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Introduction à BDD
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1. Aligner les membres d'un projet

2. Créer une terminologie métier commune

3. Définir le périmètre d'une fonctionnalité

4. Obtenir une documentation vivante du produit

Objectifs de BDD
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Exemple de scénario avec Gherkin
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BDD survey 2018
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BDD survey 2018
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BDD survey 2018
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Problèmes 
organisationnels
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Passer à BDD ? Bien sûr mais ...

… ça doit être rapide et peu 
couteux !
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Estimer le temps

• Pris sur les équipes

• Pris pour être efficace avec BDD

Estimer les ressources nécessaires

• Accompagnement

• Outillage

Manque de support
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Design
Implémentatio

n
Validation

Temps investi : Cycle en V

Produit Développement QA
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Design Implémentation Validation

Temps investi : méthode Agile

Produit Développement + QA
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Design
Implémentatio

n
Validation

Temps investi : process BDD

Produit + Développement + QA
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Le temps investi au départ n'est pas perdu à développer

une fonctionnalité qui ne correspond pas aux besoins

initiaux.

Temps investi : bénéfices
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Temps nécessaire à la transition

• La transition à BDD implique un changement de paradigme

• Corrolaire → ”forcer” l’utilisation de BDD au sein de l’équipe
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Temps nécessaire à la transition : 
solutions

• Faire un pilote de BDD par équipe

• Laisser le temps aux équipes pour prendre en main BDD → trouver

le bon équilibre
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• Former les acteurs: développeurs, QA, business…

• Se faire accompagner par des experts

Manque d'accompagnement : solutions
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Outillage inadapté : un schisme entre 
les équipes

Equipes techniques

Métier
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Outillage inadapté : un schisme entre 
les équipes

• Cloisonnement des définitions

• Problèmes de synchronisation entre les équipes

→ Normalement, les scénarios implémentés et automatisés doivent jouer

le rôle de documentation vivante



23

Problèmes pratiques :
écriture & automatisation
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• Scénarios écrits par les développeurs

• Très faciles à automatiser

• Décrit une utilisation/cas aux limites mais pas de vision 

globale de la fonctionnalité

• Tous les tests doivent être écrits avec la syntaxe Gherkin

Des scénarios trop techniques
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Scénario
trop
technique
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Scénario
vraiment trop
technique
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• Scénarios écrits par l'équipe produit/métier

• Très haut niveau

• Difficiles à automatiser

• Manque de données utiles pour les développeurs (flux d'utilisation, 

données trop vagues etc …)

Des scénarios trop abstraits
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Scénarios/définitions trop abstraits
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• Collaborer

• Réutiliser la terminologie métier créée

• Utiliser la syntaxe déclarative

• Mettre en place des règles communes

Bonnes pratiques BDD
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Scénario compréhensible par tous
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Tests Selenium/Appium: longs et fragiles

Durée d'exécution des tests

BDD n’est pas uniquement: 
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Durée d’exécution des tests

API + 

Back

API +
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→ 32 minutes d’exécution

Notre pyramide de tests

• 500 tests BDD

• 4300 tests Ember

• 7000 tests Rspec

Total tests:  environ 12000



Conclusion
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Conclusion

Changement de culture

Collaboration

Trouver le bon équilibre d'écriture des scénarios

1

2

3
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Thank you!
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