
 

Paroles de la chanson « Ils Ont Trouvé des Bugs » par Les Breizh Test Punishers 

 

 

Eric 

Ils savaient pas c’qu’ils voulaient, 

Et z’avaient mal spécifié 

Le client, la MOA 

C’était l’bazar dans JIRA 

 

Yann 

En commençant par les specs 

que d'incohérences 

Il manquait des features 

Causons au PO ! 

 

===================================== 

Ils ont trouvé tous les bugs, 

Vive les testeurs ! 

Ils sont tous de vrais pro  

Vive les certifiés ! 

===================================== 

 

Eric 

Impossib’ de tout tester 

Dans c’cas faut prioriser, 

Avec l’approche RBT, 

On les a bien embêté 

 

Alain 

Ayant listé tous les risques 



On a eu des sueurs ! 

Mais basé sur l'expérience 

c'était que du bonheur ! 

 

===================================== 

Ils ont trouvé tous les bugs, 

Vive les testeurs ! 

Ils sont tous de vrais pro  

Vive les certifiés ! 

===================================== 

 

Eric 

On nous a livré en r’tard, 

D’où le test exploratoire, 

Toutes les ano trouvés, 

Sont quand même documentées 

 

Yann 

Fonctionnel, sécu et perf 

tous les types sont listés 

une fois tout ça testé 

les ano sont toutes tracées 

 

===================================== 

Ils ont trouvé tous les bugs, 

Vive les testeurs ! 

Ils sont tous de vrais pro  

Vive les certifiés ! 

===================================== 

 

Eric 



Et pour faire de très bons tests, 

Faut tout tester d’Ouest en Est 

La méthode nous donne des ailes 

Merci au CFTL 

 

Alain 

Nous les ano ont aime bien, 

Et quand le dév’lopeur vient 

Priorité, Importance 

On lui trit dans tous les sens, 

 

===================================== 

Ils ont trouvé tous les bugs, 

Vive les testeurs ! 

Ils sont tous de vrais pro  

Vive les certifiés ! 

===================================== 

 

Eric 

Mais z’alors qu’est-ce qu’on fait ? 

Mettre en prod’ ou rejeter ? 

C’est au chef de décider ! 

Car y peut jamais s’tromper ! 

 

Yann 

On a fini en chanson 

parce qu'on est bretons 

et on répond du tac-au-tac 

Vi-i-ve le TAQ 

 

===================================== 



Ils ont trouvé tous les bugs, 

Vive les testeurs ! 

Ils sont tous de vrais pro  

Vive les certifiés ! 

===================================== 
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