
La reprise du marché de l’IT en France se poursuit cette 
année et tourne la page de la période de ralentissement des 
années précédentes.  Les budgets IT des entreprises sont en 
augmentation, le marché de l’Assurance Qualité est en croissance 
et entre dans une période de rationalisation. Les principales 
tendances de cette année concernent l’importance des tests 
de sécurité, la pénurie de compétences testing, la généralisation 
de l’automatisation des tests et l’accroissement de la maturité 
dans la mise en œuvre de l’agilité et du DevOps.

74% des personnes interrogées en France contre 68% en moyenne 
dans le monde ont constaté un accroissement de la part dédiée à 
l’Assurance Qualité et au test au sein du budget IT au cours des 
4 dernières années. Cette augmentation est due non seulement 
à l’adoption des nouvelles technologies et méthodologies, mais 
aussi et surtout à la reprise du marché et aux nouveaux projets 
associés. Ces phénomènes ont provoqué un accroissement du 
nombre de nouveaux développements et versions à mettre en 
production ce qui a aussi favorisé les dépenses dans l’Assurance 
Qualité et le test.

L’enquête de cette année fait ressortir des signes forts de la maturité 
des pratiques de test et d‘Assurance Qualité. C’est le résultat 
d’un processus démarré il y a 2 ou 3 ans lorsque de nombreuses 
entreprises ont adopté les méthodes agiles/DevOps sans y avoir 
pleinement intégré l’Assurance Qualité et le test. Fortes de leur 

expérience, ces entreprises ont acquis une nouvelle compréhension 
du positionnement de l’Assurance Qualité et du test au sein du 
cycle de vie des projets et adoptent de nouvelles stratégies. 

Selon les résultats de l’enquête, on observe en France une 
augmentation de l’adoption des méthodologies agiles même si 
la France affiche un retard par rapport au reste du monde (92% 
des entreprises en France utilisent les méthodes agiles contre 
96% en moyenne). Les approches agiles Scrum, SAFE et DSDM 
sont les plus utilisées et ont tendance à se généraliser au sein 
des entreprises. De nombreux challenges restent néanmoins 
à relever et l’enquête identifie ‘la difficulté à diviser les activités 
de test entre plusieurs sites en méthodologie agile distribuée’, 
‘l’absence d’environnements et de données de tests appropriés’ 
et ‘la difficulté à identifier les domaines sur lesquels devraient 
porter en particulier les tests’ comme les 3 principaux challenges 
pour le test dans l’agilité.

La même tendance s’observe pour le DevOps, avec une adoption 
plus faible en France que dans le reste du monde (84% des 
entreprises Françaises utilisent les principes du DevOps contre 
88% en moyenne), alors que la France était en tête l’an dernier 
sur le même domaine. Ce renversement trouve son explication 
dans la plus grande maturité des personnes interrogées sur le 
sujet qui entraine une meilleure compréhension de ce qu’est un 
projet utilisant les principes du DevOps. D’après les résultats de 
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• 74% des personnes interrogées en France contre 68% en moyenne dans le monde ont constaté 

une augmentation de la part de l’Assurance Qualité et Testing dans leur budget IT sur les quatre 

dernières années.

• Le marché de l’Assurance Qualité et du Testing fait face à une pénurie de compétences et 

d’expertise adaptées à l’agilité et au DevOps.

• La généralisation de l’automatisation est une tendance forte en France liée à l’adoption du Business 

Driven Depvelopment (BDD) et du Test Driven Development (TDD) tout comme la mise en place de 

solutions de Model Based Testing (MBT).
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l’étude, les pratiques DevOps les plus populaires sont ‘la division 
des projets en lots de travail plus petits’, ‘l’utilisation accrue 
d’environnements de test basés sur le Cloud’ et ‘le recours à 
des tests continus et à des techniques d’intégration continues’.

L’automatisation des tests est en forte croissance en France, tout 
comme l’adoption du Behaviour Driven Development (BDD) et du 
Test Driven Development (TDD). L’arrivée à maturité des outils de 
Model Based Testing (MBT) permet l’adoption de cette pratique 
par les entreprises pour générer automatiquement les cas de test, 
plans de test et les scripts automatisés. Les personnes interrogées 
dans le cadre de l’enquête ont indiqué que 16% des cas de tests 
fonctionnels sont générés automatiquement et que 15% des cas de 
tests sont automatisés. Un des principaux freins à la généralisation 
de l’automatisation des tests en France est la perception 
largement partégée qu’une partie des tests ne sont pas éligibles 
à l’automatisation et doivent être gérés manuellement. Dans ces 
entreprises, seuls les tests au plus près des développements sont 
automatisés. L’autre grand frein à l’automatisation est le manque 
de ressources expérimentées dans le domaine.

Une autre tendance forte en France concerne le Cloud. L’utilisation 
du Cloud se développe y compris dans le Secteur Public et de 
nombreuses entreprises utilisent les services intégrés dans les 
Cloud pour accélérer le développement de leurs applications. 
L’utilisation du Cloud pour les tests en France est en ligne avec le 
reste du monde, les principaux usages concernant les tests de 
sécurité et les tests fonctionnels. Par contre, la France se distingue 
des autres pays par une nette préférence pour les Cloud internes. 
Sur la question de la répartition des applications sur les différents 
types de Cloud, les répondants Français indiquent une moyenne 
de 21% dans le Cloud interne, 19% dans le Cloud privé, 18% dans 
le Cloud public et 17% dans le Cloud hybride. Cette particularité 
tient entre autres au fait que les entreprises n’ont pas encore 
complètement confiance dans la capacité des fournisseurs de 
Cloud à conserver leurs données dans une géographie précise. Ce 
facteur devrait s’amoindrir et l’utilisation du Cloud public se banaliser. 

Les tests omni-canaux qui ont atteint un très bon niveau de 
maturité en France même si quelques difficultés demeurent 
toutefois telles le manque de processus de test ou de méthodologie 
adaptée, le manque de temps pour ce type de test ou le manque 
d’environnements nécessaires en interne. Pour les tests omni-
canaux, 52% des répondants Français indiquent que leur 
préoccupation principale est la facilité d’utilisation et la qualité 
de l’interface utilisateur, ce qui tranche avec le reste du monde 
qui n’est concerné qu’à 48%. 

L’importance de cette préoccupation tournée vers le client final 
reflète l’alignement croissant entre l’IT et les métiers en France, 
alignement qui est à l’origine des principales tendances vues 
précédemment. Les réponses apportées par les participants 
Français à la question sur les objectifs de leur stratégie IT met 
d’ailleurs en avant l’amélioration de l’expérience utilisateur 
seulement précédée par l’amélioration de la sécurité. L’importance 
accordée à la sécurité s’explique entre autres par la General Data 
Protection Regulation (GDPR) dont la mise en œuvre est un des 
grands chantiers de 2017-2018.

Un autre challenge important, d’après nos experts, est la raréfaction 
des compétences et de l’expertise. En effet, l’adoption de l’agilité 
et du DevOps change les besoins en termes de connaissances 
requises pour les testeurs qui doivent non seulement maitriser 
la discipline du test, mais aussi connaitre la programmation et 
l’architecture logicielle. De telles ressources sont difficiles à trouver 
ce qui est confirmé par les résultats de l’enquête en plus des 
problèmes liés aux environnements et aux jeux de données de test 
et à l’identification des domaines sur lesquels concentrer les tests. 

En résumé, la France se caractérise actuellement par l’augmentation 
de la maturité des pratiques d’Assurance Qualité et de test, la 
priorité apportée à la sécurité, l’adoption de l’agilité, du DevOps 
et le développement de l’automatisation. Cela s’accompagne 
d’un accroissement fort de la demande et d’une pénurie en 
compétences et expertises dans ces domaines.
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