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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/361-elaborer-un-cahier-de-recette-fonctionnelle
Modèle de document

Élaborer un cahier de recette fonctionnelle
Cette production permet d'élaborer un cahier de recette fonctionnelle. La recette fonctionnelle consiste en
:
Initialisation du cahier de recette
Construction des scénarios de tests
Passage des tests (remplissage des fiches de test et fiches d'anomalie)
Correction / validation des corrections
Signature du PV de recette
Le cahier de recette fonctionnelle est rédigé lors des phases de conception et de réalisation. En phase de
conception, il est initialisé par l'équipe projet sur la base des spécifications fonctionnelles et techniques
rédigées ou en cours de finalisation.
A ce stade, les parties suivantes sont rédigées ou initialisées :
Introduction (rédigée)
Organisation (première approche et planning macroscopique à préciser par la suite)
Scénarios de test (initialisé : parties « objet du scénario » et « prérequis »)
En phase de réalisation, le cahier de recette fonctionnelle est complété :
Finalisation de l'organisation : planning détaillé, caractéristiques des jeux de tests
Rédaction des scénarios de test complets

Cette production est de portée générale, bien qu'élaborée dans le cadre de l'étude "Lancer, mettre en
oeuvre et animer un projet de SID".
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Commentaires ( 2 )
BOUR Pierre (HOPITAUX PRIVES DE METZ)
posté le 05/07/2017

Bonjour à toutes et tous,
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Je trouve le support assez clair et "léger" car l'ensemble ne "pèse" que 13 pages.
En point d'amélioration, pour les utilisateurs, il serait peut être intéressant de rajouter un exemple
concret des différents documents attendus. En effet, le descriptif du contenu des fiches est très
complet mais reste assez théorique et pour un utilisateur qui n'a jamais réalisé ce type d'exercice
cela peut sembler difficile.
Pour conclure :
Enrichir le document par un exemple de scénario de tests, une ou deux fiches de test du même
scénario, une fiche d'anomalie et un exemple de PV de recette.
Bien cordialement et bonnes vacances...

BASSET Laurent (CH DUNKERQUE)
posté le 06/07/2017

Bonjour,
Je rejoins l'avis précédent , un exemple parlant réel facilite la compréhension. Pour l'avoir utiliser
ce document m'a été très utile. Un point demanderait précision concernant les relations entre le
Client et la maîtrise d’œuvre opérationnelle (MOO) externe pour l'élaboration des tests et
scénarios. Qui et comment sont ils définis afin de correspondre à la validation de points essentiels.
Le client n'a pas forcément toute la connaissance produit pour choisir des test pertinents et
réalisables et le MOO pas le désir d'alourdir sa mise en oeuvre . Parfois des éditeur nous propose
leur cahier ou nous utilisons des cahiers type qui ne sont pas assez précis.
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