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« Les Tendances du Test Logiciel » 
 

8-9-10 DÉCEMBRE 2020, en webconférences 

 
 

La Communauté Test & Qualité Logiciel, animée par Julien VAN QUACKEBEKE (ALL4TEST), 

propose cette année la Soirée du Test Logiciel en 3 soirées de consécutives de webconférences 

sur les « Tendances du Test Logiciel », du mardi 8 au jeudi 10 décembre 2020. Un événement 

attendu par toute une communauté en demande de partage de connaissances sur un métier en 

forte croissance. 

 
Assurer la qualité des logiciels est un enjeu majeur dans une économie digitale. E-commerce, véhicule autonome, 

aviation, spatial, applications mobiles : des millions d’euros sont en jeu en cas de bug majeur d’une application.  

Les métiers du Test Logiciel sont devenus prépondérants dans l’univers de l’édition logicielle et la Côte d’Azur, avec son 

vivier d’éditeurs, possède aujourd’hui une grande communauté de professionnels du Test sur son territoire, 

communauté en pleine croissance, accompagnée et animée par Telecom Valley. 

 

Chaque année depuis 4 ans, la Communauté Test & Qualité Logiciel de l’association réunit ses membres pour une demi-

journée d’échange et de partage autour des problématiques rencontrées dans les métiers du Test Logiciel : la « Soirée 

du Test Logiciel ». 

 

En 2020, la Communauté Test & Qualité Logiciel propose non pas une, mais trois soirées de conférences consécutives 

du 8 au 10 décembre, de 17h à 19h30, au format webinaire accessible depuis toute la France, pour répondre à ce besoin 

de continuer à partager entre homologues du secteur, malgré les difficultés posées par le contexte actuel. 

 

Telecom Valley a rassemblé 9 experts du domaine du Test Logiciel, issus d’environnement différents (3 grands 

groupes, 2 PME, des indépendants et 1 universitaire), qui témoigneront de leurs expériences sur le thème « Les 

Tendances du Test Logiciel ». Il sera notamment question de : 
 

• TEST & MANAGEMENT : 

▪ Le rôle du test manager dans SAFe, par Jean-François FRESI (Ausy) – Mardi 8/12 

 

• TEST & AGILITÉ 

▪ PanTesting : dis-moi comment tu testes, je te dirai combien tu es agile, par Christophe MOUSTIER 

(GFI Informatique) – Mardi 9/12 

▪ Le rôle du testeur dans le contexte agile Klaxoon, par Benjamin BUTEL (Klaxoon) – Mercredi 9/12 

▪ Transformation agile : comment votre organisation QA peut-elle y trouver sa place ?, par Jean-Pierre 

LAMBERT – Jeudi 10/12 

 

• TEST & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

http://www.telecom-valley.fr/communautes-thematiques/test-qualite-logiciel/
http://www.telecom-valley.fr/stls2020/


▪ Automatisation des tests, tests de régression, machine learning, traces d'exécution, par Bruno 

LEGEARD (Université Bourgogne Franche Comté) – Mardi 8/12 

 

• TEST & (BIG) DATA 

▪ La test et la donnée, une histoire sans fin..., par Mimoun KISSI (Happy Tester Consulting) – Mercredi 

9/12 

▪ Testing Big Data, par Debdatta DEY (All4test) – Mercredi 9/12 

 

• OUTILS & MÉTHODOLOGIES 

▪ Facilitez-vous les tâches de validation en projet agile avec Robot Framework, par Sébastien PLAISANT 

(Amadeus) – Jeudi 10/12 

▪ 9 grands frameworks d'automatisation de test pour accélérer la transformation de vos tests, par 

Xavier PIGEON (Chrysocode) – Jeudi 10/12 

 

Programme détaillé 
 

 
 

 

L’événement sera animé par Julien VAN QUACKEBEKE (All4test / Telecom Valley) et Frédéric ASSANTE DI CAPILLO 

(Amadeus / Telecom Valley). 

 

Inscription gratuite et obligatoire avant le 7 décembre 2020 : www.telecom-valley.fr/stls2020  
 

Un événement rendu possible grâce au soutien de la Région SUD, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et 

Cannes Pays de Lérins. 

 

 

http://www.telecom-valley.fr/stls2020/
http://www.telecom-valley.fr/stls2020/
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À PROPOS DE TELECOM VALLEY 

 
Telecom Valley est l’association qui anime l’écosystème du Numérique sur la Côte d’Azur depuis près de 30 ans. Elle 

rassemble 160 adhérents (startups, PME, grands groupes, académiques et institutionnels), représentant 18 000 

salariés et 40 000 étudiants en région SUD, et anime 12 communautés thématiques et projets pilotés par des bénévoles 

: m-Tourisme, Open Source, Capital Humain & Intelligence Collective, Test & Qualité Logiciel, Entrepreneuriat étudiant 

(Challenge Jeunes Pousses), Expérience utilisateur et client (UX-CX), Innovation, Data & IA, Agilité, Cybersécurité, 

Startups, Fabrication numérique / prototypage rapide (SoFAB). 

Avec plus de 100 événements techniques et sociétaux autour des métiers du Numérique et de l’entrepreneuriat, 

Telecom Valley est l’association Leader du Numérique sur la Côte d’Azur. Elle est membre fondateur de la French Tech 

Côte d’Azur. 
 

   www.telecom-valley.fr   
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