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0  Introduction   

  

0.1  Objet du présent syllabus 

Ce programme constitue la base pour la Conduite des tests en mode Agile à l’échelle de Niveau 

Avancé de l'International Software Testing Qualification Board. L’ISTQB® met à disposition ce 

syllabus 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.  

0.2 La certification Conduite des tests en mode Agile à l’échelle (ATLaS)  

La certification Conduite des tests en mode Agile à l’échelle de Niveau Avancé s’adresse aux 

personnes qui travaillent dans une organisation s’inscrivant dans une démarche d’Agilité à grande 

échelle ou d’Agilité au niveau de l’entreprise et qui ont déjà une compréhension de base des tests en 

Agile et de l’Agilité.  

Cela inclut des personnes dans des rôles tels que test manager, responsable des tests, coach qualité, 

analyste de tests, analyste technique de tests, ingénieur d’automatisation des tests, ingénieur qualité, 

assurance qualité, membre d’une équipe Agile, membre d’un groupe de leaders de plusieurs équipes 

en Agile, directeur informatique, chef de projet, release train engineer (RTE), scrum master, Product 

Owner, and consultant en management.  

0.2.1 Liens avec d’autres certifications du schéma ISTQB® 

La Conduite des tests en mode Agile à l’échelle s’appuie sur les certifications de Testeur Certifié de 

Niveau Fondation (CTFL) et de Testeur Agile. CTFL fournit les connaissances et les compétences de 

base en matière de tests de logiciels. Testeur Agile développe celui-ci et explique comment les tests 

sont effectués dans une équipe Agile.  

Comme la Conduite des tests en mode Agile à l’échelle se concentre sur le niveau organisationnel, 

elle complète la certification Testeur Technique Agile de Niveau Avancé, qui se concentre sur les 

pratiques techniques. Elle complète également la certification Test Manager de Niveau Avancé, qui 

se concentre sur les projets et non sur les aspects organisationnels. En outre, la certification Test 

Manager de Niveau Avancé couvre les approches traditionnelles et les approches hybrides.  
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0.3 Objectifs d’apprentissage examinables et niveau cognitif de 

connaissances  

Les objectifs d’apprentissage (LOs) soutiennent les objectifs métier et sont utilisés pour créer les 

examens de Conduite des tests en mode Agile à l’échelle.  

En général, tout le contenu de ce syllabus peut être examiné au niveau K1, à l’exception de 

l’introduction et des annexes. C’est-à-dire qu’il peut être demandé au candidat de reconnaître, de se 

souvenir ou de se remémorer un mot clé ou un concept mentionné dans l’un des chapitres. Les 

niveaux spécifiques de LOs sont indiqués au début de chaque chapitre et classés comme suit :  

• K1 : se souvenir  

• K2 : comprendre  

• K3 : appliquer  

• K4 : analyser  

De plus amples détails sur le niveau cognitif des connaissances sont donnés à l’annexe A.  

Tous les termes énumérés en tant que mots-clés juste en dessous des titres de chapitre doivent être 

mémorisés (K1), même s’ils ne sont pas explicitement mentionnés dans les objectifs d’apprentissage.  

0.4 Objectifs pratiques (hands-on) 

Les objectifs d’apprentissage, LOs, et pratiques, HOs, mettre l’accent sur les aptitudes et les 

compétences pratiques. Cependant, les HOs ne font pas l’objet de questions d’examen à choix 

multiples. On s’attend à ce que les HOs soient couverts soit dans le cadre d’une formation accréditée, 

soit sous forme d’autoformation.  

Les niveaux spécifiques d’HOs sont indiqués au début de chaque chapitre et classés comme suit :  

• H0 : Cela peut inclure une démonstration en direct d’un exercice ou une vidéo enregistrée. 

Comme cela n’est pas effectué par le candidat, il ne s’agit pas strictement d’un exercice.  

• H1 : Exercice guidé. Les candidats suivent une séquence d’étapes effectuées par le 

formateur.  

• H2 : Exercices accompagnés de conseils. Le candidat reçoit un exercice avec des conseils 

pertinents pour permettre à l’exercice d’être résolu dans le délai imparti.  

• H3 : Exercices non guidés sans indices.  

Les organismes de formation et les personnes en autoformation peuvent trouver des conseils 

supplémentaires sur la façon d’inclure des éléments pratiques pour remplir les HOs dans le respect 

des directives d’accréditation ATLaS.  

0.5 L’examen de certification de la Conduite des tests en mode Agile à 

l’échelle  

La Conduite des tests en mode Agile à l’échelle est créée de manière incrémentale. Chaque 

incrément est mis à disposition sur le site Web de l’ISTQB® afin que son contenu puisse être utilisé 

pour la formation et l’apprentissage. Cependant, l’examen de certification sera publié une fois que les 

incréments disponibles correspondront à un cours de formation de deux jours. Par conséquent, la 

description détaillée de l’examen de certification sera ajoutée au dernier incrément.  
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L’examen de la Conduite des tests en mode Agile à l’échelle de Niveau Avancé sera basé sur ce 

syllabus et sur l’ensemble des connaissances de la Conduite des tests en mode Agile à l’échelle 

(BOK – Body of Knowledge). Les réponses aux questions de l’examen peuvent nécessiter l’utilisation 

de matériel basé sur plus d’une section de ce syllabus et de l’ensemble des connaissances. Les 

normes et les livres sont inclus comme références, mais leur contenu n’est pas examinable, au-delà 

de ce qui est résumé dans le syllabus ou l’ensemble des connaissances.  

Note sur les conditions d’entrée : Les certifications Testeur Certifié de Niveau Fondation et Testeur 

Agile sont requises préalablement au passage de la certification Conduite des tests en mode Agile à 

l’échelle de Niveau Avancé.  

0.6 Accréditation  

Un Membre de l’ISTQB® ou son représentant peut accréditer des organismes de formation dont le 

matériel de formation s’appuie sur ce syllabus et l’ensemble des connaissances. Les organismes de 

formation devraient obtenir des lignes directrices du Membre de l’ISTQB® ou son de représentant sur 

les conditions d’accréditation. Un cours accrédité est reconnu conforme à ce programme et à 

l’ensemble des connaissances, et est autorisé à inclure un examen ISTQB® dans le cadre de ce 

cours.  

Les organismes de formation sont encouragés à utiliser le contenu de cette certification dans d’autres 

contextes et à élaborer leur matériel de formation de manière progressive. Les commentaires 

provenant de ces activités seront pris en compte avant la publication de la certification complète.  

Les lignes directrices sur l’accréditation pour la Conduite des tests en mode Agile à l’échelle de 

Niveau Avancé suivent les recommandations générales sur l’accréditation publiées par le groupe de 

travail de l’ISTQB « Processes Management and Compliance ».  

0.7 Niveau de détail  

Le niveau de détail de ce syllabus permet de créer des cours et des examens cohérents à l’échelle 

internationale. Afin d’atteindre cet objectif, le syllabus comprend :  

 Des objectifs pédagogiques généraux décrivant l’intention de la Conduite des tests en mode 

Agile à l’échelle. 

 Une liste de mots-clés que les candidats doivent pouvoir se rappeler.  

 Des LOs pour chaque domaine de connaissances, décrivant le résultat d’apprentissage 

cognitif à atteindre.  

 Une description des concepts clés, y compris des références à des sources telles que la 

littérature ou les normes acceptées.  

Le contenu du programme n’est pas une description de l’ensemble du domaine de connaissances des 

tests dans les organisations Agiles ; il reflète le niveau de détail à couvrir dans les cours de formation 

de la Conduite des tests en mode Agile à l’échelle de Niveau Avancé.  

0.8 Organisation de ce syllabus  

Il y a actuellement cinq chapitres prévus avec un contenu examinable. L’en-tête de niveau supérieur 

de chaque chapitre spécifie la durée du chapitre ; des indications sur la durée ne sont pas indiquées 

en-dessous de ce niveau. Pour les cours de formation agréés, ce chapitre exige un minimum de 1 

heure d’enseignement. Les cinq chapitres prévus sont les suivants :  
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• Chapitre 1 : 60 minutes, Assistance qualité  

• Chapitre 2 : 120 minutes, Améliorer la qualité et le flux dans une organisation axée sur la 

valeur (à venir)  

• Chapitre 3 : 195 minutes, Amélioration continue de la qualité et des tests (à venir)  

• Chapitre 4 : x minutes, Stratégie de test Agile à l’échelle (titre provisoire)  

• Chapitre 5 : x minutes, Processus de test Agile à l’échelle (titre provisoire)  

0.9 Contexte métier  

Les organisations s’efforcent d’améliorer leur agilité métier pour fournir des produits et services de 

valeur dans un monde en évolution. Un moyen clé d’améliorer l’agilité métier consiste à transformer la 

culture et l’état d’esprit en utilisant différents principes, frameworks, disciplines et méthodologies telles 

qu’Agile, Lean et DevOps, que nous couvrons ici sous le vocable « Agilité métier ». Un principe 

commun dans ces frameworks et disciplines est l’accent mis sur la fourniture de valeur, avec la 

qualité que les clients exigent, c’est-à-dire axée sur le client. Par conséquent, le terme « piloté par la 

valeur » est utilisé pour décrire les organisations qui s’efforcent d’atteindre l’Agilité métier, quelles que 

soient leurs différentes façons de travailler.  

L’Agilité a d’abord été vu comme un moyen d’améliorer la façon dont les logiciels pouvaient être livrés 

de manière itérative. Elle s’est concentrée sur une réalisation en petite équipe en Agile pour mettre en 

production des logiciels au travers d’itérations plus courtes que les cycles de vie de développement 

de logiciels traditionnels. Au fur et à mesure que la popularité des méthodes Agiles augmentait, il est 

devenu évident que plusieurs équipes en Agile devaient parfois collaborer afin de développer des 

systèmes plus grands et plus complexes. Par conséquent, de nouveaux frameworks de l’Agilité ont 

été créés afin de faire évoluer l’Agilité des équipes agiles individuelles à plusieurs équipes de livraison 

contribuant à la valeur de la solution. Cette transition des équipes individuelles à plusieurs équipes 

est appelée « Agilité à l’échelle » (NTD : « agile at scale » ou « scaled-agile »). Cela nécessite 

également que les approches de test en Agile soient mises à l’échelle.  

La mise à l’échelle de l’Agilité n’est pas nécessairement la même chose que l’Agilité métier, qui inclut 

l’ensemble de l’entreprise, mais afin d’atteindre l’Agilité métier, une organisation pourrait bénéficier de 

l’adoption de l’Agilité à l’échelle.  

Avec l’Agilité métier, il y a un besoin encore plus grand d’obtenir la qualité plus vite. Cela n’est pas 

réalisable si la responsabilité de la qualité tout entière reste dévolue à des équipes individuelles ou à 

des rôles spécifiques tels que les testeurs. Par conséquent, la gestion des tests évolue vers la gestion 

de la qualité et les organisations doivent adopter une assistance de qualité dans l’ensemble de 

l’organisation ainsi qu’au sein des équipes en Agile. Cela change le rôle des professionnels de 

l’assurance qualité et des tests pour qu’ils se rapprochent d’une conduite Agile des tests et qu’ils 

favorisent une culture et un état d’esprit intégrant la qualité.  

0.10 Objectif Métier  

Un objectif métier (BO – Business Objective) décrit l’apport qu’une personne certifiée devrait être en 

mesure d’offrir à son organisation en utilisant les connaissances et les compétences couvertes dans 

le syllabus. Les connaissances et les compétences sont décrites dans les LOs pour chaque chapitre.  
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0.10.1 BO 1 Favoriser un état d’esprit et une culture de qualité axés sur la valeur  

Une personne qui a acquis les qualifications de ce syllabus peut bâtir et maintenir une culture de 

qualité et de test dans une organisation axée sur la valeur ou dans une organisation qui fait la 

transition vers une culture axée sur la valeur.  

Un exemple de résultat clé mesurable pour l’objectif métier est :  

 Fournir une assistance qualité à x collègues, qui n’ont pas d’expérience dans les tests ou 

d’autres activités de gestion de la qualité (remplacez x par votre propre cible). 
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1  Assistance qualité – 60 minutes  

 

Mots-clés  

Leader de test Agile, Chef d’équipe de test Agile, Qualité intégrée, Assistance qualité, Assurance 

qualité, Coaching de la qualité, Contrôle de la qualité, Gestion de la qualité, Gestion des tests  

  

Objectifs d’apprentissage pour le chapitre 1 :  

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

ATLaS-1.1.1    (K2) Comprendre l’assistance qualité comme une approche de la qualité et de la 

gestion des tests 

  

1.2 Compétences pour l’assistance qualité  

ATLaS-1.2.1  (K2) Donnez des exemples de conduite du changement, de coaching de la 

qualité, de facilitation et de compétences de formation requises pour 

l’assistance qualité  

ATLaS-HO-1.2.1  (H2) Compte tenu d’un problème lié à la qualité, fournir une assistance 

qualité en utilisant une, ou une combinaison, des quatre compétences 

importantes (conduite du changement, coaching de la qualité, facilitation et 

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

L’assistance qualité est une approche de la gestion de la qualité qui est essentielle au développement 

et au maintien d’une organisation axée sur la valeur.  

La certification couvre la façon dont l’assistance qualité en tant qu’approche correspond aux concepts 

de test logiciels connus tels que la gestion des tests, le contrôle de la qualité et l’assurance de la 

qualité.  

L’assistance qualité est l’approche que la gestion des tests devrait adopter pour aider à mettre en 

place et à favoriser une transformation vers l’Agilité métier. Une approche d’assistance qualité pour la 

gestion des tests est significativement différente d’une approche basée sur un état d’esprit et une 

démarche traditionnels (Gartner, 2018). Voici quelques différences importantes :  

• Optimise la livraison de flux et de valeur.  

• Met l’accent sur la prévention, l’automatisation et l’observabilité.  

• Encourage en permanence les pratiques de qualité intégrées.  

• Soutient les équipes autonomes en permettant à d’autres d’assumer la responsabilité des 

activités liées à la qualité et aux tests.  

• Intègre les tests dans l’ensemble de l’organisation au lieu de maintenir les silos de test.  

• Nécessite des leaders de test en Agile et des responsable d’équipe de test en Agile qui 

servent, au lieu de test managers qui contrôlent.  

• A des leaders de test en Agile et des responsable d’équipe de test en Agile qui aident tout un 

chacun dans l’organisation à collaborer au travers d’événements de communauté de 

pratique.  

Il est important de comprendre que la gestion des tests en tant que discipline est toujours nécessaire 

dans le cadre de l’assistance qualité dans les organisations axées sur la valeur.  

1.2 Compétences pour l’assistance qualité  

L’un des aspects importants de l’assistance qualité est de permettre à tous les membres de 

l’organisation de contribuer à la qualité et d’assumer une responsabilité partagée à cet égard. La 

certification introduit la conduite du changement, le coaching de la qualité, la facilitation et la formation 

comme compétences importantes afin que les leaders de test en Agile et les chefs d’équipe de test 

en Agile réussissent l’assistance qualité.  

La conduite du changement est essentielle dans le cadre d’un changement organisationnel réussi. Il 

est important que l’assistance qualité s’aligne sur les programmes de changement d’une organisation, 

en particulier les programmes visant à améliorer l’Agilité métier. La conduite du changement 

comprend des aspects humains, ce qui a une incidence sur la capacité des gens à faire face au 

changement et à favoriser une culture d’amélioration continue.  

Le coaching de la qualité est une compétence utilisant un ensemble d’activités visant à aider 

l’organisation Agile à traiter des sujets liés à la qualité. C’est un dialogue collaboratif qui favorise la 

réflexion en équipe ou avec une seule personne. Les conditions d’un coaching de la qualité efficace 

sont également couvertes dans le cadre de cette certification.  

La facilitation est une compétence en matière d’aide à la qualité qui encourage les gens à utiliser 

leurs connaissances et leurs compétences pour atteindre le résultat souhaité. La facilitation est 

importante pour mobiliser tout le monde et établir une responsabilité partagée en matière de qualité.  
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La formation est une compétence qui aide les gens à développer leurs compétences. Une variété de 

méthodes sont introduites pour répondre à différents besoins et objectifs. Afin d’étendre la formation, 

il est important de mobiliser les départements organisationnels pertinents, qui soutiennent la 

croissance des compétences et le développement de carrière des employés.  

Étant donné que chacune des compétences ci-dessus est une discipline à part entière, il est important 

de les considérer comme faisant partie d’un parcours d’apprentissage continu. Il existe d’autres 

compétences qui peuvent être utilisées pour servir l’organisation, telles que le mentorat ou le conseil, 

mais elles sont hors de portée de cette certification.  

Comment utiliser les quatre compétences sera développé dans les chapitres suivants, voir le plan de 

cours à la section 0.8, « Organisation de ce syllabus ».  
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2  Améliorer la qualité et le flux dans une organisation 
pilotée par la valeur – 120 minutes 

 

Mots clés 

Efficacité, efficience 

 

Objectifs d'apprentissage pour le chapitre 2 : 

 

2.1 Faciliter la cartographie de la chaîne de valeur 

ATLaS-2.1.1  (K2) Comprendre la chaîne de valeur en tant que concept 

ATLaS-2.1.2   (K3) Appliquer la cartographie de la chaîne de valeur en tant que responsable des 

tests en Agile pour comprendre et visualiser les flux de travail. 

 

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

ATLaS-2.2.1   (K4) Analyser une chaîne de valeur afin d'identifier les gaspillages et autres 

problèmes de qualité et de test à l'aide de métriques de base.  
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2.1 Faciliter la cartographie de la chaîne de valeur 

Les leaders de tests agile et les responsables d'équipe de tests agile devront être en mesure de 

faciliter les activités de cartographie de la chaîne de valeur et d'y contribuer. Leur objectif est 

d'optimiser les processus de qualité et de test afin d'améliorer le flux et de créer de la valeur pour les 

clients de manière plus efficace et efficiente. 

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

La chaîne de valeur est un concept issu de Lean. Les chaînes de valeur sont des groupes ou des 

collections d'étapes de travail, y compris les personnes et les systèmes qu'ils exploitent, ainsi que les 

informations et les matériaux utilisés dans les étapes de travail. Dans les organisations axées sur la 

valeur, les rôles de qualité et de test contribuent à optimiser l'ensemble de la chaîne de valeur, et pas 

seulement les tests. 

Il existe deux types habituels de chaîne de valeur : opérationnel et développement. Les chaînes de 

valeur opérationnels sont toutes les étapes et les personnes nécessaires pour amener un produit de 

la commande à la livraison (Lean Enterprise Institute, 2014). Les chaînes de valeur de 

développement font passer un produit du concept au lancement sur le marché (Lean Enterprise 

Institute, 2014). Les aspects clés des chaînes de valeur consistent à comprendre les concepts Lean 

de flux (qui résonne avec le flux) et de gaspillage (activités sans valeur ajoutée). 

2.1.2 Cartographie de la chaîne de valeur 

La cartographie des chaînes de valeur est une technique de visualisation et d'analyse des étapes 

d'une chaîne de valeur. Cartographier une chaîne de valeur permet de comprendre comment, dans 

quelle mesure et à quelle vitesse la chaîne de valeur est capable de fournir de la valeur afin de 

répondre à la demande du client. Cette certification couvre les techniques de visualisation de base, 

les étapes typiques de la cartographie de la chaîne de valeur, et des exemples pratiques où la 

cartographie de la chaîne de valeur pourrait être utilisé pour cartographier l'état actuel des opérations 

(carte de l'état actuel). Une carte de l'état actuel peut évoluer vers un état souhaité (carte de l'état 

futur) si les approches de gestion de la qualité le favorisent. 

Il est également important de comprendre les défis typiques liés à l'introduction de la cartographie de 

la chaîne de valeur dans une organisation. 

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

tests. 

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

conséquent, l'analyse de la chaîne de valeur peut être un outil puissant pour toute personne qui 

adopte une approche d'assistance à la qualité et aux tests. 

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

Pour faciliter l'analyse des chaînes de valeur, quelques mesures de base du flux et de la qualité sont 

introduites, telles que : 

 Délai d'exécution 

 Temps d'attente 

 Temps de traitement 

 Efficacité du flux 

 Pourcentage de complétude et de conformité 

 Efficacité de confinement de la phase 
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Ces métriques peuvent être visualisées dans une carte de la chaîne de valeur. Comme la collecte de 

données peut être un défi, il est important d'observer et de discuter avec les personnes effectuant le 

travail tout au long de la chaîne de valeur. 

2.2.2 Identifier les activités sans valeur ajoutée (gaspillage) 

Les leaders de tests agiles et les responsables d'équipe de tests agiles doivent être en mesure 

d'identifier les activités sans valeur ajoutée, qui, dans le cadre de la méthode Lean, sont classées en 

huit types de gaspillage différents : 

 Transport 

 Inventaire 

 Mouvement 

 Attente 

 Surproduction 

 Surtraitement 

 Correction 

 Talents non utilisés 

 

Les métriques peuvent donner une bonne indication de l'efficacité et de l'efficience médiocres et donc 

de l'endroit où il faut chercher le gaspillage. 

La cartographie, l'analyse et l'amélioration des chaînes de valeur est un processus itératif. La 

cartographie de la chaîne de valeur repose 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 tests agiles et les responsables d'équipes de tests agiles peuvent 

contribuer de nombreuses manières différentes à la réalisation des objectifs de qualité. 
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 5  Annexe A – Niveaux cognitifs de connaissances  
 

Ce qui suit décrit la signification de chaque niveau cognitif.  

  

Niveau 1 : Se souvenir (K1)  

Le candidat reconnaîtra, se remémorera et se souviendra d’un terme ou d’un 

concept.  

Mots-clés : Identifier, se souvenir, récupérer, rappeler, reconnaître, connaître  

  

Niveau 2 : Comprendre (K2)  

Le candidat peut sélectionner les raisons ou les explications des déclarations liées au sujet, et peut 

résumer, comparer, classer, catégoriser et donner des exemples pour le concept de test.  

Mots-clés : Résumer, généraliser, extraire, classer, comparer, cartographier, contraster, illustrer, 

interpréter, traduire, représenter, déduire, conclure, catégoriser, construire des modèles  

  

Niveau 3 : Appliquer (K3)  

Le candidat peut sélectionner l’application correcte d’un concept ou d’une technique et l’appliquer à 

un contexte donné.  

Mots-clés : Implémenter, Exécuter, Utiliser, Suivre une procédure, Appliquer une procédure  

  

Niveau 4 : Analyser (K4)  

Le candidat peut séparer les informations relatives à une procédure ou à une technique en ses parties 

constitutives pour une meilleure compréhension, et peut faire la distinction entre les faits et les 

inférences. L’application typique consiste à analyser une situation de document, de logiciel ou de 

projet et à proposer des actions appropriées pour résoudre un problème ou une tâche.  

Mots-clés : Analyser, organiser, trouver la cohérence, intégrer, esquisser, décomposer, structurer, 

attribuer, déconstruire, différencier, discriminer, distinguer, se concentrer, sélectionner  
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6  Annexe B – Glossaire  

 

6.1 Termes généraux 

Nom du terme   Définition  

Agilité métier La capacité d’une organisation de soutenir la concurrence et de 

développer en répondant rapidement aux changements du marché et aux 

opportunités émergentes avec des solutions métier innovantes pour offrir 

de la valeur à ses clients.  

Conduite du 

changement 

La capacité d’influencer positivement et de motiver les autres à s’engager 

dans le changement organisationnel grâce à la mobilisation et à la 

motivation personnelle du leader.  

Gestion du changement  Une approche structurée pour mettre en œuvre le changement dans une 

organisation. Il peut s’agir de répondre aux besoins de formation, de 

nommer des agents de changement, de fournir un soutien aux personnes 

dans l’ensemble de l’organisation et d’établir des critères de réussite 

précis.  

Delivery team / équipe 

en Agile 

Équipe Agile ou équipe Scrum responsable de la définition, de la 

construction, du test et de la publication des systèmes.  

Flux  La façon dont la valeur est livrée au client.  

Observabilité  Evaluation de la mesure dans laquelle les états internes d’un système 

peuvent être déduits de la connaissance de ses extrants externes.  

shift left 

 

Une approche visant à garantir la qualité intégrée le plus tôt possible dans 

le processus du cycle de vie du développement. 

Essaimage 

 

Un comportement par lequel les membres de l'équipe ayant la capacité 

disponible et les compétences appropriées travaillent collectivement sur 

un élément pour terminer ce qui a déjà été commencé avant de 

commencer à travailler sur de nouveaux éléments. 

Piloté par la valeur  Une approche qui s’efforce d’optimiser la valeur offerte aux clients en 

apprenant et en améliorant constamment et en restant ainsi pertinente et 

compétitive.  

Chaîne de valeur  Toutes les étapes (à valeur ajoutée ou non) dans les processus essentiels 

aux principaux flux que le client est prêt à payer pour produire ce produit 

ou service.  

Cartographie de la 

chaîne de valeur  

Une technique pour visualiser, comprendre, analyser et optimiser une 

chaîne de valeur.  
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Etape de travail 

 

Une activité nécessaire pour progresser dans la chaîne de valeur vers un 

nouvel incrément de la solution. 

 

6.2 Termes du glossaire de test / de la qualité  

NOTE : Les termes relatifs aux test / à la qualité seront supprimés du syllabus et déplacés vers 

l’application du glossaire habituelle lorsque l’ensemble du syllabus sera lancé. Ils ont été ajoutés dans 

le présent document et jusqu’à ce moment pour référence et pour assurer l’exhaustivité du glossaire.  

Nom du terme   Définition  

leader de test Agile  Un rôle de leadership au service des équipes Agiles, qui défend les tests et la 

qualité au niveau organisationnel.  

responsable d’équipe 

de test Agile  

Un rôle responsable du maintien de la qualité de la solution au sein d’une 

équipe de livraison Agile.  

   qualité intégrée   Un ensemble de pratiques pour s’assurer que chaque solution répond aux 

normes de qualité tout au long de chaque incrément de développement, en 

mettant l’accent sur l’assurance qualité constructive en tant que responsabilité 

partagée.  

efficacité Mesure dans laquelle des objectifs corrects et complets sont atteints. 

efficience La mesure dans laquelle les ressources sont dépensées par rapport aux 

résultats obtenus. 

assistance qualité  Une approche de la gestion de la qualité qui met l’accent sur une culture de la 

qualité dans l’ensemble d’une organisation.  

assurance qualité  Activités visant à donner l’assurance que les exigences en matière de qualité 

seront respectées.  

coaching de la qualité Les activités visant à aider l’organisation agile à identifier, comprendre et 

gérer la gestion de la qualité, la valeur commerciale, le flux et la collaboration 

avec les clients.  

contrôle qualité  Ensemble d’activités conçues pour évaluer la qualité d’un composant ou d’un 

système.  

dette de qualité Le coût des activités d'assurance qualité différées. 

gestion de la qualité  Activités coordonnées pour diriger et contrôler une organisation en ce qui 

concerne la qualité, y compris l’établissement d’une politique de qualité et 

d’objectifs de qualité, la planification de la qualité, le contrôle qualité, 

l’assurance qualité et l’amélioration de la qualité.  

gestion des tests   Le planning, la planification journalière, l’estimation, la surveillance, la 

production de rapports, le contrôle et l’achèvement des activités de test.  

 


