
Parlez-moi de moi…



IA-t-il quelqu’un 
pour sauver le 
testeur?



Bach émoi

1. C’est magnifique

2. Je suis dépassé



Testeur: qui veut 
prendre sa place?

• Monde Agile?
• Développeurs

• Opérations

• Automatisation?



Hollywood ou la 
fascination pour l’IA

• L’ordinateur sait tout

• Dis google, Siri, Cortana, Alexa…



IA: Le pourquoi du 
comment

Intelligence Artificielle
Un logiciel qui peut détecter, raisonner, agir et 

s’adapter



Méchante IA



Boeing, boing
crash…

• 737 Max

• Quand l’homme se bat contre l’IA



Big Blue en échec

• Un bug déstabilise Kasparov

• De toute façon ce n’était 
qu’une question de temps



Mr le professeur

• Vous souvenez-vous d’un 
bon professeur?



Apprendre n’est pas 
chose facile

• Ce n’est pas qu’une 
question technique

• Ce n’est pas qu’une 
question de temps

CAMION

AUTRUCHE



Aller à la source

L’IA, elle, apprend

1. De statistiques
2. De données



Quantité vs. Qualité

• Représentativité?

• Exhaustivité?

• Biais?



Quelques biais cognitifs

Confirmation: 
Je ne considère que les informations qui 
renforcent mes croyances

Attention: 
Je ne vois que ce que je préfère et je le crois plus 
important

Auto-satisfaction: 
Je suis responsable de mes succès et les autres
de mes échecs

Connaissance: 
Je ne crois qu’à ce que je sais déjà, je ne 
recherche pas d’autre point de vue, d’autres
alternatives

Ambiguïté: 
J’ignore les options pour lesquelles je n’ai que 
peu d’informations







Un souci de Tay



Tous les hommes 
sont ego



Le remède, pire que le mal?

• Correctif = risque de biais

• Discrimination positive et ses dérives

Changer le modèle de données



Sofia (Hanson Robotics)

• Détruire le monde…oui, bonne idée!

• Si tu es bon avec moi, je serai gentille 
avec toi



Intelligence artificielle 
vs. bêtise naturelle

• Qui programme?

• Qui teste?

• Comment?



Nos sens sont 
trompeurs

…nos capteurs aussi

• Cela n’est PAS une question 
de technique

• Ce n’est PAS une question 
de temps

TRUCK

OSTRICH

???

Le bruit du transgenre



Je suis caché…



Ce que l’IA 
peut mieux 
faire que nous

Vite Beaucoup

Classe, compte, 
groupe, compare

Aide à la décision



Ce que l’IA 
doit laisser 
au testeur
humain

Exigences 
(c’est juste 60% des soucis)

Ambiguïté, Absurde

Disruptif, créatif

Empathie Décision

?



Apprendre l’humanité

• Le comportement humain n’est pas 
aisément réductible 

• L’émotion n’est ni programmable ni 
totalement un apprentissage



Ecrivez un 
nombre

1234

11234

12444

111234

112444

1112444

qui compte un un, un deux et trois quatre

561234…



Même pas peur!

• Et c’est pas parce que je suis vieux



Le testeur de 
demain face aux 

défis qui l’attendent



Le testeur doit se 
réveiller



Et ajouter sa valeur

• Communiquer / Lier / Rapprocher

• Être créatif, disruptif

• Décider / Valider

• Rassurer / Faciliter 

• Définir et valider l’Ux

• Différencier



Le testeur a 
encore de 
l’avenir




