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Le Test au cœur de 
votre transformation 

digitale

INTÉGRER

LE CONTINUOUS TESTING

AU SEIN DE VOTRE DÉMARCHE DEVOPS

Ce livre blanc propose de préciser une stratégie de test lors 
de la mise en place d’une démarche DevOps au sein de votre 

organisation. 

Auteurs : Jean-Michel TEISSIER / Edouard DARJO
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Ce que nous allons aborder

Pourquoi ce livre blanc ?

1. DevOps

1.1. Introduction à DevOps

1.2. Les ambitions de DevOps

2. Comprendre le Continuous Testing

2.1. Une pratique à part entière et intégrée

2.2. Organiser ses tests

2.3. Les types de test appliqués aux activités du cycle DevOps

2.4. Le Continuous Testing, une responsabilité partagée

2.5. Adopter une vision Shift Left et Shift Right

3. La transformation digitale orientée par les tests

3.1. Décliner votre politique de test en stratégie de test 

3.2. Mettre en place la « solution » de Test

3.3. Assurer une mise en place progressive

Conclusion
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Depuis quelques mois, les entreprises ont été mises à nu et ont dévoilé des 
difficultés à intégrer les nouvelles pratiques.

En France, début 2020, le télétravail formel concernait 30% des salariés 
représentant environ 10 % des activités annuelles des entreprises. 

Du jour au lendemain toutes les sociétés et l’intégralité des salariés pouvant y 
prétendre ont dû s’adapter et mettre en place cette façon de travailler.

Certaines entreprises ont réussi le défi de cette soudaine adaptation mais 
beaucoup ont été confrontées à de réelles difficultés ! 

Le contexte économique est une raison mais pas la seule.

Certaines organisations type « start-up » semblent démontrer une meilleure 
adaptation à ces changements. 

Pourquoi ce livre blanc ?

Est-ce le fait de l’adoption anticipée d’une 
organisation DevOps ?  

Est-ce que les ingrédients nécessaires à cette réussite se 
trouvent ailleurs ?

Cette introduction semble être à contre courant du de la thématique de ce  
livre Blanc.

L’adaptation du monde de l’entreprise au télétravail suit 
les mêmes phases et essuie les mêmes difficultés que la mise en place de la 

pratique du Continuous Testing.
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Il est nécessaire de rappeler que DevOps est avant tout une démarche, une 
méthode de travail.

Il s’agit en d’autres termes d’une organisation complète de l’entreprise autour 
de certaines pratiques.

A retenir : 

✓ DevOps valorise avant tout une culture d’entreprise 

✓ DevOps est un état d’esprit avant d’être une démarche 

1. DevOps

Souvent définie comme une simple concaténation du 
monde des développements et du monde des opérations,

DEVOPS VA BEAUCOUP PLUS LOIN QUE CETTE SIMPLE DÉFINITION.

Depuis plusieurs années Océane Consulting accompagne ses clients et 
partenaires dans leur stratégie de transformation digitale.

Dans le cadre de nos activités en tant que Pure Player du test logiciel, nos 
interventions débutent généralement par le sujet du Continuous Testing. 

Cette conduite du changement s’opère le plus généralement par la mise en 
place d’une démarche adaptée afin de couvrir, à terme, l’ensemble des 
pratiques du Continuous Testing.

Dans ce livre blanc, nous exposons à travers nos expériences notre vision des 
investissements à prendre en compte pour opérer cette intégration : 

COMPRENDRE

DÉFINIRMETTRE EN
PLACE

ADAPTER

Dev

Ops

1.1. Introduction à DevOps
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La figure ci-dessous symbolise l’orientation souhaitée par DevOps

✓ Avoir une vision complète sur l’ensemble de la chaîne de construction 
du produit 

✓ Intégrer une démarche agile qui promeut l’interaction des équipes 
projets

✓ Mettre en place les indicateurs nécessaires au pilotage de l’activité et 
anticiper les risques

✓ Promouvoir la proactivité sur la production

1.2. Les ambitions de DevOps

Être DevOps s’apparente à l’adoption d’une combinaison de bonnes pratiques

✓ La culture du changement et l’amélioration continue

✓ L’automatisation des processus 

✓ La valorisation de l’effort grâce aux méthodes Lean

✓ La mise en place d’indicateurs de pilotage maîtrisés

✓ Le partage de l’information

DevOps définit plusieurs pratiques comme le Continuous Testing pour 
accélérer et réussir votre transformation
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2. Comprendre le Continuous Testing

Il existe beaucoup de définitions ou de méthodes différentes pour aborder la 
pratique du Continuous Testing.

Une des bases à maîtriser réside dans le fait que chaque pratique est liée aux 
autres et le Continuous Testing suit cette même règle.

Notre expérience nous conduit à savoir comment on va mettre en œuvre une 
stratégie de test en cohérence et surtout complémentaire avec les autres 
pratiques !

✓ Comment assurer l’écriture de User Stories de qualité

✓ Garantir une qualité des développements en professionnalisant les 
développeurs sur la gestion des tests techniques

❑ Mettre en place des tests unitaires en adoptant une approche TDD 
(Test Driven Development) et BDD (Behaviour Driven Development) 
afin de promouvoir un code de meilleure qualité intégrant les tests de 
régression.

❑ Favoriser et utiliser l’analyse statique pour une relecture objective du 
code source et répondre aux enjeux de maintenabilité de vos actifs.

✓ Sensibiliser et accompagner les équipes opérationnelles à anticiper 
les tests et faciliter les déploiements ! 

2.1. Une pratique à part entière et intégrée
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2.2. Organiser ses tests

ISTQB Agile permet de répartir les tests par quadrant selon quatre axes 
stratégiques : 

✓ Est-ce que les tests répondent à des enjeux métiers ou permettent-ils 
d’assurer la qualité des standards techniques ?

✓ Est-ce que les tests vont permettre de faciliter la construction et 
l’intégration des différents incréments ou permettent-ils d’accepter 
le produit au sens métier ?

Plusieurs approches permettent de décliner cette vision en précisant les 
tests qui pourront être pris en compte lors des différentes activités du cycle 

DevOps (Pipeline).
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2.3. Les types de test appliqués aux activités du cycle DevOps

✓ PLAN

❑ Revue de spécification (User Stories)

Testabilité / Cohérence / Complétude / Omission / Ambiguïté / … 

✓ CODE

❑ Tests Unitaires

❑ Analyse Statique du code

✓ BUILD

❑ SAST (Static Application Security Testing)

❑ Tests d’intégration (Composants)

❑ Tests de « Type » Boîte Blanche

✓ TEST

❑ Tests fonctionnels

Automatisés / Manuels

❑ Tests de Performance

Tests de Charge / Tests de Fiabilité

Tests aux limites / Tests de Stress

❑ DAST – Dynamic Application Security Testing

❑ Tests d’Intégration (Systèmes) 

Dans notre approche, nous proposons des tests en cohérence avec les 
objectifs de qualité à chaque étape du pipeline DevOps.
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✓ RELEASE

❑ Tests d’Acceptation

❑ Tests Exploratoires

❑ A/B Testing

Tests métiers pour valider l’adéquation du produit aux enjeux de l’entreprise.

✓ DEPLOY

❑ Tests de déploiement

Tester que les process de déploiements du produit en production n’entraînent pas de 
régression

✓ OPERATE

❑ Tests d’exploitation

Tester que le produit en production assure les opérations attendues en ayant les 
qualités de fonctionnement requises

✓ MONITOR

❑ Tests prédictifs

Recueillir les indicateurs de fonctionnement en production

❑ Tests UX

Mieux comprendre les usages du produit pour le rendre plus adapté aux réels besoins

Rappel : Être DevOps c’est adopter l’agilité.

La notion de User Story principalement utilisée avec Scrum est devenue une 
notion transverse pour décrire un élément du produit.

A ce titre DevOps prend plus généralement la voie de Kanban puisque 
l’objectif de l’itération fixe la deadline et de moins en moins l’inverse.

2.3. Les types de test appliqués aux activités du cycle DevOps (suite)
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2.4. Le Continuous Testing, une responsabilité partagée

De manière classique, tous les intervenants ont un rôle dans la qualité.

✓ Lead DevOps

❑ Garant des pratiques DEVOPS

Le Lead Devops suit l’avancement global du projet et met en avant les principes 
d’amélioration continue.

Il porte les engagements et intègre la stratégie de test de façon continue en apportant 
les moyens nécessaires à l’équipe.

✓ Scrum Master DevOps

❑ Garant de la qualité des travaux de développements

Détermine les standards de développements et les objectifs de tests unitaires.

Il a un rôle déterminant pour prioriser les travaux en lien avec la Dette Technique du 
produit.

✓ Product Owner DevOps

❑ Garant du Product Backlog 

Le Product Owner définit l’ensemble des User Stories & précise les critères 
d’acceptance.

Il valide le produit avant la mise à disposition aux équipes métiers.
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✓ Ingénieur Déploiement DevOps

❑ Garant du déploiement continu

Valide la stabilité du produit entre chaque installation sur l’ensemble des 
environnements

✓ Release Manager DevOps

❑ Garant de l’intégration continue

Paramètre les campagnes de tests au sein du dispositif 

Met en place les indicateurs qualité nécessaires à établir une vision en temps réel des 
livraisons d’incréments produits.

✓ Release Infrastructure DevOps

❑ Garant des environnements

Valide la stabilité technique des environnements, gère les opérations d’upgrade de 
versions

✓ Développeur DevOps

❑ Garant de la qualité du code

Participe à assurer le niveau de maturité des User Stories.

Réalise des tests unitaires et d’intégration en assurant le taux de couverture attendu.

✓ Release Sécurité DevOps

❑ Garant de la sécurité du produit

Détermine la stratégie de sécurité et assure sa mise en place au niveau du produit et 
des infrastructures.

✓ Testeur DevOps

❑ Garant de la qualité du produit

Il participe au côté du Product Owner & des développeurs à la définition / précisions 
des User Stories et détermine les critères d’acceptance

Il élabore les cas de test à réaliser et les exécutera soit par tests manuels, soit à l’aide 
d’outils facilitant leur automatisation

Anticiper cette répartition des responsabilités et assurer les compétences 
dans votre équipe est un pilier très important de la réussite de votre 

transformation

2.4. Le Continuous Testing, une responsabilité partagée (suite)
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2.5. Adopter une vision Shift Left et Shift Right

La notion du Shift Left est une démarche cohérente qui permet d’anticiper les 
risques de qualité au plus tôt dans le cycle de vie du projet.

✓ Détecter les défauts & défaillances au plus tôt

✓ Comprendre l’origine des causes racines de ces erreurs

Le Shift Right est une approche qui permet dans un premier temps de 
détecter les anomalies en production dès leurs survenances !

Les stratégies digitales mettent désormais une action plus importante visant 
à déterminer des scénarios prédictifs afin d’anticiper les défaillances.

Envisager le Continuous Testing nécessite une conduite du changement et 
un accompagnement sur mesure afin d’intégrer au sein de votre pipeline 

DevOps l’ensemble des actions attendues de manière itérative.
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✓ Quels objectifs atteindre ?

✓ Quel est mon niveau actuel ?

3. La transformation digitale orientée par les tests

Avant de commencer à entamer toute 
transformation, il est structurant de 

clairement définir sa première trajectoire 

Quels sont les objectifs que je veux atteindre ?

Quel est mon niveau actuel ?

La couverture des risques et la tenue des engagements doit être l’objectif. 

Quelle est votre politique de test, votre stratégie de test, quel est votre niveau 
de maturité actuel ?

✓ Quels sont les tests actuellement réalisés 

✓ Comment sont suivis les activités de test

✓ …

Le test est un moyen d’atteindre vos objectifs !

Le Continuous Testing nécessite d’avoir une vision à 360° :

✓ Quels sont les risques produit et les risques projet 

✓ Quels sont les taux d’engagements attendus

✓ ….

Pour faciliter cet audit de maturité, l’utilisation de 
référentiel comme TMMI (processus de définition de 
la maturité d’une organisation de test) est utilisé par 

Océane Consulting Testing Services. 
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3.1. Décliner votre politique de test en stratégie de test 

Mettre en place une stratégie de test peut prendre plusieurs mois, voire 
plusieurs années, en fonction du nombre d’exigences concernées et de leur 
niveau de complexité

✓ Identifier les exigences

❑ Enjeux métiers / Défis techniques / Contraintes / 
Priorités / …

✓ Identifier les risques

❑ Régression / Testabilité / Criticité du produit / 
Risques Projet / ….

✓ Définir les objectifs

❑ Enjeux métiers / Critères d’acceptation / ….

✓ Organiser les tests 

❑ Niveaux de test / Types de test / Rôles & 
Responsabilités / ….

✓ Piloter les tests

❑ Evaluer l’effort de test / Coordonner les activités de 
test / Mesurer la qualité / Assurer le suivi de la 
« dette Technique » / …

✓ Collecter et suivre les métriques

❑ Qualité du produit

Taux de défauts par exigence / Dette technique / 
Taux de couverture / …

❑ Pilotage des activités de test

Effort de test / Ratio des tests automatisés / Nombre 
de Faux / … 

✓ Et vos propres préoccupations…



MARS 2021LIVRE BLANC
LE TEST AU CŒUR DE VOTRE TRANSFORMATION DIGITALE

15

3.2. Mettre en place la « solution » de Test

Définition : ensemble des dispositifs et outils mis en place pour assurer la 
mise en œuvre des tests

✓ la gestion et le suivi, 

✓ l’analyse,  

✓ la conception, 

✓ l’implémentation, 

✓ l’exécution, 

✓ le reporting 

La solution de test intègre l’ensemble des outils nécessaires pour la 
réalisation des tests manuels et automatisés, la remontée des défauts 

constatés et leurs suivis.

✓ Définir l’ensemble des outils 

❑ Il est structurant d’unifier au maximum les processus de test 

✓ Identifier l’ensemble des environnements

❑ Chaque environnement ayant des objectifs de tests spécifiques, il sera 
nécessaire de s’assurer de la portabilité et de l’interopérabilité des outils 

✓ Définir un process de gestion des données de test

❑ La constitution des jeux de données de test apparaît comme une des 
préoccupations majeures des projets.

Les pièges de l’automatisation : 

✓ Tous les tests ne seront pas automatisables

❑ L’automatisation doit être menée pour garantir un gain à long terme

✓ Maintenir son patrimoine de test

❑ Il est classique de trouver des tests manuels ou automatisés obsolètes  qui 
deviennent un handicap sur le projet. La maintenance du patrimoine de test 
est un enjeux très important.
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3.3. Assurer une mise en place progressive

La mise en place des pratiques DevOps nécessite de déterminer des étapes 
clés.

Dans notre approche nous privilégions une vision incrémentale de cette mise 
en place.

✓ Vouloir mettre en place votre stratégie de test trop rapidement 
comporte des risques majeurs : 

Une cible non maîtrisée Des priorités mal définies

Une perte de rentabilité

❑ Définir la couverture des exigences en maîtrisant votre patrimoine de test

❑ Prévenir les risques en précisant vos taux de défaillance

❑ Assurer un véritable suivi de vos Faux Positifs et Faux Négatifs

❑ …

Un accompagnement par des équipes expérimentées vous permettra 
d’anticiper des pièges et vous permettra de réunir les ingrédients nécessaires 

à la réussite de votre démarche 

Imposer de mauvaises deadlines 
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Pour revenir à la question posée en introduction, la réussite des 
transformations digitales ne reposent pas sur les bons choix d’outils, comme 
pour la mise en œuvre du télétravail. 

L’intégration du Continuous Testing impose un véritable changement culturel 
de l’entreprise dans lequel chacun doit être un acteur. 

✓ En quoi cette stratégie va donner un nouvel élan à nos projets ?

✓ Quelles sont les étapes importantes ?

✓ Comment ce changement va m’impacter personnellement ?

✓ Serons-nous accompagnés ?

✓ Les outils choisis répondront-ils à tous ces enjeux ?

✓ …

Conclusion

Avoir une stratégie de test propre aux enjeux du projet

Anticiper les changements sur l’organisation

Evaluer les compétences

Renforcer l’équipe

Assurer la participation de tous

Piloter et adapter les activités régulièrement

Les points clés à anticiper

A noter : Privilégier des éditeurs et solutions matures vous permettra de 
focaliser votre attention sur les véritables enjeux de votre projet.
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L’adoption de cette pratique à votre stratégie digitale vous permettra de 
répondre à ces enjeux : 

✓ Analyse des risques

✓ Couverture exhaustive

✓ Feedback au plus tôt

✓ Evaluation opportune

✓ Fiabilité

✓ Stabilité de l’effort de test

✓ Permet des économies

✓ Satisfaction Utilisateur

Les bénéfices du Continuous Testing

Il est nécessaire d’anticiper certains pièges : 

✓ Avoir une stratégie à court / moyen / long terme

✓ Exiger des entrants de qualité

✓ Répartir l’effort de test 

✓ Valoriser les compétences 

✓ S’appuyer sur des moyens externes

✓ Assurer la pertinence des tests par des actions de corrections

Les risques du Continuous Testing

Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter  : 
jmteissier@oceaneconsulting.com

edarjo@oceaneconsulting.com

mailto:jmteissier@oceaneconsulting.com

