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17 ans d’expérience dans l’assurance qualité et le test logiciel 

Plus de 10 ans sur le développement d’offre de services testing

Enseignant et formateur sur le métier du test dont ISTQB

Passionné par le test logiciel, je me suis spécialisé dans le conseil en 

organisation des tests (méthodologies, outillages et industrialisation 

des tests), la montée en maturité des tests au sein des DSI, et le 

management de projets à engagements de résultats. 

Fort d’une expérience pluridisciplinaire en assurance qualité, et d'une 

expertise de haut niveau sur le métier du test, je structure, développe 

et pilote la mise en oeuvre d’offres de services testing pour 

accompagner mes clients dans leurs projets de transformation, et 

dans la montée en maturité des organisations les plus complexes.

Anthony THIBAULT
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Agile Testing, qu’est ce que c’est ?

Méthodologie Agile : Méthodologie de développement de projets informatiques fondée sur des cycles itératifs 

appelés sprints, incrémentaux (ajout de nouvelles fonctionnalités) et adaptatifs (les besoins se précisent et 

évoluent continuellement). 

Illustrations de Jeff Patton, Steven Thomas, Jeremy Chan ... et Léonard de Vinci

Adaptative



Agile Testing, qu’est ce que c’est ?

Les individus et leurs 

interactions

Des logiciels 

opérationnels

La collaboration 

avec les clients

L’adaptation au 

changement

Le manifeste Agile [agilemanifesto.org] propose 4 valeurs et 12 principes sous-jacents [Beck 2001], et fait valoir 

que si les concepts de la partie de droite (en bleu) ont de la valeur, ceux de gauche en ont davantage (en rouge)

Les processus et les outils

Une documentation 

exhaustive

La négociation 

contractuelle

Le suivi d’un plan

Une bonne interaction entre les membres de l’équipe 

est privilégié, en revanche il peut être vital pour 

l’organisation de capitaliser les informations produites 

sur un processus complexe : la valeur ajoutée des 

documents vient justifier leur présence

Une documentation complète qui accompagne un 

logiciel qui ne fonctionne pas n’a jamais satisfait un 

client, cependant les exploitants doivent disposer d’un 

minimum de documentation partagée avec les 

utilisateurs

Il est toujours plus simple d’adapter la collaboration 

pour obtenir ce qui est demandé quitte à faire un 

avenant de contrat ou que l’on corrige la 

spécification/US après coup

Lorsque la complexité est élevée, un plan est souvent 

nécessaire ; mais en cas de changement de contexte, il 

devient absurde de vouloir rester figé sur un plan qui 

serait clairement obsolète

« Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire » [Extrait du manigeste agile]

1

2

3

4

L'équipe

L’application

La collaboration

L'acceptation 

du changement



Agile Testing, qu’est ce que c’est ?

Les tests montrent la présence de défauts1

Les tests exhaustifs sont impossibles2

Tester tôt3

Regroupement des défauts4

Paradoxe du 

pesticide
5

Les tests dépendent du contexte6

L’illusion de l’absence d’erreur7

Il est impossible de justifier l’absence de défauts parce 

qu'on a testé un logiciel

Tout tester n’est généralement pas possible. Il faut prioriser

Tester tôt permet de résoudre tôt et à moindre coût

80% des effets sont le produit de 20% des causes. Focaliser 

l’effort de test 

L’exécution des mêmes scénarii de tests mettrons en 

évidence de moins en moins de défauts. Réviser et créer 

de nouveaux tests

Tester en environnement de recette n’implique pas qu’il 

n’y a pas de risque de survenance d’anomalies en 

production. Les tests réduisent le risque

Trouver et corriger des défauts n’aide pas si le système 

conçu est inutilisable et ne comble pas les besoins et les 

attentes des utilisateurs

Test Logiciel : Processus consistant en toutes les activités du cycle de vie, statiques et dynamiques, concernant la 

planification et l’évaluation de produits logiciels et produits liés pour déterminer s’ils satisfont aux exigences et 

démontrer qu’ils sont conformes aux objectifs et détecter des anomalies [Glossaire-des-tests-logiciels-v3_2F-

ISTQB-CFTL-1]. L’ISTQB propose 7 principes qui offrent des indications communes à tous les tests.
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L’assurance qualité dans les projets agiles

Méthode classique Méthode agile

Equipe de test 

dédiée

Testeur(s) intégré(s) dans 

l’équipe agile



L’assurance qualité dans les projets agiles

Sur ce modèle, 

l’équipe est 

ensemble mais ne 

travaille pas 

ensemble !!

S Manque de collaboration

S Pas de responsabilité collective

S Pas d’engagement de l’équipe sur le « Definition Of Done »

QA

Vous me dites quand 

vous avez fini de coder, 

je peux tester la feature 

tout de suite

J’ai fini de coder cette user story, 

y aurait-t-il un testeur qui serait 

disponible pour la valider ?



L’assurance qualité dans les projets agiles

• Définit les fonctionnalités et exigences 

du produit (Product backlog) 

• Spécifie les User Stories

• Valide les critères d’acceptation

• S’approprie le produit

• Réalise des tests exploratoires si besoin

Garant du processus agile, il veille à 

la bonne compréhension des rôles

• De l’organisation

• De l’équipe

• Du PO

Equipe pluridisciplinaire auto-organisée

• Concepteur : imagine la solution

• Architecte : structure la solution

• Développeur : développe et test

• QA : test et apporte ses compétences en la matière 

au service de l’équipe (shift left, pair testing, BDD, 

ATDD, etc.)

La QA dans un projet agile c’est l’affaire de tous !

QA
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Les compétences du testeur agile : la mutation est en marche !

Les compétences des testeurs en environnement agile ont évoluées ces 10 dernières années …

• Décrit les besoins et réalise les tests d’acceptance

• Assiste les utilisateurs dans la pris en main de l’application

• Conçoit les scénario de tests

• Exécute les tests manuels

• Automatise les tests

• Lance les robots de tests

• Réalise des tests techniques

Compétences du testeur traditionnel



Les compétences du testeur agile : la mutation est en marche !

Les compétences des testeurs en environnement agile ont évoluées ces 10 dernières années …. 

… mais la demande reste encore insatisfaite par manque de personnel qualifié

QA

• Dispose de la culture agile et de la culture testing

• Est capable de challenger les User Stories

• Aide à obtenir des critères d’acceptation exhaustif

• Dispose de compétences technico fonctionnel lui permettant de rédiger des tests 

compréhensibles par tous

• Maitrise les pratiques de tests dans un contexte agile (BDD, ATDD, Shift Left Testing, 3

amigos, Pair Testing, etc.)

• A une vison transverse du produit 

• Diffuse ses connaissances en matière de tests auprès de l’équipe

• Automatise et exécute les tests

Compétences du testeur agile



§ Agile Testing, qu’est ce que c’est ?

§ L’assurance qualité dans les projets agiles

§ Les compétences du testeur agile : la mutation est en marche !

§ La stratégie de test agile, entre efficacité et pertinence des tests

§ Les pratiques de tests dans les projets agiles

§ L’automatisation des tests

§ Pour aller plus loin …



La stratégie de test agile, entre efficacité et pertinence des tests



La stratégie de test agile, entre efficacité et pertinence des tests

Tests unitaires

Tests d’intégration

Tests système

La pyramide des tests de Mike Cohn* 

(revisitée)

Tests d’acceptance

Temps 

d’exécution

Coût de 

création et de 

maintenance

Précision / 

fiabilité

Très rapide

Long

Peu cher

Elevé

Forte

Faible

Feedback

On optimise l’effort de test en se 

focalisant sur les tests de bas 

niveaux, mais on a aussi besoin 

des niveaux supérieurs pour 

compléter et sécuriser la 

couverture des tests

* Mike Cohn est l'un des contributeurs à la méthode de développement 

logiciel Scrum. Il est l'un des fondateurs de la Scrum Alliance

Ce qu’il faut faire !



La stratégie de test agile, entre efficacité et pertinence des tests

Anti-pattern du cône 

de glace des tests

• Couverture de test incomplète, risque de trous de couverture de test

• Tests de haut niveau en nombre conséquent et donc très couteux

• Peu de test unitaire et donc beaucoup de temps à investiguer en cas 

de détection d’anomalies

• Beaucoup d’anomalies découverte tardivement

Ce qu’il ne faut pas faire … mais qui arrive malheureusement trop souvent !

Tests unitaires

Tests d’intégration

Tests système

Tests d’acceptance



La stratégie de test agile, entre efficacité et pertinence des tests

C’est le « Definition of Ready » et « Definition of Done » qui nous permettent d’énoncer les conditions nécessaires pour dire qu’un travail peut 

être commencé ou l’ensemble des choses réellement faites quand on dit qu’un travail est fini. 

Ainsi la stratégie de test apporte des compléments à la « Definition of Ready » : « je ne commence pas un travail tant que je n’ai pas les jeux de 

données de test nécessaires », et à la « Definition of Done » : quand j’indique que le travail sur une User Story est terminé, cela signifie que j’ai 

automatisé les tests sur les critères d’acceptation.

La 4ème valeur du manifeste agile nous rappelle que « L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan »,  la stratégie de test doit donc 

vivre tout au long du projet, une mise à jour à chaque rétrospective est donc fortement recommandé pour lui apporter de la valeur

L’atelier de stratégie de tests
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Les pratiques de test dans les projets agiles

Test Driven Development (TDD)

Le Test Driven Development (TDD) préconise d'écrire les tests unitaires avant d'écrire le code source d'un logiciel. Le développeur écrit 
d’abord un cas de test automatisé qui définit une amélioration ou une nouvelle fonction souhaitée (Write Failing Test), puis produit la 
quantité minimale de code pour réussir ce test (Make Test Pass), et enfin réécrit le nouveau code selon des normes acceptables (Refactor).

Dans le Test Driven Development, les tests unitaires automatisés sont écrits avant que le code ne soit réellement écrit. L'exécution de ces 
tests vont ainsi permettre de savoir rapidement si le code se comporte comme il le devrait ou non.

Le processus de développement se déroule selon une boucle

itérative constituée de cinq étapes successives :

1. Écrire un test,

2. Lancer le test et vérifier qu’il échoue,

3. Écrire le code suffisant pour que le test passe,

4. Relancer le test et vérifier que le test passe,

5. Optimiser le code et vérifier qu’il n’y ait pas de régression.



Les pratiques de test dans les projets agiles

Acceptance Test Driven Development (ATDD)

L’Acceptance Test Driven Development (ATDD) ou développement piloté par les tests d’acceptation est la première étape du TDD en général, 
en commençant par un premier cas de test de plutôt haut niveau, qui est un test d’acceptation. 

Ici, on cherche à écrire un code qui fonctionne mais aussi l'écrire de la bonne façon. Pour définir cette "bonne" manière d'écrire le code 

source, on va se baser sur des critères d'acceptations objectifs définis conjointement très tôt dans le processus de développement. 

Les critères d’acceptation sont les conditions qu’un produit logiciel doit remplir pour être accepté par un utilisateur, un client ou un autre 
système. Ils sont uniques pour chaque user story et définissent le comportement des fonctionnalités du point de vue de l’utilisateur final.



Les pratiques de test dans les projets agiles

Behaviour Driven Development (BDD)

Le Behavior Driven Development (BDD) ou développement piloté par le comportement consiste à étendre le TDD en écrivant non plus du 

code compréhensible uniquement par des développeurs, mais sous forme de scénario compréhensible par toutes les personnes impliquées 
dans le projet. 

Il s’agit de détailler les comportements que l’on attend d'une certaine fonctionnalité, en utilisant des mots clés comme « Étant donné », « 
Quand », « Alors », et « Et » (Given, When, Then, And). 

Ces comportements attendus guideront ensuite l’écriture du code

Le mot clé « Feature » permet de décrire le cas d’utilisation
Le mot clé « Scenario » permet de décrire le scénario de test

Les mots clés « Given », « When », et « Then » sont des « Steps » permettant l’initialisation, l’exécution et la vérification du « Scenario ».

Feature: Système d’authentification

Scenario: S’authentifier avec un utilisateur

Given l’utilisateur "Bob" existe avec comme mot de passe "Password"

When je m’authentifie avec l’utilisateur "Bob" et le mot de passe "Password"

Then l’authentification est réussie



Les pratiques de test dans les projets agiles

Le rituel des « tres amigos »  

Le concept 
Ateliers regroupant le PO, le developpeur ou Techlead et un testeur. Lors de ces réunions, le PO propose une user story avec des règles de gestion, que le dev et le 
testeur viennent compléter et challenger.

• Product Owner : il présente les besoins de l’utilisateur par sa user-story ainsi que les règles associées.
• Développeur : il indique l’ensemble technique qui sera impacté par le besoin ce qui permet d’orienter les tests à écrire.
• Testeur : il va prépare les jeux de données (JDD) et propose des scénarios de tests

Bénéfices du rituel des « tres amigos »

• Raffinement des users stories et enrichissement des règles de gestion
• Ecriture des critères d’acceptation sous la forme de BDD
• Description plus claires de l’incrément de travail souvent sous forme d’exemples, menant à une compréhension partagée pour l’équipe
• Penser en amont à la qualité d’une manière globale (accessibilité, webperf…) et anticiper la non-régression



Les pratiques de test dans les projets agiles

Les tests exploratoires, où comment concilier gain de temps et gain en qualité

Comme son nom l'indique, le test exploratoire explore le produit, sous toutes ses coutures fonctionnelles, graphiques et ergonomiques. 
Sans plan de test préalable, elle oblige à mener de front toutes les activités liées au test : la découverte du produit, son 
fonctionnement, la compréhension de sa conception, et donc des cas de tests susceptibles de révéler des défauts, l'exécution des tests 
et la détection d’anomalies

Bénéfices du Shift Right Testing
• Économie de moyen, pas de process lourd
• Créativité de la méthode
• Retour rapide, nombre d’anomalies important
• Vision utilisateur
• Flexibilité et rapidité d'exécution
• Test basé sur l’expérience et l’intuition

Limitations

• Ne peut être fait que par des testeurs expérimentés
• Généralement, parce que la phase de test débute tardivement, l'exploratoire ralentit la prévention

apportée par la méthode scénarisée
• Pas de couverture d’exigence, certains points peuvent être alors négligés
• La pertinence des tests et des résultats dépend de l’expérience des testeurs



Les pratiques de test dans les projets agiles

Continuous Testing



Les pratiques de test dans les projets agiles

Shift Left : Une première approche du continuous testing

Bénéfices du Shift Left Testing

• Réduire les coûts : avec une détection plus
précoce des défauts

• Améliorer l’efficacité : En limitant les allers-
retours entre les différents intervenants et les
fonctionnalités ne correspondant pas à ce qui est
souhaité

• Améliorer la qualité : Avec la réduction des coûts
on dégage du budget afin d’améliorer la
qualité. De plus, le fait de faire des tests dès le
début du projet diminue les chances d’erreurs
humaines.



Les pratiques de test dans les projets agiles

Shift Right Testing : Tester en production !

Bénéfices du Shift Right Testing

• Mesure et monitorer la performance en conditions réelles

• Améliorer l’expérience utilisateurs : les problèmes des 
clients sont efficacement collectés. Une fois les 
commentaires obtenus, l'ensemble des problèmes sont 
identifié et permet ainsi d'améliorer l'expérience globale de 
l’utilisateur

• Meilleure automatisation : La stabilité des applications

• Couverture de test élevée : permet de tester plus, se 
traduisant par moins de bugs (à un stade basique), une 
meilleure qualité (à un stade élevé) et un taux de satisfaction 
client élevé.

Shift 

Right 
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L’automatisation des tests

Quels tests automatiser ?

Q1 : Tests orientés Technologie en soutien de l’équipe (ex : Tests 

unitaires et approche TDD , le plus automatisé possible)

Q2 : Tests orientés Business en soutien de l’équipe (ex: les tests 

sur storyboard, les tests fonctionnels pour vérifier les critères 

d’acceptation du Product Owner: l’approche de conception centrée 

utilisateurs et l’ergonome y trouvent leu compte)

Q3 : Tests orientés Business pour critiquer le produit (c’est avant 

tout du manuel, à tout moment ou en End Game pour le systéme 

complet en test d’acceptation. L’approche ergonomique ressort 

encore : quand on vous dit qu’il faut faire des Tests Utilisateurs !)

Q4 : Tests orientés Technologie pour critiquer le produit (des tests 

essentiels qui se doivent d’être outillés et qui peuvent nécessiter la 

présence de spécialistes, perf / sécurité; souvent en End Game 

hormis simulations)

Modéle de Brian Marick (signataire de l’Agile 

Manifesto et Star de la qualité logiciel)



L’automatisation des tests

Automatiser dès que possible tout en considérant le ROI

Améliorer la qualité des applications en production

• Meilleure couverture des tests en jouant la non régression régulièrement

• Meilleure fiabilité de l’exécution des tests grâce à la rigueur de l’automate

Gain de temps

• Eviter les retours en développement

• Mise en place d’une Vitesse d’exécution élevée

• Exécution en temps réel ou en différé (batch)

Réduction des coûts

• Détection précoce des défauts

• Diminution des charges d’exécution par les automates

• Réutilisation des automates pour différents usages



L’automatisation des tests

Retour sur investissement lié à l’automatisation des tests

Modèle en V Modèle Agile
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Pour aller plus loin …

SCRUMLIFE

https://latavernedutesteur.fr/

https://www.youtube.com/c/ScrumLife/featured
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