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Dans la période de récession
économique actuelle, la plupart 
des acteurs du marché financier
réduisent l’ensemble de leurs coûts.
À un moment où il devient de plus
en plus nécessaire de faire plus, avec
moins de moyens, la question de
l’organisation des tests devient très
sensible. 

Comment l’organisation des tests
peut-elle permettre, avec un coût
maîtrisé, de gérer des programmes
importants, tout en  améliorant 
la qualité des applications avec 
le minimum de ressources ?

L’offre Capgemini Quality
Blueprint est construite pour
répondre à ces enjeux
Elle met à votre disposition les outils
et  le cadre de travail nécessaires pour
vous permettre de faire évoluer le niveau
de maturité de votre organisation des
tests.

Elle facilite la mise en œuvre ou
l’adaptation des processus de tests
existants. 

L’approche Quality Blueprint est basée
sur la méthodologie TPI (Test Process
Improvement) reconnue sur le marché.

Elle vise à :

• Identifier vos enjeux et les situer par
rapport aux autres acteurs de votre
secteur d’activité.

• Évaluer le niveau de maturité de
votre organisation de tests en se
référant aux standards du marché de
votre secteur.

• Identifier en un temps très court (en
moyenne 4 à 6 semaines), les actions
d’amélioration possibles et construire
ensemble un plan de transformation
définissant les priorités, l’effort à
fournir et la valeur ajoutée associée
et générée.

• Tirer parti des meilleures pratiques
du marché, pour optimiser les coûts
et améliorer l’efficacité.



L’offre Quality Blueprint, 
une démarche structurée

Étape 1 - Compréhension des enjeux

La première étape pour faire évoluer
en maturité l’organisation des tests
existante est de bien comprendre les
enjeux des tests et l’impact de leur
mauvaise qualité : ressources clefs
monopolisées et insatisfaites, tensions
entre les acteurs métier et informatiques,
coûts opérationnels trop élevés, qualité
insuffisante des livrables.

Elever le niveau de maturité de votre
organisation des tests va permettre de
consacrer plus de temps et de moyens
aux opportunités métier (Time to
Market) ; l’objectif est de donner plus
de moyens à l’évolution du patrimoine
applicatif existant, tout en permettant
une meilleure maîtrise des processus
de tests. 

Pendant cette première étape, il est
important d’identifier les acteurs
impliqués et mobilisés et de définir et
mettre en place les processus pour
réussir la conduite du changement
inhérente à l’évolution de l’organisation
en place. 

Étape 2 - Mesure du niveau de maturité

de l’organisation de tests existante

Pendant cette étape, Capgemini évalue
votre niveau de maturité à l’aide de 
20 paramètres. 

Cette évaluation permet notamment
de mesurer l’aptitude de l’organisation
des tests à satisfaire vos enjeux.
En particulier, le cycle de vie utilisé par
le client pour gérer les tests est situé par
rapport aux bonnes pratiques du marché,
comme par exemple la méthodologie
TMap. 

L’ensemble des informations recueillies
sont enregistrées dans un outil et
comparées avec d’autres mesures
réalisées par Capgemini. 

Un état de synthèse est produit,
établissant le niveau de maturité
actuel. Il constitue le point de départ
du plan de transformation.

La base des données est régulièrement
mise à jour, alimentée par les nouvelles
évaluations menées par Capgemini et
les rapports du secteur financier*. 
Ces informations sont utiles pour vous
permettre de vous situer, en fonction
d’une part de l’état de l’art du marché
financier et d’autre part de vos objectifs
stratégiques. 

Étape 3 - Définition de la feuille de

route 

Les objectifs et le point de départ étant
clairement identifiés, nous construisons
ensemble le plan d’actions qui va
garantir le succès de l’amélioration de
l’organisation des tests. 

L’expérience nous a montré qu’il n'y
avait aucune feuille de route standard
mais que son succès résidait dans la
capacité de travailler en étroite
collaboration avec l’ensemble des
équipes et acteurs concernés. 
Vous apportez la connaissance de votre
métier et de ses priorités, Capgemini
les meilleures pratiques du marché et
son savoir-faire d'industriel du test.

La feuille de route Quality Blueprint
est séquencée en donnant la priorité
aux actions qui assurent d’abord le
meilleur compromis valeur ajoutée /
effort demandé. 

Ces premiers résultats obtenus rapide-
ment sont une source de motivation
pour l’équipe qui va prendre en charge
la transformation.

* Capgemini World Quality Report – An in-depth
evaluation of current trends in software testing
and application quality - 2009.
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Étape 4 - Mesures et améliorations 

Après avoir mené à bien le plan de
transformation, comment peut-on
mesurer l’impact de l’évolution du
niveau de maturité ? 

La méthodologie Quality Blueprint de
Capgemini, au travers des différents
paramètres de maturité mis en œuvre,
permet de mesurer les évolutions. 

Au départ, l’ensemble des paramètres
doivent être surveillés.
Puis progressivement, lorsque l’organi-
sation des tests atteint un certain niveau
de maturité, les bénéfices principaux
tels que la réduction des anomalies, 
la maîtrise des délais et l’optimisation
des coûts deviennent de plus en plus
visibles et mesurables sur les livraisons
des applications. 

Les atouts de l’offre Quality
Blueprint de Capgemini

Notre approche est basée sur les
fondamentaux de la méthodologie TPI
reconnue sur le marché et adaptée aux
besoins du secteur financier et des
compagnies d’assurance. 

Au-delà de la méthodologie et du
cadre de travail, Quality Blueprint de
Capgemini apporte également des
outils automatisés et des rapports qui
permettent de travailler ensemble avec
beaucoup de rigueur sur l’évaluation
et le plan de transformation.

Vous bénéficiez d’une véritable base
de connaissance mise à jour de façon
régulière à partir de nombreuses
évaluations de tests déjà réalisées dans
votre secteur.

Menée par des experts du test, Quality
Blueprint vous aide à construire des
recommandations et une feuille de

route opérationnelles, en tirant parti
des meilleures pratiques du secteur, de
la méthodologie TMap® et d’un cadre
de travail ayant fait l’objet de
nombreuses récompenses du marché. 

Avec Quality Blueprint, vous vous
situez par rapport au marché, grâce
aux nombreuses données accumulées
de nos évaluations précédentes et à la
veille périodique réalisée par les experts
Capgemini, dont les résultats sont
publiés dans le rapport sur les tests
“World Quality Report”. 

Chargés d’appliquer la démarche Quality
Blueprint, les experts Capgemini ont été
formés aux outils méthodologiques
TPI et TMap et capitalisent sur nos
meilleures pratiques. 

Ils possèdent par ailleurs une expérience
significative dans la Direction de projets
ou de Programmes à enjeux stratégiques.

1

2

3

4

5

Support du Management

Alignement Métier 

Connaissance des acteurs métier

Structure organisationnelle

Profil des resources et compétences

Adhésion et motivation des équipes

Mesure & Analyse

Reporting  & Communication

Gestion de la connaissance

Resultats

Processus et Methodologie

PlanificationGestion des modifications

Preparation & suivi

Execution des tests

Gestion des incidents

Modalités d’arrêt des tests

Types et profondeurs des tests

Niveau d’automatisation

Couverture des tests

Bonnes pratiques

Environnement technique

Logistique

Exemple de résultat fourni par Quality Blueprint
Niveau de maturité comparé à l’état de l’art du marché des Services Financiers

Niveau de maturité

1 - Débutant
2 - Basique
3 - Intermédiaire
4 - Avancé
5 - Expert

Niveau mesuré

Valeurs Marché



Quality Blueprint a été mis en
œuvre pour de nombreux clients
du Secteur Finance

A titre d’exemple : Quality Blueprint
pour un organisme de crédit

Quality Blueprint a été proposée au
département Assurance Qualité d’un
organisme financier qui devait relever
de nombreux défis :

• mieux affecter ses budgets, 

• faire évoluer la compétence de ses
équipes, améliorer les processus,

• …

En utilisant cette approche, ce client,
accompagné des équipes Capgemini, a
pu faire évoluer son organisation des
tests vers un Centre d’excellence en
Testing. 

Le dispositif a satisfait ses objectifs
stratégiques en lui permettant
d’adapter son organisation des tests
aux enjeux métier, tout en améliorant
la réactivité et l’efficacité des services.

Solution proposée par Capgemini 

Grâce à l’utilisation de Quality
Blueprint, Capgemini a aidé le client
à :

• identifier le niveau de maturité de
son organisation des tests,

• construire sa feuille de route, 

• mesurer de façon régulière les
améliorations obtenues. 

En moins de 2 ans, le client a fait
évoluer son niveau de maturité et a
dépassé les valeurs de référence de
son secteur.

Les activités menées ont porté
principalement sur :

• La rédaction d’un manuel “les tests
vers l’excellence” pour l'ensemble 
de l’organisation des tests.

• La formation des ressources du
centre aux processus et pratiques

• La mise en place de chemins de
carrière pour les équipes de test

• Le développement d’un état d’esprit
permettant de pouvoir répondre en
continu à de nombreuses sollicitations
dans une organisation multi-niveaux.

• La mise en place d’une organisation
couplant à la fois des besoins de
centralisation et un service de
proximité.

Notre valeur ajoutée 

L'organisation de tests de notre client
utilise maintenant des mécanismes
bien rôdés de reporting. 

Le pilotage de l’activité est vécu de
façon positive et motivante. 

Des processus précis et transparents
réduisent les interdépendances et
facilitent le succès des travaux. 

Les coûts ont été réduits et l’utilisation
d’équipes complémentaires gérées
globalement a permis d’être plus
réactif aux besoins métier.

Capgemini Financial Services
Tour Europlaza
20, avenue André Prothin
92927 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 (1) 49 67 30 00 

Gilles Desclavelières
Offre Testing
gilles.desclavelieres@capgemini.com
Tél. : 01 49 67 30 00
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Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de
l’infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances en leur
conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini s’engage ainsi à favoriser la liberté
d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant sur une méthode de travail
unique - la “Collaborative Business ExperienceTM”. Pour fournir à ses clients une solution
optimale, le Groupe a organisé un modèle de production mondialisé baptisé Rightshore®,
qui réunit les meilleurs talents dans le monde pour les faire travailler comme une seule
équipe sur un projet. Présent dans plus de 30 pays, Capgemini a réalisé en 2009 un chiffre
d’affaires de 8,4 milliards d’euros et emploie 90 000 personnes dans le monde. 

A propos de Capgemini 

Rightshore® est une marque du Groupe Capgemini


