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LE CONTEXTE PROJET

Contexte fonctionnel

Technologie
J2EE, Web, Mobile, API

Model Based Testing, BDD 
Session Based Testing, Pairwise, 

automatisation…

Delivery
150 applications

50 applications par an 
V-Model, Cycle Itératif, Agile, Agile distribué

Externalisation dans un centre de service

Système d’information permettant la gestion 
des services d’une mairie de grande taille.
Domaines fonctionnels hétérogènes
+ de 2 millions d’utilisateurs potentiels
+ de 50 000 agents
22 Directions (MOA) adressée par 5 DSTI 
(MOE)

2 localisations : Equipe client basée à Paris s’appuyant sur un centre de service externalisé à Nantes. 
Des équipes agiles distribuées en termes d’activités et de localisation.

Accenture DeliveryCenter de Nantes _ NEW.pptx
Accenture DeliveryCenter de Nantes _ NEW.pptx
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MANIFESTE AGILE POUR LE TEST AGILE

 Les process et les outils sont 
importants

 mais les individus et les 
interactions sont plus importants

 Une documentation compréhensible est 
importante

 mais le travail sur le logiciel 
est plus important

 La gestion du contrat est importante
 mais la collaboration avec le 

client est plus importante

 Le suivi du planning est important
 mais l’adaptation au changement 

est plus importante

 Les individus et les échanges sont au-
dessus des processus de test et des 
outils

 Le test logiciel est au-dessus d’une 
documentation compréhensible

 La collaboration avec le client est au-
dessus d’une validation formelle des 
tests à la fin du projet

 L’adaptation au changement est au-dessus
du plan de test



OBJECTIFS DES TESTS AGILES
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Tests Agiles 

Supporter des 
développements rapides

Garantir une haute 
qualité

Motivation des 
collaborateurs
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Améliorer la 
satisfaction client

Valeur métier

Collaboration
Simplicité

Automatisation
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• Renforcer la « Proximité » du centre de service avec les équipes clientes. En 
particulier, rendre la compréhension mutuelle plus « lean » afin :

 d’accélérer la montée en compétence fonctionnelle de ses testeurs,

 d’obtenir plus rapidement la validation de la stratégie de test et des livrables.

• Assurer une meilleure qualité des tests en maîtrisant la couverture des tests

• Concevoir les tests plus vite et en lien avec le rythme des sprints

• Accélérer l’automatisation des tests

• Etre ultra-réactif sur les phases de maintenance

PROBLÉMATIQUES ADRESSÉES DANS LE CONTEXTE 
PROJET
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Afin d’adresser les différentes problématiques, une organisation « flexible » a 
été mise en place sur le projet, s’appuyant sur des méthodes innovantes et 
adaptées.

Ci-dessous les 2 organisations d’équipes déployées sur le projet : 

RÉPONSES AUX PROBLÉMATIQUES
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Organisation 1
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Paris

Nantes

++ 
- facilite le partage entre les acteurs du 
projet, 
- Meilleure efficacité dans l’identification 
des défauts.

--
- Risque de perte d’indépendance et 
d’objectivité dans la qualification 
logicielle

Organisation 2
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++ 
- Préserve l’indépendance et l’objectivité dans 
la qualification logicielle,
- Permet d’adresser des évolutions plus 
importantes.

--
- Difficulté dans le partage de connaissance 
fonctionnelle

OU



RÉPONSES AUX PROBLÉMATIQUES
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Une méthodologie et des outils de tests communs et adaptés aux organisations ont été mis en 
place afin de simplifier le passage des testeurs d’une organisation à l’autre.

Tout ceci supporté par des outils de communication permettant le respect des cérémonies Agiles : 
Skype ; Salle de visio-conférence dédiée aux équipes Agiles ; Outils collaboratifs (Slack / Teams)

Gestionnaire de projets transverses

Gestionnaire de 

tests Agile

Conception visuelle
Gestionnaire de 

tests Cycle en V Pairwise Testing - hexawise

Behavior Driven Development

Session Based testing



FOCUS SUR LA MÉTHODOLOGIE DE MODÈLE BASE TESTING
MISE EN PLACE POUR CE PROJET
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Une approche « innovante » fondée sur des techniques maîtrisées. L’enjeu a été d’inscrire cette approche dans un 
processus de test bout-en-bout de la conception  à l’automatisation de l’exécution.

- Ceci nous a permis : 

- d’impliquer les acteurs métiers dans la validation des conceptions de tests via des conceptions de tests 
visuelles,

- D’accélérer l’automatisation de test en nous inscrivant dans le processus d’automatisation existant sur le 
projet.



BÉNÉFICES ET LIMITES DE LA MÉTHODOLOGIE MISE 
EN PLACE
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• Améliore la lisibilité et la structure des scénarios de tests par tous les rôles du 
projet,

• Séparation des conditions de tests et de l’écriture des étapes de tests. Facilite 
la réutilisation,

• Améliore la communication autour des tests avec l’ensemble des acteurs du projet,

• Prise en main simple et rapide et Maintenance facilitée.

Forces

Limites

• Non adaptée à tous les types de tests (ex : analyse combinatoire)

• Nécessite la mise en place d’une stratégie rigoureuse sur 
l’organisation des parcours applicatifs d’une application.

Recommandations

• Adaptée aux projets où les échanges et incompréhensions sont nombreux 
sur l'attendu des tests.

• Adaptée à un contexte fonctionnel complexe et/ou une équipe composée de 
testeurs juniors.



ACCÉLÉRER L’AUTOMATISATION
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A partir des conceptions de tests visuelles, nous publions les scénarios de tests au format 
« Gerkhin » ce qui nous permet de nous inscrire dans le processus BDD « classique » qui 
était mis en place sur le projet.

Impacts sur les équipes projets : 

• Pas d’impact sur l’équipe 
d’automatisation de test qui traite de 
la même façon les 2 modes de conception
de tests

• Faciliter à produire les scripts BDD 
pour les scénarios de tests complexes

• Respect des bonnes pratiques 
d’automatisation (Keyword & Data 
Driven)

• Publication vers les référentiels de 
tests « classiques »
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DES RÉSULTATS TANGIBLES

CONCEPTION DE TEST OPTIMISÉE

15% DE GAIN SUR LA CONCEPTION INITIALE

40% SUR LA MAINTENANCE DE LA CONCEPTION

ADHÉSION +IMPORTANTE DES 

ÉQUIPES
MÉTHODOLOGIE SIMPLE À DÉPLOYER & UTILISER

QUALIFICATION DE MEILLEURE 

QUALITÉ
MEILLEURE MAITRISE DE LA COUVERTURE DES TESTS

SATISFACTION CLIENT +FORTE
PARTICIPE DE NOUVEAU AUX VALIDATIONS DES TESTS CAR 

L’ÉCHANGE EST PLUS SIMPLE QUE SUR UNE CONCEPTION 

TRADITIONNELLE

TIME TO MARKET RÉDUIT
MONTÉE EN COMPÉTENCE FACILITÉE

PROCESSUS D’AUTOMATISATION ACCÉLÉRÉ



QUESTIONS ?


