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9 tutoriels sont proposés cette année, dont 1 sur la journée complète, les autres sur 1/2 journée. 

 

6 tutoriels sont nouveaux (notés « New » ci-dessous), et les 3 tutoriels qui avaient été très appréciés par les partici-

pants (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 8 avril 2019 

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 2019 – Lundi 8 avril 2019 – Présentation détaillée des tutoriels 

 

Les bases de l’IA pour les testeurs par Fabrice BOUQUET et Antoine 

CHEVROT 

Le développement rapide des techniques d’intelligence artificielle va influencer les activités de 
test de façon croissante dans les années à venir, à deux niveaux :  

 Les systèmes à tester intégreront de plus en plus fréquemment des composants à base 
d’IA, et cela nous obligera à revoir les stratégies et techniques de test 

 L’IA appliquée aux tests commence à devenir une réalité (voir le tutoriel consacré à ce 
sujet), et cela aussi va conduire à un changement dans les pratiques outillées des tests. 

 
Ce tutoriel « Les bases de l’IA pour les testeurs » vise à fournir les concepts et techniques de base 
de l’IA telles qu’elles sont mises en œuvre aujourd’hui, de façon accessible pour les professionnels 
des tests logiciels. Les sujets suivants sont ainsi abordés : 

 L’historique de l’IA pour en saisir les évolutions profondes 
 Les techniques symboliques de l’IA 
 Les techniques fondées sur l’apprentissage automatique (Machine Learning) 
 Des exemples concrets d’application réussie de l’IA 

 
Ce tutoriel ne requiert aucun prérequis technique ou méthodologique et a été conçu pour 
satisfaire tout type de public. 
 

Fabrice BOUQUET est Professeur d’Intelligence Artificielle à l’Université de 

Franche-Comté, et chercheur dans les domaines des tests logiciels. Il est co-

auteur du livre « Industrialiser le test fonctionnel » et il co-anime le Master 

Ingénierie du Test et de la Validation Logiciels et Systèmes (ITVL) – en 

formation continue et à distance. 

 

Antoine CHEVROT est ingénieur de l’INSA de Lyon. Il réalise une thèse de 

Doctorat à l’Université de Franche-Comté dans le domaine de l’Intelligence 

Artificielle appliquée à la détection des anomalies de cybersécurité et à 

l’automatisation des tests fonctionnels. 

 

  

http://ctu.univ-fcomte.fr/en/master-itvl
http://ctu.univ-fcomte.fr/en/master-itvl
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L’IA pour le test – Exemples pratiques 
 

par Bruno LEGEARD et Vahana DORCIS 

 
L’IA s’insère dans de très nombreux domaines de la société mais va aussi rapidement avoir un 
impact sur les activités et l’outillage dans le domaine des tests logiciels. Ceci pour 2 raisons : (1) de 
nombreuses données telles que celles sur l’usage du logiciel, ou l’historique des résultats 
d’exécution, peuvent être utilisées par des modèles d’apprentissage automatique, et (2) la 
maturité des techniques d’IA (Machine Learning, Deep Learning) permet d’obtenir rapidement des 
bons résultats dans l’exploitation de ces données. L’IA va permettre de renforcer l’automatisation 
du processus de test sur l’ensemble des activités de planification, de conception, d’exécution et 
d’analyse des résultats. 
 
Ce tutoriel présente l’état de l’art dans l’application des techniques d’IA aux tests logiciels en 
présentant les différents degrés de maturité de cette application. Ce tutoriel vise à répondre aux 
questions suivantes : 

 Quels sont les domaines d’application de l’IA les plus matures et quelles techniques d’IA 
sont utilisées ? 

 Quel impact sur les activités du processus de test ? 

 Est-ce l’IA va me remplacer ? 
 
 Il est organisé en 3 parties : 

1. Présentation de l’état de l’art dans l’IA appliqué aux tests (domaines les plus matures, 
outillage existant, services apportés par les composants d’IA intégrés dans les outils de 
test) 

2. Exemples concrets d’outils de test utilisant l’IA (à différents niveaux de maturité) 
3. Analyse de l’impact de ces évolutions sur les activités et Métier des tests logiciels, et 

discussion collective sur les évolutions en cours. 
 
Pour suivre ce tutoriel, il est préférable d’avoir suivi le tutoriel précédent « Les bases de l’IA 
pour les testeurs » (sauf si vous avez déjà ces connaissances de base sur l’IA). 
  

Bruno LEGEARD est Professeur de Génie Logiciel à l’Université de Franche-

Comté, Conseiller scientifique auprès de Smartesting, Secrétaire du CFTL et 

membre actif de l’ISTQB. Il a publié plusieurs livres sur les pratiques des tests 

logiciels. Son activité est focalisée actuellement sur les tests dans l’agilité à 

l’échelle, l’ATDD – Acceptance Test Driven Developpement, et l’application de 

l’IA pour les tests logiciels. 

Vahana DORCIS a travaillé aux USA dans différents secteurs du développement 

logiciel et des tests. Il réalise actuellement une thèse de Doctorat à l’Université 

de Franche-Comté dans le domaine de l’Intelligence Artificielle appliquée à 

l’automatisation des tests fonctionnels à partir de l’analyse des traces 

d’exécution.  
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Présentation pratique et outillée des activités de test dans 
le modèle Agile AXA France  
 

par Vincent DUGARIN, Etienne 
DUFOUR et Louis LUCIANI 

 
La méthodologie Agile déployée chez AXA France fait la part belle au test. Loin d’être relégué en 
fin de cycle de développement, le test est pleinement intégré dans toutes les phases de 
développement du produit.   Nous vous proposons de découvrir en pratique les activités de test 
dans le cycle de développement Agile d’un produit ; chacune des phases sera détaillée et 
présentée de manière outillée : JIRA, Xray, VSTS, LeanFT. 
 
En détail : 

 Présentation des exigences (EPIC découpées en MMF (Minimal Marketable Feature) et en 
User Stories (US). Outil : JIRA 

 Présentation du Kanban. Outil : JIRA 

 Zoom sur le cycle de vie d’une User Story (US) : Rédaction dans JIRA, maturation via les 
séances 3 Amigos, définition des scénarios de test avec 2 options  

o  Automatisation par les développeurs selon l’approche BDD / GHERKIN dans leur 
IDE (Outil : VSTS / SPECFLOW) 

o Création des tests manuels par les testeurs. Outil : Xray 

 Séance de Pair Test de l’US entre un développeur et un testeur 

 Test de la MMF  

 Définition de Parcours Clés (Xray), qui seront automatisés (outil LeanFT) 

 Intégration dans la chaine d’intégration continue (Azure Dev tests lab) 

 Mise à jour des résultats d’exécution (de VSTS vers Xray) 

 Reporting des tests manuels et automatiques (Xray) 
 

Vincent DUGARIN :  Test Manager chez AXA, le test logiciel m’enthousiasme depuis 
plus de 11 ans maintenant. J’ai présenté il y a 3 ans à l’Agile Tour et à la JFTL un 
retour d’expérience sur l'intégration des activités de test dans notre méthodologie 
Agile. 

 
Etienne DUFOUR : Fort d’une expérience de 25 ans dans 
l’informatique (conduite de projets, architecture, audit et Assurance Qualité), je 
suis un expert des méthodes et outils de tests, plus particulièrement de XRAY.  J’ai 
lancé le club utilisateurs Xray France en 2018. 
 

 
Louis LUCIANI : J’ai une expérience de 16 ans dans l’informatique (du support à la 
gestion de projets, en passant par le développement) dont 11 ans d’expérience 
dans le test (méthodologie, automatisation, formation, référent outils, etc.). Je 
participe régulièrement à des évènements liés au test. 
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Comment utiliser le BDD pour le test des API REST ? 
De la spécification à la documentation vivante. 

 

par Tawfik NOURI 

 
Aujourd’hui, on utilise les API REST partout pour les applications mobiles, les objets connectés, les 
applications Web, utilisées par les petites structures et aussi par les géants de l’Internet comme 
Amazon, Google, Facebook.  
 
Concevoir, développer, tester et documenter des API REST devient de plus en plus un véritable 
challenge notamment dans un monde très dynamique et face aux exigences qualités, le processus 
classique devient très vite inefficace et limité sans aucune assurance pour livrer les valeurs 
métiers, c’est là où la méthode BDD devient incontournable pour piloter le processus via une 
communication naturelle et une compréhension partagée entre les parties prenantes afin 
d’accélérer le cycle de vie d’un produit. 
 
L’objectif de ce tutoriel est de vous expliquer les concepts clés de la méthode BDD, sa mise en 
pratique de l’idée à la démonstration, le tout à travers un exemple REST API. 
 
Sous la forme de présentation détaillée, plusieurs points clés seront abordés notamment : 
 

● Comment utiliser la méthode BDD pour communiquer, illustrer l'idée et créer une 
spécification vivante 

● Les bases du gherkin, le concept haut-niveau pour rédiger un bon scénario 
● Comment automatiser les scénarios, implémenter les fonctionnalités des mocks seront 

utilisés pour les API) 
● Valider le statut «Done» 
● La documentation vivante 

 

 
Tawfik NOURI, est un test lead automation, consultant et formateur chez 
ALL4TEST, possédant plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des 
technologies de l’information, développement, tests logiciels, formations 
professionnelles et plus particulièrement dans l’automatisation de tests en 
environnement Agile/ ATDD/BDD. 
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Tout ce que vous auriez voulu savoir sur les soft skills avant 
de vous lancer! 

par Olivier DENOO 

 
Développé avec 3 collègues disposant d'une expérience internationale de plus de 20 ans chacun 
dans les milieux de la qualité logicielle et.de la psychologie, ce tutoriel décrit un modèle centré sur 
les compétences sociales (soft skills). 
Il fournit à tous les outils pratiques, les approches et les méthodes pour mieux collaborer au sein 
des projets IT (dans un contexte d'agilité, ou non).  
Au travers d'une forte orientation pratique, j'évoquerai comment mieux appréhender les aspects 
de Communication; le développement d'une approche Empathique; comment mieux Décrire et 
Vendre les Idées développées dans le projet; comment Explorer différentes pistes tout en 
Collaborant de manière efficiente et efficace, en toute complémentarité. 
 
Vous trouverez un avant-goût de l'approche dans son contexte au lien suivant 
https://latavernedutesteur.fr/2018/11/09/les-sept-competences-des-teams-hyper-efficaces/   
 
Ce tutoriel est sur la journée complète. Il ne requiert aucun prérequis technique ou 
méthodologique et a été conçu pour satisfaire tout type de public. 
  

 
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. 
 

 

 

  

https://latavernedutesteur.fr/2018/11/09/les-sept-competences-des-teams-hyper-efficaces/
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Les tests exploratoires par Véronique THEAULT et Laurent 
BOUHIER 

Objectif : Améliorer la qualité de vos produits en apprenant à utiliser efficacement les tests 
exploratoires par la pratique 
Présentation de l’atelier : 
Les tests exploratoires représentent par bien des aspects les valeurs de l'agilité : la 
communication, la transparence, le retour rapide d'information, l'amélioration.  
Cette session didactique vous expliquera comment gérer vos tests exploratoires dans un 
environnement agile à partir d'un atelier pratique, en petit groupe, pour en comprendre le 
fonctionnement sur des exemples simples et concrets (serious game).  
L'objectif de ce workshop est de vous permettre de comprendre les enjeux des tests en agile et de 
réussir votre prochaine session de tests exploratoires sur votre projet et ainsi de délivrer plus de 
valeur métier.  
Cet atelier est ouvert à tous, car tous les membres d'une équipe sont capables de mener les tests 
exploratoires (y compris les développeurs purs...) 
  

 
Véronique THEAULT s'est très tôt passionnée pour le test logiciel, passion qui 
l'a conduite à cofonder en 2002 la société Qualife totalement dédiée aux tests 
Logiciels.  
Véronique a animé pendant deux ans le projet Open source Salomé TMF (outil 
de management de tests) et à cette occasion présentée à la conférence 
annuelle OW2 du sujet « Salomé TMF, l’outil de management de test qui relie 
les équipes de tests à celles de développement », ainsi qu'à la commission 
open source Telecom Valley.  
Véronique intervient en expert sur les tests logiciels pour des activités comme l'audit, le conseil et 
la formation.  
 
Laurent BOUHIER est un Ingénieur Acpqualife avec vingt années d’expérience professionnelle en 
informatique, dont plus de 15 ans dans le test.  
Il a contribué au projet open source “Squale” (Software QUALity 
Enhancement - un outil de qualimétrie autour du test et de la qualité 
du code) et est coauteur sur le sujet avec, entre autre, Tom McCabe 
(l’inventeur de la complexité cyclomatique)  de l’article intitulé : “An 
Empirical Model for Continuous and Weighted Metric Aggregation ”.  
Depuis plus de 3 ans, Laurent BOUHIER est également un orateur lors 
d’événements “Agile” en Français mais également en Anglais. 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. 
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Automatisation des tests « évoluée » et Open Source par Hassan IMHAH 

L’automatisation des tests avec les outils open source (comme Selenium) nécessite souvent la 
maîtrise des techniques de développement (Java). 
Nous vous proposons un tutoriel sur un produit gratuit (Katalon Studio) qui repose sur Selenium et 
Appium, et qui ne nécessite pas des développements laborieux. 
Il permet d’automatiser les tests sur les sites web, les applications mobiles et les web services. 
 
L’objectif du tutorial est de présenter les fonctionnalités de l’outil sur un exemple de site web (Site 
open source OrangeHRM). 
 
Le tutorial abordera les thématiques suivantes : 

 Enregistrement et rejeu de cas de tests simples. 

 Dictionnaire des objets et reconnaissance avancée des objets html. 

 Utilisation des fichiers Excel en tant que source de données pour les tests. 

 Intégration des fichiers features de Cucumber. 

 Intégration continue avec Jenkins. 

 

Responsable des Appels d’Offres (Bid Manager) chez Acial 
International depuis 2014, Hassan IMHAH est expert en 
Méthodes et Outils de test. 
Au sein d’Acial il est le référent Expert et anime 
régulièrement formations et conférences sur 
l’automatisation des tests. 
Pendant 12 ans, de 1998 à 2010, il a occupé le poste de 
Responsable Méthodes et Outils au sein de la DGSIT du 
Groupe Accor (Accorhotels).  
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Le test des cas d‘utilisation – Universel et efficace par Anne KRAMER 

Objectif:  
 
Connaître le principe du test des cas d’utilisation avec ses avantages et difficultés (avec travaux 
pratiques) 
 
Résumé: 
 
Le test des cas d’utilisation est un peu le Cendrillon parmi les techniques de test boîte-noire. Les 
modèles comme Scrum, Kanban et XP encouragent l’écriture des récits d’utilisateurs. L’ensemble 
des récits d’utilisateurs forme le carnet du produit et remplace en général la spécification 
traditionnelle. Cela marche bien, mais il y a aussi un risque. Il n’est pas rare que tout se concentre 
sur l’implémentation et le test automatique des composants. Les tests d‘acceptation sont moins 
au centre de l’attention puisqu’il y a la revue de sprint. Or, cette revue n’est généralement pas 
aussi exhaustive qu’un test d’acceptation systématique.  
 
C'est ici que notre Cendrillon fait sa grande entrée. Car il y a une différence cruciale entre les récits 
d’utilisateurs (User Stories) et les cas d’utilisation (Use Cases). Plus que les récits d’utilisateur, les 
cas d’utilisation offrent une vue globale sur le produit et ses fonctionnalités. Ils forment donc une 
excellente base pour le test système, le test d’acceptation et même pour des tests non-
fonctionnels comme le test d’utilisabilité. Cependant, la rédaction de cas d'utilisation nécessite 
une certaine pratique, notamment en ce qui concerne le niveau d’abstraction à garder. 
 
Cet atelier vous rappellera les avantages du test des cas d’utilisations et vous permettra de le 
pratiquer en l’appliquant à un exemple simple. Après le travail pratique nous discuterons les 
pièges typiques et verrons comment les éviter. 
 

 
Anne KRAMER est Consultante Testing 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-auteure de deux livres, dont un au 
sujet du test basé sur les modèles.  
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ATDD visuel – Atelier pratique par Elodie BERNARD, Marc HAGE 
CHAHINE et Bruno LEGEARD 

 
La mise en œuvre de l’ATDD – Acceptance Test Driven Development – dans les projets en Agile, est 
en train de changer la façon de produire du logiciel : définir le besoin, c’est définir en même temps 
la façon d’accepter la solution apportée au besoin.  Ainsi, expliciter le besoin et la validation du 
besoin en même temps améliore la communication dans l’équipe, avec un impact positif sur la 
qualité des User Story et la pertinence des tests d’acceptation. 
 
Ce tutoriel présente par la pratique une approche d’ATDD visuel fondée sur une représentation des 
parcours applicatifs et règles métier à tester. Il est conduit sous la forme d’un atelier à partir d’un 
exemple concret, partant du backlog du produit pour une itération et permettant d’expérimenter 
une démarche concrète d’ATDD. La mise en pratique sera réalisée en petit groupe de façon à 
partager l’analyse des User Story et discuter les bons choix de conception des tests d’acceptation et 
de non-régression, en visualisant les workflows métier couverts par les tests avec l’outil YEST. 
 
L’organisation du tutoriel est la suivante : 

1. Présentation de l’approche ATDD visuel 
2. Atelier pratique ATDD avec présentation de l’outil et jeu de rôle en simulant la prise en 

compte des User Story d’une itération avec l’outil de conception visuelle des tests YEST. 
3. Discussion sur les difficultés, bénéfices visés et bonnes pratiques de la mise en œuvre de 

l’ATDD visuel 
 
Les participants devront amener un PC sous Windows.  
 
Le nombre de places pour cet atelier pratique est limité pour permettre une bonne gestion des 
interactions lors de l’atelier ATDD visuel en pratique. 
 

Elodie BERNARD est référente testing à Sogeti Lyon (France) et doctorante en Test 
logiciel à l'Institut FEMTO-ST (Besançon, France).  Elle travaille avec une nouvelle 
approche de conception visuelle des tests pour l'automatisation des tests et la 
gestion du processus de test. 

 
Marc HAGE CHAHINE : 
Passionné par le test logiciel, je m'investis sur ce sujet depuis que j’ai commencé à 
travailler. Je travaille maintenant sur des missions d’expertise Testing au sein du 
groupe ALTRAN. Je partage mes connaissances et expériences à travers des articles 
et j’anime le groupe LinkedIn « Le métier du test » ainsi que, en collaboration avec 
Bruno Legeard, le blog « latavernedutesteur.fr ». 
 

Bruno LEGEARD – cf. tutoriel « L’IA pour le test » 
 

 


