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Introduction
Beaucoup d’entreprises choisissent de confier les essais de leurs logiciels à un
partenaire externe. D’un point de vue budgétaire, ce type de décision, qui permet
une réduction des coûts tout en augmentant le rendement de l’entreprise,
est souvent facile à justifier. Ceci étant dit, l’impartition des essais peut aussi
engendrer une perte de contrôle direct de certains éléments clés en lien avec
la qualité logicielle.
La solution à ce problème passe par l’automatisation des essais. En effet,
l’automatisation permet aux entreprises qui confient leurs essais à un partenaire
externe de maintenir un contrôle sur la qualité de leurs logiciels tout en créant
de nouveaux actifs. Pour bien comprendre tous les avantages des tests
automatisés, il faut prendre un peu de recul.

Changement de philosophie
Selon plusieurs études, une relation entre une entreprise et un partenaire externe
pour l’impartition des essais dure en moyenne 36 mois. Lorsque le mandat prend
fin, l’entreprise risque de perdre pratiquement toutes les connaissances acquises
durant le projet si le partenaire externe a testé les logiciels de façon manuelle.
Cela peut engendrer du travail à refaire et nuire au rendement de l’organisation.
Par contre, si les tests sont automatisés, l’entreprise peut, à la fin d’un mandat,
rapatrier les données, les technologies et les scripts développés pour assurer la
continuité. Somme toute, l’automatisation des essais permet à l’entreprise de voir
l’assurance qualité de façon différente : au lieu de traiter la qualité logicielle une
application à la fois, l’automatisation des essais permet à l’entreprise de voir son
processus d’assurance qualité dans son ensemble et en continu. L’automatisation
des essais crée donc de la valeur et de nouveaux actifs pour l’entreprise.
Une fois que les tests automatisés sont implantés, ceux-ci permettent également
à l’entreprise de vérifier et de valider les fonctionnalités d’une application autant
de fois que nécessaire, d’obtenir une vue d’ensemble de la santé actuelle
de celle-ci et de consulter l’historique de la qualité logicielle à partir d’une
plateforme centrale. Grâce au pouvoir de l’automatisation, un seul individu
peut accomplir le même travail que plusieurs testeurs manuels en une fraction
de temps tout en éliminant entièrement les erreurs humaines du processus.
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Structure et méthodologie
FIGURE 1 :
STRUCTURE ET
MÉTHODOLOGIE
POUR L’IMPARTITION
DES ESSAIS

STRATÉGIE DE TESTS
Planiﬁcation des tests
Calendrier des tests
Étude de faisabilité

DOCUMENTATION,
FORMATION ET
LIVRAISON
Vériﬁcation avant
la livraison

DÉVELOPPEMENT DE TESTS
Création de données de test
Création du plan de test
Création de scripts de test
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AUTOMATISATION DES
TESTS ET ENTRETIEN
Mises à jour et entretien

EXÉCUTION DES TESTS
Observation des échecs
Rapports des essais
Métriques de test

GESTION DES ANOMALIES
Suivi des anomalies
Correction des anomalies
Vériﬁcation des anomalies

Pour livrer des résultats à la hauteur de vos attentes, votre partenaire pour
l’impartition des essais doit miser non seulement sur les tests automatisés,
mais aussi sur des processus internes solides et flexibles qui peuvent être
personnalisés selon vos besoins et les particularités de vos projets.
Cette méthodologie comprend habituellement les étapes suivantes :

1. STRATÉGIE DES TESTS

›

›

›
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En début de mandat, l’équipe responsable des essais identifie les objectifs
de l’automatisation et les besoins du projet. Pour faire suite à ce travail,
l’équipe rédige les cas de tests, prenant en considération plusieurs facteurs
tels que la diminution des risques, le potentiel d’erreurs humaines et la
difficulté de tester certains cas manuellement.
L’équipe détermine ensuite les meilleurs outils à mettre en place selon
l’environnement technologique du projet puis réalise un projet pilote. Il s’agit
d’un petit projet qui prouve la rentabilité du projet, valide le choix des outils
et répond à certaines interrogations techniques. Au besoin, l’équipe peut
ajuster la stratégie de tests ou encore choisir de nouveaux outils.
Après avoir validé les différentes hypothèses, l’équipe choisit la meilleure
stratégie et les meilleurs outils et définit le cadre de travail de même que
le niveau d’automatisation du projet.

alithya.com

2. DÉVELOPPEMENT DES TESTS

›

›

L’équipe rédige des scripts de tests selon les spécifications du projet.
Ces tests ne dérogent pas du plan original. Petit à petit, le pourcentage
de couverture des tests du projet augmente jusqu’à ce que l’équipe
réussisse à atteindre le pourcentage ciblé.
Si les fonctionnalités du projet sont développées en même temps que
les scripts de tests, les programmeurs peuvent travailler en tandem avec
les testeurs qui rédigent les scripts, ce qui permet de trouver et de corriger
les anomalies beaucoup plus tôt dans le cycle de développement.

3. L’EXÉCUTION DES TESTS

›

›

L’exécution des scripts de tests permet d’identifier les anomalies et d’assurer
la qualité des livrables. Grâce à l’orchestration des essais automatisés,
l’application peut être testée de bout en bout sans nécessiter d’intervention
manuelle, ce qui permet entre autres d’assurer un retour sur investissement
positif et récurrent.
Les scripts de tests génèrent des données qui permettent aux programmeurs
et aux testeurs d’identifier la source précise d’une erreur. L’équipe obtient
également un portrait global de la santé d’une application, incluant un
historique, empêchant ainsi une régression de la qualité logicielle au fil
du temps.

4. GESTION DES ANOMALIES

›

›
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Grâce aux informations obtenues dans la phase précédente, l’équipe
peut identifier, corriger et tester à nouveau chaque anomalie. Le niveau
de précision de ces informations peut même permettre à l’équipe d’identifier
un problème sans avoir à reproduire l’erreur dans l’application.
Ces données facilitent également la rédaction de rapports complets pour
informer les dirigeants et les gestionnaires de projet de l’avancement des
tests et du travail restant. Les données démontrent clairement la vélocité
de l’équipe, permettant aux dirigeants d’anticiper des retards et, au besoin,
d’effectuer des ajustements de façon préventive.
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5. AUTOMATISATION DES ESSAIS ET ENTRETIEN

›

›

›

Lorsque le cycle de développement est complété, l’équipe responsable
de l’application peut continuer de tester celle-ci à l’aide des essais
automatisés. Si, par exemple, un changement au niveau de la configuration
d’un serveur empêche une ou plusieurs fonctionnalités d’être exécutées
correctement, les tests automatisés seront en mesure de détecter la source
précise du problème, permettant à l’équipe responsable de l’application
d’agir plus rapidement.
Si une nouvelle phase de développement a lieu pour ajouter des
fonctionnalités à l’application, l’équipe responsable des essais peut
effectuer du travail de maintenance pour mettre à jour les scripts de tests,
permettant à ceux-ci d’évoluer en parallèle avec l’application et de tester
les nouvelles fonctionnalités.
L’équipe responsable des essais continue donc de soutenir l’équipe de
développement et de s’assurer que tous les scripts de tests sont conformes
et répondent aux besoins du projet. L’utilisation des mots-clés, aussi connu
sous le nom de « keyword-driven testing », peut également grandement
simplifier l’entretien des scripts.

6. DOCUMENTATION ET FORMATION

›
›
›
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Lorsqu’un projet est terminé, l’équipe responsable des essais
produit et fournit la documentation nécessaire pour assurer
le transfert des connaissances.
L’équipe responsable des essais peut également offrir de la formation
pour faciliter le partage des acquis et du savoir.
Grâce à l’automatisation des essais, les scripts de tests développés et les
connaissances acquises durant le projet peuvent ainsi passer de l’équipe
responsable des essais à l’équipe de développement.
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Comment bien choisir un partenaire
pour l’impartition des essais
De nos jours, il est difficile d’exagérer l’importance des essais et de la
qualité logicielle. Malgré tout, beaucoup d’entreprises manquent encore de
compétences dans ce domaine, et ce, même si les tests sont un aspect crucial
du développement de logiciels. Confier vos essais à une entreprise externe
dont le savoir-faire rejoint le vôtre peut posséder de nombreux avantages,
mais il peut s’avérer difficile d’évaluer correctement les différents produits
et services offerts dans ce secteur.
Pour vous aider à finaliser votre choix de partenaire pour l’impartition des essais,
voici quelques facteurs à considérer :
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MISEZ SUR L’EXPÉRIENCE, ET NON SUR UN TAUX HORAIRE ALLÉCHANT.
Règle de pouce : plus une entreprise possède d’expérience au niveau
de l’impartition des essais, plus ses processus, ses techniques et les outils
développés auront fait leurs preuves. Certaines entreprises en impartition
des essais tentent d’aller chercher de nouveaux clients en offrant des taux
horaires très avantageux, mais il s’agit souvent d’une fausse promesse.
Un taux horaire peu élevé ne veut pas dire qu’un projet va couter moins
cher en fin de compte. Au contraire, une entreprise mal préparée pour vous
accompagner dans l’impartition des essais pourrait causer du travail à refaire
et des dépassements de coûts. Au lieu de miser sur un taux horaire alléchant,
misez sur l’expérience du personnel en place et sur le portfolio de projets
réalisés par l’entreprise.

2

LA CULTURE D’ENTREPRISE DE VOTRE PARTENAIRE EST-ELLE COMPATIBLE
AVEC LA VÔTRE? Les méthodes, les valeurs et les outils de votre partenaire
en impartition des essais doivent parfaire la culture interne de votre entreprise.
Pour assurer la réussite d’un projet, votre partenaire doit apprendre à connaitre
les individus en place au sein de votre entreprise et être en mesure de
communiquer avec eux rapidement et efficacement. Votre partenaire
sera-t-il en mesure d’avancer à la même vitesse que votre entreprise?
Peut-il effectuer des changements aussi rapidement que vous? Si ce n’est
pas le cas, la collaboration risque d’être difficile et ce, même si ce partenaire
possède des outils technologiques intéressants.

3

SI VOUS ÊTES AGILE, CHERCHEZ UN PARTENAIRE QUI MAÎTRISE
CES MÉTHODES. Plusieurs organisations ont encore de la difficulté à intégrer
les tests et la qualité logicielle dans leurs cycles de développement Agile.
En misant sur un partenaire qui maîtrise pleinement les méthodes Agile,
vous serez en mesure d’incorporer les essais très tôt dans le cycle de
développement et d’identifier des anomalies plus rapidement, réduisant
les coûts à long terme. De plus, les méthodes Agile cadrent parfaitement
avec les essais automatisés et le développement en continu avec une
approche DevOps.
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TRANSPARENCE, RESPONSABILISATION ET FACTURATION CLAIRE
ET FIABLE. Pour maintenir une relation harmonieuse, il est important
que votre partenaire en impartition des essais soit transparent à propos
de ses opérations, communique aisément avec vous et soit en mesure
de vous fournir des factures claires, fiables et justifiées. Si votre partenaire
fait lui-même affaire avec un sous-traitant pour certaines tâches et que
ceci affecte votre projet, un responsable devrait déclarer cet arrangement
d’entrée de jeu afin de s’assurer que cela vous convient. La transparence
et la communication peuvent faire toute la différence entre un partenariat
productif et une expérience négative.
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VISION ET INNOVATION. Votre partenaire en impartition des essais devrait
avoir une vision globale du marché afin de pouvoir anticiper de nouveaux
projets de développements et vous faire bénéficier de la puissance de
nouveaux outils ou encore de nouvelles façons de faire. Une entreprise
capable de vous aider à identifier les technologies, les processus et les
tendances à surveiller et à implanter au sein de votre organisation pour
améliorer votre qualité logicielle peut devenir un partenaire stratégique
précieux et très important. N’hésitez pas à poser des questions par
rapport à la vision du marché de l’entreprise et ce qui la démarque
de ses concurrents.
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