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Conception visuelle des tests  

- Retour d’expérience ERP  
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Motivations de la démarche 
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• Mieux gérer les risques du projet :  
− Créer les tests à forte valeur métier à partir de l’analyse des parcours 

applicatifs 
− Représenter graphiquement les parcours applicatifs et règles métier pour 

visualiser la couverture  
 

• Faciliter la production des tests fonctionnels et de bout-en-
bout : 
− Générer les tests à partir des représentations des parcours applicatifs et 

des règles métier 
− Produire les tests dans le référentiel de façon homogène entre les 

acteurs  

• Accélérer la création et la maintenance des tests automatisés  
− Simplifier la prise en compte des changements 

• Capitaliser sur les connaissances métier avec des 
représentations graphiques réutilisables 



                        

Impact du visuel – simplicité et facilité d’usage 
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Visualiser - Partager - Expliciter 



                        

Simplicité de la représentation : les parcours applicatifs 
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Exemple de parcours – Projet ERP 

Représentation simple pour le test : 

- événement de début 

- tâche 
- point de choix 

- événement de fin 

- sous-parcours 
- groupements 



                        

Simplicité de la représentation : les règles et données métier 
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Exemple de règles et données métier – Projet ERP 

Statut_produit 

Nouvelle_pièce 

Fournisseur 

Nb vérifications 

Q 

A 

R 

Oui 

Non 

AQP 

non AQP 

0. .3 

Contrôle qualité nécessaire 

Contrôle qualité nécessaire 

Sans contrôle qualité 

Récepti

on 
Récepti

on 
Récepti

on 

Contrôle qualité 

X10C 
Contrôle qualité 

X10C 
Contrôle qualité 

X10C 

Tables de décision pour identifier les données métier 



                        

Conception des tests 
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Exemple de scénario de test – Projet ERP 



                        

Conception des tests 
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Exemple de scénario de test – Projet ERP 
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Groupe STREIT 

• 950 salariés 

• 5 sites de production (France, Slovaquie, Serbie) 

• 7.5 millions de pièces par an pour différentes industries 

(automobile, ferroviaire, armement, …) 

• Certifications ISO 9001, 14001 – OHSAS 18001 

• Projet ERP stratégique pour le Groupe 
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Enjeux du projet ERP et organisation de la recette 

• 7 domaines métier couverts par 
les fonctions de l’ERP 

• 19 personnes impliquées dans la 
recette 

• 32 processus métier concernés, 
par domaine et de bout-en-bout 

• 750 scénarios de tests visés 
Travail à venir : 
• Exécution des tests en 3 paliers 
• Réplication du projet sur les 

autres sites du Groupe 

Objectifs de l’équipe Projet ERP : S’appuyer sur la représentation des parcours 
utilisateurs par domaine et de bout-en-bout pour produire les tests 

• assurer une bonne couverture des risques de la mise en production  
• visualiser le pilotage par la couverture des représentations graphiques 
• simplifier la création des tests par les responsables de domaine métier 

et certains key users  

ERP – Sage X3 v7 
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Retour d’expérience – Projet ERP – Groupe STREIT 

• Formation et montée en compétence des recetteurs sur 
l’approche et l’outillage de test: 
− Réalisée par domaine (responsable de domaine et utilisateurs clés 

participants à la recette) 
− 2 heures de formation + 1 journée d’accompagnement 

 

• Les représentations graphiques des parcours utilisateurs, des 
règles et données métier ont permis : 
− De se focaliser sur les processus métier identifiés 
− De suivre précisément la couverture métier réalisée 
− De clarifier les besoins de test pour les parcours complexes 
− D’accélérer la production de scénarios de test 
− De capitaliser le travail pour le déploiement du projet ERP dans les 

autres sites STREIT 
 

• Les tests sont publiés dans des tableaux Excel, par campagne : 
− Format connu de tous les recetteurs 
− Suivi des campagnes d’exécution par synthèse des résultats par 

domaine et de bout-en-bout  
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Bilan – Projet ERP - Groupe STREIT 

• Simplicité : Représentations graphiques très simples à utiliser 
par les recetteurs (responsables de domaine et utilisateur clés 
de l’ERP) 
 

• Efficacité : on se focalise sur les éléments métiers importants 
pour la validation et la production des tests  
 

• Partage : au sein de chaque domaine métier, et pour le bout-en-
bout, le graphique permet de créer une vision commune des 
processus et règles métiers 
 

• Capitalisation : Les représentations des parcours utilisateurs sur 
l’ERP vont pouvoir être réutilisées pour les autres pays du 
groupe (Slovaquie et Serbie) pour les déploiements à venir 
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Contexte agile 

Les représentations visuelles des parcours applicatifs et des règles 
métiers facilitent l’alignement au sein de l’équipe agile 

Developpeurs 

Testeurs 
agile 

Product Owner 

Créer  les scénarios 
d’acceptation le plus tôt 
possible :  
 dès l’affinage des 

besoins au sein du 
Backlog du produit 



                        

Équipe 
Agile A 

Équipe 
Agile B 

Équipe 
Agile C 
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Agilité à grande échelle 

Dans l’agilité à grande échelle : 
• Les développements sont organisés en ‘Équipes agiles’ qui 

produisent en parallèle  
• Le Backlog du produit est décomposé en ‘Epics’ de haut niveau, 

raffinées en ‘User Stories’ (récits métiers détaillés) 

Développement A 

Développement C 

Développement B 

Epic A Epic B Epic C 

User 
stories 

A 

User 
stories 

B 

User 
stories 

C 
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Agilité à grande échelle 

La représentation des parcours applicatifs visualise les scénarios d’usage associés 
à une ‘Epic’ ou à un groupe de ‘User Stories’ 
 

Les tests conçus à partir d’un parcours applicatifs et des tables de décision 
permettent de couvrir plusieurs ‘User Stories’ et de tracer cette couverture 
 

Les scénarios d’acceptation produits sont exécutés par le Testeur (ou le Product 
Owner), et peuvent être ensuite automatisés pour la non-régression  
 

Les parcours applicatifs peuvent aussi représenter des scénarios de bout-en-bout, 
pour faire des tests couvrant plusieurs ‘Feature Teams’ 

Epic X 

User 
stories 

X 

Parcours X     80%  

 test user story 1 
 test user story 2 . . . 
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Conception visuelle des tests en agilité – Exemple 

Offre de crédit à la consommation 
avec commerçants 

Suivi des crédits à 
la consommation 

Souscription du crédit 
chez le commerçant 

Application pour le 
client 

En tant que 
responsable de 

domaine YouBank, 
je peux suivre l’état 

des crédits par 
partenaire de mon 
domaine afin d’en 
maîtriser le risque 

En tant que 
commerçant 

partenaire, je peux 
proposer une 

assurance pour le 
crédit à mon client 
afin de réaliser la 
souscription en 

magasin 

En tant que 
détenteur d’un 

crédit à la 
consommation 

auprès de YouBank, 
je peux visualiser 

l’état de mes crédits 
afin de connaitre 

mon endettement  

U
se

r 
St

o
ri

es
 

Ep
ic

s 

Exemple d’une expression de besoins exprimée en plusieurs ‘Epics’ 
de haut niveau, raffinées en ‘User Stories’ 



                        

Le parcours utilisateur pour la souscription du crédit  

User	
Stories

Epic Souscription	du	crédit	
chez	le	commerçant

En	tant	que	
commerçant	

partenaire,	je	peux	

proposer	une	
assurance	pour	le	
crédit	à	mon	client	
afin	de	réaliser	la	
souscription	en	

magasin
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Génération et automatisation des tests – 1/3 

Exemple de scénarios de test générés dans l’outil de gestion des tests 
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Génération et automatisation des tests – 2/3 

Exemple de script de test générés (pour le même exemple) 
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Génération et automatisation des tests – 3/3 

Exemple de génération 
de la librairie des mots 
clés (pour le même 
exemple) 
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Conclusion –  Simplicité et facilité d’usage et pour l’automatisation 

Une représentation visuelle et simple des parcours utilisateurs, des règles et des 
données métiers permet d’optimiser la couverture et la gestion du risque ! 

Prochainement (white paper): 
Usage BDD – Behavioral Driven Development /  
ATDD – Acceptance Test Driven Development 

Diminution des  
Risques 

Maximisation de la  
Couverture 

Diminution du  
Coût 



                        

Create & maintain your functional tests  

Better and faster than ever ! 

Christophe Darçot – Groupe STREIT  
Elizabeta Fourneret – Smartesting 

Questions ? 
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Représentation textuelle ou graphique ? 

BDD – Forme graphique 

 

 

 

BDD – Forme textuelle (Gherkin)  
 

Given une certaine précondition 
And une autre précondition 
 
When une action par un acteur 
And une autre action 
And encore une autre action 
 
Then un résultat visible peut être 
observé 
And un autre résultat visible peut 
être aussi observé 

 

La représentation graphique des parcours utilisateurs et règles métiers 
favorise un partage avec les Analystes Métiers et permet une vue plus globale 
des scénarios d’acceptation 


