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1. Contexte et objectifs



OBJECTIF N°1 OBJECTIF N°2

ACCOMPAGNER 

L’AUTOMATISATION DES TESTS 

AVEC SÉLÉNIUM IDE ET SOAPUI

ACCOMPAGNER LA 

MISE EN PLACE DE 

L’AGILITÉ

Deux objectifs partagés entre VSCT et APSIDE



2. Accompagner la mise en place de l’agilité

La vidéo est accessible ici : https://youtu.be/T42KPRtWPsE

https://youtu.be/T42KPRtWPsE


3. Automatisation via Sélénium IDE sur 

le projet des formulaires de 

réclamations



3.1. Présentation du formulaire de réclamations

• Application web développée en interne fin 2012.

• Elle permet de générer dynamiquement des formulaires

• Tous les éléments et blocs des formulaires sont ainsi paramétrables

facilement

• Entre 40 000 et 60 000 réclamations envoyées chaque mois depuis tous

les formulaires confondus.





3.2. Le formulaire de réclamations aujourd’hui

TEST DE NON-REG 

+

TEST DE VALIDATION

=

100 JH POUR UNE 

COUVERTURE COMPLÈTE

CONSTAT : COÛT DES TESTS 

À CHAQUE NOUVEAU 

FORMULAIRE

ACTION : AUTOMATISATION DES 

TESTS VIA SELENIUM IDE

26 FORMULAIRES DE 

RÉCLAMATION 

EN PRODUCTION



3.3 Sélénium IDE: qu’est-ce-que c’est ?

• C’est une suite d’outils permettant de 

faire des tests fonctionnels d’une 

application web.

• Il s’exécute sur tous les systèmes 

d’exploitation, mais certaines 

fonctionnalités de l’offre se limitent à 

Firefox. 

• Il permet de travailler sur des langages 

répandus tels que Java, Perl, Python, 

Ruby…

Selenium IDE
C’est un plug-in Firefox capable d’enregistrer et

d’exécuter des tests et des Test Suites.

http://www.openqa.org/selenium-rc


3.4. Workflow de l’initialisation des tests autos avec 

Sélénium



3.5. Démo de l’automatisation avec Sélénium sur les 

formulaires Agiles

Place à la démonstration…



3.6. Bilan de l’automatisation des tests Sélénium 

80% des tests de 

non régression 

automatisés 

80 scénarios 

automatisés qui 

envoient plus de 

3000 réclamations 

clients. 



4. Automatisation via SOAPUI sur le 

projet iDPass.



4.1. Présentation du projet iDPASS

•Réserver un 

véhicule iDCAB

•Réserver un 

véhicule Zipcar

•Réserver un 

véhicule Wattmobile

•Réserver une place 

de parking

•Géolocaliser les vélos 

JC Decaux et EFFIA

•Géolocaliser les 

services à proximité

•Consulter ses 

réservations

•Consulter et modifier 

son profil

•Accéder aux réglages et 

aux informations

•Contacter les services 

clients



Architecture fonctionnelle

Relais

Front

IOS et Android

ACW

ONEPARK

JCDECAUX

EFFIA

. . .

SIEBEL



4.2. SOAPUI: qu’est-ce-que c’est

SoapUI est un outil de test de Web Services destiné aux

développeurs et aux testeurs.

Ses principales fonctionnalités sont :

• L' inspection et l'invocation des Web Services

• La création des tests fonctionnels

• Le monitoring des échanges Client-Serveur

• Les tests de charge

• La simulation des Web Services



SOAPUI : outil de test de Web Services



4.3. Automatisation des tests de web services du projet

Besoins

Réduction du temps d’exécution de la NR

Exhaustivité des tests à chaque sprint

Tests en datadriven

Niveau de contrôle des assertions

Bilan des tests



Bilan de la première solution mise en place avec SOAPUI

projet soapUI

avec des scripts 

groovy

fichier excel

de JDD et 

assertions

Plugins



Deuxième solution adoptée



Place à la démonstration

Démo automatisation qui montre la mise en place de la 2ème solution : les 

tests autos sous SOAPUI via HP ALM



4.3. Bilan de l’automatisation des tests SOAPUI

220 scénarios 

automatisés

50% des tests de 

NR 

automatisés



CONCLUSION

Bilan globalement positif sur l’automatisation

mise en place avec Selenium et avec SOAPUI

Et la suite…

GÉNÉRALISATION 

DES SOLUTIONS SUR 

D’AUTRES PROJETS

AUTOMATISATION SUR 

LES APPLIS MOBILES. 



QUESTIONS ?
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MERCI !


