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Sujet de l’épreuve n°1 

 

M. Poirot, tout récemment nommé Directeur des Services Informatiques (DSI) d'une 

importante société, vous sollicite en qualité d'auditeur externe. En effet, la dernière 

application développée en interne, par ses services (appelés MOE), a rencontré de 

nombreuses difficultés provoquant une mise en production retardée d'un semestre. 

 

Il vous apprend que ses équipes travaillent toujours à partir de spécifications rédigées par 

la division à l'origine du projet (appelée MOA). Leur domaine d'intervention est donc 

strictement limité aux activités de conception et d'écriture du code. 

 

Enfin, il  précise que l'ensemble des éléments relatifs à l'architecture matérielle est exclu 

de votre mission. 

 

A l'issue de votre travail d'investigation vous relevez les éléments suivants : 

 

 la période de développement s'est déroulée, comme prévu initialement, de 

septembre 2011 à mars 2014, au terme de laquelle devait avoir lieu l'unique mise 

en production (mai 2014) après un mois de formation des utilisateurs ; 

 à partir de février 2012, l'application était déployée à une fréquence irrégulière sur 

un site dont l'accès était réservé à la MOA, représentée par M. Mangin, seule 

personne affectée à cette tâche de tests ; 

 M. Mangin a signalé un nombre très important d'anomalies (bogues) parfois 

bloquantes pour le bon déroulement des tests. Il était souvent étonné de constater 

que des parties déjà testées ne fonctionnaient plus quelques mois plus tard ;  

 M. Mangin avoue qu'il lui était souvent difficile de savoir ce qu'il pouvait et devait 

tester ; 

 les exigences calendaires de la MOA ont été strictement respectées par l'équipe de 



développement ; 

 les développeurs ont souvent rencontré des difficultés à obtenir des 

éclaircissements et précisions relativement aux spécifications de la MOA ; 

 l'audit du code de l'application met en évidence l'absence de consignes claires et 

communes à l'ensemble des développeurs ; 

 au cours des sessions de formation (avril 2014), les utilisateurs ont relevé des 

incohérences fonctionnelles qui nécessiteront six mois de développement 

supplémentaires. 

 

A l'issue de ces observations, et pour éviter que cette situation ne se reproduise, M. Poirot 

vous demande de rédiger une note décrivant les moyens à mettre en œuvre pour 

encadrer et fiabiliser le travail de développement effectué en interne. 

 

De façon plus précise, il souhaite qu'elle contienne des éléments à destination des 

équipes MOA / MOE de sa société dont le but est de clarifier les attentes et exigences 

respectives.  

 

 


