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10 tutoriels sont proposés cette année 

 

8 tutoriels sont nouveaux (notés « New » ci-dessous), et les 2 tutoriels repris de l’année dernière avaient été très 

appréciés par les participants (notés « Best » ci-dessous). 

 

Chaque tutoriel propose une démarche pratique et pédagogique d’un sujet d’actualité du test. Les animateurs sont 

des praticiens expérimentés qui vous feront partager leur expérience du domaine. 

Journée des tutoriels -  Lundi 9 avril 2018 

Beffroi de Montrouge 

Informations détaillées sur chaque tutoriel, inscription 

et paiement en ligne sur le site du CFTL 

 

http://www.cftl.fr/JFTL/accueil/  
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Journée des tutoriels – JFTL 2018 – 9 avril 2018 – Présentation détaillée des tutoriels 

 

Testing in SAFe® Par Mette Bruhn-Pedersen 

Scaled Agile Framework® is one of the most popular frameworks used by enterprises to become more agile 
not just on team level but on all levels. SAFe® as a framework describes many good practices to build-in 
quality, but when it comes to the actual implementation in large organizations there is a need for better 
guidance for people in test departments who work like testers, test analysts, test coordinators, test 
managers to name a few. 
In this tutorial, we will have a closer look at the framework from a quality and testing perspective. Based on 
a couple of exercises we will identify challenges and share ideas on how to address the challenges. Be 
prepared for an interactive tutorial. 
Note: Basic knowledge and understanding of SAFe® is a prerequisite as the tutorial will not go through it in 
all its details. You can acquaint yourself with SAFe® on www.scaledagileframework.com  
 

Mette Bruhn-Pedersen has experience working in testing as a 

tester, test manager, test lead, and agile transformation coach 

primarily in the financial sector. She has both used traditional and 

agile approaches to testing on team level and company level. 

Since 2014 Mette has helped managers, QA & Test leads, agile 

teams and business stakeholders on their journey from a team 

based agile setup to a scaled setup. Following the SAFe® 

Implementation Roadmap and good practices Mette helps define 

value streams, launch and run Solution and Agile Release Trains. 

She also conducts training and coaches people on how to 

transition to new roles and responsibilities. In her spare time 

Mette promotes software testing in Denmark and world-wide 

through her engagement in Danish Software Testing Board (DSTB) 

and ISTQB®. 

 

 

 

Analyse des Causes Racines 
Comment exploiter les défauts du passé pour améliorer le futur ? 
 

Par Eric RIOU du COSQUER 

 
L’Analyse des Causes Racines, ou « Root Causes Analysis » en anglais, est une méthode simple à mettre en 
œuvre et extrêmement efficace pour améliorer l’ensemble des activités nécessaires au développement de 
logiciels et Systèmes d’Information.  Elle fait partie intégrante du modèle d’amélioration TMMi où elle est 
présentée au niveau 5. Souvent portée par une organisation de test, elle apportera non seulement des 
changements spécifiques au test mais aussi des changements sur d’autres activités comme l’analyse métier, 
la gestion des exigences, ou le développement logiciel. 
 
L’objectif de ce tutoriel est de vous faire découvrir cette méthode et de vous donner toutes les informations 
utiles pour la mettre en œuvre immédiatement. 
Venez avec quelques rapports d’incidents ou anomalie, nous les utiliserons ! 

http://www.scaledagileframework.com/


Eric RIOU du COSQUER, unique « Lead Assessor »  TMMi en 

France, animera avec passion ce tutoriel. Avec de nombreuses 

évaluations TMMi à son actif, il saura répondre à vos questions 

spécifiques et vous guider dans la prise en main de ce modèle. 

 

 

 

DevOps—Mettre en place une usine à tests par Alain Ribault et Benjamin Carriou 

Résumé : Devops : comment mettre en place une usine de tests du développement à la mise en production 
? 
 
Développement agile, Intégration continue, déploiement continu, livraison continue, DevOps, etc ..., 
beaucoup de concepts et méthodologies existent pour réduire le time to market d'un produit. 
 
Cependant, il peut être difficile de s'y retrouver avec tous ces "buzzword". 
 
A travers cet atelier, les animateurs vous proposent de démystifier ces "buzzword", et de voir comment 
mettre en place une usine de tests du développement à la mise en production en se basant sur ces concepts 
et méthodologies, tout en s'appuyant sur des exemples concrets. 
 
Au terme de cet atelier, vous serez capable de comprendre ces concepts et méthodologies et de mesurer la 
maturité de vos processus de tests dans votre entreprise. 

Alain est Directeur Technique de la société KEREVAL (Laboratoire 
d'Ingénierie de Tests). Alain est aussi membre actif du CFTL, 
contributeur ISTQB, Directeur Technique REQB France et 
contributeur REQB International. Depuis maintenant plus de 14 
ans, Alain s'investit pour promouvoir le test en France. Il réalise 
régulièrement des audits de maturité de processus de tests et 
accompagne des clients dans la mise en œuvre d'axes 
d'amélioration organisationnels et techniques. Alain pilote aussi 
des activités R&D avec des problématiques actuelles comme la 
gestion des environnements, la gestion des données de tests et le 
développement de plateformes de tests. 
 

 

Benjamin est Ingénieur Méthodes & Tests dans la société 
KEREVAL (Laboratoire d'Ingénierie de Tests). Benjamin 
maitrise depuis plus de 3 ans, les méthodologies et 
l'outillage dans le domaine de la gestion des 
environnements de tests et du DEVOPS : virtualisation, 
dockerisation. Benjamin déploie régulièrement des 
plateformes de tests et des plateformes d'intégration 
continue basées sur Rancher et Docker, qui permettent de 
"monter et de démonter" des environnements de tests "à la 
volée". 

 

 

 



Soft Skill – Ce que le testeur doit savoir 
 
Savoir négocier, pouvoir se dire avec bienveillance ce qui ne va 
pas, renforcer communication et équipes, recentrer pour mieux 
susciter l’adhésion 

par Olivier DENOO 

En tant que testeurs, analystes ou managers, nous sommes chaque jour confrontés, dans notre vie 
professionnelle comme dans notre vie tout court à de nombreuses situations qui requièrent des 
compétences sociales (tact, communication bienveillante, recadrage, négociation, motivation des autres et 
de nous-même, compréhension des points de vues et des enjeux…), sans que toujours nous possédions les 
clés et les outils nécessaires pour les mener à bien, sans trop de casse. Il en résulte souvent des luttes 
stériles, des malentendus, des frustrations et d’inutiles dégradations du relationnel. 
 
Mon tutoriel vise à vous donner quelques approches ludiques et efficaces, sous la forme d’ateliers (expliqués 
ou même pratiqués) qui vous permettront notamment : 

- De dire ce qui doit être dit, ce que vous ressentez, sans crainte et sans dérapage 
- De mieux cerner les autres et vos collaborateurs 
- De mieux négocier vos objectifs et d’obtenir de meilleurs résultats 
- De susciter l’adhésion et l’esprit d’équipe sans exclure  
- De mieux comprendre les organisations et leurs dynamiques 
- De mieux identifier vos attentes, vos besoins 

 
Vous repartirez avec des outils adaptables, flexibles, voire prêts-à-l’ emploi pour repartir (ou simplement 
démarrer) du bon pied.  

Ingénieur de formation, Olivier DENOO compte près de 20 années 
d’expérience dans le domaine des technologies de l’information et 
plus particulièrement dans le domaine des tests logiciels.  
Olivier est vice-président du CFTL et de ps_testware, une SSII 
spécialisée dans les tests de logiciels.  
Olivier a aussi participé en tant qu’orateur ou membre du comité 
de programme de nombreuses conférences internationales 
portant sur la qualité logicielle. 
 

 

 

Pilotage de l’automatisation des tests en projet Agile 
  

par Véronique THEAULT, Olivier Di 
GIORGIO et Laurent BOUHIER 

Objectif(s) :  
Comprendre comment la gestion de tests peut être appliquée dans les projets agiles, qui comportent 
obligatoirement de nombreux tests automatisés pour limiter les risques de régressions. 
  
Présentation de l’atelier : 
Cet atelier comporte une partie théorique pour rappeler les principes des tests dans un projet agile, et les 
bonnes pratiques liées à l’automatisation obligatoire lors d’itérations courtes pilotées par la valeur que 
préconise l’agilité. 
Les récits utilisateurs (« user story ») développés dans chaque sprint doivent bien sûr être testés afin de 
vérifier les critères d’acceptation et la « définition de terminé ». Les développements pilotés par les tests 
d’acceptation sont clairement la bonne façon d’arriver à ce résultat. Cependant, il n’est pas toujours facile 
de piloter et de suivre ces tests, et de connaître la couverture de la régression. Pourtant ceci est 
indispensable en agile, surtout pour une release (une suite de d’itération), afin de donner de la visibilité aux 
diverses parties prenantes du projet. 
Le but de cet atelier est de vous donner des pistes pour suivre et piloter vos tests automatisés dans un 
projet agile en utilisant un outil de gestion de tests associé à l’intégration continue pour piloter vos tests 
automatisés, et les tests manuels (exploratoires) toujours présents dans les projets agiles.  
 



Véronique THEAULT - Co-fondatrice de l’entité dédiée aux activités 
de tests au sein d’Acpqualife, Véronique s’est très tôt passionnée 
pour le test logiciel. Consultante experte dans les méthodologies, 
projets de tests en agilité, coaching et outils de management de 
tests, Véronique a animé pendant 2 ans la communauté Salomé. 
Depuis 2016, elle intervient comme oratrice lors d’événements 
tels que la JFTL, l’agile tour, la Telecom Valley … etc 
 
Olivier DI GIORGIO - Consultant expert dans les tests logiciels, 
Olivier est spécialisé dans l’automatisation des tests ainsi que dans 
les tests de charge et de performance. Soucieux de répondre aux 
besoins quotidiens des équipes de test, il est le créateur de l’outil 
Refertest. Depuis 2017, Olivier anime régulièrement des ateliers 
lors d’événements tels que la JFTL, Telecom Valley ou en Webinar. 
 
Laurent BOUHIER - Avec plus de 15 ans d’expérience et d’expertise 
dans le test, Laurent est le référent chez Acpqualife sur les 
méthodes, bonnes pratiques, outils et accompagnement agile. 
Contributeur du projet open source Squale, il est également 
orateur lors d’événements “Agile”. Laurent a remporté le prix de la 
meilleure présentation à la JFTL 2016 (Journée Française du Test 
Logiciel).  L’Agilité et les tests sont donc devenus son domaine 
d'expertise :  coach, formateur, mais aussi réel testeur dans des 
projets Scrum. 

 

 

 

 

Conception agile et visuelle des tests – Atelier pratique par Bruno LEGEARD 

La conception des tests en agile modifie les pratiques qui s’appuyaient sur des documents d’exigences bien 
définis. En agile, il s’agit pour le testeur intégré dans une équipe agile, en lien avec le Product Owner, de 
concevoir les tests d’acceptation de l’itération et de faire évoluer les tests de non-régression. Des approches 
faisant intervenir la conception des tests lors de la définition des User Stories, comme dans l’ATDD – 
Acceptance Test Driven Development – permettent de gagner en efficacité dans la clarification du besoin, et 
permettent d’utiliser les scénarios de test comme une documentation vivante du logiciel. 
 
Lors de cet atelier, les participants découvriront comment concevoir les tests de façon visuelle, en capturant 
les parcours applicatifs et les règles de gestion pour produire à la fois les tests d’acceptation et les tests de 
non-régression. Le tutoriel est conduit de façon pratique et outillée, partant du backlog du produit pour une 
itération et permettant de découvrir une démarche concrète d’ATDD. La mise en pratique sera réalisée en 
binôme de façon à partager l’analyse des User Stories et discuter les bons choix de conception des tests 
d’acceptation et de non –régression, en visualisant les workflows métier couverts par les tests. 
 

Bruno LEGEARD est co-fondateur de Smartesting, 
Professeur de Génie Logiciel à l’Université de 
Franche-Comté, et l’un des animateurs du CFTL. 
Il est l’auteur de deux ouvrages sur le passage des 
exigences aux tests, et il a été impliqué dans de 
nombreux projets de test de grands systèmes IT, sur 
des ERP et sur des applications spécifiques. 
Il a aussi été responsable d'une équipe agile et est 
formateur sur la méthode SCRUM. Il est aussi 
l’animateur d’un groupe de travail ISTQB sur le 
thème du test d’acceptation, en particulier en agile. 
 

 

 



Risk-Based Testing: Investir au bon endroit par Anne Kramer 

Objectif: Mieux pouvoir cibler les efforts d’assurance qualité en appliquant une stratégie de test basée sur 
l’analyse de risque (avec travaux pratiques) 
 
Résumé: 
Le test basé sur les risques permet de bien concentrer les efforts d’assurance qualité sur les aspects les plus 
critiques d’un produit. C’est la stratégie idéale si l’on manque de temps, d’argent ou tout simplement si le 
projet de test lui-même est à haut risque (par exemple parce que les besoins ne sont pas bien définis).  
 
Pour pouvoir prioriser les risques de façon (relativement) objective, il est d’abord nécessaire de définir les 
critères à appliquer lors de l’évaluation de l’impact et de la probabilité d’occurrence. Puis, une fois que les 
risques sont identifiés et évalués, nous devons concevoir des cas de tests en fonction du risque associé.  
 
Tandis que le principe est facile, la pratique l’est moins. Par exemple, l’analyse de modes de défaillance et 
effets (AMDE) est une méthode systématique et puissante, mais elle se heurte à un certain nombre de 
problèmes – notamment quand elle est appliquée à un logiciel : 

 perte de temps avec des discussions des aspects trop détaillés ; 

 surestimation de l’impact d’un défaut du produit par les développeurs ; 

 difficulté d’estimer la probabilité d’occurrence d’un bogue. 
 
Une fois que nous avons franchi ce cap, la prochaine difficulté consiste à définir l’intensité de test à 
accomplir en fonction du niveau de risque. Comment mesurer si les tests spécifiés sont suffisants ou pas ? 
Une bonne pratique consiste à appliquer des critères de couverture de classes d’équivalence, de valeurs 
limites, de tables de décisions ou d’éléments structurels d’un modèle. 
 
Cet atelier vous permettra de comprendre les enjeux du test basé sur les risques, de pratiquer l’analyse et 
l’évaluation des risques, de connaître différents stratégies de test en fonction du niveau du risque et 
d’appliquer ces stratégies à un exemple simple. 
 

L’atelier est animé par Anne Kramer.  
 
Quand Anne a passé sa thèse en physique à l’Université Joseph 
Fourier à Grenoble, rien ne laissait présumer qu’elle sera un jour 
une experte de test de logiciel. Dès ses débuts comme 
développeur chez Schlumberger à Montrouge, elle s’est occupée 
d’outils de tests pour carte à puce. Ensuite elle est devenue chef 
de projet avant de rentrer dans son pays natal, l’Allemagne. 
 
Aujourd’hui, Anne travaille pour sepp.med, une SSII allemande 
spécialisée en assurance qualité de produits complexes dans des 
domaines à sécurité critique (médical, automobile, 
pharmaceutique etc.). Chez sepp.med, Anne est à la fois 
conseillère en processus, chef de projet et enseignante. Elle est co-
autrice de deux livres, dont un au sujet du test basé sur les 
modèles.  
 

 

 

  



 

 

Quality of Requirements in agile  
 

par Karolina ZMITROWICZ  

Topics covered: 
 
1. Requirements in Agile - introduction 
2. Characteristics of a good user story: 
     - INVEST 
      - acceptance scenarios 
      - additional elements of ensuring completeness of information 
3. Quality Assurance for requirements 
      - building strategy of quality  
      - quality gates (DoR, DoD) 
      - review meetings 

 

Karolina has a strong experience in the fields of requirements 
engineering, process and quality management. She has 
international experience in financial sector: she worked for 
leading financial organizations in South Africa, Netherlands, 
Austria, Slovakia, Italy and Poland. 
 
Between 2011 and 2013 she was an active member of REQB Board 
and was one of the main authors of IBAQB (IQBBA) certification 
scheme. She was also the founder and Chief Editor of the C0RE 
magazine. 
 
She is an active member of several organizations acting to 
increase knowledge and maturity of software engineering 
professionals (TMMI, ISTQB, IREB). 
 
Karolina currently works as IT consultant, author and trainer in 
Requirements Engineering and Quality Management fields helping 
the customers to improve their software processes and products. 
 

 

 

Test des applications mobiles de A à Z par Cédric GAUTIER 

La présentation "Test des applications mobiles" a pour but de présenter les différentes étapes pour qualifier 
une application mobile depuis la fin de sa phase de conception fonctionnelle (conception recette, et 
l’écriture des tests dans le code par l’équipe de développement) à sa mise en ligne en passant par sa 
validation.  
Nous aborderons chacune des étapes en évoquant la stratégie (couverture des combinaisons terminaux/OS), 
les méthodes, les outils utilisés (dev, déploiement, supervision, sniffing) ainsi que les différents écueils déjà 
rencontrés et les solutions mises en place ( intégration Continue, Equipe Agile, Outillage) ou à venir ( vers un 
mode Continuous Delivery, Agilité, feature flipping, mise en place de train de releases) 
Nous évoquerons donc le test au niveau de la phase de développement, les différentes typologies de tests 
(unitaires, Acceptance, fonctionnels (Manuels & Automatisés), performance, tests graphiques et ergonomie, 
tests 2à2, tests dos à dos, tests en extérieur), la non-régression et leur implémentation dans notre 
organisation. 
La présentation ne se veut pas didactique mais au contraire sera réalisée sur des échanges interactifs qui 
permettront d'aborder les problématiques rencontrées par le public sur les applications mobiles comme le  



cycle de vie d'une application (mise à jour, compatibilité, débranchement), la gestion des versions par store 
interne, la gestion d’un éco-système hétérogène avec de nombreux SDK externes embarqués dans le 
produit, le suivi de la qualité (crashlogs, audience) 
La performance Back Office et applicative sera aussi évoquée ainsi que les impacts de l’application sur le 
terminal (Batterie, mémoire, géolocalisation) et les méthodes utilisées pour tester ces conditions aux limites. 
Pour finir comment gérer la mise en ligne selon les stores et les délais de validation (itération, déploiement 
progressif et suivi de crashes, beta-testing) 

Diplômé de l'ESIGETEL en 2001, Cédric GAUTIER a suivi un 
parcours l'amenant à travailler sur la chaîne mobile complète du 
constructeur à l'éditeur en passant par la mise en place 
d'infrastructure de services ainsi que chez l'opérateur en recette 
sur équipement réseau et facturation. L’importance du test tout 
au long de mon parcours m’a naturellement amené à mon poste 
aujourd’hui 
J’ai débuté chez SAGEM comme développeur outillage pour la 
téléphonie mobile pendant 2 ans. 
Puis chef de projet intégration de système de Vidéo Streaming 
Mobile chez Alcatel. Ensuite j'ai intégré les équipes de recette de 
facturation mobile en temps réel chez Orange SIFAC. 
J'ai pris le virage vers le test chez Orange Labs sur la stratégie de 
tests et la mise en place de l'ingénierie des exigences avec QC au 
sein des équipes de recette des équipements Data pour réseau 
mobile. 
Enfin j'ai intégré PagesJaunes au démarrage de son activité mobile 
sur Sèvres en juin 2009 et je suis devenu le responsable Validation 
Mobile pour PagesJaunes. 

 

 


