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Agenda

• AI Testing : une nouvelle certification ISTQB / CFTL

• Prioriser les tests à l’exécution
oPrioriser pour couvrir les usages clés

oPrioriser suivant le principe « Fail fast – Fail early » - détecter les 
anomalies au plus tôt

Présentation :

 Ciblée sur les tests fonctionnels

 Adresse la priorisation des tests automatisés & des tests manuels

 Des résultats d’étude issus de la recherche IA pour la priorisation

 Un appel à expérimentation

 Interactif : des questions pour partager vos différents points d’intérêt sur la priorisation - Mentimeter



IA & tests logiciels -
ISTQB
Faire la différence entre :

• IA pour les tests  au service du 
testeur

• Tests de l’IA  Une nouveau sujet 
des tests

Mais connaitre les deux sujets : 
nouvelle certification CFTL/ISTQB

Disponible en français 

Q1/2022



Testeur certifié AI Testing

Utilisation de l'IA pour les tests 
• Technologies d'IA pour les tests

• Utiliser l'IA pour analyser le reporting des défauts

• Utilisation de l'IA pour la génération de cas de test

• Utilisation de l'IA pour l'optimisation des suites de tests de régression

• Utilisation de l'IA pour la prédiction des défauts

• Utiliser l'IA pour tester les interfaces utilisateur



• La qualité des données 
est clé

• La collecte / nettoyage / 
préparation est une 
étape cruciale pour 
diminuer la qualité des 
résultats

IA – Science des données



Méthodes d’apprentissage



Développer 
un modèle 
de Machine 
Learning

Schéma extrait du syllabus –

ISTQB / CFTL – AI Testing



Agenda

• AI Testing : une nouvelle certification ISTQB / CFTL

• Prioriser les tests à l’exécution
oPrioriser en fonction de l’usage 

oPrioriser suivant le principe « Fail fast – Fail early » -
détecter les anomalies au plus tôt



Quelle priorisation ?

Prioriser 
l’exécution des 

tests

En fonction des 
priorités Métier

Pour détecter les 
anomalies au plus 

tôt

En fonction de 
l’usage 



Votre contexte – quel besoin pour la 
priorisation des tests ?
Quelques questions sur votre vision 
de la priorisation des tests pour en 
partager les résultats

https://www.menti.com

Code : 5068 6800

https://www.menti.com/45wm2y5n2j


Priorisation à partir de l’usage

(1) Acquérir et visualiser les traces
(2) Analyser la couverture de tests

Test
(traces 

d’exécution)

Production 
(traces d’usage)

(3) Prioriser les tests à partir de 
l’usage



Préparation des données
• Identifier les traces d’usage

• Nommer les événements au sein des traces (verbes, actions ?)

→ rendre compréhensibles les séquences

Logs



Visualiser les traces d’usage et la couverture 
des tests 

Visualiser les traces sous forme de workflows 

d’appels sur le système et mesurer la couverture des 

tests



Clustering / regroupement des traces pour 
analyser les patterns d’usage
• Regrouper les traces en fonction de 

caractéristiques métier et de 
proximité détectée par le Machine 
Learning

• Mettre en évidence la densité 
d’usage pour la priorisation +



Utiliser les informations d’usage pour 
prioriser les tests

Si  vous avez accès à vos logs en 
production :

 Essayez Gravity 

https://gravity.smartesting.com/

https://gravity.smartesting.com/
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Prioriser par Machine Learning pour détecter 
les anomalies au plus tôt 

Historique d’exécution

Données sur les tests

Données sur le changement

Données pour l’apprentissage et le 

calcul de priorisation

Apprentissage 

supervisé & 

calcul de 

priorisation

Tests priorisés



Résultats

Deeplearning4j DSpace Yest

LittleProxy DynJS Buck

Bleu : Ordre optimal Vert : Notre model Jaune :  Ordre du répertoire



Intégration – Tests automatisés

Database

ML-driven 
Prioritization

Prioritization
as a Service

API

Features



Intégration – Tests manuels

Database

ML-driven 
Prioritization

Prioritization
as a Service

API

Features



Appel à manifestation d’intérêt

• L’approche  vous semble pertinente dans votre contexte (tests 
manuels / tests automatisés)

• Vous disposez des historiques d’exécution (ou il est possible de les 
acquérir de façon incrémentale)

• Vous souhaitez expérimenter l’apport du service de priorisation dans 
votre contexte

Contacter nous : gravity@smartesting.com

mailto:gravity@smartesting.com

