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Améliorer l’efficacité 

des tests sans dépenser 

plus ! 
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1 
Pourquoi le KANBAN  

et l’intégration des tests ? 



Pourquoi  le KANBAN et l’intégration des tests ? 

Du cycle en V au SCRUM 

 

Tests en cycle n+1 

 

 

Cohérence fonctionnelle des sprints 
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Pourquoi  le KANBAN et l’intégration des tests ? 

Du SCRUM au KANBAN 
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Passage en itération fonctionnelle 

 Cohérence fonctionnelle des sprints 

 

 

User Story suivant les étapes KANBAN 

Intégration des testeurs 

Equipe étendue 
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2 
Comment intégrer les tests au KANBAN ? 



Comment intégrer les tests au KANBAN ? 

Tableau KANBAN représentatif - généralités 
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Comment intégrer les tests au KANBAN ? 

Zoom sur les cas de tests 

 

GIVEN 

 

 

WHEN 

 

 

THEN 
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Comment intégrer les tests au KANBAN ? 

Tableau KANBAN représentatif – zoom sur l’INVEST 

 

I ndependant 

N egotiable 

V aluable 

E stimable 

S calable 

T estable 
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Comment intégrer les tests au KANBAN ? 

Zoom sur les pair tests 
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Comment intégrer les tests au KANBAN ? 

Zoom sur les pair test 

Une partie exécutée en « pair test » : 4 / 8 

 Le reste est exécuté en recette 

 

Tout ou partie exécuté en « pair test » : 4-8 / 8 

 Le reste est exécuté en démo et / ou en recette 

 

Ensemble exécuté en « pair test » : 8 / 8 

 

US 

 

Cas 
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TRAÇABILITÉ 

Communication avec l’ensemble de l’équipe 
 

Restitution des résultats obtenus 
 

Correction au plus tôt 
 

Suivi de l’avancement et de la qualité 
 

Estimation des risques de régression 
 

Cibler les efforts de tests 

Comment intégrer les tests au KANBAN ? 

Zoom sur la gestion et le suivi des Anomalies de pair test 
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INDICATEURS VÉLOCITÉ 
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Avec quels résultats ? 



Le KANBAN - Résultats 

Témoignages de PO et ScrumMaster 

 

15   |   

« Nombre d’anomalies détectées en 

recette bien inférieur à celui du pair 

testing » 

« Capacité à analyser et à mettre en 

exergue les points qui peuvent poser 

problème » 

« Apporte de la plus-value aux US grâce 

aux [cas de test] » 

« Des difficultés si l’équipe n’est pas 

colocalisée» 

Jérôme  

SM chez A*A 

Une vision partagée par l’ensemble de 

l’équipe 

Julien 

SM chez A*A 



Le KANBAN - Résultats 

16   |   

Zoom sur les indicateurs – Exemple projet 

 

Diminution du nombre d’anomalies déclarées en recette et de leur criticité 

Diminution du coût des anomalies 

Coût des tests identique : 20% du coût global du projet  

Meilleure qualité des applications 

Des anomalies détectées pendant les développements 



4 
Les tests en KANBAN : perspectives 



Les tests en KANBAN : perspectives 

Le suivi de l’exécution de recette 
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Les tests en KANBAN : perspectives 

Le suivi des anomalies de recette 
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Les tests en KANBAN : perspectives 

L’automatisation 
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Conclusion 
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INTÉGRATION DE LA QUALIFICATION AU CŒUR DES PROJETS 

 

 

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SI 

 

 

FORMALISATION DES MÉTIERS DU TESTS  

 

 

FORMATION D’UNE ÉQUIPE ÉTENDUE  

 

 

MEILLEUR CONNAISSANCE DU MÉTIER DU TEST 



L’intégration des tests en KANBAN 

Questions ? Suggestions ? 
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