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ABRÉVIATIONS ET GLOSSAIRE 
 

AC - Amélioration continue / CI - Continuous Improvement 

AOO - Analyse orientée objets / OOA - Object Oriented Analysis 

ASQC - American Society for Quality Control  / Société américaine pour le contrôle de la qualité 

CCV - Coût de cycle de vie / LCC - Life-Cycle Cost 

CMM - Capability Maturity Model / MMC - Modèle de maturité de la capacité 

CMMi - Capability Maturity Model Integrated/ MMCi - Modèle intégré de maturité de la capacité 

COCOMO - Constructive Cost Model / Modèle de coût constructif 

COO - Conception orientée objets / OOD - Object Oriented Design 

DP - Defect Prevention / Prévention des défauts 

ERD - Entity Relationship Diagram / Diagramme entités-relations 

FMECÀ - Failure Mode and Effect Criticality Analysis / Analyse du mode de défaillance et de la 

criticité des impacts 

FSM - Finite State Machine / Machine d’état fini 

GC -  Gestion de la configuration / CM - Configuration Management 

GPC - General Purpose Computer / Ordinateur universel 

Kloc - Milliers de lignes de code source 

HLL - High Level Language / Langage de haut niveau 

HMI - Human Machine Interface / IPM - Interface personne-machine 

H/W - Hardware / Matériel 

IC - Intergroup Coordination / Coordination intergroupe 

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IG - Informatique de gestion / IS - Information System 

IPM - Interface personne-machine / HMI - Human Machine Interface 

ISBG - l'International Software Benchmarking Standards Group 
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ISM - Integrated Software Management / Gestion de logiciel intégré 

ISO - International Organization for Standardization, Geneva 

ISO/IEC - Joint ISO and IEC work 

L4G - Langage de quatrième génération / 4GL - Fourth Generation Language  

MÉCML- Modèle d’évolution de la capacité en maintenance du logiciel 

Mloc - Millions de lignes de code source 

MMC - Modèle de maturité de la capacité / CMM - Capability Maturity Model 

MMCi – Modèle de maturité de la capacité / CMMi - Capability Maturity Model Integrated 

NE - Network Element / Élément de réseau 

OGL - Outil de génie logiciel / de système / CASE - Computer Aided Software/System Engineering 

OO - Orienté objets / OO - Object Oriented 

OPD - Organization Process Definition / Définition du processus d’un organisation 

OPF - Organization Process Focus / Focalisation sur le processus d’un organisation 

OS - Operating System / SE -Système d’exploitation 

OSS - Operation Support System / Système de soutien de l’exploitation 

PCM - Process Change Management / Gestion des changements de processus 

PCTE - Portable Common Tool Environment / Environnement portable d’outil commun 

PM&À - Process Measurement & Analysis / Analyse et mesure de processus 

PR - Peer Review / Revue par les pairs 

PROM - Programmable Read-Only Memory / Mémoire morte programmable 

QAI - Quality Assurance Institute / Institut d’assurance de la qualité 

QC - Quality Control / Contrôle de la qualité 

QE - Quality Engineering / Ingénierie de la qualité 

QPM - Quantitative Process Management / Gestion quantitative de processus 

RM – Requête de Modification / Modification Request 

RP – Rapport de problème / Problem Report 

SA/SD - Structured Analysis/Structured Design / Analyse structurée / Conception structurée 

SE -  Système d’exploitation / OS - Operating System 
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SEI - Software Engineering Institute / Institut de génie logiciel 

SCM - Software Configuration Management / Gestion de configuration de logiciel 

SDL - Specification Design Language / Langage de spécifications de la conception 

SIG - Système d’information de gestion / MIS - Management Information System 

SPE - Software Product Engineering / Ingénierie du logiciel 

SPP - Software Project Planning / Planification des projets logiciels 

SPT&O - Software Project Tracking & Oversight / Suivi et surveillance des projets logiciels 

SQÀ - Software Quality Assurance / Assurance qualité du logiciel 

SQM - Software Quality Management / Gestion de la qualité du logiciel 

SSM - Software Subcontract Management / Gestion de la sous-traitance du logiciel 

S/W - Software / Logiciel 

SWEBOK - Software Engineering Body of Knowledge public/ par le IEEE (www.swebok.org)  

TCM - Technology Change Management / Gestion des changements technologiques 

TI - Technologie de l’information/ IT - Information Technology  

TP - Training Program / Programme de formation 

V&V - Vérification et validation / V&V - Verification & Validation 

GLOSSAIRE 
 

DÉFINITIONS 

Les définitions et les termes que l’on trouve dans le modèle MÉCML® sont fondés sur une terminologie acceptée à 

l’échelle de toute l’industrie.  

Lors du processus de préparation d’une évaluation, il peut s’avérer nécessaire d’adapter la terminologie du modèle 
MÉCML®  à la culture de l’organisation visé. N’hesitez-pas à interpréter les définitions mais faites preuve de votre 

jugement professionnel afin que le sens soit préservé. 

Dans la mesure du possible, l’ordre d’importance suivant a été utilisé : 

Le glossaire du modèle Camélia. 

Le glossaire du modèle Abran-Zitouni. 

ISO/CEI JTC1/SC7 vocabulaire. 
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ISO/CEI JTC1/SC7 WG10 vocabulaire. 

Autres sources (par exemple : la version française du SW-CMM v1.0). 

Lorsqu’une définition ne peut être trouvée dans les documents précédents, d’autres sources sont utilisées. Ce n’est qu’en 

l’absence d’une définition qu’une nouvelle définition est établie. 

Administration des bases de données : Exécution des fonctions consistant à définir, organiser, gérer, contrôler et protéger 

les données dans une base de données. (Vocabulaire des technologies de l’information, Association canadienne de 

normalisation, 1992, 599 pages, CAN/CSA-Z243.58-92, p. 93). 

Âge d’un problème : Nombre de jours entre le moment où le billet de problème est enregistré à ce jour, s’il est encore 

ouvert, ou au moment où le billet de problème a été fermé. 

Aide et conseil à l’utilisateur : Une des activités de support à l’utilisateur (voir support de deuxième niveau) effectuée 

par l’unité organisationnelle de la maintenance consistant à aider à sa compréhension et à l’utilisation d’un logiciel 

applicatif opérationnel [Isb03]. 

Amélioration : Est une amélioration fonctionnelle d’un logiciel applicatif, c'est-à-dire est synonyme d’une requête 

perfective dans ISO14764. 

Amélioration mineure : (de l’anglais Minor Enhancement). Reconcevoir ou réaménager une petite portion d'un logiciel 

applicatif existant. La conception ou le développement de petits articles de logiciel d'interfaces qui exige une 

reconception du logiciel applicatif existant. Petite (moins de 5 jours d’effort) [Isb03 page 4, Apr01] modification à la 

documentation, au code source ou à la structure des données d’un logiciel applicatif existant. S’applique aux requêtes de 

la maintenance qui modifient le logiciel applicatif : a) adaptives ; b) perfectives ; et c) préventives. 

Analyse d’arborescence de défaillances : Analyse permettant de déterminer les modes de défaillance des articles et sous-

articles des événements externes ou de leurs combinaisons pouvant entraîner un mode de défaillance stipulé de l’article 

présenté sous la forme d’un arbre de défaillance (Mellor :1993). 

Appel de service : Demande de support et de maintenance initié en dehors de heures normales de service. Le billet devra 

indiquer cette caractéristique. 

Application : Voir logiciel applicatif. 

Article : Pièce, élément, dispositif, sous-système, unité fonctionnelle, équipement ou système qui peut être pris en compte 

individuellement. Un article peut comprendre du matériel, du logiciel ou les deux et peut aussi, dans des cas particuliers, 

comprendre des personnes (Mellor :1993). 

Article de configuration : Entité au sein d’une configuration satisfaisant une fonction d’utilisation finale et qui peut être 

identifiée de façon unique, à un point de référence donné (ISO/CEI JTC1/SC7 vocabulaire, 1993). 

Attributs de produit : Caractéristiques non fonctionnelles du produit (par exemple : fiabilité, portabilité, ergonomie). 

Billet : de l’anglais ‘Ticket’ fait référence à : a) : une demande de support opérationnel ; b) un rapport/requête de 

modifications (RM’s) ; et c) un rapport/requête de problèmes (RP’s) créé dans le système de gestion des requêtes 

concernant un composant des Technologies de l’information qui est supporté par une entente de services. Une entrée 

spécifique, avec un numéro unique, dans le système de gestion des requêtes. 
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Cadre d'évolution : Description du chemin évolutif nécessaire pour atteindre la maturité progressivement. 

Catégorie : d’un problème ou d’une défaillance, c'est-à-dire matériel d’ordinateur personnel, logiciel d’ordinateur 

personnel, matériel central, télécommunications, logiciel applicatif, procédure ou règle d’affaires, accès, défaillance 

externe d’un édifice, mauvaise gestion de la configuration, essais incomplets, changement au matériel ou à la réseautique, 

changement récent au logiciel applicatif, etc. 

Changement : Ajout, retrait, modification, remplacement ou mise à niveau d’un article. 

Capacité d'un processus : «La gamme des résultats attendus pouvant être atteints en utilisant un processus spécifique 

[Pau93].» 

Cause : La cause (l’origine) d’un problème ou d’une défaillance. Confirmée suite à une analyse. 

Caractéristiques de la maintenance du logiciel : [Abr93] 

• Les requêtes de modifications (RM) parviennent d’une manière plus ou moins aléatoire et ne peuvent être planifiées 

dans un processus annuel de budgétisation ; 

• Les RM’s sont évaluées et placées par ordre de priorité, par le programmeur (ou son patron), et ne font pas l’objet 

d’autorisation par un gestionnaire senior ; 

• La charge de travail de la maintenance n’est pas gérée par des techniques de gestion de projets mais plutôt par 

l’utilisation de files d’attentes supportées par un logiciel du bureau d’aide help desk ; 

• La taille et la complexité des demandes de la maintenance fait en sorte que le travail peut généralement être effectué 

par un ou deux programmeurs ; 

• Les travaux sont ordonnés de manière à satisfaire l’utilisateur, à court terme, et à s’assurer du bon fonctionnement 

quotidien des logiciels en opération ; 

Les priorités changent rapidement à toute heure du jour. Les rapports de problèmes (RP’s) nécessitant des corrections à 

l’application de production auront la priorité sur n’importe quel autre travail en cours. 

Caractéristique qualité du logiciel : La norme ISO9126[ISO91] décrit les caractéristiques de la qualité d’un logiciel.  

Catégorie d’incident : S’applique à la catégorisation des rapports d’incidents lors de l’essai d’acceptation finale effectué 

par les représentants de la clientèle. Par exemple : Catégorie 1) Une défaillance ou une défaillance système qui empêche 

de poursuivre les essais d’acceptation jusqu'à ce qu'elle soit résolue (showstopper). Catégorie 2) Une défaut mineur 

empêchant le logiciel d'être opérationnel mais d’autres essais d’acceptation peuvent continuer. Catégorie 3) Une solution 

temporaire ayant été appliquée à un incident qui serait autrement dans la catégorie 1 ou 2. Catégorie 4) Une défaillance 

cosmétique n'empêchant pas le logiciel d'être opérationnel mais les utilisateurs sont ennuyés. 

5 Nouvelle exigence, une exigence manquante, une clarification d’exigence ou de règle d’affaire. 

Catégorie de maintenance :  Principaux services de la maintenance du logiciel (maintenance adaptive, corrective, 

préventive et perfective) faisant l’objet de planification, de suivi, de contrôle et de mesure individuels. Cette 

catégorisation est régie par la norme ISO14764 et sert de normalisation de la terminologie des services de la maintenance 

du logiciel. Cette normalisation aide dans l’exercice d’étalonnage externe des organisations de la maintenance du logiciel. 
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Catégorie de processus : est un regroupement dans un ensemble de pratiques clés s'adressant au même domaine général 

d’activités. Est synonyme de : a) domaine de processus ; b) itinéraires des processus ; et c) ‘ecteurs clés dans les modèles 

[Iso98 part9, Sei02 p.14, Tri96 et SEI93]. 

Co-ingénierie : Activités, techniques et processus d’ingénierie et de gestion facilitant le codéveloppement de sous-

systèmes de différentes natures, par exemple matériel électronique, matériel mécanique, silicium, logiciel, documentation 

de l’utilisateur, documentation de formation, etc. 

Contrôler : Vérifier, superviser, observer, ou enregistrer le progrès d’une activité, action ou système sur une base 

régulière afin d’en identifier les changements d’état. 

Composant : Une des parties constituant une application, un système ou l’infrastructure d’un système. Un composant 

peut être du matériel ou du logiciel et peut être subdivisé en d’autres composants (IEEE-610.12-1990). 

Critère d'acceptation : Les critères qu'un logiciel système, un composant, un produit ou un produit intermédiaire doivent 

satisfaire pour être acceptés par un utilisateur, un client, ou une autre entité autorisée. [L'IEEE STD- 610]. 

Critère de performance : Est l’objectif de temps réponse assigné à une activité, un service. Pour un logiciel applicatif on 

parle plutôt de temps/réponse.  

Coût du cycle de vie : Coût global d’un produit depuis le moment où celui-ci a été conçu jusqu’au moment où il n’est 

plus disponible pour l’utilisation. 

Défaut cosmétique  : Un défaut, dans un logiciel applicatif en production, pouvant être ou étant relié à la présentation des 

données mais qui n'est pas le résultat d’une corruption de données et qui ne présente pas une mauvaise valeur à 

l’utilisateur [Isb03]. Par exemple : les étiquettes, les en-têtes ou les couleurs manquent ou ne sont pas présentées 

correctement. Même si cette situation peut être considérée comme un défaut de logiciel, le logiciel est complètement 

utilisable. Il n’y a pas d’impact notable sur la fonctionnalité de l’application. Cependant, les utilisateurs peuvent se sentir 

ennuyés et frustrés par le logiciel, ce qui peut causer des inefficacités [Isb03-UKSMA]. 

Défaut mineur : Un défaut ayant pour résultat une faible incidence d'interruption de son opération, causant par exemple, 

des inefficacités pour l'utilisateur. Le logiciel souffre d’un problème mais est toujours opérable. Par exemple : a) les 

valeurs des données peuvent être mauvaises ou corrompues d’une manière supportable, pour une période limitée  ; ou b) 

quelques aspect mineurs de fonctionnalité ne sont pas disponibles. L’utilisation du logiciel applicatif peut continuer avec 

cette petite dégradation de service [Isb03]. 

Défaillance : État d’un article caractérisé par son incapacité à exécuter une fonction requise, à l’exclusion de l’incapacité 

pendant la maintenance préventive ou due à d’autres mesures planifiées (Mellor :1993). Synonyme d’« interruption de 

services ». Dans le contexte restreint de ce modèle, c’est le type le plus sévère de faute/panne/problème d’un logiciel 

applicatif du point de vue de la clientèle (major defect [Isb03], out of service). Synonyme de dérangement. 

Défaillance système : Arrêt de fonctionnement d’un article ne fournissant pas son service nécessaire complet. Une 

défaillance est un événement dans le temps. Une défaillance est un état du système. Une défaillance peut être due à une 

défaillance physique d’un élément de matériel, à la mise en œuvre d’une défaillance latente de conception ou d’une 

défaillance externe. Après une défaillance, un article peut recouvrer son état et reprendre le service nécessaire après une 

interruption, recommencer à fonctionner partiellement et continuer à fournir une partie de ses fonctions nécessaires 
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(défaillance dégradée), ou il peut rester en panne (défaillance complète) jusqu’à ce que celle-ci soit solutionnée 

(Mellor :1993). 

Demande de changement : Une demande documentée de l’utilisateur et qui possède une priorité. Une amélioration ou 

une modification au logiciel applicatif qui est documentée sur un billet et est créée par un employé de la maintenance, 

suite à un appel ou acheminée à la maintenance du logiciel via le bureau d’aide. Une demande formelle de changement 

à quelque aspect d’un article en production. [Jones - IBM] 

Déploiement : Étape finale du cycle de vie du développement ou de l’acquisition de logiciels. Est réalisée de manière 

contrôlée et fait la promotion du logiciel, d’un état de développement à un état de production. Le logiciel est opérationnel 

suite au déploiement. Le processus de promotion d’un changement vers l’environnement de production. 

Dérangement : voir défaillance. 

Développement : Toutes les activités exécutées pour créer, tester et mettre en production un logiciel. Il est effectué par 

un développeur. 

Développeur : Employé de l’unité organisationnelle du développement ou d’un sous-traitant, qui développe ou procure 

un logiciel applicatif d’après les besoins des utilisateurs. Le développeur peut être interne ou externe à l’organisation. 

Dans le cas où le développeur maintien aussi le logiciel, il pourra être la même personne. 

Disponibilité : Le ratio du nombre de défaillances par heure d’une application qui apparaît à l’entente de services. 

Exprimée en pourcentage mensuel par exemple : 

Disposition : Action entreprise pour résoudre un problème ou une défaillance. 

 

Documentation : Signifie que les renseignements sont enregistrés sur un support matériel ou électronique. Ils sont 

organisés, structurés et gardés à jour, de telle sorte qu’ils sont utilisables et facilement accessibles au public ou aux 

utilisateurs prévus dans le cadre de la gestion de configuration [Camélia]. 

Effort : (en heures) le nombre d'heures consacrées à une tâche. 

Equivalent Plein Temps (EPT) : (de l’anglais Full Time Equivalent (FTE)). Est la représentation de la taille d’une équipe 

en fonction de l’effort. Est un calcul du nombre de ressources impliquées, et où les ressources ont participé à temps 

partiel, ils sont seulement comptés pour la partie où ont travaillé. Par exemple trois ressources à temps plein (3) plus une 

ressource qui a travaillé deux jours dans une semaine de cinq jours (.4) donne un EPT de 3+.4 = 3.4 [Isb03]. 

Élément  : Une des parties constituant un système. Un élément peut être du matériel ou du logiciel et peut être réparti en 

d’autres éléments (IEEE-610). Synonyme de composant. 

Entente de service : de l’anglais Service Level Agreement est un document approuvé par la clientèle où les services, 

niveaux de services et détails de l’entente de la maintenance du logiciel applicatif sont décrits. 

• Availability: The percentage of down times of a system/sub system.  It 

is calculated accourding to the below formula: 
 

No of days in the month * 24 hrs – Total Outage Times 
Availability = 

No of days in the month * 24 hrs 
100% 
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Environnement de développement : Ensemble d’outils automatisés, de dispositifs « firmware » et du matériel nécessaires 

pour accomplir l’effort initial de développement du logiciel. Il est à noter que les outils automatisés ne sont pas limités 

aux compilateurs, assembleurs, liens, chargeurs de systèmes opérants, débogueurs, simulateurs, émulateurs, outils de 

test, outils de documentation et systèmes de gestion des bases de données [Sel01]. On parle ici d’un endroit où on peut 

créer des données et effectuer des jeux d’essais sans affecter qui que ce soit. C’est l’environnement, sur la plate-forme 

de développement, réservé et géré par le développeur, pour effectuer son travail. 

Environnement de support/maintenance : Ensemble d’outils automatisés, de dispositifs « firmware » et du matériel 

nécessaires pour accomplir l’effort de modification et d’évolution d’un logiciel opérationnel. Cet environnement permet 

de copier des programmes et des données de l’environnement de production afin de simuler un problème ou simuler 

l’impact d’un changement. Cet environnement permet de simuler (à moins grande échelle) tout le comportement de 

l’environnement de production. On parle ici d’un endroit indépendant de celui du développeur et des opérations. C’est 

l’environnement réservé et géré par le mainteneur pour effectuer son travail. 

Environnement de production : La copie du logiciel applicatif opérationnel, le matériel utilisé par la clientèle 

quotidiennement et sous contrôle des changements. On parle ici de l’environnement contrôlé où on ne peut pas modifier, 

sans contrôle, par crainte de générer un impact immédiat sur la clientèle.  

Essai fonctionnel : L'essai fonctionnel de chacune des caractéristiques de système est fait à l’aide d’au moins une 

spécification de test. Le test a pour objectif d’effectuer la vérification du caractère fonctionnel du système. 

Essais de réception : synonyme d’essai d’acceptation utilisateur. Essais formels, surtout fonctionnels, effectués pour 

déterminer si un logiciel/système satisfait ou non les critères d’acceptation et pour permettre au client de déterminer s’il 

accepte ou non le logiciel/système (IEEE 610 :1991). Suite au succès de cet essai, le logiciel est prêt à être mis en 

production. 

Essai d’installation : L'essai d'installation est le test technique final d'un logiciel avant sa mise en production. Cet essai 

est effectué suite à la mise en production finale du logiciel et s’assure du bon fonctionnement opérationnel auprès des 

utilisateurs. 

Essais d’intégration : L'essai d'intégration est le test technique final d'un logiciel avant l'essai de réception par l'utilisateur. 

Le but est d’effectuer les essais complets du nouveau logiciel/système, y compris les interfaces opérationnelles, les 

données converties, les données et les utilisateurs interfacés documentation. Ceci est un test compréhensif de tous les 

éléments dans l’environnement de production, avec les cycles de tests qui suivent des transactions fonctionnelles à travers 

tout le logiciel/système. Suite au succès de cet essai, l’étape suivante est l’essai de réception. 

Essai de la performance : Cet essai vise à vérifier et valider la capacité et le temps réponse des transactions fonctionnelles, 

du matériel, du réseau de télécommunication et des accès aux bases de données. On utilise des volumes de transactions, 

la complexité, la fréquence et les traitements par lots qui ressemblent aux volumes de production qui seront subis par les 

utilisateurs. Le test d'exécution confirme que le matériel et le logiciel peuvent contrôler suffisamment les volumes de 

production et les traitements par lots qui seront exigés en production. Les changements nécessaires aux paramètres du 

matériel, des réseaux ou de la base de données seront identifiés dans cet essai. 

Essai de régression : L'essai de régression vérifie la fonctionnalité de l'application suite à un changement identifié par un 

rapport d’incident ou de changement. Ce test doit être exécuté suite à une petite amélioration ou une correction, pour 

confirmer que ce(s) changement(s) n'a pas d'effet secondaire accidentel. On vérifie, par exemple, qu’on n’a pas : a) 
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introduit un problème au flux de la logique et du contrôle des fonctions existantes ; b) introduit une erreur 

computationnelle ; c) introduit une erreur à la présentation ou la navigation. 

Essai de système : Le but de l’essai de système est de s’assurer que toutes les conversions de données, les interfaces et la 

fonctionnalité s’intègrent ensemble et fonctionnent tel que spécifiées. L'objectif est de s’assurer que le système fait ce 

que le client veut qu'il fasse. Le focus de cet essai est de découvrir des défauts et des défaillances et de les réparer 

rapidement. Cet essai comprend l’essai fonctionnel (incluant toutes les interfaces), l’essai de la performance, l’essai de 

réception et d’installation. Certains essais sont effectués dans l’environnement de développement, avec des jeux de 

données limités (créés pour cet essai) et d’autres, dans l’environnement de production avec les données réelles, pour 

évaluer la conformité avec les spécifications et conditions spécifiées. Le succès de cet essai (comportant plusieurs 

facettes) mène à un logiciel opérationnel. [IEEE STD 610.12-1990]. 

Évaluation de la capacité : Processus de comparaison de la capacité d’une entreprise avec un ensemble de critères pour 

déterminer, analyser et quantifier les points forts, les points faibles et, en particulier, les risques. L’évaluation de la 

capacité est principalement utilisée en approvisionnement dans la sélection des fournisseurs, mais elle est aussi d’usage 

interne au sein d’un organisation (ISO/CEI JTC1 SC7 N944R). 

Évaluation de processus : Examen discipliné des processus et procédés utilisés par une organisation pour déterminer la 

capacité de ces processus à fonctionner dans les objectifs de qualité, coûts et temps. Son but est de caractériser les 

pratiques courantes, de déterminer les points forts et les points faibles et la capacité du processus à contrôler ou à éviter 

les causes importantes de piètres performances de qualité, de coût et d’échéancier (ISO/CEI JTC1 SC7 N944R). 

Évaluation de produit : Examen d’un produit, produit intermédiaire ou logiciel permettant d’établir son statut en fonction 

d’une norme ou d’un objectif établi, connu et accepté. Par exemple, [Isb03] pour la documentation, on décrit trois 

catégories de résultats d’une évaluation de la documentation : bas : ne fournit pas l’information exigée, moyen : fournit 

la plupart de l'information exigée, haut : fournit facilement l'information exigée sans difficulté. 

Événement : Un événement, s’il n’est pas résolu, conduira le mainteneur à l’échec de l’atteinte de ses objectifs de niveau 

de service et, possiblement, causera des plaintes sur : a ) la lenteur à traiter une requête spécifique ou ; b) la dégradation 

d’une caractéristique qualité du logiciel en production. 

Exigences : Condition essentielle devant être satisfaite par un système (ISO 2382-20 :1991). Synonyme de besoins de 

l’utilisateur qui sont les attributs de fonctionnalité et de produits nécessaires à l’utilisateur du logiciel. Dans ce cas, ce 

sont les attributs de fonctionnalité et de produits que l’utilisateur a documentés. 

Facteur de compression d’essai : Rapport du temps d’exécution nécessaire à la phase opérationnelle sur le temps 

d’exécution nécessaire à la phase d’essai pour couvrir tous les états d’entrée possibles d’un programme. 

Faute : Défaillance dans le matériel ou dans tout autre composant : par exemple, un court-circuit ou un fil brisé. Une 

étape du JCL incorrecte, un processus, ou une donnée incorrecte dans un logiciel. [IEEE STD 610.12-1990]. 

FMECÀ : Méthode qualitative d’analyse de fiabilité mettant en jeu des modes de défaillance et une analyse des effets, 

ainsi que la considération de la probabilité de leur occurrence et d’un classement de la gravité des défaillances 

(Mellor :1993). 

Fonction : Activité ou ensemble d’activités connexes ayant un but commun. Une fonction peut être réalisée par une 

personne ou plusieurs personnes, ou elle peut faire partie de la tâche complète d’une personne. 
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Formation : La formation est donnée pour rendre une personne compétente au moyen de cours spécialisés et 

d’expériences pratiques. Cette formation peut inclure à la fois des moyens formels et informels, permettant le transfert 

des compétences aux membres de l’organisation [CMMi]. 

Gestion des données : Exécution des fonctions consistant à spécifier, acquérir, fournir et maintenir les données d’une 

organisation. (D’après le Vocabulaire des technologies de l’information, Association canadienne de normalisation, 1992, 

599 pages, CAN/CSA-Z243.58-92, p.92). 

Gestion de la configuration :  

Gestion de la qualité : Toutes les activités de la fonction de gestion globale qui déterminent la politique, les objectifs et 

les responsabilités de qualité, qui les mettent en œuvre par des moyens tels que la planification de la qualité, le contrôle 

de la qualité, l’assurance de la qualité et l’amélioration de la qualité, au sein du système qualité. La gestion de la qualité 

est du domaine de responsabilité de tous les niveaux de gestion, mais elle doit être motivée par la haute direction. Sa 

mise en œuvre nécessite la participation de tous les membres de l’entreprise. 

Groupe de formation : Ensemble de personnes responsables de la coordination et de l’organisation (quelquefois 

d’approvisionner les fonds) des activités de formation dans un organisation. En général, cette unité organisationnelle, 

prépare et dispense la plupart des cours de formation et coordonne l’utilisation d’autres outils de formation [CMMi]. 

Heures de service : Le nombre d’heures, dans un mois, qu’un article ou un composant (incluant le logiciel applicatif) 

doit être opérationnel et rencontre les critères de performance identifiés à l’entente de services. 

Incident :  Est le nom donné à une défaillance ou un défaut pendant les essais d’un logiciel en développement. Un incident 

n’a pas d’impact sur l’utilisateur, car le logiciel est encore en développement.  

Indicateur/Mesure : Valeur numérique assignée à un attribut. 

Infrastructure : Fait référence au matériel et logiciels utilisés par toute la communauté des utilisateurs. Peut être aussi 

décrite comme les salles d’ordinateurs contenant tous les équipements, leurs logiciels, câbles et équipements de 

télécommunications, incluant les ordinateurs et imprimantes. 

Infrastructure liée aux processus : (de l’anglais Process Assets) Des composants d’infrastructure supportant les processus 

de la maintenance du logiciel. Par exemple : a) des directives ; b) mesures ; c) descriptions ; d) gabarits ; 

e) produits et produits intermédiaires exemplaires ; f) critères de personnalisation des processus ; g) base de données des 

processus de la maintenance ; h) outils de support aux processus et i) bibliothèque de documents sur les processus. 

Infrastructure pouvant être développée ou achetée afin d’aider les employés de la maintenance à rencontrer leurs objectifs 

opérationnels [Sei02-FM114.HDA103.HDB109.T101]. 

Infrastructure et exploitation : Toutes les activités exécutées pour opérer l’ensemble des produits informatiques dans 

l’environnement prévu et lui permettre d’accomplir les fonctions prévues (IEE std 610.12). 

Immature : Une organisation est dite immature si ses méthodes/routines sont généralement improvisées par son personnel 

et sa direction. Les organisations de ce type sont réactives et gèrent les situations au moment présent. Il y a donc des 

surprises qui menacent les délais de production ou la qualité du produit. Ces organisations reposent souvent sur des 

efforts individuels qui concentrent et limitent les connaissances nécessaires pour effectuer ou gérer les travaux. «Lorsque 
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la production repose sur la disponibilité de personnes spécifiques, l'organisation n'établit aucun fondement permettant 

l'amélioration généralisée à long terme de la productivité et de la qualité [Sei93]». 

Ingénierie concourante/co-occurrente : Les activités, techniques et processus d’ingénierie et de gestion minimisant le 

temps de développement et l’échéancier (temps de cycle) d’un produit. Ceci est réalisé par l’optimisation de la 

simultanéité dans la performance des tâches de développement de produit (par exemple : spécifications, conception, 

code, etc.), la minimisation de la communication interorganisationnelle/fonctionnelle à l’aide d’équipes à fonctions 

multiples, etc. 

Ingénierie de capacité d’utilisation : Activités, techniques et processus d’ingénierie et de gestion optimisant la capacité 

d’utilisation d’un produit (par exemple : minimisation de la formation de l’utilisateur, minimisation des erreurs possibles 

de l’opérateur, optimisation de la durée nécessaire pour exécuter la plupart des fonctions utilisées). 

Impartition : Processus d’approvisionnement externe des biens matériels ou des services au lieu de les assurer par les 

propres moyens de l’organisation [Dorfman et Thayer, 1997]. 

Logiciel : (Dans le contexte de ce modèle, seule la perspective du logiciel applicatif est utilisée) Un ensemble de 

programmes, de données, de procédés, de règles, de documentation et de matériaux connexes touchant le développement, 

l’utilisation, l’exploitation et l’entretien d’un système informatique (CSÀ Q396 :1989)1. Note : Dans le contexte 

MECML®, logiciel est synonyme de logiciel applicatif et exclut le logiciel plus technique, maintenu par les groupes 

d’infrastructure et opérations pour les systèmes de production. 

Maintenance : Toutes les activités exécutées pour corriger un produit, l’améliorer, l’adapter et 

supporter son utilisation (ISO/DIS 12207.1). 

Maintenance (du logiciel) : « La totalité des activités requises pour procurer un support, au 

meilleur coût possible, d’un logiciel. Certaines activités débutent avant la livraison du logiciel, 

donc pendant sa conception initiale, mais la majorité des activités ont lieu après sa livraison 

finale » (l’équipe de développement ayant terminé son travail et étant affectée à d’autres travaux)” 

SWEBOK [Abr01  s3.1.1]. 

Maintenance corrective : Une des catégories principales des services offerts par l’unité 

organisationnelle de la maintenance. Modification réactive à un produit logiciel réalisé après sa 

livraison pour en corriger les défauts.  

Maintenance adaptative : Une des catégories principales des services offerts par l’unité 

organisationnelle de la maintenance. Modification d’un produit logiciel réalisé après sa livraison 

pour garder le code utilisable à un changement ou à un environnement modifié. 

Maintenance perfective : Une des catégories principales des services offerts par l’unité 

organisationnelle de la maintenance. Modification d’un produit logiciel réalisé après sa livraison 

pour améliorer la performance ou la maintenabilité. 

  
1 Dans le contexte du modèle TRILLIUM-CAMÉLIA, ceci comprend le micrologiciel (firmware), quelle que soit sa forme finale (par exemples : PROM et 

circuit prédiffusé). 
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Maintenance préventive : Une des catégories principales des services offerts par l’unité 

organisationnelle de la maintenance. Modification d’un produit logiciel après sa livraison pour 

détecter et corriger les défauts cachés au niveau du produit logiciel avant qu’ils deviennent 

effectivement des défauts. 

Mainteneur : Employé de l’unité organisationnelle de la maintenance qui s’assure que le logiciel 

applicatif fonctionne bien, permet de résoudre les problèmes et satisfait les besoins de 

changements des utilisateurs [Pfl98]. Dans le cas où le développeur maintient aussi le logiciel, il 

pourra être la même personne. 

Mature : Une organisation est dite « mature » quand les méthodes/routines sont bien définies et 

communiquées aux employés. On dira donc que les routines mises en place sont opérationnelles 

[Hum91a].   

Maturité d'un processus : «L'étendue à laquelle un processus spécifique est défini explicitement, 

géré, mesuré, contrôlé et efficace» [Pau93]. 

Méthode : Un ensemble de règles et d’étapes de travail permettant de réaliser une tâche répétitive, en gardant le même 

niveau de performance et de qualité. Synonyme du terme routine2,«modèles de comportements prévisibles, observables 

dans les sociétés. Allant des procédures techniques bien définies à des politiques et des stratégies d'affaires plus 

générales» [Nel82]. 

Méthode de mesure de la taille d’un logiciel : Technique utilisée pour déterminer la taille d’un logiciel (par exemple : 

points de fonctions {IFPUG, NESMA, MKII, COSMIC}, Feature Points, nombre de lignes de code exprimées en 

KSLOC) [Isb03]. 

Milliers de lignes de code  (KSLOC) : Afin de faire le calcul du nombre de lignes de code source, le code source du 

logiciel est défini comme suit : Toute instruction de programme d’ordinateur créée par une ressource, ou des procédés, 

dans un format lisible à la machine. Ce code source sera utilisé avec les préprocesseurs, les compilateurs et les 

assembleurs. Ce calcul exclut les instructions de commentaire et le code source créé par un logiciel utilitaire (automatique 

et non modifié). Le calcul inclut les déclarations de contrôle, les déclarations de format et les déclarations de données 

[Boe81]. 

Modèle de la maturité des processus du logiciel : «Une représentation des attributs clés d'unités organisationnelles 

choisies, ayant un effet sur leur progression vers la pleine réalisation de leur potentiel et de leur développement» [Gar93]. 

Modèle de processus : «A documented description of the practices that are considered fundamental to good management 

and engineering of a business activity. It defines how these practices are combined into processes that achieve a 

particular purpose» [Esi98]. 

Objectif  : Réfère à une mesure de processus ou d’un logiciel applicatif. La valeur numérique associée à un but. 

  
2 Les termes routine et processus sont interchangeables dans la section 2.0. Par la suite le terme processus sera utilisé dans ce texte.  
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Organisation : Ministère, compagnie, société, firme, entreprise ou institution ou partie de celle-ci, à responsabilité limitée 

ou d’un autre statut, de droit public ou privé, ayant sa propre structure fonctionnelle et administrative (ISO 8402 :1991)3. 

Panne : Défaillance complète. 

Patch : Changement à un logiciel opérationnel, effectué sans suivre le processus normalisé de l’ingénierie d’évolution. 

Ce changement est effectué rapidement, en contournant les procédures en place, en vue de rétablir le service rapidement. 

On fait ce type de changement avec l’intention de revenir plus tard, effectuer le travail correctement. Souvent, à cause 

de la nature du travail et des priorités, les employés n’y reviennent pas et le logiciel devient : a) de moins en moins 

documenté ; b) de plus en plus complexe et c) de moins en moins structuré. 

Performance d'un processus : «Les résultats observables de l'utilisation d'un processus spécifique» [Pau93]. 

Plate-forme  : La combinaison du matériel électronique, logiciel technique (système d’opérations, système de gestion 

des bases de données, logiciels de télécommunication, middleware) et des logiciels applicatifs requis pour offrir la 

fonctionnalité requise par la clientèle. Une plate-forme opère plus d’un logiciel applicatif. 

Point de référence : (traduction du terme baseline) Niveau de départ de la performance et de la qualité d’un processus ou 

d’un produit ayant fait l’objet d’une revue formelle et d’un accord, qui sert de base à l’évaluation du rendement et à son 

développement complémentaire et qui ne peut être modifié que par des procédures formelles de contrôle des 

modifications (IEEE 610 :1991). Est le résultat d’un échantillonnage du comportement d’un processus ou d’un logiciel 

pendant une période fixe. Il permet la collecte de données représentatives de son comportement normal à un temps donné. 

On cherche à trouver les données des points minimum, maximum, moyen et écart type qui sont représentatifs. Pour être 

valide, le point de référence doit être accepté par les intervanants comme étant représentatif de la réalité. 

Pratiques clés : «Les activités qui contribuent le plus dans un processus» [Sei93]. 

Primordial : Est dit d’une ressource. Tout logiciel opérationnel est maintenu et supporté par une équipe d’au moins deux 

employés. Un des deux employés est primordial et l’autre fait la relève. La ressource primordiale est considérée comme 

l’experte de la maintenance du logiciel applicatif. Elle supervise la ressource de relève et est ultimememt responsable du 

bon fonctionnement opérationnel du logiciel applicatif en production. 

Priorité : Le rang donné à un problème ou une requête (de modification ou de support opérationnel) qui détermine à quel 

moment elle sera assignée à une ressource. S’applique aussi aux incidents : le rang donné à un rapport d’incident, pendant 

les essais d’acceptation du logiciel, par exemple : Priorité 1 : A serious problem that makes further testing / work 

impossible until it is resolved (showstopper). Priorité 2 : A significant error prevents the system from being operational 

but other tests / work can continue. Priorité 3 :A workaround has been provided for a problem that would otherwise be 

in category 1 or 2. Priorité 4 : A minor issue that does not prevent the system from being operational but may 

inconvenience users. 

Problème ouvert : Requête/Rapport de défaillance ou de problème qui n’est pas encore solutionné. Le billet du bureau 

d’aide est «ouvert» tant qu’une solution n’est pas trouvée. 

  
3 Dans le contexte du modèle TRILLIUM-CAMÉLIA, une évaluation s'applique en général à une organisation complète ou à une partie de celle-ci qui est 

chargée du développement, de l'entretien ou de l’exploitation d'un produit particulier. 
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Procédure  : Une description écrite des actions, étape par étape, pour effectuer une tâche spécifique [IEEE-STD-610]. 

Processus : Ensemble de moyens, d’activités, de tâches liés qui transforment des éléments entrants en éléments sortants. 

Ces moyens peuvent inclure les personnes, les installations, les équipements, les techniques et les méthodes (ISO 

8402 :1991). «Une séquence d'activités effectuées dans un but établi» [Iee90]. «Suite d’activités, de méthodes et de 

pratiques utilisées pour produire quelque chose, pour atteindre un but ou un objectif spécifique» [Hab00]. 

Processus logiciel : «Un ensemble d'activités, méthodes, pratiques clés et transformations utilisées par les individus pour 

développer et maintenir le logiciel et les produits dérivés de sa fabrication» [Pau93]. 

Processus organisationnels : eux sont offerts à l’ensemble de l’entreprise. Il est question ici des activités de formation 

générale, d’infrastructure, d’amélioration des processus et de la gestion [Iso95]. 

Processus Primaires : Les processus primaires contiennent les activités d’acquisition, de développement et d’opération 

du logiciel [Iso95]. 

Processus de support : portent sur la documentation, la gestion de la configuration, l’assurance qualité, la vérification et 

la validation, la revue, l’audit et, finalement, la résolution de problèmes du logiciel. [Iso95] 

Produit  : Résultat d’activités ou de processus. Le terme produit inclut le service, le matériel, les produits issus de 

processus continus ou une combinaison de ceux-ci (ISO 8402 :1991)4. 

Produit intermédiaire : Un bien livrable qui est produit pendant une des phases du processus de développement ou de 

maintenance du produit , constituant un intrant d’une phase ultérieure, mais qui n’est pas fourni à l’utilisateur. Comme 

exemple de produit intermédiaire, citons la spécification des exigences, la spécification de conception, le rapport d’essai, 

etc.  (Mellor : 1993). 

Problème  : Un problème (défaillance) apparaît lorsque quelque chose ne fonctionne pas tel que spécifié (ou tel qu’il 

fonctionne habituellement) et entendu avec la clientèle. Lorsqu’un service ou un composant n’offre pas le niveau de 

service couramment observé ou spécifiquement entendu dans l’entente de services. 

Problème fermé  : Un problème solutionné, ayant fait l’objet de confirmation par la personne qui a soulevé le problème.  

Le problème est fermé lorsque le billet de problème est fermé dans le système de gestion des requêtes. 

Propriétaire de l’application : La personne qui est actuellement responsable du bon fonctionnement et de l’évolution d’un 

logiciel applicatif opérationnel. 

Propriétaire d’un problème : La personne, dans l’unité organisationnelle de la maintenance, responsable d’enquêter ou 

de solutionner un problème documenté sur un billet de problème encore ouvert. 

Rapport d'incident : Un document décrivant un incident. Ce rapport identifie uniquement l’incident. Pendant l'exécution 

du test d'acceptation, les résultats de l'essai sont rapportés dans un outil de suivi des problèmes (comme le PVCS tracker 

  
4 Dans le contexte du modèle TRILLIUM-CAMÉLIA, le client perçoit le produit comme une boîte noire fournie par le fournisseur.  Le client ne voit que les 

interfaces qui offrent l'accès au fonctionnement du produit.  En règle générale, le client ne voit pas du tout les composants internes de la boîte noire. 
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[Mer03a]). L'objectif de cette tâche est de produire un dossier complet des défauts et défaillances, de leur cause, des 

solutions et impacts dans le code source, des règles d’affaires, des données et de la documentation.  

Recouvrement de la conception  : Le recouvrement de la conception est un sous-ensemble de la rétro-ingénierie où la 

connaissance du domaine, l’information externe, la déduction ou la logique floue sont ajoutées aux observations sur 

l’application pour identifier des abstractions descriptives de haut niveau au delà de celles obtenues directement, en 

examinant l’application elle-même. 

Redocumentation : La redocumentation est la création ou la révision d’une représentation sémantique équivalente, tout 

en demeurant au même niveau d’abstraction. La représentation en résultant est considérée comme des vues alternatives 

destinées à une personne. L’objectif est de récupérer la documentation existante d’une application ou qui aurait dû 

existée. Les outils généralement utilisés pour réaliser la redocumentation sont : des logiciels de représentation (qui 

impriment les information d’une manière logique), les générateurs de diagrammes et les générateurs de listes à références 

croisées. 

Réingénierie : Les articles sont l’examen et la modification d’une application pour la reconstituer sous une nouvelle 

forme et l’implantation subséquente de cette nouvelle forme. L’article comprend généralement une certaine forme de 

rétro-ingénierie (pour obtenir une description plus abstraite) suivie d’une certaine forme d’ingénierie ou de 

restructuration. Ceci peut comprendre des modifications par rapport à de nouveaux besoins non satisfaits par l’application 

originale. 

Relève : Est dit d’une ressource. Tout logiciel opérationnel est maintenu et supporté par une équipe d’au moins deux 

employés. Un des deux employés est primordial (le responsable de la maintenance du logiciel) et l’autre fait la relève. 

Cette approche assure qu’en cas de non-disponibilité il y a toujours une ressource compétente et informée qui peut 

prendre la relève. 

Représentant utilisateur : Représentant d'utilisateur final. Un échantillon choisi d'utilisateurs finaux représentant la 

population totale d'utilisateurs finaux. 

Requête : synonyme d’intervention [Isb03]. Demande de service de toutes sortes, acheminée à l’unité organisationnelle 

de la maintenance du logiciel.  

Requête de modification : (Rm) synonyme de rapport de modifications Est une demande de service, provenant d’un 

utilisateur, de type adaptif où le logiciel applicatif devra subir une modification pour répondre à la demande. assigne une 

priorité. 

Requête de problèmes : (Rp) synonyme de rapport de problèmes. Est une demande de service de type correctif possédant 

la priorité la plus élevée. Les employés de la maintenance vont interrompre le travail en cours et s’attaquer aux problèmes 

en priorité. 

Requête de support utilisateur : Est une demande de service provenant d’un utilisateur ou d’un groupe interface 

(développeurs, bureau d’aide, sous-traitant, infrastructure et opérations) de type informatif où le logiciel applicatif ne 

devra pas subir de modification pour répondre à la demande. 

Requête de support de transition : Est une demande de service émanant des développeurs ou des sous-traitants concernant 

une nouvelle application, qui parviendra à l’unité organisationnelle de la maintenance dans le futur. 
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Responsable de la maintenance d’un logiciel : Est l’employé de l’unité organisationnelle de la maintenance du logiciel 

responsable des activités de la maintenance d’un logiciel spécifique. Cette ressource s’assure que le travail effectué par 

les employés, ne met pas en péril la qualité ou le niveau de service d’une application. Cette ressource est senior et a le 

dernier mot sur les modifications planifiées au logiciel sous sa responsabilité.  

Restructuration : La restructuration est la transformation d’une forme de représentation à une autre, tout en demeurant 

au même niveau relatif d’abstraction et tout en préservant le comportement externe de l’application (fonctionnalité et 

sémantique). 

Rétro-ingénierie : C'est le processus d’analyse d’une application existante pour identifier ses composants et leurs 

interrelations et créer des représentations de l’application sous une autre forme ou à un niveau plus élevé d’abstraction. 

On peut appliquer la rétroingénierie à partir de n’importe quel niveau d’abstraction ou de n’importe quelle étape du cycle 

de vie. La rétro-ingénierie, à elle seule, ne permet pas de changer l’application existante ou d’en créer une nouvelle. C’est 

un processus d’examen, non un processus de changement ou de copie. Deux sous-domaines de la rétroingénierie qui sont 

très souvent cités sont la redocumentation et le recouvrement de la conception. 

Solution  : Dans ce texte, solution est synonyme de résolution. Réfère à la résolution d’un problème ou d’une défaillance. 

L’action ou le changement recommandé afin de corriger ou prévenir un problème ou une défaillance. Une fois la solution 

approuvée et effectuée, le problème ou la défaillance sont résolus et le logiciel applicatif est opérationnel à nouveau. 

Solution de premier niveau : Une solution à un problème déjà identifié et qui possède une solution documentée et 

éprouvée. Ces solutions sont très efficaces pour les groupes de support en première ligne car ces solutions, développées 

génériquement, peuvent s’adresser à tout client qui rapporte un problème spécifique. 

Spécification : Un document qui spécifie, d’une façon complète, précise et vérifiable, les exigences, la conception, le 

comportement ou les autres caractéristiques d’un système ou de composants et souvent les procédés pour déterminer si 

ces dispositions ont été respectées (IEEE 610 :1991). 

Spécification d'interface : Documentation décrivant l'accord et le comportement d'une interface entre deux logiciels 

applicatifs. Ce document physique définit les conditions et les conséquences de cet l'interface [Isb03]. 

Statut d’un problème  : Étape, du cycle de vie d’un problème spécifique à un moment donné. Par exemple : Ouvert – pas 

assigné, ouvert – assigné mais non étudié, ouvert – assigné et étudié, fermé. 

Super utilisateur : Est le nom donné à la personne d’une unité organisationnelle de la clientèle assignée au support d’un 

logiciel applicatif. Aussi appelé « support méthodes » ou « processus d’affaires ». 

Support de premier-niveau : L’unité organisationnelle qui reçoit l’appel, le rapport de modification (RM’s), le rapport de 

problèmes (RP’s) initiale d’un utilisateur de logiciel applicatif. Le bureau d’aide et le « Super utilisateur » font partie de 

ce type d’organisation de support. Dans certaines organisations, le gestionnaire de programme ou un employé de la 

maintenance est directement contacté. À ce titre il devient le support de premier niveau pour cette communication avec 

l’utilisateur. Suite à son examen, le premier niveau de support fait la résolution où achemine le billet de problème. 

Support de deuxieme-niveau : Quand l’organisation possède une organisation en aval de la maintenance du logiciel, on 

dira que le deuxième niveau de support à la cliente est l’unité organisationnelle de la maintenance du logiciel. Les services 

de support sont : a) l’aide et le conseil à l’utilisateur ; b) les réponses aux questions uniques (one time) des utilisateurs, 

développeurs ou infrastructure et opérations et c) les services rapides tels que les extractions uniques (one time query or 
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extract). On différencie le support des autres activités car il ne requiert pas la modification permanente du logiciel 

applicatif [Isb03]. 

Support de troisième niveau : Dans ce modèle, il représente les groupes de support technique aux infrastructures des 

Technologies de l’information (station de travail, câblage, télécommunications, ordinateurs centraux, logiciels de base 

de données et d’exploitation). 

Support externe : de l’anglais Third-Party Support. Sous-traitant possédant une entente de services sur l’offre d’expertise, 

le support et la maintenance d’un logiciel applicatif opérationnel. L’unité organisationnelle de l’infrastructure et des 

opérations fait aussi appel à ce genre de support souvent spécifique à chaque fournisseur. 

Support opérationnel : Une des catégories principales de services offerts par l’unité organisationnelle de la maintenance. 

Certaines requêtes ne nécessitent pas de modifications au logiciel. Dans ce modèle, on appelle le «support opérationnel» 

celui qui consiste à répondre à des questions, fournir des informations et conseils, assister la clientèle pour mieux 

comprendre le logiciel, une transaction ou la documentation. 

Système : Un ensemble de composants organisé pour réaliser une fonction particulière ou un ensemble de fonctions 

(IEEE 610 :1991). Un ensemble intégré consiste en un ou plusieurs processus, matériels, logiciels, installations, 

procédures administratives5 et personnes fournissant une capacité à satisfaire un besoin prévu ou un objectif (ISO DIS 

12207 :1994). 

Système de gestion des requêtes : Il s'agit du logiciel qui sert de dépôt de données enregistre et contrôle les rapports de 

modifications (RM’s) et les rapports de problèmes (RP’s) traités par l’unité organisationnelle de la maintenance du 

logiciel. La demande du client est traduite sous forme de billet qui peut facilement être acheminé aux différents 

intervenants du support des Technologies de l’information. Ce sont des logiciels commerciaux (par exemple : Vantive, 

IncidentMonitor, c-Support, ServiceWise, Revelation, lbehelpdesk, Heat, TrakIT, HelpTrack, Harmony, TechExcel et 

beaucoup d’autres) et ils sont opérés par l’unité organisationnelle du bureau d’aide et des groupes d’infrastructure et 

opérations. 

Tableau de commande de la configuration : traduit de l’anglais Configuration Control Board est un groupe de travail, 

initié par le mainteneur, qui supervise le processus du changement d’un logiciel opérationel. Ce groupe de travail traitera 

les défaillances de la manière suivante [Pfl01 s 11.5], par exemple : 

Tâche : est une activité, un ensemble d’activités ou pratiques clés faisant partie d’un processus. 

Taille d’un logiciel : voir «Méthode de mesure de la taille d’un logiciel». 

Temps d'interruption : (en heures) Le nombre d’heures observées du point de vue de la clientèle, où l’application n’est 

pas disponible (voir Disponibilité de l’application).  

Temps réponse : (en secondes) Est le temps que prend une transaction de processus d’affaires (ou un panneau 

d’information affiché sur écran cathodique) afin de rafraîchir l’information suite à la requête de l’utilisateur. Le temps 

réponse est associé à une application spécifique et à son infrastructure. Le temps réponse doit être évalué du point de vue 

de la clientèle. Un mauvais temps réponse est confirmé quand on peut le reproduire dans une période de temps. Un 

  
5 Le concept des procédures administratives a été ajouté à la définition proposé dans le projet de norme ISO DIS 12207. 
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mauvais temps réponse sera plus bas que la limite inférieure identifiée par le critère de performance d’une application 

spécifique de l’entente de services. 

Traçabilité : Capacité de retracer l’historique, l’application ou l’emplacement d’une entité (par exemple : produit, 

activité, processus, organisation, personne) au moyen d’identifications enregistrées. Voir Gestion de la configuration 

Transition de logiciel : Un des principaux services offerts par l’unité organisationnelle de la maintenance. Séquence 

d’actions contrôlées et coordonnées où le développement de logiciel passe de l’organisation accomplissant le 

développement initial du logiciel vers l’organisation accomplissant la maintenance du logiciel [Sel01]. 

Validation : Processus d’évaluation d’un système ou de ses éléments pendant le processus de développement, de la 

maintenance, ou à la fin de celui-ci pour déterminer s’il respecte les exigences spécifiées (IEEE 610 :1991). 

Vérification : Processus permettant de déterminer si oui ou non le produit d’une phase donnée du cycle de développement 

du logiciel respecte les exigences établies pendant la phase antérieure (IEEE 610 :1991). 

Version : Une nouvelle version d’un logiciel applicatif. Une version possède un ou plusieurs requêtes (ou changements) 

perceptibles ou non par la clientèle. 

 


