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• 61 % des responsables informatiques français ont observé une augmentation de la part consacrée à
l’assurance qualité et au test dans leur budget informatique.

Principales
Tendances

• 62 % des responsables informatiques français contre 39 % en moyenne dans le monde déclarent
utiliser DevOps pour plus de la moitié de leurs projets de développement.
• 45 % des participants français à l’enquête déclarent actuellement utiliser des environnements de test
basés sur le Cloud, contre 42 % au niveau mondial.

En France, les budgets alloués à l’informatique sont en hausse.
Après l’impact d’un ralentissement pour raisons économiques
et politiques, les entreprises investissent à nouveau dans leurs
systèmes informatiques. Cette nouvelle tendance, principalement
motivée par la transformation digitale, répond aussi au besoin
fondamental de mise à jour et de gestion des systèmes
informatiques après une période de gel des budgets. De plus,
un nombre croissant d’entreprises actualisent leurs systèmes
existants afin d’offrir de nouvelles fonctionnalités qui sont
aujourd’hui devenues la norme.
La part dédiée à l’assurance qualité et au test dans les budgets
informatiques a également augmenté. Selon l’enquête du World
Quality Report 2016, 61 % des responsables informatiques français
ont observé une augmentation de la part consacrée à l’assurance
qualité et au test dans leur budget informatique. Actuellement de 30
% en France contre 31 % en moyenne dans le monde, cette part
devrait atteindre 38 % au cours des trois prochaines années. Cette
hausse est favorisée par deux facteurs : une plus forte adoption de
l’approche agile ou orientée DevOps (Développement et Opérations),
ainsi que la transformation digitale. Ces deux orientations sont
visibles dans l’ensemble des secteurs de l’économie.
Selon les résultats de l’enquête, la France est légèrement derrière
la moyenne mondiale pour l’adoption de l’approche agile. En
revanche, elle est en tête concernant l’adoption de DevOps. 62 %
des responsables informatiques français contre 39 % en moyenne

dans le monde déclarent utiliser DevOps pour plus de la moitié de
leurs projets de développement. En réalité la grande majorité des
responsables commence à mettre en place ces méthodologies,
mais peu les ont complètement déployées. Cela signifie aussi que
l’adoption d’une approche agile ou orientée DevOps continuera à
se développer dans les trois prochaines années. Cette tendance
est synonyme de défis importants pour les équipes d’assurance
qualité et de test. En France, les personnes interrogées dans le
cadre de l’enquête identifient trois défis majeurs liés au test dans
le cadre du développement agile : « le manque d’expertise de test
dans les équipes agiles », « les difficultés à réutiliser et à reproduire
les tests au cours des différents cycles » et « l’absence d’approche
de test en adéquation avec les méthodes de développement agile ».
La transformation digitale est l’autre tendance qui fait croître les
dépenses d’assurance qualité et de test. Elle introduit un nouveau
type de tests avec le multicanal et les défis associés. En France,
les deux principaux défis sont « le manque de spécialistes dans le
test mobile » et « le manque d’environnement de tests en interne » .
Parmi les problèmes rencontrés en matière de test de l’expérience
utilisateur pour des applications multicanales, les participants à
l’enquête citent « la conception de cas de test », « l’identification des
systèmes et des applications à tester », et « la mise en place des
environnements pour tester l’expérience utilisateur ». Pour relever
de tels défis, les entreprises françaises sous-traitent de plus en plus
ce travail aux fournisseurs de solutions et aux acteurs de niche.
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L’alignement croissant des départements informatiques avec les
métiers représente un autre enjeu de taille qui impacte l’assurance
qualité et le test. Aujourd’hui, une part croissante des projets
informatiques voit les budgets gérés par les départements métier
avec des objectifs cibles tels que « le délai de mise sur le marché »
et « l’amélioration de l’expérience utilisateur ». Cette observation est
confirmée par les résultats de l’enquête. Signe de la coopération
plus étroite entre les départements métiers et les départements
informatiques, 45 % des Français ont indiqué avoir un Chief Digital
Officer en charge de la stratégie de transformation digitale au sein
de leur entreprise. La moyenne mondiale correspondante est de
34 %. Dans cette même optique, les responsables informatiques
français interrogés définissent « la mise en place de contrôles
qualité dès le début du cycle de vie » (amélioration du délai de
mise sur le marché) et « l’amélioration de la qualité des logiciels
ou des produits » (amélioration de la satisfaction des clients)
comme les principaux objectifs de leur stratégie d’assurance
qualité et de test.
L’amélioration de la sécurité constitue également un pilier majeur
de leur stratégie informatique. 49 % des participants français
rapportent avoir réalisé des tests de pénétration alors que
48 % déclarent avoir effectué des tests statiques de sécurité
des applications.
La France se caractérise aussi par la forte adoption du Cloud.
Les responsables informatiques français précisent que 35 % en
moyenne de leurs applications s’exécutent dans un Cloud privé,
contre 30 % en moyenne au niveau mondial. Les autres modèles
sont plus en adéquation avec les moyennes mondiales : 22 %
dans un Cloud public (contre 23 % au niveau mondial), 19 %
dans un Cloud hybride (contre 18 % au niveau mondial) et 18 %
dans un environnement Cloud en local (contre 15 % au niveau
mondial). La grande flexibilité qu’offrent les solutions de Softwareas-a-Service (SaaS) avec un paiement à l’usage est le facteur
principal encourageant l’adoption des Cloud privé et hybride.

Cette tendance devrait se poursuivre dans les trois prochaines
années avec d’importantes conséquences en termes d’assurance
qualité et de test. 45 % des participants français à l’enquête
déclarent actuellement utiliser des environnements de test
basés sur le Cloud, contre 42 % au niveau mondial. Comme
de plus en plus d’entreprises commencent à réaliser leurs tests
dans le Cloud, le temps qu’elles consacrent à la mise en place
d’environnements de test en interne se réduit ; cette évolution
devrait faciliter l’adoption de méthodologies telles que l’approche
agile ou orientée DevOps.
En matière de Centres d’excellence dédiés au test (TCOE), la
France affiche plusieurs orientations. 44 % des responsables
informatiques français indiquent disposer d’un TCOE agile
centralisé, alors que 53 % déclarent avoir plusieurs équipes
de test organisées par domaine fonctionnel travaillant de façon
indépendante. En général, les TCOE internes semblent être
préférés pour les tests fonctionnels afin d’avoir les ressources
à disposition. Parallèlement, pour les compétences spécifiques
ou les activités de test spécialisées telles que le test omnicanal,
les entreprises françaises sont plus disposées à utiliser des
TCOE externes.
Les sociétés françaises souhaitent aussi accroître le niveau
d’automatisation des tests. Toutefois, elles sont confrontées à
des défis relatifs à la disponibilité des environnements et des
données de test, ainsi qu’à des problèmes liés à l’intégration
de plusieurs outils d’automatisation. À l’heure actuelle, 28 % en
moyenne des cas de test sont automatisés, en phase avec la
moyenne de 29% observée au niveau mondial.
Les trois ou quatre prochaines années verront comme enjeux
majeurs l’adoption universelle des méthodologies agiles et
orientées DevOps, et la forte croissance du test des objets
connectés (Internet of Things, IoT).
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