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0  Introduction  
  

0.1 Objet de cet ensemble de connaissances  
 

Cet ensemble de connaissances constitue la base du syllabus de l'International Software Testing 

Qualification Board (ISTQB®) pour la Conduite des tests en mode Agile à l’échelle. L’ISTQB® met à 

disposition cet ensemble de connaissances comme suit :  

1. Aux Membres de l’ISTQB®, pour le traduire dans leur langue locale et pour accréditer les 

organismes de formation. Les Membres peuvent adapter le syllabus à leurs besoins 

linguistiques particuliers et modifier les références pour les adapter à leurs publications 

locales.  

2. Aux organismes de certification, pour en dériver des questions d’examen localisées et 

adaptées aux objectifs d’apprentissage de ce syllabus.  

3. Aux organismes de formation, pour produire leurs cours et déterminer les méthodes de 

formation appropriées.  

4. Aux candidats à la certification, pour se préparer à l’examen de certification (soit dans le 

cadre d’une formation, soit de manière indépendante).  

5. À la communauté internationale de l’ingénierie des logiciels et des systèmes, pour faire 

progresser la profession, et comme base pour les livres et les articles.   
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1 Assistance qualité – 60 minutes 

  

1.1 Qu’est-ce que l’assistance qualité ?  
 

La gestion de la qualité relie des disciplines telles que les tests et l’assurance qualité (QA), le 

contrôle qualité (QC) et l’amélioration de la qualité, comme il est indiqué dans le syllabus Testeur 

Certifié de Niveau Fondation (ISTQB). Ces disciplines sont des ensembles d’activités qui 

contribuent à la gestion de la qualité. Dans ce contexte, l’amélioration des processus logiciels (SPI : 

Software Process Improvement) peut être considéré comme un sujet étroitement lié à l’amélioration 

de la qualité, qui consiste en des activités conçues pour améliorer la qualité. La mise en œuvre de la 

gestion de la qualité qui suggère l’utilisation de certains états d’esprit, approches, méthodes, 

processus et outils. Ces mises en œuvre peuvent varier dans les types d’activités incluses dans la 

gestion de la qualité :  

• La gestion traditionnelle de la qualité des logiciels met un fort accent sur QC et QA.  

• Total Quality Management (TQM) est une approche pour la conduite Agile des tests à 

grande échelle. Dans le Lexique Lean (Lean Enterprise Institute), TQM est décrit comme 

une approche de gestion dans laquelle tous les départements, employés et managers sont 

responsables de l’amélioration continue de la qualité.  

• L’assistance qualité est un état d’esprit et une approche de la gestion de la qualité, qui 

soutient l’agilité de l’entreprise. Semblable à la TQM, il met davantage l’accent sur les 

activités d’amélioration continue que sur les activités de QC. Passer du QC à l’assistance 

qualité est un facteur de réussite pour les entreprises (Gartner). Similaire à TQM, 

l’assistance qualité s’efforce d’améliorer la qualité afin que les produits et services 

répondent ou dépassent les attentes des clients. Cela signifie que l’assistance qualité 

favorise une organisation axée sur les valeurs.  

Comme le voit la figure 1.1., il y a des chevauchements entre les diverses pratiques et approches.  

 

Figure 1.1. L’assistance qualité en tant qu’approche de la gestion de la qualité  
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1.1.1 Assistance qualité appliquée à la gestion des tests  

La gestion Agile des tests s’appuie sur les méthodes et techniques de la gestion traditionnelle de la 

qualité des logiciels et les combine avec un nouvel état d’esprit, une nouvelle culture, de nouveaux 

comportements, des méthodes et des techniques de l’assistance qualité. Voir la figure 1.2 pour les 

relations. Juger de l’aspect à inclure dans chaque approche dépend fortement du contexte. 

Cependant, si l’organisation s’efforce d’accroître son agilité métier, l’adoption d’une approche 

d’assistance qualité soutiendra cette orientation.  

  

Figure 1.2. La gestion Agile des tests combine des approches  

La gestion traditionnelle des tests a tendance à se concentrer sur la gestion et le contrôle du travail 

des autres. La gestion des tests dans l’organisation Agile a une portée plus large que de se 

concentrer uniquement sur le test du logiciel. En déplaçant la gestion Agile des tests vers une 

approche d’assistance qualité, les responsables des tests en Agile passent plus de temps à 

permettre aux autres d’effectuer eux-mêmes la gestion des tests et à leur donner le contrôle. 

L’objectif de ce soutien est de contribuer à l’amélioration des compétences de l’organisation en 

matière de tests et d’assurance qualité en vue de permettre une meilleure collaboration inter 

fonctionnelle entre les équipes.  

L’agilité métier entraîne également un changement des rôles de management traditionnels vers des 

équipes de livraison autonomes et des leaders en appui de la communauté des pratiques 

(également appelés leaders serviteurs ou leaders qui servent). En conséquence, les personnes qui 

ont des rôles tels que chef de projet et de test managers ont parfois du mal à trouver leur place dans 

les organisations qui évoluent vers l’agilité de l’entreprise. Ce changement signifie que les rôles 

traditionnels1, tels que les test managers, les coordinateurs de tests, les ingénieurs QA et les 

testeurs, doivent consacrer plus de temps et d’efforts à favoriser les aptitudes et les compétences 

nécessaires en matière de gestion de la qualité dans l’ensemble de l’organisation plutôt que 

d’effectuer tous les tests.  

L’agilité de l’entreprise a initié un mouvement vers la prévention plutôt que la recherche des défauts, 

afin d’optimiser la qualité et le flux. L’automatisation, les approches de « shift left », les tests continus 

et d’autres activités de qualité sont nécessaires pour suivre le rythme des livra isons incrémentales 
                                                      
1 Les rôles peuvent être appelés beaucoup de choses différentes dans le monde 
entier. Ce ne sont là que des exemples.  
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des organisations axées sur le client. Ces pratiques sont souvent décrites à l’aide du concept appelé 

« qualité intégrée ». De plus, il y a aussi un mouvement de « shift right ». Les pratiques et les activités 

adoptant le « shift right » sont axées sur l’observation et la surveillance des solutions dans 

l’environnement opérationnel, ainsi que sur la mesure de l’efficacité de ce logiciel à atteindre les 

résultats opérationnels attendus. Ces pratiques sont souvent décrites à l’aide du concept appelé « 

observabilité ».  

Le passage à une approche d’assistance qualité offre de nombreuses occasions d’améliorer la 

façon dont la qualité est perçue comme une responsabilité de l’ensemble de l’équipe dans 

l’organisation tout entière. L’une des manières de faire est que le management de l’organisation 

soutienne la collaboration au sein de groupes d’experts, souvent appelés communautés de pratique. 

(CoP). L’objectif principal des groupes d’experts devrait être d’aller sur le terrain dans les lieux où le 

travail a lieu et de travailler avec les équipes de livraison pour diffuser les connaissances et le 

comportement au sein des équipes.  

Une mise en œuvre réussie de l’assistance qualité en tant qu’approche de gestion de la qualité se 

traduit par :  

• L’organisation développe une approche continue de la qualité avec un accent collaboratif 

sur la qualité et des tests automatisés. 

• Moins de transfert pour les activités de test qui ralentissent la livraison de valeur. 

• Moins de dépendance aux tests tard dans le processus de livraison, ce qui réduit le coût 

global de la qualité.  

Il existe de nombreux autres résultats positifs d’une assistance qualité, qui seront abordés dans les 

chapitres suivants.  

1.2 Compétences pour une assistance qualité  
 

Les leaders de test Agiles, et tous les autres leaders d’une organisation Agile, doivent développer 

les compétences nécessaires pour construire un état d’esprit et une culture de la qualité. Cela 

signifie qu’il faut développer à la fois les compétences de l’équipe de livraison et une compréhension 

générale des chaînes de valeur et des pratiques d’amélioration.  

Les leaders de test Agiles utilisent des compétences telles que le coaching de la qualité, la 

facilitation, la formation et le leadership du changement en fonction de ce qui est nécessaire. En 

voici quelques exemples :  

1. Une équipe Agile peut avoir besoin d’aide pour comprendre comment sa livraison s’intègre 

aux livraisons d’autres équipes pour fournir la solution finale. Le responsable de test Agile 

peut aider à faciliter un atelier de cartographie des chaînes de valeur avec des participants 

de différentes équipes, d’abord en les formant à la technique, puis en les coachant en 

posant des questions sur les différentes étapes de la chaîne de valeur (voir le chapitre 

suivant).  

2. Les membres d’une équipe ont besoin d’aide pour améliorer leur façon de travailler dans 

des situations stressantes, car ils ont identifié que le nombre de défauts augmente pendant 

ces périodes. Le leader de test Agile peut coacher l’équipe afin qu’elle puisse rester 

concentrée sur la qualité.  

Certaines tâches supplémentaires dans lesquelles un responsable de test Agile pourrait s’impliquer 

incluent :  

• Aider à créer une culture de la qualité et du test.  
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• Fournir des conseils, de l’inspiration et de la motivation aux ingénieurs pour améliorer leurs 

connaissances et leurs compétences en matière de qualité et de tests.  

• Défendre les mérites et les avantages des test-driven development (TDD) et behavior-

driven development (BDD) (qualité intégrée).  

• Visualisation de l’impact des tests et de la qualité.  

• Communication avec les parties prenantes des produits et des solutions. 

• Être un défenseur du client. 

  

Il existe de nombreuses opportunités pour les leaders de test Agiles d’aider les gens à développer 

leurs compétences. Cela peut être fait sous forme de courtes séances de formation pour résoudre 

un problème concret ou sous la forme d’une petite série de séances de formation pratique dans le 

cadre du travail quotidien. Souvent, la situation se produit sans avoir besoin de préparation et le 

responsable de test Agile n’a qu’à identifier l’opportunité lorsqu’elle se produit et à travailler avec la 

personne ou l’équipe. Dans d’autres situations, un responsable de test Agile peut établir des 

groupes de coaching et de formation avec des praticiens ou des experts. Ces groupes peuvent aider 

les membres de l’équipe à réaliser qu’ils doivent en apprendre davantage sur des sujets dont ils ne 

savent pas qu’ils existent, ou comprendre la pertinence de la livraison. Changer la culture et l’état 

d’esprit d’une organisation peut nécessiter un effort important d’encadrement et de changement de 

leadership sur une longue période en tant que pratique continue. Par conséquent, le travail d’un 

responsable de test agile diffère considérablement du travail d’un test manager traditionnel.  

Le responsable de l’équipe de test agile peut fournir une assistance à la qualité dans une équipe de 

livraison, tandis que le responsable de test agile se concentre davantage sur l’ensemble de 

l’organisation pour améliorer la qualité.  

1.2.1 Changer le leadership  

Les organisations qui souhaitent réussir leur transformation vers l’Agilité de l’entreprise doivent avoir 

en place un leadership de changement efficace qui facilite les activités de gestion du changement. 

L’adoption d’une approche d’assistance qualité fournit un soutien à tous les membres d’une équipe 

et à l’ensemble de l’organisation dans l’identification des opportunités et des menaces, la mise en 

œuvre d’expériences et la gestion des changements. L’assistance qualité doit s’harmoniser avec le 

programme de gestion du changement organisationnel. Il existe de nombreux modèles différents 

pour conduire le changement, e.g., le processus en 8 étapes pour diriger le changement (Kotter), le 

modèle ADKAR® de changement individuel (Prosci Inc), et le Plan-Do-Check-Act (Lean Enterprise 

Institute).  

Il est important de prendre en compte l’aspect humain, où les émotions affectent la capacité à faire 

face au changement. La façon dont ces émotions sont gérées joue un rôle important dans la 

réussite de la mise en œuvre du changement. Le changement offre aux gens l’occasion de grandir 

et, par conséquent, de changer les besoins de leadership pour s’adapter à différents styles et 

rythmes d’apprentissage.  

La gestion du changement au fil du temps exige une adaptation continue aux facteurs 

organisationnels et à la volatilité du marché. Cela nécessite également un équilibre entre la gestion 

descendante et ascendante, en veillant à ce que les employés soient habilités à apporter des 

changements.  

L’assistance à la qualité aide à trouver des améliorations en favorisant ce que l’on appelle Kaizen 

dans le Lean et, dans le cadre Nexus, la rétrospective du sprint Nexus (Scrum.org). Les leaders de 

test Agiles et les responsables d’équipe de test Agile influencent les changements en tirant parti de 

leurs compétences en leadership du changement, en travaillant avec d’autres parties prenantes 

pour passer à une assistance à la qualité et en s’associant à la cartographie des chaînes de valeur. 
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Une partie importante du leadership en matière de changement consiste à rendre les changements 

visibles et à célébrer les réalisations. En voici quelques exemples :  

• Défendre les tests de composants pour une couverture de test correcte et la mentalité du 

« shift left ».  

• Faciliter la création d’une bibliothèque de scripts automatisés afin que les équipes puissent 

partager ces ressources entre elles, en favorisant la réutilisation.  

• Introduction d’outils communs au sein de l’organisation qui intègrent, offrent une visibilité et 

synchronisent les informations. 

1.2.2 Coaching de la qualité  

Comme les autres formes de coaching, le coaching de la qualité est une forme de dialogue entre un 

coach et une ou plusieurs des personnes coachées. Le coaching de la qualité se concentre sur 

l’identification et la gestion des défis liés à la qualité, au flux de valeur commerciale et à la 

collaboration avec les clients.  

Le coaching vise à aider les gens à prendre conscience de leurs valeurs, de leurs peurs et de leurs 

croyances limitantes. Par conséquent, le coaching est important dans les organisations qui 

subissent des changements importants, tels que le passage d’un programme classique et d’une 

organisation axée sur des projets à une organisation qui évolue vers l’Agilité métier.  

On a longtemps considéré, et dans une certaine mesure, on considère toujours qu’une approche 

générale ou un principe du coaching est que la personne coachée connaît implicitement la solution 

à un défi particulier et que le rôle du coach est d’aider la personne coachée à s’en rendre compte et 

donc à trouver une solution. Mais le coaching peut aussi être effectué comme un dialogue plus 

collaboratif entre la personne coachée et son coach. Dans le dialogue collaboratif, on met moins 

l’accent sur l’atteinte d’un objectif ou d’une solution que sur l’acquisition de compréhension et de 

connaissance.  

Un dialogue collaboratif exige que le coach et la, ou les, personnes coachées soient disposés à 

s’engager dans la conversation et à réfléchir à ce dont ils discutent. Le coach peut se mettre à la 

place de la personne coachée pour comprendre le point de vue de celle-ci, puis le lier à son point de 

vue et à sa position dans tout ce qu’ils explorent.  

Le coaching de la qualité est une compétence importante lorsque vous travaillez sur des 

améliorations de la qualité. Certains événements et processus Agiles sont très bien adaptés au 

dialogue collaboratif, par exemple, les rétrospectives. Selon la situation, il peut être nécessaire de 

compléter les processus Agiles existants par des processus dédiés au coaching de la qualité.  

Le coaching de la qualité peut également être utilisé en dehors des événements d’équipe sur une 

base individuelle, par exemple, lorsque vous faites équipe avec une personne pour apprendre une 

nouvelle compétence.  

Il est important de créer un espace sûr pour la personne coachée, car le coaching de la qualité peut 

explorer les valeurs fondamentales d’une personne et ses croyances limitantes.  

1.2.3 Facilitation  

La facilitation est une compétence utilisée pour aider les gens à atteindre un résultat ou une décision 

en soutenant les individus par le biais d’interactions. La tâche du facilitateur est d’amener les gens à 

utiliser leurs connaissances et compétences spécifiques à cette fin.  

La facilitation est une compétence essentielle en matière d’aide à la qualité, car elle permet à 

chacun de participer aux discussions sur la qualité et de s’approprier la résolution des problèmes de 

qualité. Avec une approche traditionnelle de test management, les professionnels de l’assurance 

qualité et des tests sont plus enclins à dire aux autres ce qu’ils doivent faire pour résoudre les 
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problèmes de qualité. Par la suite, ils surveillent et contrôlent que les améliorations sont en place. 

Dans une organisation Agile, tous les membres de l’équipe partagent la responsabilité de la qualité 

intégrée. Il est essentiel qu’un leader de test Agile puisse engager divers participants dans les 

processus et les conversations sur l’amélioration de la qualité et permette à d’autres de trouver et de 

mettre en œuvre des solutions aux problèmes de qualité.  

1.2.4 Formation  

Il existe de nombreuses méthodes de formation différentes, p. ex. en classe ou en ligne, 

autoformation pratique (NDT : on-the-job), simulation, discussions de groupe, mentorat, stage et 

formation entre pairs. Il est important que le responsable de test agile puisse concevoir différentes 

expériences d’apprentissage adaptées aux personnes, aux connaissances qu’elles doivent 

comprendre et aux compétences qu’elles ont besoin d’acquérir. Une tendance importante est le 

micro-apprentissage, où les gens peuvent intégrer de courtes sessions d’apprentissage tout au long 

de leur journée.  

Pour vraiment mettre à l’échelle l’apprentissage, le responsable de test agile peut faire équipe avec 

le département des ressources humaines (RH) en se concentrant sur l’apprentissage et le 

développement des talents. La formation qui aide les gens à développer leurs compétences peut 

utiliser des méthodes telles que le stage et la formation pratique. Il peut bénéficier d’une étroite 

collaboration avec les RH.  
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2  Améliorer la qualité et le flux dans une 
organisation pilotée par la valeur - 120 minutes 

 

Comme l'indique la section 0.9 Contexte métier du Syllabus CTAL-ATLaS, les organisations 

combinent des principes, des frameworks, des méthodes, des processus et des pratiques issus de 

différentes disciplines ou approches pour évoluer vers l'agilité métier. De nombreuses organisations 

se concentrent sur l'identification de la valeur qu'elles fournissent et s'organisent pour optimiser 

leurs flux de valeur. L'objectif est de fournir rapidement de la valeur aux clients dans un monde qui 

évolue de plus en plus rapidement. 

2.1 Faciliter la cartographie des chaînes de valeur 
La qualité et les tests sont des aspects importants à prendre en compte lors de l'identification et de 

l'optimisation des chaînes de valeur opérationnels et de développement, voir les détails dans 2.1.1 

Qu'est-ce qu'une chaîne de valeur ? Par conséquent, il est essentiel que les personnes ayant un 

rôle en test, et toutes les autres personnes qui contribuent à la chaîne de valeur, comprennent les 

concepts et la pensée qui sous-tendent les chaînes de valeur telles que décrites dans la 

méthodologie Lean. 

La pensée et les pratiques Lean se concentrent sur la maximisation du résultat de la valeur en 

examinant l'ensemble du système ou du flux de valeur du début à la fin. Cette approche diffère de 

l'examen isolé de chaque partie du flux de valeur, qui peut conduire à une optimisation locale, par 

exemple dans un seul domaine fonctionnel. L'optimisation locale peut entraîner une réduction du 

résultat de la valeur totale et donc une sous-optimisation de l'ensemble du flux de valeur. Dans les 

organisations axées sur la valeur, les personnes travaillant dans les fonctions de qualité et de test 

contribuent à optimiser l'ensemble du flux de valeur, et pas seulement les activités de test. 

2.1.1 Qu'est-ce qu'une chaîne de valeur ? 

Une chaîne de valeur est un groupe ou une collection d'étapes de travail, y compris les personnes et 

les systèmes que ces personnes utilisent, ainsi que les informations et les matériaux utilisés dans 

les étapes de travail. Chacune des étapes de travail doit être une activité à valeur ajoutée par 

rapport aux précédentes, et ensemble, les étapes de travail créeront une chaîne de valeur pour les 

clients. 

Une chaîne de valeur part des idées des personnes, des besoins des clients ou des problèmes à 

résoudre. Les personnes travaillant au sein d'une chaîne de valeur organisent et structurent les 

étapes de travail du flux de valeur afin de créer un produit ou une solution pour le client de manière 

efficace. Le flux doit être optimisé en permanence pour réduire les activités sans valeur ajoutée. 

Tous les chaînes de valeur comprennent des actions pour traiter les informations provenant du 

client et des actions pour transformer le produit sur son chemin vers le client. Parce que les 

testeurs doivent acquérir une compréhension profonde du domaine du client dans le cadre de 

leur travail, ils sont souvent bien équipés pour aider à identifier les points de collaboration avec 

les clients et voir comment les informations des clients affectent la livraison ou le développement. 

Toute personne au sein de l'équipe agile devrait avoir accès au client afin d'être en mesure de 

contribuer à l'amélioration du flux de valeur. Traiter toute personne au sein de l'organisation à 

laquelle vous livrez un produit comme s'il s'agissait d'un client est conforme à la pensée Lean. Si 

le contact direct n'est pas possible, trouver des représentants alternatifs du client peut être une 

solution. 

Les chaînes de valeur peuvent être catégorisés comme opérationnels ou de développement. 
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Les chaînes de valeur opérationnels sont toutes les étapes de travail et les personnes nécessaires 

pour amener un produit de la commande à la livraison (Lean Enterprise Institute, 2014). Par 

exemple, un service de messagerie d'un opérateur télécom comprend cinq étapes de travail, de la 

souscription du client à la livraison de son message. Ceci peut être visualisé comme dans le 

diagramme suivant :  figure 2.1. 

 

Figure 2.1 Exemple de service de messagerie 

 

Les chaînes de valeur du développement conduisent un produit du concept au lancement sur le 

marché (Lean Enterprise Institute, 2014). Cela peut être visualisé comme dans le diagramme ci-
dessous : figure 2.2. 

 

Figure 2.2 Exemple de chaîne de valeur du développement (simplifié) 

 

Dans certains cas, les chaînes de valeur opérationnels et de développement peuvent être les 

mêmes, par exemple, une entreprise qui développe et fournit des solutions informatiques. Les 

leaders de test Agiles participent à l'identification et à l'analyse des chaînes de valeur. 

Cela fait partie de l'assistance qualité d'aider les autres à avoir une perspective plus large sur les 

tests et la qualité. En collaborant avec les autres pour identifier et analyser les chaînes de valeur, 

les leaders de test Agiles améliorent à la fois la qualité et la chaîne de valeur. 

Si le travail d'identification et de description des chaînes de valeur est déjà effectué, l'étape suivante 

consiste à analyser les chaînes de valeur pour optimiser la qualité et le flux, voir 2.2 Analyser une 

chaîne de valeur du point de vue de la qualité et des tests pour plus de détails. Si la description 

des chaînes de valeur est manquante ou si la description est de haut niveau et doit être plus 

détaillée, les testeurs et les professionnels de l'assurance qualité peuvent faciliter le travail en 

utilisant la cartographie des chaînes de valeur, voir 2.1.2 Cartographie des chaînes de valeur 

(VSM). 

2.1.2 Cartographie des chaînes de valeur (VSM) 

VSM - Value Stream Mapping -  est une technique permettant de visualiser et d'analyser les étapes 

de travail d'une chaîne de valeur, y compris le flux des produits de travail (matériaux) et des 

informations nécessaires à la production d'un produit ou d'un service. Elle donne une vue 

d'ensemble de : 
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 Les activités à valeur ajoutée 

 Les activités sans valeur ajoutée mais nécessaires 

 Les activités sans valeur ajoutée (gaspillage) 

La valeur ajoutée est déterminée du point de vue du client. Certaines activités n'apportent pas de 

valeur ajoutée du point de vue du client. Certaines d'entre elles sont nécessaires à l'entreprise pour 

construire et livrer le produit, par exemple les tests système. D'autres peuvent être éliminées ou 

réduites sans avoir d'impact négatif sur le produit final. 

Lorsqu'elle est utilisée pour la première fois, la VSM permet d'obtenir une carte des processus de 

haut niveau de l'état actuel et une carte similaire de l'état futur souhaité. En outre, elle permet 

d'identifier les initiatives d'amélioration nécessaires pour passer de l'état actuel à l'état souhaité. 

L'avantage de la VSM est une chaîne de valeur amélioré, obtenu en améliorant constamment les 

activités à valeur ajoutée et surtout en supprimant ou en redéfinissant les activités sans valeur 

ajoutée. Comme une qualité médiocre entraîne des reprises et des retards, la VSM peut contribuer 

à améliorer la qualité tout au long du flux de valeur. Elle peut également permettre une 

compréhension commune de la quantité et de la rapidité avec lesquelles la chaîne de valeur doit 

être livré pour répondre à la demande du client. Pour les chaînes de valeur de développement, cela 

est étroitement lié au pipeline de livraison continue. Cependant, il n'est pas aussi facile de le 

quantifier dans le développement de logiciels que dans la fabrication, car les logiciels sont 

constamment modifiés. Cela s'applique aux besoins ou exigences (entrées), au travail à effectuer 

pour passer d'un élément du backlog à un incrément de produit (règles de transformation), à 

l'incrément de produit lui-même (sortie) et au marché sur lequel l'incrément de produit est lancé 

(résultat). Enfin, la cartographie de flux de valeur peut accroître la visibilité et la compréhension de 

la façon dont le travail des différentes personnes, équipes et fonctions contribue et, par conséquent, 

améliorer la collaboration. 

Il existe différentes notations utilisées dans la VSM. Cette technique a d'abord été utilisée pour 

analyser et améliorer les systèmes de fabrication, mais elle a depuis été adaptée à d'autres 

secteurs, tels que le développement de logiciels et de produits. Pour commencer, il est conseillé 

d'utiliser une notation simple adaptée au développement de services ou de produits. Voir l'exemple 
dans la figure 2.3. 

 

 
Une étape de travail ou une activité de processus. 

 

Produit en cours de développement passant d'une étape de 

travail à une autre. 

 

Personnes, équipe(s) ou fonction(s) effectuant les activités de 

l'étape de travail. 

 

 

 

 

 

Données sur une étape de travail. Contient des métriques et 

leurs valeurs, qui sont nécessaires pour comprendre le système ; 

par ex., délai d'exécution (LT = Lead Time) = 22 heures et temps 

de traitement (PT = Processing Time) = 1 heure. 

Pour la définition de LT et PT, voir la section 2.2.1 Métriques 

pour l'analyse d'une chaîne de valeur. 

Etape de Travail 
 (Working step) 

Délai d’exécution (LT) 

Temps de traitement (PT) 
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Inventaire entre deux étapes de travail, par exemple, le nombre 

sous le symbole indique le nombre de tâches qui s'accumulent, 

soit 30.  

Pour la définition de l'inventaire, voir la section 2.2.2 Identifier 

les activités sans valeur ajoutée (déchets). 

 

 

La ligne de temps de chaque étape de travail, qui comprend 

généralement le temps d'attente et les PT.  

 

 

 

 
 

Somme de toutes les étapes de travail pour l'ensemble du flux de 

valeur, par exemple, le LT total et le PT total. 

 

Figure 2.3 Notation simple pour la cartographie de flux de valeur 

 

Comme le concept est issu de la fabrication, il y a beaucoup plus de possibilités pour les symboles, 

notamment pour représenter le flux de matériaux et d'informations. 

Des notations supplémentaires peuvent être ajoutées en fonction du contexte d'amélioration une fois 

qu'une 1ère cartographie des chaînes de valeur de l'état actuel a été créé. Par exemple, pour 

comprendre plus en détail les flux d'information formels et informels, la VSM peut être combinée à 

une cartographie supplémentaire. Dans l'étude de cas décrite dans “FLOW-assisted value stream 

mapping in the early phases of large-scale software development” (Bin Ali et al., 2015), ils ont 

identifié des problèmes avec la 1ère cartographie du flux de valeur de l'état actuel. Pour résoudre 

certains de ces problèmes, ils ont utilisé une modélisation supplémentaire du flux d'informations 

(FLOW). 

Comme la VSM est utilisée dans différents secteurs, les étapes et le contenu de chaque étape 

peuvent varier. Voici une description de haut niveau des étapes typiques de la VSM : 

1. Déterminer si l'accent est mis sur une chaîne de valeur opérationnel ou de 

développement. 

2. Définir le point de départ et le point d'arrivée du flux de valeur ainsi que les groupes de 

produits ou de services à cartographier. 

3. Créer une carte du flux de valeur de la situation actuelle (l'état actuel) en commençant 

par les étapes du début ou de la fin du flux de valeur. 

4. Ajoutez des mesures de performance clés à chaque étape et identifiez les goulots 

d'étranglement, les retards, les problèmes de qualité et les étapes sans valeur ajoutée 

Temps d’attente (wait time) 

Temps de traitement 

(PT) 

Délai d’attente total 

Temps de traitement total 
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(informations détaillées dans la section 2.2 Analyser une chaîne de valeur du point de 

vue de la qualité et des tests). 

5. Créez une carte du flux de valeur de l'état futur, y compris les modifications apportées 

aux étapes et aux mesures de performance. 

6. Convenir et planifier des initiatives d'amélioration pour optimiser la chaîne de valeur en 

ce qui concerne les goulots d'étranglement, les retards, les problèmes de qualité et les 

étapes sans valeur ajoutée. 

L'état actuel (tel qu'il est) peut être visualisé comme dans le diagramme de la figure 2.4 (les 

métriques sont expliquées dans la section 2.2.1 Métriques pour l'analyse d'une chaîne de 

valeur). 

Après avoir appliqué la VSM pour la première fois, les progrès sont mesurés et suivis régulièrement. 

Une fois l'état futur initial atteint, ou après une période, la technique peut être répétée. La technique 

peut également être utilisée pour cartographier d'autres flux de valeur dans l'organisation ou 

d'autres produits ou groupes de services dans le même flux de valeur. La clé est de cartographier et 

d'analyser les chaînes de valeur de manière itérative. En procédant ainsi, les cartes de l'état actuel 

et de l'état futur permettront de visualiser les données qui soutiennent l'amélioration continue du flux 

de valeur. 

Du point de vue de la qualité et des tests, la VSM peut être utilisée pour améliorer les activités de 

test et d'assurance qualité dans un contexte plus large qu'une seule équipe agile. La technique 

fonctionne mieux lorsqu'elle est utilisée dans un petit groupe composé de personnes qui travaillent 

et comprennent les différentes étapes de travail dans la chaîne de valeur et incluent des leaders qui 

devraient aider à parrainer et à prioriser les efforts d'amélioration (Liker et Meier, 2005). 

Dans le contexte de la qualité et des tests, la VSM peut être utilisée dans le cadre d'un cycle 

d'amélioration continue, voir le chapitre 3, Plan-Do-Check-Act (PDCA). Il est également 

fréquemment utilisé dans les organisations pour comprendre comment s'organiser autour du flux de 

valeur afin d'éviter les silos fonctionnels. Cela peut se faire dans le cadre de rétrospectives d'équipe 

où les équipes optimisent en permanence ou un atelier VSM peut être à l'ordre du jour de 

rétrospectives périodiques. Il est important que la perspective de la qualité et du test soit incluse 

dans la décision sur la façon d'organiser les personnes dans les équipes. 

Comme la VSM se concentre sur un niveau d'abstraction plus élevé qu'un seul processus, la 

technique ne doit pas être utilisée pour analyser les processus en détail. De même, la technique 

exige une perspective large et ne doit pas être utilisée par une seule personne ou un petit groupe 

comprenant des personnes représentant une seule fonction ou une seule étape de travail dans la 

chaîne de valeur. 
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Si le VSM n'est pas encore utilisé dans l'organisation (par exemple, facilité par un scrum master, un 

leader, un coach agile ou un autre type de facilitateur), il peut y avoir de la résistance. Comme elle 

nécessite la participation de différentes personnes, il est important d'obtenir l'adhésion de ces 

personnes et éventuellement de leurs dirigeants. 

Obtenir et utiliser des mesures de performance de manière cohérente tout au long du flux de valeur 

peut également constituer un défi. Les métriques et mesures typiques et la manière de les utiliser 

pour analyser la chaîne de valeur sont abordées dans la section suivante. 

2.2 Analyser une chaîne de valeur du point de vue de la 
qualité et des tests 
 

Les activités d'assurance qualité et de test peuvent aider à identifier les défauts à chaque étape du 

développement du produit. Traditionnellement, les activités de test se sont concentrées sur 

l'examen de la qualité des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles au début de la livraison du 

produit et vers la fin lors de l'examen de la mesure dans laquelle le système livré remplirait les 

exigences énoncées et répondrait également aux besoins du client. Dans l'agilité à l'échelle, en 

incluant l'assistance qualité comme une partie importante de la responsabilité globale des équipes 

pour la qualité, les leaders de test agiles et les responsables d’équipe de test agiles devraient 

également examiner la qualité des processus en collaboration avec les personnes contribuant au(x) 

flux de valeur. 

La visualisation du flux de valeur présente de nombreux avantages, comme décrit dans la section 

précédente. Cependant, pour comprendre où se trouvent les problèmes ou les possibilités 

d'amélioration, il est essentiel de mesurer et d'analyser la performance du flux de valeur. Il s'agit 

d'une activité itérative. 

L'optimisation d'une chaîne de valeur se concentre sur la chaîne de valeur et sur la qualité. Par 

conséquent, l'analyse du flux de valeur peut être un "outil" puissant pour toute personne qui adopte 

une approche d'assistance qualité et aux tests. Elle nécessite une prise de conscience de 

l'ensemble du tableau. Par conséquent, les leaders de test agile et les responsables d’équipe de 

test agile peuvent aider les autres à comprendre les problèmes de qualité et de test dans une 

perspective plus large de flux de valeur. Bien sûr, il est également important d'identifier les activités 

à valeur ajoutée et de continuer à bien les faire. 

2.2.1 Métriques pour l'analyse d'une chaîne de valeur 

Les organisations veulent que leurs produits arrivent sur le marché à un bon rythme et avec la 

qualité requise par les clients. Cela nécessite une compréhension claire des caractéristiques du flux 

de produits à tous les niveaux. 

Pour analyser une chaîne de valeur, il est important de recueillir des données sur chaque étape de 

travail. L'objectif est de trouver des moyens d'améliorer l'efficacité et l'efficience du flux de valeur. 

On ne soulignera jamais assez combien il est important d'éviter l'optimisation locale, qui entraîne 

une sous-optimisation de l'ensemble du flux de valeur. L'objectif est donc d'accroître l'efficacité et 

l'efficience de la fourniture de valeur aux clients au sein du flux de valeur, ce qui nécessite souvent 

d'améliorer la gestion de la qualité et les activités liées aux tests. 

Les métriques suivantes sont typiques du développement de logiciels pour l'analyse du flux à 

travers une chaîne de valeur : 

 Le temps de traitement (PT) (parfois appelé temps de contact) est le temps nécessaire 

pour réaliser toutes les activités d'une étape de travail. C'est le moment où quelqu'un 

travaille sur le produit et y ajoute de la valeur. 
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 Le temps d'attente (parfois appelé temps de retard) est le temps qui s'écoule entre la fin 

d'une étape de travail et le début de l'étape suivante. Parfois, même au sein d'une étape de 

travail, il y a des temps d'attente entre les tâches ou les activités, par exemple, le 

propriétaire du produit n'est pas disponible pour fournir des éclaircissements lorsque cela 

est nécessaire pour poursuivre une tâche. 

 Le délai d'exécution (LT) est la durée entre le moment où les activités d'une étape de 

travail peuvent commencer et le moment où elles sont terminées et où le produit est prêt 

pour l'étape de travail suivante. En d'autres termes, il s'agit du temps d'attente avant l'étape 

de travail plus le temps de traitement de l'étape de travail. 

 L'efficience du flux (parfois appelée efficience du cycle du processus ou ratio d'activité) est 

le rapport entre le temps de traitement total et le délai d'exécution total d'une chaîne de 

valeur.  

 

PT1 + PT2 + … + PTn 

 Efficience du flux =  × 100 

LT1 + LT2+ … + LTn 

Le temps de traitement, le temps d'attente et le délai d'exécution peuvent être mesurés à la fois pour 

une étape de travail et pour l'ensemble du flux de valeur. 

Les métriques typiques pour l'analyse de la qualité sont les suivantes : 

 Le pourcentage de complétude et de conformité (%C&A) est le pourcentage de fois où 

l'élément de travail de l'étape de travail précédente est complet et exact, de sorte que les 

personnes de l'étape de travail suivante peuvent terminer leurs activités sans avoir à 

retravailler les pièces ou à trouver des informations qui auraient dû être fournies. 

 Le %C&A tourné (parfois appelé rendement de production tourné) montre la probabilité 

qu'un élément de travail puisse passer par l'ensemble du flux de valeur sans avoir à 

retravailler les pièces ou à trouver des informations supplémentaires.   

 %C&A tourné = %C&A1 × %C&A2 × ... × %C&An × 100 avec "%C&A1" comme 

pourcentage de complétude et de conformité pour l'étape de travail 1, "%C&A2" comme 

pourcentage de complétude et de conformité pour l'étape de travail 2, et "%C&An" comme 

pourcentage de complétude et de conformité pour l'étape de travail n. 

 L'efficacité du confinement de phase (PCE) est le pourcentage de défauts créés dans une 

étape de travail qui sont trouvés dans la même étape de travail par rapport au nombre total 

de défauts introduits dans l'étape de travail et identifiés à la fois dans cette étape de travail 

et dans les étapes de travail ultérieures. La métrique est différente du pourcentage de 

détection des défauts (DDP) car elle ne se concentre pas sur une phase de test (niveau de 

test) mais sur une étape de travail dans une chaîne de valeur et elle inclut uniquement les 

défauts qui ont été créés dans l'étape de travail pour laquelle PCE est mesuré. 

                                                                              

                                                                               Df1
   

                                                         PCE =                          x 100 

Df1 + Df1a 

où 
Df

1 est un défaut introduit et trouvé dans l'étape de travail 1 et 
Df

1a sont les défauts 

trouvés dans les étapes de travail ultérieures qui ont été introduits à l'étape 1. 

Le diagramme de la figure 2.5 est un exemple de carte du flux de valeur où des mesures de base 

ont été ajoutées pour chaque étape de travail. 
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Les métriques sont essentielles à l'analyse d'une chaîne de valeur, mais il peut être difficile de les 

mesurer de manière cohérente tout au long du flux de valeur. Comme point de départ, utilisez les 

données disponibles. Si des données manquent, le groupe chargé de la VSM doit trouver des 

personnes compétentes qui peuvent aider à estimer les données qui ne sont pas encore mesurées 

et collectées. 
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Le groupe doit littéralement " aller voir " comment les personnes tout au long du flux de valeur 

travaillent, également appelé Genchi Genbutsu (Wikipedia, 2019). En observant et en parlant avec 

les personnes, les équipes et les fonctions qui travaillent dans la chaîne de valeur, le groupe qui 

effectue l'analyse du flux de valeur peut : 

 Comprendre les étapes de travail et la façon dont ces étapes de travail sont connectées les 

unes aux autres. 

 Discuter des données collectées par les personnes de chaque étape de travail ou de la 

nécessité de les mesurer. 

 Observer les activités sans valeur ajoutée (gaspillage) 

 Identifier les raisons de ces activités sans valeur ajoutée. 

 Collaborer sur les domaines d'amélioration 

 

Les métriques de qualité telles que le %C&A et le PCE sont utiles pour mettre en évidence les 

problèmes de qualité dans une étape de travail. Dans l'exemple de la figure 2.5, le groupe peut 

discuter de la raison pour laquelle le %C&A est plus faible pour la solution de définition et la solution 

de construction et de la manière dont cela affecte le délai d'exécution et le flux total. Dans l'exemple 

de la figure 2.6, la discussion peut porter sur le pourcentage important de défauts détectés dans les 

étapes de travail en aval. Cela peut inclure des conversations sur la façon dont les activités 

d'assurance et de contrôle de la qualité sont effectuées. 

De la même manière, des temps d'attente élevés entraînant une faible efficience du flux peuvent 

être analysés pour identifier les goulots d'étranglement. Les goulots d'étranglement peuvent être 

directement ou indirectement liés à la qualité et aux tests. Par exemple, si l'exécution des tests se 

fait manuellement et que les équipes ne contrôlent pas le flux des éléments à tester, de plus en plus 

d'éléments doivent attendre avant d'être testés. 

Comme toujours avec les métriques, il faut veiller à ce que tout le monde comprenne : 

 L'objectif des métriques sélectionnées. 

 Comment les métriques doivent être utilisées et comment éviter une mauvaise utilisation. 

 Qui doit effectuer les mesures et comment les mesurer 

Certaines métriques utilisées pour l'analyse du flux de valeur ne sont utilisées que pendant une 

période limitée pour aider à analyser des problèmes spécifiques et mesurer le résultat d'une 

amélioration. Le PCE pourrait être une telle métrique. 

2.2.2 Identifier les activités sans valeur ajoutée (gaspillage) 

Il existe plusieurs façons d'identifier les activités sans valeur ajoutée dans les activités de qualité et 

de test. 

Voici des exemples pour les huit types de déchets. 

 

 Transport : Déplacement des travaux en cours (WIP = work in process) d'un endroit à un 

autre dans un processus (Liker et Meier, 2005). Il peut s'agir de déplacements de produits, 

d'informations et de matériel ; par exemple, plusieurs testeurs à distance échangent trop 

d'informations par courrier électronique en plus de toutes les réunions d'équipe auxquelles 
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ils participent. Le mouvement excessif d'informations peut entraîner des erreurs et des 

reprises de travail. 

 Inventaire : Plus que le stock minimum nécessaire (Lean Enterprise Institute, 2014). Il peut 

s'agir de tout ce qui est en attente d'une entrée pour progresser dans un processus, ou en 

attente parce que personne ne travaille dessus ; par exemple, les testeurs créent des tests 

détaillés pour une utilisation future, mais des décisions architecturales importantes 

concernant le système sont en attente. Les décisions ne sont pas censées être prises à 

court terme, de sorte que les tests deviennent un inventaire et peuvent nécessiter un travail 

supplémentaire une fois que les décisions sont prises. 
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 Mouvement : Mouvements ou activités inutiles dans une étape de travail ou entre les étapes 

de travail qui n'ajoutent pas de valeur au produit (Lean Enterprise Institute, 2014) ; par 

exemple, avoir un flux de travail obligatoire avec beaucoup d'états pour les rapports de 

défauts qui n'aide pas à coordonner le travail tout au long du cycle de vie du défaut. 

 Attente : Les opérateurs qui restent inactifs (Lean Enterprise Institute, 2014). Toute 

personne qui attend quelque chose (information, travail effectué par d'autres, accès à une 

machine ou à une ressource) ; par exemple, des testeurs qui n'avancent pas dans leur 

travail à cause du ralentissement du réseau ou parce que le temps d'arrêt de 

l'environnement de test interrompt l'exécution du test. 

 Surproduction : Produire avant ce qui est réellement nécessaire pour le processus ou le 

client suivant (Lean Enterprise Institute, 2014) ; par exemple, un responsable des tests crée 

des plans de test et des rapports de test volumineux que personne ne lit ou qui ne sont pas 

des documents vivants. 

 Traitement excessif : Traitement inutile ou incorrect (Lean Enterprise Institute, 2014). Trop 

d'actions dans une étape de travail ou des étapes de travail inutiles ; par exemple, avant de 

lancer une nouvelle fonctionnalité, la version doit être approuvée par de nombreuses 

autorités différentes dans l'entreprise. Certaines de ces autorités ne sont qu'une formalité. 

 Correction : Inspection, reprise et rebut (Lean Enterprise Institute, 2014). Notez que ce que 

le Lean appelle inspection pourrait inclure une phase de test système tardive, qui pourrait 

être évitée. Les rebuts comprennent les défauts passés dans la chaîne de valeur, ce qui 

entraîne des remaniements et des désagréments. Par exemple, un responsable d’équipe de 

test agile constate que les paramètres de configuration d'un environnement de test 

nécessitent toujours de nombreux cycles de correction. 

 Talents non utilisés : Le fait de ne pas utiliser les commentaires des employés pour 

améliorer le processus et de ne pas donner aux gens la possibilité de changer pour le mieux 

(Brito et al., 2020). Cela inclut également le fait de ne pas soutenir les gens à évoluer dans 

leur travail, en acquérant de nouvelles aptitudes et compétences ; par exemple, ne pas 

utiliser les aptitudes, l'expérience et les connaissances d'un employé lorsqu'il est affecté à 

des rôles spécifiques. 

Les leaders de test agile et les responsables d’équipe de test agile doivent adopter la pensée Lean 

pour analyser et optimiser les chaînes de valeur de l'organisation. La VSM peut aider à identifier le 

gaspillage dans une chaîne de valeur opérationnel et de développement. En cas de manque 

d'efficacité ou d'efficience, il existe quelques stratégies typiques pour identifier le gaspillage le long 

d'une chaîne de valeur : 

 Vérifiez que les produits s'accumulent avant et après chaque étape de travail. Cela peut être 

dû au temps d'attente des transferts entre les membres de l'équipe. Par exemple, un signal 

déficient (manque de gestion visuelle) indiquant que les éléments de travail sont prêts pour 

l'étape suivante et la façon dont l'information circule peuvent conduire à des transferts 

inefficaces. Par conséquent, la réduction, voire l'élimination de ces problèmes, contribuera à 

réduire le délai d'exécution. 

 Pour chaque étape de travail, observez les produits et les personnes qui les créent, ce qui 

peut révéler des possibilités de réduire le temps de traitement. Cela peut également révéler 

le contraire, à savoir que d'importantes activités de test ou de qualité sont reportées, ce qui 

entraîne une dette de qualité et un PCE plus faible. 

 Recherchez et quantifiez les défauts avant et après chaque étape de travail. Un nombre 

élevé de défauts indique un gaspillage. Si le temps de traitement augmente mais que le 

nombre de défauts reste le même, cela peut indiquer qu'il y a des défauts non découverts 

ou une dette technique dans une étape de travail. La quantification des défauts permet donc 
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d'identifier les possibilités d'introduire des activités de qualité intégrées, en particulier pour 

les chaînes de valeur du développement. 

 Examinez le nombre de demandes d'assistance émanant de clients ou d'autres parties 

prenantes, qui peuvent provenir de problèmes de qualité. Le traitement de ces demandes 

peut interrompre le travail de livraison du produit et avoir une incidence négative sur le délai 

d'exécution et le temps de traitement. 
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Le diagramme de la figure 2.7 est un exemple de carte de l'état futur où des problèmes ont été 

identifiés. Le groupe a défini des objectifs pour l'amélioration des performances.  

La carte de l'état futur est un objectif et non une analyse approfondie de la manière d'atteindre l'état 

futur avec toutes les initiatives d'amélioration. L'objectif principal est d'identifier les points critiques le 

long du flux de valeur et de développer des connaissances sur la manière de les utiliser pour obtenir 

plus de valeur, notamment une meilleure qualité et un délai d'exécution réduit, à moindre coût. Le 

chapitre 3 traite de la manière d'identifier, de planifier et de mener les étapes d'amélioration en 

utilisant une approche structurée de résolution de problèmes. 

L'analyse et l'amélioration des chaînes de valeur reposent essentiellement sur l'apprentissage de la 

vision des flux de travail et sur l'habilitation des personnes à agir différemment en ce qui concerne 

les questions de qualité. Par conséquent, les leaders de test agile devraient contribuer de plusieurs 

manières, par exemple : 

 Promouvoir une vision globale lors de l'analyse des problèmes et optimiser la chaîne de 

valeur. 

 Aider les gens à évoluer dans leur travail et à comprendre comment la qualité et les tests 

peuvent avoir un impact sur les performances d'une chaîne de valeur. 

 Faciliter et coacher une approche de qualité intégrée, par exemple : 

o Développer une connaissance approfondie du produit par les personnes qui le 

créent pour trouver les défauts avant que les clients ne les trouvent, dans le délai 

d'exécution le plus court. 

o Préconiser et soutenir la mise en œuvre d'une approche de développement pilotée 

par les tests. 

o Promouvoir une culture " stop, fix it first " pour assurer la continuité de la création de 

valeur pour le client au lieu de procéder à des tests approfondis à la fin. 

o Pour les défauts critiques, il peut être nécessaire d'introduire l'essaimage pour ces 

fonctionnalités afin de contenir les problèmes. Dans le contexte de multiples 

équipes agiles effectuant des livraisons fréquentes, cela empêche la perte de toute 

information critique en raison de l'évolution rapide des circonstances. Il empêche 

également l'ajout de nouveaux obstacles à la création du logiciel qui pourraient 

introduire de nouveaux défauts. 

o Effectuer une analyse des causes racines des défauts dans le cadre du "shift left" ; 

cela permet de changer la façon dont les gens développent et testent, pour une 

meilleure livraison du produit. 

 Dans le contexte d'une chaîne de valeur opérationnel, aider à identifier les problèmes de 

qualité dans le parcours du client. 

 Soutenir l'inclusion des clients ou des utilisateurs finaux dans une chaîne de valeur, par ex : 

o Des interactions avec des clients bêta 

o Une collaboration régulière aux ateliers de développement piloté par les tests 

d'acceptation (ATDD) sur les user stories. 

o Des sessions de tests exploratoires impliquant des clients ou des utilisateurs finaux. 

Les leaders de test agile et les responsables d’équipe de test agile peuvent aider à concevoir des 

initiatives d'amélioration pour réduire le gaspillage à travers un certain nombre de cycles PDCA, voir 

la section 3.1 Mettre en œuvre une approche structurée de résolution de problèmes pour les 

activités de test et de qualité alignées avec les processus Agiles. 

Si l'organisation comprend l'importance de l'assistance qualité, alors la cartographie de flux de 

valeur peut être une technique puissante à introduire dans le cadre de l'effort d'assistance qualité. 
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