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Commission Test & Qualité Logiciel, un an après : bilan et projets 

 

Après un an d’existence de son groupe Test & Qualité Logiciel, Telecom Valley dresse un bilan 

positif qui confirme l’intérêt que porte la communauté pour cette thématique technique. 

L’association annonce les projets 2017 de son groupe nouvellement promu commission. 

 

Lancée en 2016 par Julien Van Quackebeke, CEO de la société de conseil ALL4TEST, et Olivier Garrigues, SQA 

Manager chez CrossKnowledge, la Commission Test & Qualité Logiciel de Telecom Valley a pour vocation de 

réunir les professionnels azuréens du Test Logiciel. 

  

D'abord “Groupe de travail” avant de passer "Commission" en Janvier 2017, cette dernière organise tous les deux 

mois des rencontres ouvertes à tous professionnels au cours desquelles il est question de partager les bonnes 

pratiques en matière de méthodologie et d'outillage, par le biais de retours d'expérience, ainsi que de 

promouvoir le métier de testeur de logiciels.  

 

Après avoir évoqué les thèmes des "certifications, normes et référentiels", "techniques de Model Based Testing", 

"tests mobiles", "tests en organisation agile", "tests Big Data" et "outil de test management", le programme de l'année 

2017 propose d'aborder les sujets suivants : 

● Référentiels de test : présentation de logiciels de type Application Livecycle Management (ALM) issus de 

référentiels de test en présence de représentants de l'éditeur de logiciel et d'utilisateurs sophipolitains de la 

solution (ex: TFS, Jira/Zephyr, Refertest, SpiraTeam.....) 

● Automatisation des tests : présentation de la mise en place d'une stratégie complète de tests fonctionnels 

automatiques incluant l'intégration continue, le référencement des tests dans un ALM, le monitoring et le suivi 

du ROI. 

● Méthodologies & Processus : présentation de la mise en place d'une stratégie basée sur les tests 

exploratoires. 

  

En plus de ces rendez-vous réguliers, la commission organisera un événement particulier au cours du dernier 

trimestre dont le contenu et la date seront communiqués prochainement. En complément, celle-ci a également mis en 

place : 

● Un hub LinkedIn pour échanger de manière plus quotidienne et partager ressources et informations 

● Un Meetup (le software tester club) pour se retrouver de manière moins formel entre professionnels du test 

logiciel 

  
Dates des prochaines rencontres de la commission : 

● Mercredi 15 mars 

● Jeudi 18 mai 

● Jeudi 7 septembre 

● Mardi 14 novembre 
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À propos de Telecom Valley  

Forte de 150 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants, Telecom Valley anime depuis 25 ans 

l’écosystème du numérique Azuréen. L’association est structurée en commissions thématiques et projets,  pilotés par 

des bénévoles qui fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat 
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étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information, Prototypage 

rapide,  vulgarisation scientifique et technique (FabLab). 


