
Qui suis-je?





Vraiment?
C’est pas le dernier salon où l’on cause ici!



Qu’y a-t-il au menu?

Retour vers le futur1

Il y a de beaux restes?2

Les challenges de la nouvelle économie3

Conclusions hâtives et pleines d’espoir4



Retour vers le futur…



Qu’avez-vous vu?



Quels sont les restes habituels (test/exigences)?

ISO 9126 - 25010



Challenges? Ou opportunités?



Le challenge du marché de masse



Les challeges du développement

• Agilité
du planning à la valeur

• Cycles courts / itératifs

• Business – Développement
Développement – Production

• Intégration continue
Testing continu
DevOps

• Mobile / Embarqué / IOT

• APPS « jetables »?
Plusieurs MEP / jour
Saas / S’aaS (service as a service)



Le challenge du tout-tout-de suite

Trop lent, je cours au 

centre commercial

ça a l’air mieux

…mais quand

même



Plus vite…encore plus vite
C’est rapide…mais 

ça peut encore mieux 

faire

Oui, on peut!

Voyons comment vous 

servir plus vite



Minority Report e-commerce

Wahouu, c’est exactement 

ça… Je le veux 

MAINTENANT!

Je sais ce que vous 

avez fait l’été dernier

Je sais ce que vous 

avez TOUS fait l’été 

dernier

Alors envoyons votre souhait 

Avant que vous l’ayez fait

Entrepôt de proximité De sorte que si vous le 

commandez VRAIMENT…
Vous le receviez en un éclair 

…Alors, merci qui?



Le challenge du service

• Pressez juste un bouton

• On se charge du reste

• Même en votre absence

• Même s’il n’est pas emballé

Vous voulez envoyer un colis?

On vous enverra la facture



Le challenge de l’interopérabilité

• Interoperabilité
• Securité
• Usage



Le challenge de la sécurité de l’IOT



Le challenge de l’économie sociale

Google + Über alles
Smart grids
GPS, APPS de contrôle du trafic



Le challenge démographique

GRRR! Je sais l’heure et la date…mais je ne sais 
même pas passer un appel

Pas Freddy 4 mais Cambridge Lab!

Presser plus fort n’est PAS swipe



Qu’est ce qu’ISTQB couvre aujourd’hui?

Et plus encore à venir



Et les autres?

• Alignons Business et IT!
• analyse du design
• Analyse du marché
• innovation

• Concevons de meilleures exigences
• engineering
• analyse
• élucidation

• Mettons l’accent sur l’utilisateur
• ergonomie
• user experience (Ux)
• Ux design



Conclusions

2
Analystes et Testeurs doivent se pencher sur de 
nouveaux défis
(continuous testing, non functional testing) 
… dont certains sont encore à venir

3
ISTQB®, ReQB® et d’autres standards sont
déjà en ordre de marche
Soyez prêts, soyez préparés!

1
L’Agilité et l’IOT vont continuer à croître
inexorablement, de même que les technologies 
web, le Cloud les APPS et le big data



Merci

QUESTIONS


