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Découvrir YEST 
®

4 PRINCIPALES FONCTIONS DE YEST

Avec le déploiement des approches de développement agiles, les pratiques de test évoluent vers plus de  
collaboration, de vélocité et d’automatisation. Cette transformation vers l’agilité à l’échelle appelle nécessairement 
de nouveaux outils pour être les moteurs du test agile.

Yest est de ces outils : il permet aux équipes QA confrontées à la complexité multiforme des Systèmes  
d’Information d’entreprise de prendre leur place au coeur de la collaboration agile organisée autour de Jira.  
Il accélère la chaine de production de test, depuis l’analyse des entrants jusqu’à l’exécution automatique.

CONCEPTION VISUELLE
DES SCÉNARIOS DE TEST

Avec YEST, les testeurs transcrivent graphiquement la logique 
métier des entrants fonctionnels par le biais de représenta-
tions visuelles des parcours applicatifs. Ainsi, de manière 
graphique, l‘enjeu du périmètre à tester est-il clairement cadré 
et posé. Cela participe à un meilleur partage avec les autres 
membres de l’équipe. Les scénarios de tests les plus pertinents 
sont identifiés plus facilement.

ATELIER D’IMPLÉMENTATION
ET DE MAINTENANCE EN MODE
« IDE DU TESTEUR »

YEST met également à disposition des testeurs un ensemble 
de fonctions de refactoring et des accélérateurs qui en font 
« l’IDE du testeur » : génération automatique, mise à jour en 
temps réel du tableau de couverture des tests, calcul automa-
tique d’impacts, propagation des changements… autant de 
services qui accélèrent l’implémentation et la maintenance 
des scénarios de test manuels et des scripts destinés à l’au-
tomatisation. Intégré dans votre chaine outillée, YEST publie 
automatiquement les tests dans votre référentiel et gère leur 
cycle de vie.

PRODUCTION DES SCRIPTS
D’AUTOMATISATION

YEST est le moteur d’une production de tests automatisés 
économique et pérenne. Avec YEST, l’automatisation des tests 
fait partie du projet, pas de sa périphérie : YEST offre un espace 
de collaboration aux testeurs fonctionnels et automaticiens 
de test pour l’implémentation de scripts à base de mots clés 
paramétrés. YEST fournit également une mécanique puissante 
de définition des jeux de données : en distinguant les données 
de conception porteuses de la logique métier des données 
d’implémentation ; en offrant plusieurs choix de variabilisation 
des jeux de données pour moduler l’intensité des tests.

MOTEUR DE COLLABORATION
DES PRATIQUES ATDD DANS JIRA

L’app YEST for Jira met les workflows visuels au service 
de l’équipe agile dans Jira pour supporter la collaboration  
(discussion et formulation) autour du raffinement du besoin. 
La synchronisation maîtrisée entre l’app YEST for Jira et YEST 
sur le poste de travail du testeur assure une collaboration en 
continu, sans rupture, entre représentants des Métiers (Product
Owner et/ou analyste métier) et l’équipe de test.
Enfin, les parcours graphiques deviennent la colonne vertébrale  
d’une documentation vivante du produit.

POURQUOI PRÉFÉRER YEST ?

TRÈS SIMPLE
D’USAGE

Prise en main
en 2 heures

PRODUCTIF
Gains de productivité à 2 chiffres

sur l’ensemble du processus de test

GRAPHIQUE
La conception des tests

s’appuie sur la représentation
visuelle des parcours applicatifs

AGILE
Collaboration dans Jira  

et automatisation pérenne

FLUIDE
Intégration fluide

dans VOTRE chaine
outillée

QUALITATIF
Les tests les plus pertinents

pour une couverture optimisée



YEST 
® pour gagner...

EN EFFICIENCE, EN AUTOMATISATION, EN AGILITÉ

1 Des gains de productivité de 20% sur l’ensemble du processus de test

Outiller la conception et l’implémentation des tests s’avère 
un choix judicieux quand on veut améliorer l’efficience de ses 
pratiques de test. Ces étapes du processus de test représentent 
en effet près du tiers de l’effort global des équipes QA et ont 
une influence cruciale sur la qualité de leurs livrables.

YEST est « l’IDE du testeur » : il apporte à vos équipes QA la 
performance des fonctions de refactoring et de génération 
automatique et la puissance visuelle des représentations gra-
phiques pour gagner en efficience.

YEST s’intègre avec votre outil de test management (ALM, Xray, 
SquashTM, etc.) et votre outil d’automatisation de test (UFT, 
Selenium,Cucumber, Ranorex, etc.) et les complète.

L’EFFICIENCE SUR TOUS LES FRONTS

+ 20 à 30 % de gains de productivité sur les phases
 de design

+ Meilleure réactivité aux évolutions fonctionnelles 
 avec 40-50 % de gains de productivité sur 
 la maintenance des tests

+ Meilleur alignement avec le Métier 
 50 % d’incompréhension en moins

+ Meilleure maîtrise de la couverture des tests 
 et de leur traçabilité

2 Automatiser plus large

Avec l’adoption des approches agiles et DevOps, l’automati-
sation des tests devient un impératif. YEST vous apporte une 
maîtrise de bout-en-bout du processus d’automatisation, depuis 
la conception jusqu’à l’exécution et la maintenance. En faisant 
de l’automatisation l’affaire de l’ensemble de l’équipe de test, 
YEST assure la réussite de vos projets d’automatisation tout en 
optimisant vos ressources d’automaticiens.

+  Collaboration concepteur de test / automaticien pour une 
définition judicieuse de la granularité des mots-clés et pour 
éviter à l’automaticien de refaire une partie du travail du 
concepteur de test

+ Mise en oeuvre native de la bonne pratique des mots-clés

+  Structuration de la création pour coller aux approches  
d’automatisation (distinction entre le flux métier, les données, 
la logique technique exprimée en mots-clés)

+ Publication des scripts pour la plupart des outils du marché

+  Maintenance facilitée et fréquemment réalisable par le 
concepteur de test sans recours à l’automaticien

+  Définition des jeux de données et variabilisation automa-
tique des données d’implémentation pour une exécution 
automatique plus approfondie

YEST affiche le script de test complet en mode tabulaire, y com-
pris initialisation, finalisation et paramètres, avant publication 
dans l’environnement d’automatisation.



« Réussissez la transformation agile
de vos pratiques de test avec YEST Enterprise »

3 YEST for Jira, la collaboration de toute l’équipe projet au service du test agile

Collaboration étroite et communication ultra-efficace sont des 
facteurs essentiels de réussite des équipes projet travaillant 
en mode agile. Les approches ATDD et BDD se concentrent 
d’ailleurs fortement sur ces enjeux de collaboration au sein 
du groupe des « 3 (ou 4) amigos ».

YEST Enterprise, c’est l’association de YEST et de l’application 
YEST for Jira pour la mise en oeuvre outillée et efficace, 
au service du test, d’une collaboration étendue au-delà de 
l’équipe de test.

C’est la possibilité donnée aux « amigos » d’exploiter la puis-
sance et l’expressivité des représentations graphiques des 
parcours applicatifs dans Jira pour raffiner l’expression du 
besoin, spécifier par l’exemple et scénariser les tests d’ac-
ceptation au niveau des User Stories mais aussi à celui de la 
fonctionnalité globale (Epic ou Feature) ; c’est la possibilité 
offerte au Product Owner et/ou au représentant des Métiers 
d’établir une communication continue, sans rupture, avec les 
testeurs et ainsi suivre, contribuer, et influencer la conception 
des tests. C’est enfin une solution efficiente pour capitaliser 
la connaissance et produire une documentation vivante de 
l’application testée.

LES APPORTS DE YEST ENTERPRISE
DANS VOTRE PROJET AGILE

+ Développer et favoriser les pratiques d’ATDD 
 – Acceptance Test-Driven Development – 
 visuel pour réussir votre transformation

+ Exploiter Jira et les représentations visuelles 
 pour l’élaboration collaborative par les Amigos 
 des scénarios de test d’acceptation

+ Faciliter la collaboration entre Product Owner/
 Analystes Métiers et Testeurs, chacun depuis 
 son environnement de travail préféré (Jira et Yest)

+ Assurer la production des tests à tous les niveaux
 requis : User Story, Features, Epics

+ Accélérer la production et la mise à jour des tests 
 automatisés et leur intégration dans 
 la chaine DevOps

+ Capitaliser sur les parcours applicatifs visuels 
 comme documentation vivante du produit

YEST Enterprise, avec l’application YEST for Jira, est intégrée avec de nombreux outils de gestion et d’automatisation des tests :
+ Xray, Zephyr, MF ALM, SquashTM, Octane, TestComplete, Testlink...
+ Selenium, Cucumber Studio, Ranorex, RobotFramework, UFT, Watin...

Depuis YEST for Jira, le PO et/ou le représentant Métier peuvent définir le périmètre fonctionnel à tester au cours du sprint 
par l’intermédiaire de représentations visuelles des workflows métiers ; lesquels sont synchronisés dans l’environnement 
YEST de l’équipe de test pour servir de base de travail à la conception des tests et à leur automatisation.

Comment ça marche ?

Conception collaborative et automatisation des tests avec YEST Enterprise

EXIGENCES & USER STORIES WORKFLOWS YEST

TESTS AUTOMATISÉS CONCEPTIONS DES TESTS

Adoptez YEST Enterprise pour soutenir vos pratiques
collaboratives d’automatisation des tests en agile.



Fonctionnalités de YEST 
®

Editeur graphique simple pour conception visuelle des tests et maitrise de la couverture

+ Editeur graphique ergonomique pour la réalisation du parcours applicatif 
 et de ses sous-parcours

+ Assistance à la maîtrise de la couverture en fonction de critères libres 
 (exigences, User Stories, risques, priorités, etc.)

+ Visualisation graphique de la couverture des cas à tester par les scénarios produits, 
 mise à jour en temps réel

+ Factorisation contrôlée des changements

+ Expression simple, sous forme tabulaire, des données et règles de gestion 
 associées au parcours

Accélérateur de production des scénarios de test

+ Fonctions de refactoring

+ Contrôle de cohérence automatique en temps réel entre 
 les scénarios et le parcours applicatif

+ Génération automatique ou production assistée des scénarios

+ Fonction « suggestion » pour compléter automatiquement 
 un scénario initié manuellement

+ Edition directe des scénarios pour mise au point

+ Analyse automatique d’impacts

Gestion de projet et intégration dans la chaine outillée

+ Gestion des éléments de projet sous forme d’un explorateur de fichiers

+ Travail collaboratif par affichage des différences et copier-coller des projets, des parcours et sous-parcours

+ Gestion des versions sous SVN ou Git

+ Publication et gestion du cycle de vie des tests dans le référentiel choisi (MF-ALM, etc.)

Préparation des jeux de données

+ Création guidée des JDD par les données 
 de conception (porteuses de la signification métier)

+ Sélection automatique des combinatoires valides

+ Réglage de l’intensité des tests 
 (variabilisation des données) par simple clic, 
 notamment pour l’exécution automatique
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YEST 
® et vous

Dans le cadre de projets agiles, des prestations de test réalisées
en centre de service décentralisé

Résultats

Une grande ESN internationale opère un centre de service 
dans la ville de Nantes en France et offre des prestations 
de test réalisées depuis ce centre à ses clients.
Comment permettre à ce centre de fournir ses services 
de testing à des équipes agiles situées à Paris et autres 
grandes villes de France ? Comment rétablir la proximité 
avec le client malgré la distance géographique ? Comment 
assurer une collaboration fluide entre les acteurs du projet et 
éviter que le test soit le goulot d’étranglement du projet ?

Cette ESN a répondu à ces questions en intégrant Yest® à sa 
chaine outillée constituée de Xray, Cucumber et Selenium.

+ Les représentations visuelles de YEST ont permis 
 de fluidifier la communication et améliorer 
 la compréhension mutuelle entre le centre de 
 service et son client, et ainsi de réduire 
 aller-retours pour incompréhension de 50%.

+ Des gains de productivité de 18% en phase 
 de création et 40% en phase de maintenance,

+ Une couverture de test mieux maîtrisée,

+ Une plus grande réactivité,

+ Une satisfaction plus forte des équipes 
 du centre ainsi que du client.

Une grande entreprise française tire profit de son entité indienne 
pour automatiser plus de tests

Résultats

Ce client est un éditeur majeur de logiciel français, avec 
des produits leaders mondiaux emblématiques. Le système 
d’information de cette grande entreprise ne déroge pas à 
l’image classique qu’on trouve sur le marché : complexité, 
hétérogénéité des logiciels utilisés avec du legacy, des 
développements maison, du web et des ERP customisés, 
des variantes pays…

Deux choses en revanche sont moins classiques : d’une part, 
une partie des équipes en charge de ce SI se trouve en Inde, 
éloignée géographiquement et culturellement du centre 
névralgique français où s’élabore l’expression du besoin ; 
d’autre part, ce client s’impose un niveau d’automatisation 
des tests très élevé, proche des 100%.

 Avec YEST, ce client a pu atteindre ses objectifs :

+ Grâce aux représentations visuelles de YEST,
 réduction significative du temps passé en 
 transfert de la connaissance fonctionnelle entre 
 équipes françaises et équipes indiennes.

+ Concordance forte (sans introduction du moindre 
 biais fonctionnel) entre la conception des tests 
 réalisée en France et les scripts automatisés 
 développés en Inde.

+ Intégration fluide de YEST dans la chaine 
 d’automatisation des tests de ce client

+ Gains significatifs d’efficacité dans la mise à jour 
 des tests lors d’évolutions fonctionnelles

+ Au final, des gains de productivité conséquents 
 et une proportion plus forte de tests automatisés.

Le grand bond en avant des activités testing d’une importante 
compagnie d’assurance

Résultats

Cette compagnie d’assurance est la filiale d’un groupe 
bancaire leader en France. Dans un contexte fortement 
concurrentiel, la compagnie a enrichi son portefeuille 
d’offres, rendant les applications supportant ces offres de 
plus en plus complexes. Or cette complexité croissante a 
engendré une explosion de la non-qualité. Les audits ayant 
conclu à un déficit d’industrialisation des pratiques QA, la 
compagnie, après analyse du marché, a choisi d’adopter 
Yest® pour booster son processus de test.

+ Maîtrise améliorée et mieux partagée 
 de la couverture de test

+ Optimisation du référentiel de test – meilleure 
 réutilisation

+ Des campagnes de test plus productives 
 où l’imprévu est exceptionnel

+ Un meilleur profit tiré de la connaissance 
 fonctionnelle des individus

+ Un pourcentage de tests de non-régression
 automatisés en forte croissance



Collect usage & test data Generate scriptsEvaluate test coverage

Test what  really  matters

gravity-testing.com

Usage-centric Testing

Test what your users actually do

Leverage application usage data for testing
purposes

Continuously complete and improve your test
suites by comparing their coverage with your
users' actual behavior

Design high-quality end-to-end tests based on your users actual journeys



gravity-testing.com

Get started for free!

  Boost your test automation

Generate end-to-end tests based on your user's actual paths. 
Reduce by 90% your end-to-end automated test design.

Target your end-to-end test suite
Challenge your assumptions about the paths your
users take. Gain confidence in your delivery
without slowing it down.
 
Evaluate the coverage of your test suite against
your users‘ real activity.
 
Complete your test suite with test script export of
your users’ sessions

Collect fully anonymized sessions

Record activity going on your application with our
light, easy-to-set-up, GDPR-compliant JavaScript
add-on.

Protect your users' privacy

https://github.com/Smartesting/gravity-data-collector
https://github.com/Smartesting/gravity-data-collector
https://github.com/Smartesting/gravity-data-collector

