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_Utilisé par les plus grandes compagnies 
aériennes et agences de voyages : Air 
France, Lufthansa, Expedia, Odigeo, 
Kayak, …

_2 400 000 000 transactions / jour

_500+ ingénieurs

_20 000 000 lignes de code

Amadeus et son moteur de recherche tarifaire
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La situation en 2015

1.



2 jours pour coder 

2 mois pour livrer en production

Mais que font nos testeurs ?!?



Une activité intense pour livrer un logiciel de qualité

Branche
principale

Release

Production

10-15 cycles pour aller en production

Durée de validation entre 2 et 6 semaines

Releases de plus en plus chargées



•Augmenter la taille des équipes QA

•Valider plusieurs releases en parallèle

•Creer plus de patchs en urgence

Les solutions naïves que nous avons essayées
Et qui n’ont pas vraiment marché…



Une solution théorique : componentiser
Qui coûte des millions et dure des années…



Notre approche : tester avant d’intégrer

Branche
Principale

A1 A2

A1

A1+A2

A2

B1

B1

A3 A4 A5

B2 B3

B2 A4+A5

B2 A3 + A4 A5

Développeur A

Développeur B

Soumission de code validée

Soumission de code refusée

Ax Itération x de code produite par le développeur A



Notre ambition : réduire la durée des cycles de test

COMPILATION DEPLOIEMENT EXECUTION

• 1 seule passe par soumission de code

• 20 mn par soumission de code

• 40 soumissions de code par jour vérifiées

Point de depart:

Objectif:

8 h 30 mn 10 h

ANALYSE

2 j

Ou plutôt diviser la durée d’un cycle par un facteur 100… 

TEMPS FIABILITE2 axes principaux :



Ce que nous avons transformé2.



Nous avons épuré notre suite de tests

35 000 tests

45 000 tests
supplémentaires

+ 0.1 % couverture

couverture de code

Gain : temps d’exécution des tests divisé par 2



Nous avons parallélisé l’exécution des tests

Charge machine
sur un système 

de test (%)

campagnes

Gain : temps d’exécution des tests divisé par 15

avec parallélisation

sans parallélisation



Nous avons supprimé les biais de tests

VRAI
POSITIF

VRAI
NEGATIF

FAUX
NEGATIF

FAUX
POSITIF

Les tests 
disent

En réalité

Gain : fiabilité dans les résultats des tests accrue



Nous avons rendu les tests déterministes

while not finished:

if (Timer < x seconds)

Standard process

else:

Exception

Cas de test 1

Cas de test 2

Paramètre

d’activation

Avant

Après

Exécutions multiples de la même campagne dans les mêmes conditions

Gain : fiabilité dans les résultats des tests accrue



Nous avons virtualisé les dépendances externes

Système

à tester

Service 

dépendent

Service 

virtualisé

Gain : disponibilité du système accrue



Nous avons versionné nos jeux de données

Cas de test B

Date système = 2020-02-01

Cas de test A

Date système = 2020-01-01
version 2019-12-15
NCE-PAR = 95 € 

version 2019-12-30
NCE-PAR = 98 € 

version 2020-01-25
NCE-PAR = 102 € 

version 2020-01-27
NCE-PAR = 101 € 

version 2020-02-02
NCE-PAR = 99 € 

Empilement non destructif 
de données versionnées

Gain : maintenance des tests réduite



Nous avons optimisé nos temps de compilation et de déploiement
Gain : temps de compilation et de déploiement divisé par 15



Nous avons déplacé nos tests au même endroit que le code

Gain : simplification de l’analyse des tests



Nous avons créé l’outillage automatisé pour supporter ce processus 

~ 30 équipes

agiles

Soumissions

de code en

attente

Usine de test Branche

principale

OK

KO

Gain : réduction du temps de cycle



Nous avons mené une démarche de conduite de changement

Regression

Validation

Gain : nos ingénieurs QA responsables de la fonctionnalité de bout en bout

Validation

Regression

Impliquer le 
management

Partager avec les 
acteurs du projet

Accompagner les 
collaborateurs



Nous avons migré graduellement chaque test 

Chaque soumission de code doit désormais :
• Faire fonctionner les cas de test existants

• Etre accompagnée des mises à jour des résultats de test associés

• Enrichir la base de tests avec des nouveaux cas si nécessaire

La qualité devient à cet instant l’affaire de tous

200

500

1000

10 000

35 000

NB TESTS MIGRES

Gain : adoption par la communauté du nouveau process



Automatisation

Données
versionnées

Virtualisation

Implémentation
graduelle

Parallélisation

Epuration

Déterminisme

Suppression des biais
de test

Accélération de la 
compilation

Synchronisation des 
tests avec le code

Conduite de 
changement



La situation en 2020

3.



Un délai de mise en production divisé par 8

2015 8 h 30 mn 10 h 2 j

2020 9 mn 2 mn 10 mn 0 s

2 releases par semaine en moyenne

COMPILATION DEPLOIEMENT EXECUTION ANALYSE

2015 2019

Temps de mise en

production

2 mois 1 semaine

Nb releases 30 90

Nb retour arrieres 10 (33%) 8 (9%)

Nb patches 110 10

Grâce à un cycle de test divisé par 100



Les bénéfices

Temps de livraison
réduit

Démarche itérative
avec le client

Stabilité
accrue

ACTION

FEEDBACK

EFFET



Une démarche d’amélioration qui se poursuit

Adopter une 
architecture Cloud

Accompagner l’intelligence 
artificielle

Aller encore plus loin 
dans la recherche de vitesse



La seule source de connaissances

est l’expérience.

Albert Einstein



Merci !
Références:

• CI / CD in SAFE
• Clean Coders
• End to end testing considered harmful
• Eradicating Non-Determinism in Tests
• From QA to Engineering Productivity
• Jez Humble – Continuous Delivery
• Jez Humble keynote
• State of DevOps 2019
• Technical Debt
• The resource utilization trap
• Understanding DevOps
• …

https://www.scaledagileframework.com/continuous-delivery-pipeline/
https://cleancoders.com/
https://www.continuousdeliveryconsulting.com/blog/end-to-end-testing-considered-harmful/
https://martinfowler.com/articles/nonDeterminism.html
https://testing.googleblog.com/2016/03/from-qa-to-engineering-productivity.html
https://www.youtube.com/watch?v=skLJuksCRTw
https://www.youtube.com/watch?v=L1w2_AY82WY
https://amadeusworkplace-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/guillaume_bertello_amadeus_com/Documents/QSP Community/External Media/state-of-devops-2019.pdf?csf=1&e=isWDsf
https://martinfowler.com/bliki/TechnicalDebt.html
https://www.youtube.com/watch?v=CostXs2p6r0
https://www.redhat.com/en/topics/devops

