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Introduction



Introduction

Prédiction des anomalies

La correction a aussi un coût…

Les anomalies coûtent cher!

Les détecter tôt diminue le coût mais…

L’idéal est donc de prédire les anomalies afin de les éviter

Comment prédire les anomalies ?

En commençant par s’inspirer par ce qui est fait dans 
d’autres disciplines!



2.
Se baser sur l’historique



Se baser sur l’historique: séismes et crimes

Prédiction des anomalies

Séismes

• Plus de 80% sont des répliques

• Equation pour calculer une probabilité 

Criminologie

• Augmentation du risque, à court 
terme après un premier crime

• Reprise et adaptation de l’équation 
des séismes

Source: criminoblogue

http://criminoblogue.com/la-carte-du-crime-de-la-presse/


Se baser sur l’historique: séismes et crimes

Prédiction des anomalies

Météo du crime 

17 février

Tout comme pour les séismes et la criminalité; la majorité des 

anomalies sont liées à d’autres anomalies!

L’archivage des fiches d’anomalie est donc essentiel et il est possible 
de se servir de celles-ci pour faire des prévisions d’occurrence des 
anomalies.

Cette prévision permettrait de proposer, comme pour la météo, une 

carte de probabilité de présence des anomalies à un instant t.
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Se baser sur l’historique: Liens avec le test

Prédiction des anomalies

• La majorité des anomalies sont liées à d’autres anomalies
• L’introduction d’une anomalie induit généralement l’introductions d’autres 

anomalies similaires au même moment ou peu de temps après

• Des parties stables le restent généralement

• Il est possible de proposer une 

météo des risques d’anomalie

Version à tester: v 1.2.X
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Se baser sur l’historique: ce qui existe actuellement

Prédiction des anomalies

Code Defect Prediction!

Impact sur la présence de bug

Différents paramètres

IA d’Altran 
• mise en place chez Microsoft

• Analyse les commits et évalue leur probabilité d’intégrer des anomalies
• Evaluation en fonction de différents paramètres:

• Longueur message du commit; dossier; nombre de lignes; nombre total de 

modifications; nom du fichier, complexité du code (version initiale et de base)…
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Résultats tests Résultats commits
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https://www.microsoft.com/en-us/AI/ai-lab-code-defect


Se baser sur l’historique: pistes pour le test

Prédiction des anomalies

Cartographie / BI

• Cartographie des tests

• Cartographie des exigences

• Cartographie des anomalies

• Cartographie des utilisateurs

• Traçabilité entre les différentes 

cartographies

Nombre de tests sur la fonctionnalité

Nombre d’anomalies sur la fonctionnalité

< 5

< 10

Entre 5 et 10 
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Se baser sur l’historique: pistes pour le test

Prédiction des anomalies

Campagnes

• Adapter ses campagnes de 

test aux risques avec par 

exemple:

• RBT: Risk Based Testing; 

• Niveau 2 de TMMI

• Adapter ses campagnes en 

fonction des anomalies 

découvertes avec, par 

exemple:

• Tests exploratoires

Niveau 2 – Planification du Test

Niveau 2 (2/5)
Objectif :

Définir une approche de test basée sur les risques identifiés

Source TMMI: cours Certilog
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Se baser sur l’historique: pistes pour le test

Prédiction des anomalies

Etudes

• Analyse des causes racines

• Etude d’impact des modificatifs
• Archivage et études des anomalies 

et résultats des tests

Diagramme d’ishikawa:
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3.
Protéger les proches



Protéger les proches : épidémie et chaînes d’assassinat

Prédiction des anomalies

R0 = 2

R0 = 1

R0 = 0,5

Nombre de nouvelles contaminations

Maillon de la chaîne

Epidémie

• R0: taux de contamination

• Une personne atteinte peut contaminer les 
personnes avec lesquelles elle a été en 
contact

Patient Alpha

Infecté

Non infecté

Résultats tests
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Protéger les proches : épidémie et chaînes d’assassinat

Prédiction des anomalies

Pauvre type, il avait de la 

famille ?

Oui, et il va falloir la 

protéger pour éviter 

d’autres assassinats

Criminologie

• Un assassinat peut engendrer des 
représailles

• Un assassinat peut annoncer l’assassinat 
des personnes proches de la victime

• R0 < 1

Résultats tests
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Protéger les proches : liens avec le test

Prédiction des anomalies

Tout comme pour les épidémies ou un assassinat, une anomalie peut en entrainer 

d’autres!

Optimiser la protection: des potentielles « victimes » de ces anomalies il faut protéger les 

fonctionnalités et composants proches en exécutant des tests.

La correction d’une anomalie nécessite d’apporter une attention particulière aux 
fonctionnalités, composants et logiciels en relation avec le(s) composant(s) modifiés!

Cela est généralement fait lors du retest mais de manière non ciblée avec une campagne 

de régression

Test

• Principe du regroupement des défauts

• Un bug peut impacter plusieurs composants

• La correction d’un bug peut impacter les 
composants proches

Tests

Résultats tests
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Protéger les proches : liens avec le test

Prédiction des anomalies
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• Repérer les anomalies aussi 
tôt que possible dans une 
campagne

• Assurer, à n’importe quel 
moment, d’avoir la meilleure 
information possible

Idée de départ

• Fiches d’anomalies
• Tests (résultats, temps 

d’exécution, couverture…)
• Modifications apportées (ex: 

GIT)

Données en 
entrée • Sur l’ensemble des données 

récupérées

• Utilisation de l’algorithme 
d’IA (Random Forest)

Entrainement

• Utilisation sur chaque 
nouvelle campagne

• Mise à jour des données 
avec les résultats des 
nouveaux commits

• 5 priorités (P1 à P5) 

Déploiement 
de la solution

Protéger les proches : ce qui existe actuellement

Prédiction des anomalies

Priorisation et sélection des tests avec l’IA: 
- ATLAS

- Priorisation en fonction de l’historique
- Sélection en fonction de la priorisation et du temps disponible

- ORION

- Priorisation en fonction des modifications

- Sélection en fonction de la priorisation et du temps disponible

Regression Start: 8-Jun-18

Priority
Total 

Failed

Cumulative 

Fail %

Total 

Passed

Total Tests 

(Pass+Fail)

P1 56 77.78% 172 228

P2 1 79.17% 255 256

P3 8 90.28% 248 256

P4 3 94.44% 238 241

P5 4 100.00% 252 256

TOTAL 72

Priorisation avec ORION
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Protéger les proches : pistes pour le test

Prédiction des anomalies

Cartographie / BI

• Cartographie des tests

• Cartographie des exigences

• Cartographie des anomalies

• Cartographie des utilisateurs

• Traçabilité entre les différentes 

cartographie

Nombre d’utilisateurs

Dépense moyenne par visite

Entre 5 et 20€

> 50€

Entre 20 et 50€ 

< 5€

enfant

Ado

13-17 

ans

Adulte 

35-59 

ans

Etudiant

18-25 ans

Jeune

26-34 

ans

Senior

60+ 

ans

Consultation

Et

Partage de liens

Offre

Achète

et

demande

Consulte

souvent 

avant

achat
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Protéger les proches : pistes pour le test

Prédiction des anomalies

Campagnes

• Adapter ses campagnes en fonction des anomalies corrigées 

avec par exemple:

• Tests exploratoires

• Sélection de tests en fonction des anomalies corrigées

• Adapter ses campagnes aux modificatifs apportés

• Risques de régression liés aux modificatifs

Effort de test supplémentaire:

Aucun

Test exploratoires 1 heure

Test exploratoires 30 minutes

Test exploratoires 1 heure

+ nouveaux tests de régression

Résultats tests
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Protéger les proches : pistes pour le test

Prédiction des anomalies

Etudes

• Analyse des causes racines

• Etude d’impact des anomalies
• Archivage et études des anomalies et 

résultats des tests

• Etude d’impact des correctifs 
d’anomalie

Campagne - Test

Logiciel

Fonctionnel

Régression –
Interface/module

Echec

Succès

Evolution –
Interface/module

Echec

Succès

Non-fonctionnel …

Hardware …

Campagne: tests en 

fonction des modifications

Régression / Evolution: 

Rôle du test

Type de vérification du 

test: objectif du test, quel 

critère couvre-t-il ?

Interface / module : partie 

testée
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4.
Eviter les foyers infectieux



Eviter les foyers infectieux : théorie de la vitre brisée

Prédiction des anomalies

Criminologie

• Le plus fort impact sur le 
sentiment d’insécurité est lié à la 
multiplicité des petits délits

• La non réparation de dégâts 
visibles amplifie le sentiment 
d’insécurité

Actes correctionnels ou criminels

% sentiment d’insécurité
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Eviter les foyers infectieux : liens avec le test

Prédiction des anomalies

Test

• Le sentiment de non-qualité provient de la 
multiplicité des petites anomalies

• La présence à long terme d’anomalies 
fréquemment rencontrées renforce un 
sentiment de non-qualité

Le ressenti des utilisateurs est au moins aussi important 

que la qualité de l’application elle-même.

Ce ressenti peut être détérioré par:

• Des instabilités

• Des problématiques de portabilité

• La multiplicité des anomalies mineurs (ex: fautes 

d’orthographes)
• La non correction d’anomalies

Afin d’assurer un sentiment de qualité, un logiciel se doit 

d’évoluer, en partie, en fonctions des retours utilisateurs.

Résultats tests
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Philae: génération des tests de régression par apprentissage

- Utilisation et analyse des logs d’utilisation pour définir des parcours 
utilisateurs

- Utilisation des parcours utilisateurs pour concevoir et créer des tests de 

régression

Eviter les foyers infectieux : ce qui existe actuellement

Prédiction des anomalies
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Se baser sur l’historique: pistes pour le test

Prédiction des anomalies

Cartographie / BI

• Suivi des logs utilisateurs

• Gestion et analyse des logs utilisateurs

• Monitoring

• Cartographie des utilisateurs

• Mesurer les usages en amont

• Crowdtesting

Crowdtesting

Sélection testeurs

Tests utilisateurs

Localisation

Terminaux

Heures

Géo-

localisation

Diversité

Shift right…
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Se baser sur l’historique: pistes pour le test

Prédiction des anomalies

Priorisation

• Collecte des retours utilisateurs

• Enquête

• Bouton spécifique…
• Prise en compte des retours utilisateurs

• Priorisation des bugs remontés par les 

utilisateurs

Ex de priorisation: Méthode RICE

Source: Myagilepartner
Reach = temps pour développé la fonctionnalité / le correctif

Impact = Impact de l’implémentation ou du correctif (ex: 1 à 5)
Confidence = Certitude de l’impact (0 à 100%) 
Effort = effort nécessaire au développement (points de vélocité)

L’impact est plus important quand 
c’est une demande utilisateur

Penser à la communication pour 

améliorer l’impact et la confiance
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https://blog.myagilepartner.fr/index.php/2019/05/27/rice-pour-prioriser-notre-backlog/


Se baser sur l’historique: pistes pour le test

Prédiction des anomalies

Communication

• Répondre aux retours des utilisateurs

• Communiquer sur la correction de bugs 

remontés par les utilisateurs

• Créer et gérer la communauté des 

utilisateurs

Assurer la qualité dès le départ !

(ex: SoftwareCraftsmanship, TDD, BDD…)
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5.
Conclusion



Conclusion

Prédiction des anomalies

Pour prédire les bugs ou les prévenir pas besoin de 

boule de cristal ou de prévenir l’avenir!

Il existe déjà des solutions de prédiction dans des domaines comme la criminologie, 

la sismologie ou encore l’épidémiologie.

De ces inspirations découle des pistes concrètes pour le test utilisant l’IA...

Mais l’IA n’est pas la seule solution et il en existe de plus simples à implémenter!
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Prédiction des anomalies

Références

• Analogies avec le test

• Vidéo de la chaîne Youtube Fouloscopie: Peut-on prédire les futurs crimes ?

• Chaîne animée par Mehdi Mousaid chercheur dans la science du comportement des foules

• IA protéger les proches

• Site de Microsoft

• Données Altran

• IA éviter les foyers infections

• Présentation JFTL Smartesting

• Chiffres criminologies

• Notes/commentaire applications: Play store

https://www.youtube.com/channel/UCLXDNUOO3EQ80VmD9nQBHPg
https://www.youtube.com/watch?v=HHCiNPtR1NI&
https://www.linkedin.com/in/mehdi-moussaid-160ba916a/
https://www.cftl.fr/wp-content/uploads/2020/09/JFTL2020-G%C3%A9n%C3%A9rer-les-tests-de-r%C3%A9gression-par-apprentissage-.pdf
source:%20https://rue89lyon-2.000webhostapp.com/2018/12/le-sentiment-dinsecurite-par-rapport-au-nombre-de-crimes-et-delits-au-niveau-national-en-France
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