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ÉDITO

"AUTOMATISATION DES TESTS ET ROI :  
CHANGEZ DE POINT DE VUE !"

Trop souvent les tests automatisés sont traités 
de façon secondaire par les décideurs des sites 
de e-commerce. Pourquoi ? Simplement parce 
que toutes les attentions sont orientées vers 
les fonctionnalités à développer, sans compter 
que, dans l’esprit de certains, l’automatisation 
des tests a un coût et réclame du temps. 

Raisonner ainsi relève de l’erreur ! Car, s’il est 
un point essentiel à mettre en relief, c’est que 
les phases de testing sont bien une assurance 
qualité (QA : Quality Assurance) : elles ne coûtent 
que tant que l’on ne rencontre pas de bug 
majeur ou bloquant en production, impactant 
directement le CA ou l’image du site. Mais, en 
matière de développement, les accidents sont 
garantis, car les codes sans erreur n’existent 
pas !

De fait, parler de ROI en matière de testing 
relève du mythe … En effet :
• Combien coûte le retard de mise sur le marché 
d’un nouveau site de e-commerce (ou de 
nouvelles fonctionnalités sur un site existant) 
pendant que vos concurrents occupent le 
terrain ?
• Combien coûte, chaque minute, la chute en 
charge de votre site marchand ou l’indisponibilité 
du module de paiement ?
• Et avant cela, combien coûte de faire repartir 
en développement les premières briques d’un 
site alors que plus de 50% du site est déjà 
développé ?

C’est en mesurant l’impact financier des 
bugs que l’on change de point de vue sur les 
tests, et notamment sur l’avantage des tests 
automatisés. C’est, avec cette vision, que l’on 
mesure l’importance qu’ils ont, non pas en 
termes de coûts, mais en termes de bénéfices. 
Puisqu’en réalité, seuls les bugs coûtent chers 
aux e-commerçants.

Cependant, si l’on veut absolument parler 
de ROI, signalons que les tests automatisés 
permettent de ne lancer les essais manuels 
que lorsqu’ils ont une véritable légitimité à être 
réalisés, c’est-à-dire qu’une fois que les tests 
automatisés sont validés.

Cette seule réflexion, je l’espère, vous incitera à 
poursuivre la lecture de ce livre blanc consacré 
à l’automatisation des tests pour les sites de 
e-commerce…

Bonne lecture.

Xavier Brice
CEO / Test Manager 

Testing Digital
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PARTIE I

SPÉCIFICITÉS DE L’AUTOMATISATION

Un test automatisé ne nécessite pas, pour s’exécuter, d’intervention humaine. L’exécution des tests 
automatisés s’effectue grâce à l’utilisation de solutions logicielles qui ont pour objet d’exécuter des 
actions, selon des scénarios préétablis.

"L’automatisation des tests révèle sa pleine efficacité quand le code joue un rôle critique, traite des 
volumes importants de données…"

PROCESS DES TESTS AUTOMATISÉS

Un processus de tests suit la logique suivante :
1. Choisir un cas de tests (CT) : il s’agit du scénario à exécuter.
2. Définir le résultat attendu du cas de tests.
3. Déterminer une donnée de tests (Jeux de données - JDD) suivant le cas de tests (CT).
4. Exécuter le programme sur la donnée de tests (JDD).
5. Comparer le résultat obtenu au résultat attendu.

QUELS TESTS AUTOMATISER ?

L’automatisation des tests révèle sa pleine efficacité (investissement / identification d’anomalies 
majeures) quand le code joue un rôle critique (ex. calcul des frais de livraison), traite des volumes 
importants de données (ex. mise à jour des prix), exécute des processus courants (ex. : ordres de 
préparation des commandes). En pratique, il est nécessaire d’automatiser les tests d’intégration, de 
non-régression, fonctionnels de bout en bout.

Pour faciliter la faisabilité des tests automatisés et améliorer leur robustesse, les développeurs doivent 
créer un code ayant des ID uniques pour chacun des éléments.

QUELLES DONNÉES UTILISER ?

Afin de donner une véritable légitimité aux tests automatisés, il faut jouer avec un grand nombre de jeu 
de données (JDD) de manière rapide. Ce peut être :
• de manière linéaire, le renseignement du moteur de recherche.
• de manière combinatoire, de tester le tunnel d’achat sur plusieurs variables (options de livraison, des 
modes de paiement).
Plus les jeux de données sont conséquents et variés, plus les éléments combinés sont pris en compte, 
plus l’on obtient rapidement des résultats sur les anomalies rencontrées.
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PARTIE I

POURQUOI ET COMMENT CONSTRUIRE UN ARBRE DÉCISIONNEL ?

Le principe des arbres décisionnels est de classifier des données, représentées par des ensembles 
attribut / valeur. L’arbre décisionnel permet de guider le choix des tests candidats à l’automatisation, 
selon différents critères (faisabilité technique, stabilité des composants, complexité des scénarios de 
tests,  compatibilité multi-devices, nombre total de ressources nécessaires, fréquence d’exécution).

Ce travail de fond permet de juger de l’opportunité d’automatiser, ou non, les tests selon des critères 
raisonnés de survenance des anomalies, coûts, faisabilité technique, réutilisation des scripts, etc.  Pour 
n’automatiser que ceux qui doivent l’être, tout en maîtrisant le budget.

Création d’un arbre décisionnel

Source : Techniques Ingénieur
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https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/ameliorer-lautomatisation-des-tests-en-8-etapes-10650/
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PARTIE I

LES TESTS AUTOMATISÉS NE REMPLACENT PAS 
LES TESTS MANUELS

Un scénario d’automatisation, aussi bien conçu soit-il, ne sera pas aussi "inventif" que l’humain 
(navigation, remplissage de formulaires…).  Les tests automatisés ne couvrent donc pas l’ensemble 
des besoins pour assurer le bon fonctionnement d’un e-commerce. Il faut donc mener, en complément, 
des tests manuels afin de disposer d’un site opérationnel.

PRINCIPAUX TESTS À AUTOMATISER POUR UN SITE DE E-COMMERCE

Les spécificités du e-commerce font que certaines fonctionnalités composent des parcours critiques pour 
les clients (création de compte, moteur de recherche, mise au panier, tunnel d’achat, gestion des retours…). 
Ces éléments doivent être sous surveillance continue pour des raisons de crédibilité et de confiance aux yeux 
des clients. En effet, les enjeux de fidélisation sont indissociables des objectifs des sites e-commerce : pour 
fidéliser sa clientèle un site ou une application mobile se doit d’être fiable et irréprochable. 

L’automatisation des tests permet, de manière proactive de sécuriser le site, et d’assurer le ROI grâce à la 
non-survenue d’anomalies coûteuses (perte de CA, de marge, taux d’attrition…), notamment sur les parcours 
critiques.
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PARTIE II

QUAND EFFECTUER LES TESTS 
AUTOMATISÉS ?

L’automatisation des tests permet de réaliser des campagnes de tests à tout moment de la vie d’un 
site de e-commerce. A fortiori, lorsque ses fonctionnalités évoluent… et que les systèmes d’exploitation 
(OS) et versions de navigateurs changent.

"Toutes les périodes du cycle de vie d’un site de e-commerce sont propices à la réalisation de campagnes 
de tests automatisés"

LES DIFFÉRENTS CAS DE FIGURE, AU FIL DU TEMPS…

Les tests automatisés permettent de valider un site de e-commerce tout au long de sa vie

En développement (CDC fonctionnels, développement) :
• Tests de non-régression (TNR). Objectif ? S’assurer que les évolutions n’affectent pas le bon 
fonctionnement du site ou de l’application mobile dans leur ensemble. Les TNR, obligent à repasser 
l’ensemble des plans de tests précédents, d’où la nécessité de les automatiser en priorité.
• Tests fonctionnels (type «bout en bout»). Objectif ? Valider que le site répond aux spécifications 
fonctionnelles (tunnel d’achat, création de compte, calcul des frais de port…).

1

2

3

Le développement

Départ

La production

L’amélioration

Phase

Phase

Phase
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PARTIE II

 
En production :
• Nécessite de relancer les tests fonctionnels afin de s’assurer, en conditions réelles, que l’ensemble 
du site fonctionne.

Lors des évolutions du site (nouvelles fonctionnalités) et des modifications des OS et navigateurs 
des supports digitaux (Desktop, tablettes et smartphones) ou de la sortie d’un nouvel appareil :
• De manière proactive, les tests fonctionnels doivent être menés régulièrement afin d’assurer, en 
permanence, le comportement du site et de corriger des anomalies.
• À chaque nouvelle évolution du site, des tests de non régression et fonctionnels doivent être relancés 
pour valider les nouvelles fonctionnalités mises en place et s’assurer qu’elles ne modifient pas le 
comportement des fonctionnalités initiales.
• L’éditeur de site e-commerce doit assurer une veille permanente concernant l’actualité des supports 
digitaux. La modification d’un OS, d’un navigateur, les nouveaux terminaux… ont un impact sur le 
comportement d’un site, d’où le besoin de relancer des tests fonctionnels.

LES RÈGLES À RESPECTER POUR ÉLABORER  
LE PLANNING D’EXÉCUTION DES TESTS AUTOMATISÉS

Ces phases de tests nécessitent d’élaborer un planning d’exécution des tests automatisés. Une bonne 
pratique en la matière est de disposer d’un environnement de tests (serveur d’intégration continue) 
munie d’une plateforme d’Intégration Continue (IC) et d’une qualité de Code, comme Jenkins et ses 
plugins.

La notion d’Intégration Continue (IC) est majeure, car elle permet pour l’ensemble des intervenants 
(développeurs, testeurs, chefs de projet…) de :
• Détecter rapidement les problèmes d’intégration pour les corriger au fil de l’eau.
• Mettre en place les tests automatisés et les jouer à chaque intégration.
• Disposer de la dernière version stable du site à des fins de tests ou de démonstration…

Cela est permis par la création de «Job» sur la plateforme d’IC Jenkins. Le processus est piloté par 
un outil d’automatisation, ce qui permet qu’une fois configuré le «Job» est rejoué à l’identique à 
chaque nouvelle construction. Ces jobs peuvent aussi bien concerner les tests unitaires, que les tests 
d’intégration ou de non-régression.
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PARTIE III

PEUT-ON AUTOMATISER LES TESTS  
SOI-MÊME ?

Par définition, le "Do It Yourself" s’applique à tout. L’automatisation des tests n’y échappe pas. Cependant, 
il faut réfléchir aux contraintes inhérentes à la décision d’internaliser l’automatisation des tests avant 
de se lancer…

QUELS PRÉREQUIS POUR AUTOMATISER LES TESTS SOI-MÊME ?

Outre l’identification des tests à automatiser, le choix des outils logiciels pour les exécuter est le 
préalable à une démarche d’automatisation.

"Une fois le travail d’identification des bons outils, il conviendra d’acheter les licences (…), de former les 
personnes…"

Ce choix s’effectue en s’interrogeant à plusieurs niveaux :
• L’outil doit-il prendre en charge divers types de tests automatisés : tests fonctionnels, gestion des 
tests, tests sur mobile, tests d’architecture (SOA), etc. ?
• L’outil doit-il gérer simultanément plusieurs «frameworks de tests» ?
• L’outil doit-il être capable de reconnaître différents langages de programmation ?
• L’outil doit-il être munie d’une fonction de reprise automatique des tests après défaillance ?
• Pour le choix du langage des scripts, faut-il favoriser la performance, la facilité de développement des 
scripts ou la possibilité de les réutiliser ?...

En répondant à ces interrogations, l’éditeur est capable de définir les outils logiciels d’automatisation 
des tests les plus aptes à effectuer le travail souhaité. Ensuite, il conviendra d’acheter les licences et de 
former les personnes en charge du projet.

QUELLE MÉTHODOLOGIE APPLIQUER POUR AUTOMATISER  
LES TESTS ?

Compte tenu des spécificités liées à l’automatisation des tests, la communauté des testeurs a mis 
en place la méthodologie «Automated Testing Lifecycle Methodology» (ATLM). Elle se découpe ainsi :
1. Évaluation des besoins ou des résultats des tests et correction des anomalies identifiées.
2. Acquisition des outils.
3. Introduction des outils d’automatisation. 
4. Planification, organisation et conception des scénarios de tests.
5. Conception.
6. Automatisation, exécution des tests. 
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PARTIE III

Méthodologie Automated Testing Life-cycle Methodology

Source : Internet

L’automatisation des tests requiert donc une méthodologie précise (ATLM) et nécessite des outils et 
ressources spécifiques pour assurer son bon fonctionnement. 
C’est pourquoi on remarque que nombreux sont les éditeurs de sites ou d’applications mobile qui, faute 
d’avoir les ressources et outils nécessaires en interne, recherchent à externaliser les phases de tests.

POURQUOI FAIRE APPEL À UN TIERS DE CONFIANCE ?

En faisant appel aux services d’un tiers de confiance, l’éditeur s’affranchit de ces étapes et bénéficie de 
l’expertise métiers de testeurs pour :
• Identifier les tests à automatiser.
• Rédiger des scripts propres (réutilisables), s’assurer de la validité des tests et constituer un patrimoine 
de tests.
• Remonter, de façon transparente, les anomalies rencontrées.
• Augmenter la satisfaction des clients à l’égard du site e-commerce (en faisant passer, par exemple, 
son application de 4 à 5 étoiles sur les stores).
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjSxuWwkNbSAhVG0xoKHS0HA9wQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Ffredg78.free.fr%2Fcnam%2Fmemoires_ingenieur%2FMemoire_Matthieu_V6.doc&usg=AFQjCNH_iUw-z-7B2IFcjCfltNcPrV4-yw&sig2=KILyCUEUOIDyqRABWSo7ZA&bvm=bv.149397726,d.d2s 
https://blog.testingdigital.com/app-stores-la-guerre-des-etoiles-bat-son-plein-51
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PARTIE III

COMMENT S’ASSURER DES COMPÉTENCES DU TIERS DE 
CONFIANCE ?

Pour choisir le tiers de confiance chargé de comprendre les besoins fonctionnels du projet e-commerce, 
identifier les tests à mener (qu’ils soient automatisés ou manuels), sélectionner les outils logiciels 
de tests, rédiger les scripts, mener et planifier les campagnes, analyser les résultats des tests, 
communiquer avec l’équipe projet… 

Assurez-vous que le prestataire dispose d’une équipe suffisamment expérimentée (Tests Leaders, 
testeurs, automaticien et experts outils certifiés ISTQB®), d’une expertise et d’une connaissance des 
spécificités du e-commerce, d’un panel d’outils logiciels pour automatiser les tests (et d’équipes pour 
les tests manuels)…
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PARTIE IV

QUELLE ÉQUIPE METTRE EN PLACE ?

En matière d’automatisation des tests, la constitution de l’équipe projet est essentielle. Le but ? Assurer 
la présence de l’ensemble des intervenants et répartir les rôles et missions de chacun pour garantir une 
évolution sereine et cadrée du projet.

"Assurer une parfaite compréhension des besoins métiers (…) en phase de pré-codage comme de post-
codage"

QUI RÉUNIR AUTOUR DE LA TABLE ?

Un projet e-commerce nécessite de réunir les différents acteurs pour tenir compte des desideratas, 
objectifs et compétences de chacun. En réunissant les différents participants au projet, l’e-commerçant 
peut effectuer les arbitrages et garantir la réussite de son projet, y compris en matière de tests.

• Le client : le marketing, un représentant de la DSI et les fonctions supports en charge des workflow.
• Les développeurs : en charge de l’adaptation du code et des prérequis à l’automatisation (ajout d’ID 
unique sur les éléments).
• Les testeurs : leur compréhension, liée à un historique, permet d’identifier les besoins de tests 
(automatisés ou non) et de les mettre en œuvre. 
• Les automaticiens : leur savoir-faire permet d’identifier les parcours automatisables et les scripter.

AUDIT DES OUTILS INTERNES

De quels outils (logiciels d’automatisation des tests) disposez-vous en interne ? Êtes-vous équipé d’un 
outil de remontée des anomalies (bugtracker) ? Disposez-vous d’un référentiel de tests ? Quels sont 
les compétences des équipes internes en matière de testing ? Quels sont les différents langages de 
programmation qui sont envisagés ? Quelles sont vos contraintes en termes de planning ? Etc.

Pour assurer l’automatisation des tests de votre site marchand, ces questions sont à considérer. Cet 
audit interne permettra de mesurer votre degré de maturité pour mener à bien les tests à effectuer.
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PARTIE V

Parmi les problématiques de développement, certaines sont récurrentes : comment rendre le code 
robuste et évolutif ? Comment séparer responsabilités et métiers ? Comment éviter de se répéter ?... 
Ces problèmes récurrents ont donné naissance à la définition du modèle MVC (Pattern MVC).

QU’EST-CE QUE LE MODÈLE MVC ET POURQUOI L’UTILISER ?

Le principal intérêt du modèle MVC réside dans la séparation des données (Modèle), de l’affichage 
(Vue) et des actions (Contrôleur) :
• Le modèle : correspond aux données (jeux de données, fichiers de configuration…) stockées dans des 
bases de données ou des fichiers (xml, xls, json…).
• La vue : correspond aux éléments graphiques vus à l’écran via les navigateurs web, l’application 
mobile ou desktop…
• Le contrôleur : est l’élément qui va utiliser les données récupérées depuis le Modèle et les traiter en 
fonction du cas de test que l’on souhaite lancer.

"Le modèle MVC offre une grande souplesse lors du développement"

De plus, lors des évolutions du site ou de sa maintenance, le modèle MVC (contrairement à une 
structure en couches) offre un gain de temps. Chacun des éléments étant séparés et munis d’un ID 
unique, les interventions sur le code sont rapides à mener et limitent les erreurs.

Enfin, le modèle MVC offre une grande souplesse lors du développement nécessitant l’intervention de 
plusieurs développeurs. Grâce au modèle MVC le code est homogène, ce qui facilite les campagnes 
de tests.

Interaction entre les éléments du modèle MVC

DE LA NÉCESSITÉ DE CONSTRUIRE UN 
CODE ROBUSTE ET ÉVOLUTIF

1 2
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Le modèle



Automatisation des tests e-commerce :
Méthodologie et clés pour assurer le ROI14

PARTIE IV

Un modèle MVC se décompose selon ces 3 parties, sachant qu’il est fréquent que chaque partie soit 
elle-même décomposée en plusieurs éléments (plusieurs Modèles, Vues et Contrôleurs)

MODÈLE MVC ET ÉVOLUTION CONTINUE DU SITE E-COMMERCE

Dans le cadre d’un e-commerce, le modèle MVC permet de tester unitairement le modèle et les 
contrôleurs. Avec cette structure et des ID uniques, si une règle métier change, il est inutile de toucher 
le code concernant l’interface (Vue), mais uniquement le code concernant les modalités modifiées. De 
même, il est plus rapide de tester automatiquement les évolutions du site (nouveaux comportements 
attendus) et de tester les comportements précédents (TNR).

MODÈLE MVC ET JEUX DE DONNÉES DYNAMIQUES

Le modèle MVC est idéal pour effectuer des tests avec des jeux de données (JDD) dynamiques, qui 
visent à comparer les résultats obtenus avec ceux attendus par les spécifications.

Ces tests dirigés par les données permettent au script d’être modifié pour remplacer les données 
introduites par des appels à des variables (stockées dans des fichiers ou des BDD). Ce qui permet au 
script, lors du lancement du test de :
• Lire les données d’entrée,
• Exécuter le test avec les données dans les variables,
• Comparer les résultats obtenus à ceux attendus,
• Noter le succès ou l’échec du test pour ce JDD précis,
• Réinitialiser l’environnement de tests pour recommencer… jusqu’à l’épuisement des variables.

L’avantage de ce type de tests étant de pouvoir tester, rapidement, un grand nombre de cas de figure.
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CONCLUSION

Bien qu’il soit difficile de parler de ROI en matière d’automatisation des tests, il est nécessaire de 
considérer l’allocation de ces budgets comme des investissements permettant de garantir un avenir 
exempt de mauvaises surprises.

• Un investissement qu’il vaut mieux prévoir en amont, dès la phase de conception, car, si les tests 
interviennent trop tardivement, les anomalies identifiées nécessiteront des retours en développement 
tardifs, donc plus coûteux.

• Un investissement qui garantit la qualité du site, favorise la satisfaction clients et qui confère à la 
marque une image de qualité participant à sa notoriété.

• Un investissement qui permet de surveiller, de manière continue, le site e-commerce suite à des 
évolutions fonctionnelles ou lors de l’apparition de nouvelles versions de navigateurs.

L’automatisation des tests e-commerce n’est donc en aucun cas un coût optionnel, elle reste avant tout 
la solution pour anticiper les bugs et maîtriser le lancement et les actualisations de son application ou 
site responsive.
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À PROPOS 

L’équipe Testing Digital© est composée de professionnels du test/experts certifiés ISTQB®. Les différents 
métiers (Test leader, Testeur, Automaticien, Expert outils) qui composent notre équipe couvrent les 
compétences nécessaires à la mise en place et à l’exécution d’une stratégie de tests performante pour 
vos sites de e-commerce.

Nos process de travail visent à assurer leur parfait fonctionnement auprès de l’ensemble des visiteurs 
(internautes et mobinautes).
Pour en savoir plus…

Pour échanger avec nos experts, rencontrons-nous !
01 84 01 20 00

TESTING DIGITAL
116 rue de Silly | 92100 Boulogne Billancourt

Pour rester informé de l’actualité en matière de tests,
abonnez-vous à notre newsletter.

Vous souhaitez tester vos sites et applications mobiles
sur une grande variété de devices ?

Rendez-vous dans notre DeviceLab : 01 84 01 20 00

https://testingdigital.com/fr/equipe-assurance-qualite
https://testingdigital.com/fr/equipe-assurance-qualite

