
(un an après)



QA

Ca t’intéresse de mettre en place 
un pôle QA chez BM ?

Thomas

Quentin, CTO BM

Grave !

    Bon, qu’est-ce qu’on fait ? ...



● Site e-commerce + BO marchand

● Pas ou peu d’API

● 30 développeurs

● Un challenge : on triple dans 1 an

● 1 seule certitude :
=> en route vers l’inconnu

Même pas peur, on se lance !



Mon mandat

Eviter de 
pousser 
des bugs

S’assurer 
qu’on ne 

casse rien



Mais seul, comment avoir un impact ?

Test manuel
 Impact immédiat

❌ Charge importante : ralentissement exponentiel

Test auto
Gain sur le long terme

❌ Ne répond pas à la problématique immédiate



Le bon équilibre, les bons choix ?
 

Au-delà de la mission, un objectif d’entreprise

○ Forte croissance

○ Demain 10 QA ?

○ Testeurs click-click

Automatiser les chemins critiques 



Le bon équilibre, les bons choix ?

Monsieur FAT
(Front Automated Testing)

Un rythme qui s’accélère, des changements fréquents

○ Contexte peu favorable à l’externalisation
○ Du “clé en main” ? Ok, mais pas du sur-mesure...
○ Des compétences déjà en interne

=> Framework maison :



Le bon équilibre, les bons choix ?

Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de 
bonne ou de mauvaise situation.

OTIS

Centré sur le but, ouvert aux possibilités

○ Mise en oeuvre compliquée
○ Se recentrer sur Temps investi / Temps gagné
○ Questionner, recueillir à nouveau le besoin, ...

Itérer, itérer, itérer ...



Diffuser intégrer renforcer ?

Exploiter au maximum le travail effectué

Confronter son travail à la réalité :
○ Pour l’améliorer
○ Pour dégager du temps pour le coaching

Intégrer une team,
opérer un shift left



Diffuser intégrer renforcer ?

=>Simple, “intégré”

Exploiter au maximum le travail effectué
○ Gagner davantage de temps
○ Automatiser le lancement des tests
○ Rapidement / facilement connaître l’état de la preprod
○ Garder un rôle de renfort et d’utilité



Diffuser intégrer renforcer ?
Exploiter au maximum le travail effectué

=>Simple, “intégré”



Diffuser intégrer renforcer ?
Exploiter au maximum le travail effectué

=>Simple, “intégré”



Et maintenant ?

Cloner les succès, éviter de répéter les échecs

○ Analyse de risques (prioriser les tâches)
=> Trouver ce qui impacte

○ Partager les responsabilités
=> Découpage fonctionnel

○ Intégrer un QA par Team
=> “Tres Amigos”

○ Elaborer une stratégie d’automatisation
=> Continuous testing



Pour ne garder que  le meilleur...

● Se re-positionner dans
un contexte

● Se concentrer sur les
“main pains”
 

● Itérer, dialoguer, communiquer



Discutons Echangeons

thomas.lelong@backmarket.com

https://www.linkedin.com/in/thomas-lelong-47109b85
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