines de processus 
o Les objectifs génériques et les objectifs spécifiques 
o Les pratiques associées et les « typical work products » 
o CMMI 1.2 et 1.3 les nouveautés 
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• Évaluation des processus selon IS0 15504 SPICE 
 
 
Méthodes pédagogiques 

• Le module est illustré d’exercices pratiques. 

• Des activités en groupes sont organisées. 
 
Mode d’évaluation (en conformité avec le descriptif de module) 
 
Pour cette unité de cours, il y aura 2 notes de contrôle continu : 

• un travail de groupe écrit et soutenu - coefficient 2 – semaine académique 11 

• Une évaluation écrite individuelle - coefficient 3 – semaine académique 15 
 
Ces contrôles continus auront lieu en principe les semaines académique 11 pour le travail 
de groupe et 15 pour le QCM. 


