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Journée des tutoriels – JFTL 2020 – Lundi 31 août 2020 – 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 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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Machine Learning & Tests — Exemples concrets 
par Bruno LEGEARD, Xavier BLANC et 

Michel BURINI 

 
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 vise la présentation et l’expérimentation dans les deux premiers cas, de 3 applications 
des techniques d’apprentissage automatique pour le test :  

1. Orbiter : Clustering / Refactoring de cas de tests manuels 
2. AIFEX : IA pour les tests exploratoires  
3. Cognitive QA : Statistiques & IA appliqués à la qualité afin de pouvoir améliorer et 

pérenniser le niveau de qualité de la donnée ALM ainsi que du SI. 
 
A noter que pour ce tutoriel, il sera utile d’avoir votre propre PC pour accéder aux outils en ligne 
et réaliser les expérimentations du tutoriel. 
  

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. 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. 

Xavier BLANC est Professeur d’Informatique à l’Université de Bordeaux. Il 

réalise sa recherche dans le domaine du génie logiciel et plus 

particulièrement sur la qualité des logiciels. Il est aussi co-fondateur de la 

société Promyze. 

Michel BURINI, Manager National chez Sogeti, pilote, une R&D sur la 

statistique et l'IA appliquée à la qualité avec l'appui des richesses humaines du 

SogetiLabs à travers 13 pays. Il concentre les études sur les données liées à la 

gestion du cycle de vie des applications (données dites ALM). Il fait également 

partie des 1000 membres d'Expert Connect de Capgemini et est Circle Lead au 

Global SogetiLabs dans le cadre de cette R&D. 
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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 bien piloter vos développements par le 
comportement : le BDD appliqué 

par Laurent BOUHIER et 
Guillaume COUSIN 

Prérequis et public : 
Aucun prérequis 
Cet atelier est adapté à toute personne (testeur ou fonctionnel) qui travaille ou va travailler dans 
un environnement agile et ne requiert pas de compétence technique (on parle de la partie 
« exemple » et du concept du BDD) 
 
Description : 
Avec l’agilité, le BDD est à la mode, mais que se cache-t-il exactement derrière ces trois lettres, et 
comment l’appliquer dans les projets ? 
Cet atelier apportera les premières réponses en abordant : 

 les concepts de « test first » tels que le TDD et le BDD 

 le rôle des "3 Amigos" et  la séance d’affinage dans une organisation agile 

 l’« example mapping » afin de définir les besoins sous forme de spécifications par 
l’exemple 

 la transformation des exemples en scénarios de tests en Gherkin 

 et enfin, comment bien écrire des scénarios Gherkin  
À l’issue de cet atelier, vous comprendrez comment formuler des critères d’acceptation sous la 
forme de scénarios de tests exécutables et vous pourrez juger de la pertinence du BDD dans votre 
organisation. 
 
Cet atelier est organisé autour de différents « Serious Games » pour mettre en pratique les 
concepts sur des exemples concrets. 
 

 
Laurent BOUHIER : consultant sénior et formateur expérimenté en tests et 
en agilité avec plus de 20 ans d’expérience, Laurent a déjà animé de 
nombreux ateliers et conférences ces dernières années à la JFTL, ainsi qu’à 

d’autres événements.  
 
 
Guillaume COUSIN : consultant et formateur en tests et en agilité avec plus de 10 
ans d’expérience, Guillaume a déjà animé des ateliers lors d'événements Agile ou 
dans des écoles d'ingénieurs. 
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TEOMBS 
Tests Exploratoires Orientés Métier Basés sur la Session 

par Olivier DENOO 

Avec le développement rapide des méthodes Agiles, le test exploratoire, conceptualisé au début 
des années 2000 par des auteurs tels que J Bach ou C Kaner, il a constamment évolué, empruntant 
des formes parfois originales, comme celles des « tours » mis au goût du jour par J Whittaker ou 
encore M Kelly. 
 
Ce tutoriel emprunte des voies similaires – en « re-formatant » le contexte et l’approche ; en 
regardant le logiciel sous test d’un œil créatif et différent ; en jouant sur le parallélisme du lieu 
commun, de la représentation dans le monde concret – tout en proposant toutefois une approche 
différente des « tour operateurs classiques », celle de se mettre dans la peau de nos utilisateurs, 
de reproduire le geste métier aussi près que possible de leur point de vue. 
 
Au travers d’exemples concrets et accessibles à tous (même si le test exploratoire s’adresse en 
premier lieu aux testeurs plus expérimentés), les participants mêleront techniques de conception 
et de design, concepts propres à l’utilisabilité, techniques de mise en situation et d’ateliers, 
techniques de test classiques agrémentées de beaucoup de bon sens…sans oublier le côté ludique 
Parce qu’ils seront en immersion, tout entier dans la peau de « leurs » cibles-métier, de « leurs » 
utilisateurs-types un peu (beaucoup ?) stéréotypés, ils pourront appréhender aisément ce qui les 
irrite, ce qu’ils recherchent désespérément sans jamais le trouver, ce qui coince et ce qui flanche, 
mais aussi ce qu’ils apprécient tout particulièrement…dans un souci constant de qualité de service, 
au-delà même de la qualité logicielle. 
 
Cet atelier d’une demi-journée est ouvert à tous 
Prière de se munir de son indispensable bonne humeur et de son portable (PC, tablette, phablette 
ou smartphone), de quoi écrire ou gribouiller – les ateliers pratiques s’appuient sur des exemples 
en temps réel via une connexion Internet. 
 
NB : possibilité aussi de « tester » votre propre site ou application d’entreprise sous condition (en 
fonction de sa nature, du nombre de participants et des possibilités)  
 

 
Olivier Denoo est le président du CFTL et de l’ISTQB®.  
Il est en outre le vice-président de ps_testware SAS, une ESN 
pure player du test logiciel active en France depuis plus de 
10 ans.  
Il donne des conférences dans le monde entier et est actif 
dans la qualité logicielle depuis près de 25 ans. 
Il œuvre à rapprocher les testeurs francophones au travers 
d’initiatives locales diverses et à intégrer dans une approche 
globale divers schémas de certification de la qualité logicielle 
(ISTQB, TMMi, IREB, IQBBA…). 
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Comment envisagez-vous le « Continuous Testing » dans 
une organisation DevOps ? 

Par Édouard DARJO, Abdelkader 
AKOUDAD et Jean-Michel TEISSIER 

De plus en plus de sociétés s’orientent vers une stratégie où le « continuous … » est le maître mot : 
on retrouve classiquement les sujets autour du Delivery (CD) et de l’intégration (CI). Mais très vite 
le test fait son apparition : l’équipe le limite dans un premier temps à la partie régression ce qui 
s’avère être très insuffisant, car l’effort du test n’a pas été pris à sa juste valeur.  
 
Notre tutoriel vise à rappeler quels sont les différents types de tests à anticiper, à identifier au 
niveau de ses Users Stories et plus globalement dans son backlog. Nous verrons aussi quelles sont 
les approches permettant une prise en charge progressive des différents types de test. 
 
Ce tutoriel se déroulera en 3 temps :  

1. Une première partie où l’objectif sera, après avoir fait quelques rappels génériques sur 
DEVOPS, de faire un focus sur le Continuous Testing et les bonnes pratiques à envisager :  

 Quelles solutions ? 

 Quid de l’automatisation versus tests manuels ? 

 … 
2. Ensuite Abdelkader fera part de son retour d’expérience sur une mission réalisée auprès 

d’une grande banque et pour laquelle il a su accompagner les équipes dans le cadre d’une 
transformation vers une organisation DevOps.  

3. Pour finir, nous animerons un atelier pratique via la simulation d’une mise en situation 
pour que chacun puisse s’approprier les défis à relever dans le cadre d’une telle 
transformation et aussi identifier les différentes catégories de solutions à prévoir.  

 
Afin que la 3ème partie soit la plus pertinente possible, nous limiterons le nombre d’intervenants, 
mais tout le monde pourra rester et profiter des échanges.   

 
Édouard DARJO acteur de longue date dans le domaine du test logiciel ! Il a réalisé 
plusieurs missions opérationnelles comme testeur et comme Test Manager. Il assure 
depuis presque 5 ans des missions d’audit et de support méthodologique et utilisation 
de solutions comme ALM. C’est avant tout un acteur passionné qui aime transmettre ses 
connaissances comme formateur.  
 

Abdelkader AKOUDAD a une expérience de plus de 10 ans. Il a occupé des postes de 
management de projets complexes, avec une gestion prononcée pour les tests, pour de 
grands groupes majoritairement dans les domaines de la banque et de l’assurance. Très 
curieux au niveau des solutions, mais aussi sur les méthodes, il a su accompagner les 
clients dans leurs gestions de projets et améliorer le niveau de qualité de leurs 
deleveries. Il a pu enrichir ses compétences dans la mise en place du Continuous Testing 
au sein d’une grande banque.  

 
Jean-Michel TEISSEIR consultant expérimenté, a eu l’occasion de travailler sur différents 
contextes MOA, MOE et le test. Bien que plus jeune sur ce dernier domaine, il possède 
un attrait naturel sur le sujet et a toujours été attentif à la qualité de ses projets. Il est 
aujourd’hui en charge des activités méthodologiques et formateur au sein de l’équipe. 
Il viendra témoigner de ses anciens réflexes concernant le test dans le cadre de la 
démarche Agile / Devops et aussi de la vision des autres membres d’une équipe : les 
développeurs et les responsables opérationnels.  
 
Édouard, Abadelkader et Jean-Michel sont tous les 3 collègues au sein de la société Océane Consulting 
Testing Services, un pure player du test logiciel depuis plus de 20 ans. 
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Ce que vous devez savoir sur le test de sécurité par Anne KRAMER 

 
Le test de sécurité est souvent perçu comme la tâche d'un spécialiste qui intervient un peu 
séparément des autres activités de test. Cependant, chaque testeur est en mesure de contribuer à 
la sécurité du système. Pour cela, il est important de connaître les principes de base. Car le test de 
sécurité ne se limite pas aux tests d'intrusion effectués par un hacker éthique.  
 
Ce tutoriel est destiné à fournir les bases essentielles que chaque testeur (et développeur) devrait 
connaître sur les tests de sécurité. Entre autres choses, nous allons : 

* identifier les actifs à protéger, 
* analyser les vulnérabilités, 
* analyser les menaces et  
* discuter des méthodes de test statiques et dynamiques à utiliser.  

 
Le tutoriel sera interactif avec quelques exercices. 
 

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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Manipuler des exigences dans un environnement agile 
par le Groupe de Travail 

IREB / Ingénierie des 
exigences du CFTL 

 
Les approches agile mettent en avant une gestion d'exigences sous forme de User Stories. Les 
User Stories ont, d'après la méthodologie SCRUM, une durée de vie limitée à un sprint. 
Qu'en est-il ensuite du référentiel d'exigences ? 
 
Dans cet atelier, nous proposons de présenter et de vous faire expérimenter les bonnes pratiques 
d'IREB et ISTQB, diffusées par le CFTL, en terme de gestion d'exigences dans un environnement 
agile. Vous allez vivre pendant 3 heures, la vie accélérée d'un projet agile avec plusieurs itérations, 
dans laquelle vous allez participer activement en manipulant des exigences. 

 
Le tutoriel sera interactif avec des mises en pratique. 
 

Pour le groupe IREB – Ingénierie des exigences du CFTL, l’atelier sera animé par les personnes 
suivantes : 

- Raphaël FRIESS (Tech'Advantage) 
- Cyrille BABIN (Onepoint) 
- Alain RIBAULT + Laurent GUEDON (Kereval) 
- Philippe RIDEAU (Ecume) 
- Jean-Marc MAÏER (CGI) 
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Comment documenter et vérifier le périmètre de ses tests ? 
Réponses pratiques avec les normes ISO 29119 et 25010 ! 

par Eric RIOU du COSQUER 

 
La documentation des activités de test est un sujet délicat et le juste milieu, entre trop et pas assez 
de documentation, n’est pas évident à trouver. Pourtant, que l’on fonctionne en mode séquentiel 
dans un domaine critique ou en mode agile dans un domaine moins critique, la documentation 
reste un point clé pour optimiser l’efficacité des testeurs et être en mesure d’apporter des 
garanties sur la qualité du logiciel.  
 
Par ailleurs, la réponse à la question « Comment mesurer la qualité d’une application ? » n’est pas 
simple et il est fréquent d’oublier de tester des aspects importants pour la qualité, notamment des 
aspects non fonctionnels. 
 
Le but de ce tutoriel est de présenter de façon pratique les normes ISO 29119 (partie 
documentation des tests) et ISO 25010 (attributs qualité) afin qu’elles puissent être utilisées 
simplement mais concrètement sur vos projets. 
 

 
Eric RIOU du COSQUER,  passionné par la qualité des 
logiciels et systèmes d’information, est un membre actif des 
organisations IQBBA (Analyse Métier), IREB (Exigences), 
ISTQB et CFTL (Test) et TMMi (Audit). Il réalise des missions 
d’audit, certifications et accompagnement des sociétés, 
notamment en tant que Lead Assessor TMMi. 
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Un testeur à la découverte de l’agilité 
par Audrey MENARGUES et Marc 

HAGE CHAHINE 

 
De plus en plus de sociétés se lancent (ou sont) dans la transformation Agile. Ce changement est avant tout 
un changement d’état d’esprit mais pas seulement. En effet, on ne compte plus les articles et livres parlant 
des bonnes pratiques Agiles. Ces bonnes pratiques sont, par exemple, l’automatisation des tests, l’adoption 
du BDD (Behaviour Driven Development), l’implémentation du déploiement continu…  
Malheureusement, ces « bonnes pratiques » sont déclarées comme bonnes pratiques sans pour autant les 
prioriser les unes par rapport aux autres mais surtout sans expliquer pourquoi elles sont devenues des 
bonnes pratiques. 
 
Notre tutoriel vise à remettre du sens dans les bonnes pratiques Agiles mais aussi proposer un 
ordonnancement dans leur mise en place à travers différents « murs » rencontrés par la plupart des équipes 
Agile et présenté dans la présentation « Un testeur à la découverte de l’agilité » faite à la STLS (Soirée du 
Test Logiciel à Sophia) d’octobre 2017 
 
Ce tutoriel se déroulera en 9 parties dont 7 mini-ateliers : 

1. Une introduction sur l’enthousiasme généré par le passage aux méthodes Agiles 
2. Un atelier mettant en avant l’importance pour tout membre d’une équipe Agile de ne pas travailler 

uniquement sur sa spécialité 
3. Un atelier ayant pour but de montrer que le testeur n’est pas le seul garant de la qualité dans une 

équipe Agile 
4. Un atelier permettant de franchir le « Mur » de la fréquence d’exécution des tests 
5. Un atelier montrant l’importance de la communication et insistant sur les différences de 

compréhension pour un même mot ou une même notion 
6. Un atelier visant à résoudre les problématiques de temps et de capacité liées à l’intégration 

continue 
7. Un atelier rappelant l’importance des tests non-fonctionnels et plus particulièrement lorsque l’on 

adopte le déploiement continu 
8. Un atelier sur l’utilisation et la compréhension des données pour implémenter une IA 
9. Une conclusion 

 
Chaque atelier est imaginé pour être accessible à tout public, y compris par des personnes ne connaissant 
pas les méthodes de travail Agile, le test ou même l’industrie logicielle. En effet, chaque atelier est pensé 
pour être accessible et convivial tout en permettant de se poser les bonnes questions et mettre en lumière 
la logique et l’importance de diverses bonnes pratiques. 
 

Audrey MENARGUES est passionnée d’Agile depuis près de 10 ans. Certifiée 
Product Owner, elle est récemment devenue coach agile chez Altran et 
accompagne les consultants dans leur montée en compétence ainsi que les 
clients dans leur recherche de solution d’organisation du travail. 
Audrey adore les agile games car elle est persuadée que le meilleur mode 
d’apprentissage passe par l’expérimentation et la manipulation.  
 

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 ». 
 

 

https://latavernedutesteur.fr/2019/10/21/stls-2019-un-testeur-a-la-decouverte-de-lagilite/

