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Cependant, dans certains projets, l’approche test et qualité
n’est pas aussi complète qu’elle pourrait l’être. On croit sou-
vent que les équipes agiles sont composées de personnes
ayant des compétences hybrides en développement et en
test, mais ce n’est pas souvent le cas. C’est d’ailleurs l’un des
premiers constats que l’on fait, lors de nos différentes mis-
sions de conseil auprès de nos clients.
Cette approche test et qualité s’applique au développement
et à la maintenance d’applications (développement de nou-
velles versions, fonctionnalités, optimisation pour une plus
grande performance) pour garantir un produit final de quali-
té et, plus largement, pour être toujours en accord avec les
attentes des utilisateurs et les tendances du marché.
Pour répondre à cela, les cycles de développement Agiles/
DevOps permettent d’assurer des livraisons à des cadences
toujours plus élevées et des cycles de production réduits qui
ne doivent en aucun cas compromettre la qualité de l’appli-
cation, car toute modification peut être à l’origine d’anoma-
lies/bugs et impacter l’expérience, le parcours utilisateurs.
Pour illustrer cette problématique, prenons le cas de Meta
(Facebook) —l’un des précurseurs de DevOps— et sa panne
géante en 2021. « Comment un mastodonte comme
Facebook, dont les services sont utilisés par quasiment la
moitié de la planète, a-t-il donc pu « disparaître d’Internet »
aussi soudainement, lundi 4 octobre1 ? » s’interrogeait Le
Monde. En effet, pendant plus de 7 heures, le réseau social
Facebook et ses filiales, Messenger, Instagram, WhatsApp,
Mapillary et Oculus, étaient indisponibles. 
La cause de la panne : un changement de configuration
opéré sur plusieurs routeurs qui coordonnent le trafic réseau
entre les centres de données. Ce record pour une panne de
réseau social souligne les difficultés techniques rencontrées
par les équipes Facebook pour résoudre ce problème. Un test
automatisé vérifiant les changements de configuration aurait
évité cette panne.
Pour répondre aux exigences de qualité dans ce contexte, les
méthodes Agiles et DevOps nous poussent à la mise en
œuvre de chaînes d’intégration continue dont le principal
objectif est d’éviter les régressions en termes de qualité, en
permettant de rejouer systématiquement des tests automati-
sés à la suite de tout changement. En somme, tout change-
ment apporté au code est testé de manière continue afin de
détecter et corriger beaucoup plus rapidement toute erreur
ou perturbation du fonctionnement.
Dans ce contexte, les activités du testeur ont ainsi fortement
évolué face à ce nouvel écosystème où la qualité occupe une
place centrale, une place dont le testeur en devient le gar-
dien. Il doit en effet garantir la qualité dans un environne-

Comment assurer la qualité dans
ce nouveau monde ?
Nous sommes dans une ère de changements et d’évolutions constants que l’on va
nommer « New Normal ». Cette ère a débuté par l’adoption des méthodes Agiles &
DevOps au sein des projets ; une adoption qui a maintenant atteint un stade de nouvelle
normalité.

ment couvrant les cycles de développement Agiles mais aussi
DevOps, nécessitant donc la mise en place de tests dans un
contexte d’intégration continue (shift left), avec différentes
méthodologies (3 AMIGOS, Automatisation des tests, A/B
Testing) et types de tests associés (BDD, TDD, API), mais
aussi shift right (Bêta test, Blue green déploiement), tout ceci
en collaborant davantage avec les différents acteurs projet
concernés (Métier, Développeurs, Production). 
Le testeur dans ce monde « New normal » devient l’un des
acteurs nécessaires pour assurer la “Quality Engineering” au
sein de l’équipe et doit donc couvrir  les activités associées
mais aussi avoir plus de soft skills qu’auparavant (Curiosité,
Innovation, Communication, Initiative, Collaboration) et plus
d’expertise dans l’automatisation des tests fonctionnels et
leur Framework associé, les tests API, sans oublier, des
connaissances sur un large spectre d’outils de test du marché
(Open source comme commerciaux). Figure 1

L’automatisation des tests et les outils
de tests du marché deviennent incon-
tournables. 
L’automatisation des tests bien réfléchie apporte de très bons
résultats, si celle-ci est initiée sur un petit périmètre, puis
généralisée en ciblant les tests les plus appropriés et en
tenant compte de différents critères (criticité, fréquence
d’exécution, usage en production, outillage, …) tout ceci
dans l’objectif d’en garantir le retour sur investissement mais
surtout d’accélérer les cycles de livraison.
Nous réalisons de façon continue des veilles technologiques
notamment concernant les outils de tests (exemple :
« Comparatif d’outils d’automatisation des tests » Figure 2)
afin d’accompagner le client dans son choix d’outil en fonc-
tion du contexte du projet. 

L’importance des Tests API
Les tests des API et des webservices ont une importance
majeure dans ce monde « New normal » qui s’illustre par
l’accroissement depuis 15 ans du nombre d’API publiques.
D’après une récente étude de septembre 2022 réalisée par la
Postman Inc, La France est le sixième pays utilisateur d’API,
les Etats-Unis, l’Inde et la Chine étant sur le podium. Parmi
les API les plus populaires on retrouve les API Salesforce,
Twitter, Netflix et Google Maps. En 2020, l’API Twitter enre-
gistrait environ 15 milliards d’appels par jour. Cet accroisse-
ment s’explique, une fois de plus par cette nécessité de pou-
voir délivrer rapidement des applications flexibles et robustes
face au changement. Pour ce faire, il faut pouvoir s’appuyer
sur une architecture applicative construite sur des compo-
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sants suffisamment petits et réutilisables qui communiquent
efficacement. Les interfaces entre ces composants, qu’ils
soient internes ou externes, sont donc essentiels. Utiliser des
API permet également de ne pas tout développer mais de se
concentrer sur la valeur ajoutée de notre produit. 
Les API sont un accélérateur d’innovation. Avec l’accroisse-
ment de leur usage, s’ensuit celui du nombre des tests néces-
saires pour contrôler leur qualité. 

Si l’on s’intéresse à la Pyramide des tests de Mike Cohn, les
tests d’intégration (qui comprennent les Webservices et les
API) sont généralement les plus importants en termes de
quantité après les tests unitaires et avant les tests IHM.Les
testeurs jouent un rôle majeur sur ces tests-là ainsi que sur
leur automatisation. Ils doivent donc savoir travailler avec dif-
férents types d’API, des protocoles et des langages qui évo-
luent en permanence.
Si on a pu observer une montée en puissance des API REST
face aux API SOAP ces dernières années, d’autres types
d’API comme les API GraphQL, créées à l’origine par
Facebook, prennent de plus en plus de place et nécessitent
des outils de tests qui ne les supportent pas encore tous suf-
fisamment bien. Un large choix d’outils existe pour réaliser
ces tests APIs, qu’ils soient commerciaux ou open-source,

avec toujours ces mêmes enjeux pour les testeurs : la couver-
ture, la technicité et le prix.

La formation technologique en 
continu devient indispensable 
pour faire grandir les talents de 
l’ingénierie qualité de demain.
Comme nous le constatons l’évolution du rôle des testeurs
nécessite toujours, plus de spécialisation, collaboration et
intégration avec les différents acteurs du cycle de développe-
ment produit. 
Les différentes activités du testeur évoluent ; le testeur passe
ainsi d’un vérificateur réactif à un tuteur proactif qui, non
seulement valide des fonctionnalités, mais crée également
l’esprit qualité logicielle au sein de l’équipe en devenant le
gardien du temple : « Qualité Produit ».
Afin d’accompagner les futurs talents de l’ingénierie qualité
de demain, la formation continue devient indispensable.
Nous construisons et améliorons de façon continue des par-
cours de formation spécifiques alliant Soft-skills et compé-
tences techniques (Outillage & Bonnes pratique d’ingénierie
qualité & certification). C’est une combinaison qui répond à
ce monde « New Normal » en matière de qualité et permet
à nos clients de disposer de différents talents de l’ingénierie
qualité en adéquation avec les besoins de ce marché.

() Untersinger , M. et Clairouin, O. , « La panne géante de
Facebook expliquée en 3 questions », in Le Monde, 5 octobre 2021 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/10/05/la-panne-geante-de-
facebook-expliquee-en-3-questions_6097206_4408996.html

Figure 1 : Deux catégories de profils se dégagent : les profils techniques et les profils Agile/ DevOps.

Figure 2
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