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La qualité des logiciels, 
c’est notre affaire! 

Méthodologies et 
meilleures pratiques 

Qu’ont en commun une mauvaise gestion de projets, des échéanciers irréalistes, des techniques 

inadéquates d’analyse et des mauvaises stratégies quant à la sélection d’un outil ?  Ce sont tous 
des exemples classiques de problèmes reliés au développement logiciel qui mènent à l’échec d’un 
projet.  Cependant, malgré toutes ces mauvaises approches, les services informatiques répètent les 
mêmes erreurs.  Encore de nos jours, l’industrie du logiciel souffre de maturité et de discipline 
quant au développement d’un produit conforme aux exigences, aux délais et aux coûts prévus.  En 
effet, il est courant de percevoir un sentiment d’insatisfaction et de malaise lorsqu’un client essaie 
son logiciel pour la toute première fois. 

Les conseillers de Qualibre Technologies savent que les organisations ont beaucoup à gagner 
lorsqu’elles adoptent une approche systématique à l’égard de l’assurance qualité basée sur des 
processus structurés, disciplinés et dignes des bonnes pratiques.  Une bonne pratique est tout 
simplement une manière systématique de faire reconnue, prouvée et recommandée par 
des professionnels expérimentés dont l’objectif est de vous permettre de gagner un niveau 
de compétence.  

“Je n'ai pas échoué.  J'ai simplement trouvé 
10 000 façons qui n'aboutissent à rien.” 

Dans l’industrie, il existe plusieurs acronymes ou noms 
reliés à des méthodologies et aux meilleures pratiques 
de développement logiciel.  Ne tombez pas dans le piège 
de l’alchimiste, car il est important de savoir qu’une 
seule méthodologie ne peut apporter une satisfaction to-
tale.  Nos conseillers ont l’expertise nécessaire pour 
vous guider et pour recommander l’adoption de proces-
sus clés afin de vous assurer non seulement un succès 
compétitif, mais un meilleur rendement sur votre inves-
tissement. 

Derrière chaque méthodologie de développement se cache des années de recherche, de savoir-faire 
et d’expérience.  Afin de rester compétitif dans votre marché, vous n’avez sans doute pas le temps 
ou l’expertise nécessaires pour étudier et recommander l’implantation de ces méthodologies au 
sein de votre organisation.  Laissez ce fardeau aux soins des conseillers de Qualibre Technologies.  
Ils ont le savoir-faire et l’expérience nécessaires pour vous mener vers le succès que vous visez.  
Nos conseillers experts vous offriront de la formation, de l’entraînement et de l’accompagnement 
tout au long de cette démarche.  De plus, nous vous proposerons de manière simple, claire et 
précise des bonnes pratiques pour soutenir l’adoption de votre méthodologie afin d’amélio-
rer vos performances et accroître votre potentiel. 

-Thomas Edison 


