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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. 
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Journée des tutoriels -  Lundi 13 septembre 2021 
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Journée des tutoriels – JFTL 2021 – Lundi 13 septembre 2021 – Présentation détaillée des tutoriels 

 

 

DevOps et transformation digitale - quelle place pour le 
testeur ? 

Par Jean-Michel TEISSIER 

De plus en plus de sociétés s’orientent vers une stratégie ou le « continuous … » est le maitre mot : on 
retrouve classiquement les sujets autour du Delivery (CD) et de l’intégration (CI). La définition de votre 
stratégie de test est un ingrédient essentiel à la réussite de ces pratiques, il est donc structurant d’en 
considérer les enjeux.   
 
Ce tutoriel vise à déterminer comment mieux assurer votre transformation organisationnelle afin d’y 
intégrer le « Continuous Testing » ! 
 
Il rappelle les différents types de tests à anticiper et propose un positionnement des tests dans le 
pipeline.  
Sa principale ambition est de mettre l’individu au cœur de ces enjeux. 
 
Ce tutoriel se déroulera en 3 temps :  

 Quelle est la place du testeur dans une organisation DevOps ? 

 Les types de tests et compétences nécessaires : un métier en pleine mutation ? 

 Partage autour des grands défis de demain et retours d’expériences 
 
 

Jean-Michel Teissier manager en transformation digitale orientée par les tests. 
Depuis plusieurs années je travaille autour de plusieurs axes afin d’intégrer la 
stratégie de test au sein de projets clients. 
Fort de cette expérience et de mes activités de formateur je positionne le 
changement de culture du testeur comme un atout incontournable à la réussite 
de cette transformation. 
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Implémenter le Continuous Testing en pratique 
par Benoît DUMONT, Benoît CIVEL, et 

Antoine CRASKE 

La qualité logicielle est en pleine transformation pour augmenter son apport de valeur. Déploiement 
et mesure continue, automatisation, intelligence artificielle, autant de tendances poussant pour une 
qualité plus intégrée aux organisations. Le Continuous Testing vise à intégrer la qualité logicielle 
dans l’ensemble des processus de développement.  
 
Délivrer une telle démarche présente de réels défis organisationnels et techniques. Dans ce 
workshop, nous partagerons comment mettre en place les différents composants du Continuous 
Testing sur un cas concret.  Nous utiliserons à cet effet le framework d’automatisation open-source 
Cerberus Testing. 
 
Les objectifs du workshop sont les suivants : 

 Implémenter des tests combinant des actions web et APIs 

 Étendre nos tests par la modularisation et variabilisation 

 Déployer une pipeline CI/CD avec quality gates 

 Planifier et exécuter des exécutions de campagnes de tests en production 

 Utiliser le reporting et l’analytics 

 Bonus : Fiabiliser vos tests avec le self-healing 
 
Nous vous recommandons d’avoir votre propre PC pour pouvoir pratiquer. Il est recommandé 
d’avoir des bases d’automatisation de tests. 
 

 

Benoît DUMONT, passionné par les nouvelles technologies, la puissance de 

l’automatisation et convaincu par l’esprit Open Source a co-fondé Cerberus Testing, 

l’outil de test automatisé 100% Open Source. Actuellement Head of Technology, 

Operations and Data chez Saint Maclou.  

Benoit CIVEL est responsable de l'ingénierie logicielle des solutions e-commerce et 

digitales chez Auchan France. Animé par la culture DevOps et le renforcement de la 

collaboration de toutes les parties prenantes des projets informatiques autour de la 

qualité. Il est aussi co-fondateur de Cerberus Testing.  

Antoine CRASKE est passionné par l’architecture, la transformation et les 

technologies. Head of Architecture & Technology à La Redoute, organisateur des 

communautés QE Unit, TICE.Leiria et AKUG.PT. Il est aussi co-fondateur de Cerberus 

Testing.  
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Test – Influence et jeux de pouvoir par Olivier DENOO 

Le pitch :  
Dans notre carrière professionnelle, mais aussi dans notre vie de tous les jours, nous prenons part, 
souvent sans le savoir à des jeux étranges et destructeurs où tout le monde perd et où l’enjeu est 
la prise de pouvoir, souvent narcissique, et la manipulation des protagonistes. Ce tutoriel, émaillé 
de nombreux exemples réels tirés de mon expérience du métier de testeur les démonte, les 
explique et les désamorce ; pour rendre aux protagonistes un peu plus de sérénité, pour pouvoir 
nous reconcentre sur l’essentiel. 
 
L’agenda :  
Intro & ice breaking – les jeux de pouvoir, anatomie  – le triangle de Karpman R&R – Oui mais et 
autres variants - Coffee break - Gotcha, Fais l’idiot, Prendre le contrôle - Manipulation - Influence – 
une partie de Takattak 
 

 
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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Transformer vos parcours métier en tests 

automatisés 
Par Elodie Bernard et Fabrice Ambert 

La transformation digitale et Agile des grandes organisations requiert un changement en 
profondeur des pratiques des tests logiciels. La mise en production des évolutions des systèmes 
informatiques à un rythme de plus en plus rapide, sur des systèmes de plus en plus complexes, 
remet en cause les pratiques traditionnelles, en particulier celles des tests fonctionnels. 
Historiquement, ces pratiques se caractérisent par une forte composante de tests manuels et par 
un manque de maîtrise de la couverture des règles métier. 
 
Ce tutoriel vise à mettre en pratique une approche d’ATDD (Acceptance Test Driven Development) 
visuel adaptée aux tests fonctionnels en Agile. Elle s’appuie sur une formulation visuelle des 
parcours métier à tester pour réaliser l’automatisation de la conception à l’implémentation des 
tests. Vous mettrez en pratique lors de ce tutoriel :  

 La scénarisation visuelle des tests fonctionnels par le biais de parcours applicatifs.  
 L’automatisation de la conception et de l’implémentation des tests. 
 La production de scripts automatisés issue des parcours applicatifs métier. 

 
Ce tutoriel ne requiert aucun prérequis technique ou méthodologique et a été conçu pour 
satisfaire tout type de public. Il s’appuie pour les illustrations pratiques sur les outils YEST et 
Selenium. 
 

Elodie BERNARD est consultante testing confirmée au sein de Sogeti. Elle est 

titulaire d'un doctorat en Informatique, réalisé dans le domaine du Test logiciel à 

l'Institut FEMTO-ST (Besançon, France). Elle travaille sur la mise en pratique d'une 

nouvelle approche de conception de tests visuels pour l'automatisation des tests 

et la gestion du processus de test. 

Fabrice AMBERT est maître de conférences en informatique à l’Université de 

Franche-Comté et membre du laboratoire Femto-St. Depuis une vingtaine 

d’année, il travaille sur différents aspects du test, modélisation pour le test, 

génération de tests à partir de modèles et plus récemment l’ATDD visuel. Depuis 

2016, il anime des formations sur l’automatisation des tests pour la société 

Certilog.  
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Les indicateurs dont vous êtes le héros 
par Marc HAGE CHAHINE et 

Stanislas BOBIEC 

 
Les indicateurs sont un outil indispensable à tout développement logiciel. Ils permettent d’accéder 
facilement à des informations chiffrées sur divers paramètres ou points clés du logiciel développé 
(sa qualité, son coût, les délais…). 
L’étude des indicateurs n’est pas nouvelle, de nombreux indicateurs existent déjà et d’autres sont 
créés tous les jours. 
Néanmoins il n’est pas rare que ces derniers nous induisent en erreur ou nous poussent à prendre 
de mauvaises décisions. Il ne faut pas oublier que les indicateurs restent des mesures. Ils ciblent 
un nombre limité de paramètres et que, comme toutes les mesures (loi de goodhart), ils cessent 
d’être de bons indicateurs dès lors où ils deviennent des objectifs. 
 
L’objet de l’atelier « les indicateurs dont vous êtes le héros » est de définir collaborativement un 
ensemble d’indicateurs efficace pour répondre à un contexte. Pour cela l’atelier se déroulera en 
plusieurs parties : 

1. Définition d’un contexte pour notre logiciel (type de logiciel, public cible, points de 
douleurs…) 

2. Présentation d’une liste de possibles indicateurs 
3. Pré-sélection des indicateurs sélectionnés (vote en direct) 
4. Analyse des indicateurs sélectionnés 

a. But 
b. Calcul 
c. Forces et faiblesses (et potentiels contournements) 

5. Sélection des indicateurs retenus parmi les indicateurs pré-sélectionnés (vote + analyse) 
6. Conclusion 

 

 
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 ». 
 

 
Stanislas BOBIEC : Passionné par les nouvelles technologies et leur 
fonctionnement, j’ai à cœur, au sein de l’Expertise Center It Quality d’Altran, 
d’accompagner nos clients sur leurs enjeux liés à la qualité logiciel dans des 
missions d’expertise sur les méthodes et les outils de test.  
 

 

  

https://lesignal.info/dictionnaire/loi-de-goodhart
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Pratique de l’amélioration du test avec des jeux de rôles 
basés sur TMMi 

par Eric RIOU du COSQUER 

 
Un tutoriel 100% pratique et ludique qui vous fera vivre les différentes étapes de l’amélioration 
des activités de test d’une entreprise et revoir les critères de succès d’une organisation de test qui 
fonctionne. 
DSI, responsable qualité, responsable d’un centre de test, Analyste Métier, Chef de projet, 
Développeur, Testeur, Test Manager,  ou encore Scrum Master et Product Owner, vous serez tour 
à tour l’Auditeur qui questionne, l’Interviewé qui répond et le Jury qui note les questions et les 
réponses. 
 

 
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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Des logs d’usage aux tests de régression 
automatisés assisté par l’IA 

par Bruno LEGEARD et Julien BOTELLA 

 
Quelle est la couverture des parcours clients par vos tests automatisés ? 
 
Les tests de régression automatisés sont souvent un point de peine important des équipes 
projets : 

1. Leur création et leur maintenance constituent un effort important 
2. Au fil du temps, leur pertinence diminue, et ne reflète pas l’usage du logiciel en 

production 
 
Dans ce tutoriel, vous pourrez expérimenter comment l’analyse des traces d’exécution en 
production et en test permet :  

 d’analyser et de visualiser sous forme de workflows les patterns d’usage en production 

 d’identifier les tests automatisés manquants, pour garantir la couverture des parcours 
utilisateurs par les tests automatisés de régression 

 de sélectionner les parcours à automatiser 

 d’analyser les classes d’équivalence sur les valeurs des paramètres pour définir les 
données de test 

 de générer des scripts fondés sur une approche par mots-clés. 
 
A noter que pour ce tutoriel, il sera nécessaire d’avoir votre propre PC pour réaliser en ligne les 
expérimentations avec l’outil Gravity. 
  

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. 

Julien BOTELLA est Product Manager et responsable du produit Gravity au sein 

de Smartesting. Il possède une expérience de plus de 15 dans le test logiciel, et a 

contribué à plusieurs projets de recherche collaboratifs, notamment autour des 

techniques de l’IA pour le test. Dans le cadre du projet de recherche PHILAE, et 

du produit Gravity, il travaille sur la capacité à créer des tests de régression 

automatisés à partir de logs utilisateurs.  
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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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Automatisation sans script 
par Marc HAGE CHAHINE et Michael 

GRANIER 

Les outils de tests automatisés sans script dit « no script » ou « codeless » sont de plus en plus 
représentés sur le marché de l’automatisation afin de permettre à des profils non techniques de 
participer à l’effort d’automatisation. 
Ces outils font partie de l’offre outillée d’automatisation des tests il est pertinent de les étudier dans 
le cadre du choix de son outil d’automatisation des tests. Dans cet atelier nous reprendrons les 
démarches de sélection d’un outil de test automatisé. 
Le cœur de cet atelier réside sur la manipulation des outils d’automatisation sans script (Agilitest et 
MrSuricate). Le but est de mieux comprendre ces outils, de réaliser une étude de ces outils en 
prenant du temps de faire une étude plus poussée qu’une simple présentation et donc de mieux 
appréhender le potentiel de tels outils. Cet atelier vous permettra donc, en plus de vivre une 
démarche de sélection d’outil de connaître les points forts et faibles des outils d’automatisation de 
plus en plus mâture. Le but étant donc d’acquérir de la connaissance afin de vous de permettre de 
faire émerger la solution adéquate et répondant complétement aux besoins des équipes. 
Marc & Michaël vous proposent, à travers un atelier 100% interactif en équipe, de : 

1. Définir les critères déterminant dans la sélection d’un outil d’automatisation (No Script) – 
30 minutes 

2. De faire un POC concret en découvrant 2 solutions du marché : Agilitest & Mr Suricate – 2 
heures (1 heure par outil) 

a. Priorisation des scénarios à automatiser 
b. Prise en main et automatisations concrète des scénarios 

3. De conclure sur la pertinence de ces solutions dans un processus d’automatisation – 30 
minutes 

N’oubliez pas de ramener vos ordinateurs portables afin de pouvoir profiter au maximum des 
possibilités de l’atelier qui s’appuiera sur de nombreux outils 

 Klaxoon pour les échanges collaboratifs 

 YEST pour la génération des tests à automatiser 

 Mr Suricate pour l’automatisation 

 Agilitest pour l’automatisation 
 

 
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 ». 
 

 
Michael GRANIER est passionné de test depuis plus de 10 ans, que ce soit en 
entreprise ou de manière personnelle, Michael s'informe, cultive et met en 
application ses compétences, de façon à faire évoluer le métier et les méthodes 
qui lui sont associés. Après 12 ans chez oui.sncf, il a rejoint Mr Suricate en 2020 
pour partager son expertise de l’automatisation, avec l’objectif de proposer une 
solution nouvelle et ambitieuse ! 
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Recueillir et organiser des exigences dans un contexte Agile 
par le Groupe de Travail 

IREB / Ingénierie des 
exigences du CFTL 

 
 
 
 
En cous de définition 
 
 
 

 

 
Le tutoriel est animé par le groupe IREB – Ingénierie des exigences du CFTL. 

 

 

 


