
Nombre d’entreprises et d’institutions, 
ont initié, ces dernières années, un 
programme de transformation digitale 
dont l’un des objectifs est d’accélérer 
la mise en production de solutions 
informatiques porteuses de plus en plus 
de valeur pour l’utilisateur final. Cette 
transformation perturbe l’ensemble des 
processus et des métiers et génère une 
profonde réorganisation dans la façon 
de produire et d’exploiter les systèmes 
d’information. Le Test Logiciel n’échappe 
pas à cette révolution et doit trouver 
les moyens de se renouveler, car il est 
un maillon indispensable des chaînes 
de fabrication et de déploiement des 
logiciels.

Nous constatons que les entreprises qui amorcent 
le virage de la transformation digitale, doivent 
repenser leurs pratiques du Test Logiciel selon  
4 axes majeurs.

1 - Redistribuer les tests sur la chaîne de 
fabrication logicielle
Distinguer les tests menés dans le cadre de la fabrication logicielle 
de ceux relevant de la validation de la solution, optimiser la 
répartition des tests (éviter les redondances et les omissions), 
considérer que, dans une approche DevOps, le test doit être anticipé 
et automatisé, … Tous ces sujets sont classiquement abordés dans 
une étape d’élaboration d’une stratégie de tests. Cette dernière 
devient incontournable pour une mise en œuvre de tests en continu.

2 - Développer la communauté de test et les 
communautés de pratiques associées pour 
partager les savoir-faire et les expériences
La communauté de test permet d’animer l’ensemble des testeurs 
de la DSI, mais malheureusement elle n’est plus suffisante à elle 
seule. L’entreprise doit favoriser l’émergence de communautés 
de pratiques en réunissant des acteurs multiples tels que product 
owner, business analyst, testeurs, développeurs, architectes… 
autour d’une préoccupation spécifique à un moment donné : 

• partager la pratique du BDD (Behaviour Driven Development), 

• monter en compétences sur la conteneurisation,

• travailler sur le développement d’outils de gestion des données 
de test.
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L’Agilité et le DevOps placent le Test Logiciel dans 
une nouvelle ère obligeant les entreprises à passer 

du Test à l’Assurance Qualité. Dans ce contexte, 
sécuriser les solutions métier de bout en  

bout devient l’enjeu majeur auquel  
les testeurs doivent apporter  

des solutions.”
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• Le test peut être 100% automatisé.

• Les contraintes d’exécution liées à la disponibilité 
des environnements et des données de tests 
doivent disparaître.

• Les tests non fonctionnels doivent être considérés 
au même titre que les tests fonctionnels.

Exploitation du Système d’Information
Les nouvelles solutions de production, comme l’APM 
(Application Performance Management) – capable de 
monitorer les environnements pendant les phases de 
tests et d’en extraire un enseignement utile afin d’avoir 
une vision du ressenti utilisateur final – ou comme le 
conteneur pour mettre facilement à disposition des 
testeurs des environnements iso-production et des 
jeux de données en fonction de leurs besoins, doivent 
contribuées à améliorer la performance des tests.

Evolution des testeurs
Les rôles et les métiers du test doivent, eux aussi, 
s’adapter aux exigences de l’Agilité et du DevOps : moins 
de fonctionnel, plus d’automatisation et d’outillage. 

Quatre rôles majeurs sont identifiés désormais dans les 
organisations : le responsable produit, le testeur intégré 
aux équipes de développements (devteam), le testeur 
bout-en-bout et le porteur des moyens de tests.

Conclusion
Le renforcement des pratiques du Test Logiciel joue 
un rôle central dans la réussite des programmes de 
transformation digitale des grandes organisations. 

Cette évolution bouleverse les modes de 
développement IT et concerne l’ensemble des parties-
prenantes. 

Le Test Logiciel n’est plus l’affaire de quelques 
spécialistes. Il concerne tout l’écosystème de la DSI, 
des métiers et de la production. 

Tous ensemble, ces acteurs doivent mettre en œuvre 
les solutions leur permettant de répondre aux enjeux 
qui sont les leurs. 

Dans le contexte digital actuel, le plus difficile reste 
de concilier des couvertures de tests importantes, 
intégrant les tests de non-régression, avec des 
rythmes de développement soutenus. Tant que les 
tests resteront manuels, il sera difficile d’apporter une 
réponse appropriée.

3 - S’appuyer sur une chaîne de tests 
outillée de dernière génération 
Une chaîne de tests outillée pour couvrir le pilotage des 
tests, leur conception (graphique et/ou automatisée), 
leur exécution manuelle ou automatique, la gestion des 
campagnes de tests et des anomalies, la gestion des 
données de tests et la virtualisation de services.

4 - Mutualiser les moyens en support  
des tests
Des usines mutualisées au service des projets et des 
hommes doivent être constituées pour centraliser 
les compétences rares, garantir la mise en œuvre de 
bonnes pratiques et favoriser le partage entre équipes. 
L’objectif étant d’enrichir les référentiels tels que les 
tests automatiques, les jeux de données, services métiers 
virtualisés, … au profit de tous ! 

Nous constatons que la majorité des programmes de 
transformation digitale comporte un chantier « Testing 
Factory » dont la mission est de :

• garantir la qualité des projets et des produits mis en 
production et diminuer fortement les anomalies,

• optimiser les délais de test dans un contexte Agile 
et DevOps pour réduire le Time To Market (TTM) et 
accroître ainsi la compétitivité,

• expérimenter et innover les pratiques de test afin 
d’accroître la productivité et diminuer les coûts (baisse 
du TCO).

La « Testing Factory » n’est envisageable que 
dans un cadre de transformation digitale globale 
et en interaction avec les autres chantiers, afin 
de tirer profit des évolutions ou de s’y adapter 
par nécessité. Les dépendances entre la « Testing 
Factory » et les chantiers d’un programme de 
transformation digitale sont multiples :

Agilité et agilité à l’échelle
Il s’agit de renforcer les pratiques de tests en généralisant 
les approches de types TDD (Test Driven Development), 
BDD (Behaviour Driven Development) et ATDD (Acceptance 
Test Driven Development). Les équipes agiles doivent aller 
jusqu’aux tests 2 à 2 et automatiser un maximum de tests 
au sein de la PIC (Plateforme d’Intégration Continue). 
Le bout en bout métier, quant à lui, reste l’affaire d’une 
équipe transverse multi-projets.

Software Factory, chaine CI/CD
Les tests fonctionnels et non-fonctionnels (performance, 
sécurité, …) sont intégrés à la chaîne DevOps CI/CD 
(Continuous Integration / Continuous Deployment) pour 
tendre vers un test en continu 100% automatisé. 
Atteindre cet objectif nécessite d’automatiser la 
conception des tests en intégrant des approches de type 
MBT (Model Based Testing). 

Cloud
Souplesse et agilité sont utilisées par le Cloud pour 
construire des environnements de test à la demande, 
représentatifs de la production. Les ressources matérielles 
sont mobilisées le temps du test.  Ceci permet des gains 
sur le coût des environnements et apporte de nouvelles 
perspectives dans la construction des plannings 
d’exécution des tests.
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