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Les tests de  bout-en-bout - Définition

Tests de Bout-en-
Bout

Tests Applicatifs 

Tests Unitaires et de 
Composants

Pyramide des tests (inspirée de Mike Cohn )

Tests de bout-en-bout 

« c’est la mise en 
œuvre de processus 
métier sur une chaine 
applicative du système 
final dans l’objectif de 
vérifier le déroulement 
correct de ces 
processus".
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Source techopedia
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 Les tests de bout-en-bout jouent en rôle clé en phase de recette 

fonctionnelle et d'acceptation

 Les tests de bout-en-bout représentent des scénarios réalistes 

d'usage du système

 Quelques exemples où les tests de bout-en-bout sont 

stratégiques:

– lors d'un projet de transformation du SI avec des impacts sur 

plusieurs domaines Métier 

– lors de l'intégration d'un nouveau module progiciel ou changement 

de version d'un module progiciel : des anomalies apparaissent souvent 

aux interfaces du module transformé. 

– lors d'une modification réglementaire sur un domaine métier et ou 

de la révision des règles de gestion, pour maîtriser l'impact sur les 

principaux cas d'utilisation.

Les tests de bout-en-bout sont stratégiques
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 Les tests de bout-en-bout sont 

complexes à concevoir :

– dans la représentativité des 

scénarios;

– dans le croisement des 

scénarios, des règles  et des 

données.

 Ils représentent une part très 

importante de l’effort de test dans 

le contexte de grands systèmes 

d’information

Les tests de bout-en-bout sont difficiles à concevoir
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La modélisation des processus métier et des données apporte les 

informations nécessaires à la production des tests de bout-en-bout. 
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Modéliser les processus métier pour générer les tests
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Modélisation des activités et flux métier à tester
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Déterminer les données nécessaires pour le test

 Démarche fondée sur une carte type MindMap
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Modéliser les règles métier pour générer les tests
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Documenter les étapes de test
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• Indication des étapes telles qu’elles apparaitront dans 
les tests.

• Les étapes peuvent être paramétrées
• Les étapes sont dépendantes des règles métier pour 

une même tâche du processus



Générer les tests de bout-en-bout à partir des modèles 
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• Génération des tests de bout-

en-bout à partir des modèles :

o Sélection des chemins dans le 

processus métier

o Variation sur les données et règles 

métier

o Validation des tests sur les 

modèles de processus
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Valider la couverture du processus métier
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Variabilité & couverture 
des règles de gestion
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Publier dans le référentiel de test
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Traçabilité des exigences

Etapes du test



Intégration dans un contexte agile
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Sprint
2-4 semaines

Backlog
De Sprint 

Produit issu du Sprint
Backlog du

Produit

Modèle de 
test

Incrément pendant le Sprint
 Les ‘User stories’ sont 

liées aux éléments de 

modèle (par exemples les 

règles dans les tables)

 La mise à jour est réalisée 

pendant le sprint



Test de bout en bout dans un contexte agile

 Impact des « développements agiles » sur les tests
– Spécification morcelée

– Développement itératif

– Mise en production « rapide »

– Nécessité de mise à jour incrémentale des scénarios de test

– Nécessité d’anticiper la livraison des développements

 Avantages de la modélisation légère
– Un seul point de maintenance (processus et règles)

– La génération prend en charge la propagation de la modification

– Le modèle peut servir à la capitalisation
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Exemple de déploiement dans le domaine RH

 Métriques projet 

– 35 processus métier

– 120 règles de gestion

 Production de 100+ scénarios de test de bout en bout

– 500 fiches de test = 500 exécutions de tâches de processus sur la 

totalité des scénarios

 Maîtrise de la couverture

– 100% des règles de gestion sont atteintes

– 70% des tâches des processus sont effectuées

 Bénéfices

– 10% de gain de temps estimé dès la première itération

– 50 à 70% de gain constaté sur les évolutions fonctionnelles ultérieures
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Contexte et résultats 
du projet
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Exemple de déploiement dans le domaine RH
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Modélisation incrémentale 
des processus et règles 
métier pour le test

Génération automatique 
de tests pilotée par la 
couverture des 
processus et des 
exigences
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Exemple de modélisation dans le domaine Assurance
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Processus d’adhésion

Calcul de prime

Enregistrement client



Exemple de modélisation dans le domaine Assurance
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Calcul de prime
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Enregistrement client



Exemple de modélisation dans le domaine Assurance
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Publication
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Optimiser la conception des tests de bout-en-bout
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Une modélisation légère des processus métier, des règles de gestion et des 
données permet d’optimiser la couverture et la gestion du risque !

Concevoir les combinaisons  
représentatives de scénarios  

et de données à partir de 
modèles validés avec le Métier

Arbitrer les choix des variants
en fonction des risques et des 

priorités

Risques Coût du test
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