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Thèmes alignés sur les 
tendances du marché

7
Thèmes principaux

Orchestration de la qualité en mode Agile

Automatisation de la Qualité

Test et provisionnement de l'infrastructure de qualité

Approvisionnement et validation des jeux de données

Qualité et sustainable  IT

Ingénierie de la qualité pour les technologies émergentes

Gestion de la chaîne de valeur



ORCHESTRATION DE LA QUALITÉ EN MODE AGILE

64% des organisations ont
amélioré leur temps de mise sur 
le marché grâce aux processus
agiles. 

~30% des membres d’une
équipes Agiles sont des 
ingénieurs qualité

La recommandation clé est
d’intégrer des ingénieurs qualité
agiles dans les équipes agiles

Quelles sont les compétences très importantes pour les ingénieurs Qualité en mode Agile?



AUTOMATISATION DE LA QUALITÉ
Quels sont les trois facteurs les plus importants pour déterminer votre approche de l'automatisation des tests ?

55 % des équipes tirent profit 
de l'automatisation des tests

Intégrons une approche
d'automatisation dans votre
processus de développement dès
le le stade des user stories.

Planifions une feuille de route 
d'automatisation des tests pour 
au moins trois ans.

Concentrons-nous sur les besoins
de l'entreprise avant le retour sur 
investissement



INGÉNIERIE DE LA QUALITÉ POUR LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES

96% estiment que les risques de 
cyberattaques sont le principal 
moteur de la stratégie de 
qualité

66 % estiment qu'une approche
qualitative des technologies 
émergentes est nécessaire pour 
une expérience utilisateur sans 
faille.

Les organisations doivent mettre
en place un cadre de qualité et des 
compétences spécifiques pour la 
validation des technologies 
émergentes. 

Quels sont les risques pour l'entreprise de ne pas adopter une stratégie d'ingénierie de la qualité pour les 
technologies émergentes ?

www.sogeti.com/ai-for-qe-fr/



QUALITÉ ET SUSTAINABLE IT

Une démarche qualité mature 
permet de mesurer et de 
contrôler les objectifs de 
durabilité.

Utilisez des outils de contrôle de 
la performance des applications

Construisez un cadre cohérent
pour mesurer, contrôler et 
quantifier les progrès en matière 
de durabilité

47% l'ingénierie de la qualité verte dans le cadre de l'informatique durable aidera à améliorer
l'image de marque.

46 % affirment que l'ingénierie de la qualité verte (green IT) dans le cadre de l'informatique
durable est importante pour la fidélisation des clients.

72% pensent que l'accent mis sur la qualité peut contribuer à l'aspect environnemental de l’IT

~ Environ 50 % des équipes testent l'efficacité énergétique, l'efficacité des ressources, la facilité
d'utilisation, l'efficacité des performances et la réutilisation (mais pas systématiquement).
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