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Présentation

1,2 M€

4 M€

10 M€*

2017

2018

2019Création WerinGroup
Hicham El Maniari (CEO)
Expert QA et Coach Agile

Plan de recrutement
50 consultants*

Effectif :
100 consultants
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1
Qualité 

Logicielle  &
Automatisation 

des Tests

DEUX
Positionnements

majeurs

2
Transformation  

& Coaching Agile
(Audit, méthodologie...)

Positionnement
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Modalités d’intervention

OnSite OffSite

Engagement sur
les moyens et les résultats

CSTD
Centre Services  
Testing Dédié

CSTP
Centre Services  
Testing Partagé

RégieATG
(Outsourcing de

la gestion des ressources)
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Leadership

Parce que nous  
cherchons à devenir 
leader du marché 
dans la QA.



Développement

Parce que nous améliorons
constamment notre offre 
Agilité. 



Innovation

Parce que nous  cherchons à 
développer nos propres outils
et frameworks
d’Automatisation. 



Delivery Management

Formation WERIN ACADEMY

Pôle R&D : 2 à 5% du CA

Mise en place d’une offre Forfait Centre de Services

Création d’une communauté QA Werin Group

Mise en place de suivi RH semestriel & plan de carrière

Leviers différenciant
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Références
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Une entreprise en évolution

Suivez-nous sur Linkedin et découvrez toutes 
nos offres d’emplois: 

Werin Group 

22, Rue de la Pépinière, 75008 Paris

weringroup.com

Scan me
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Plan de la présentation 
• Généralités sur le BDD

• Format de l'étude

• Thèmes et critères de mesure de la QA

• Résultats de l'étude

• Le BDD, une réponse bien adaptée

• Objectiver les points forts du client pour

implémenter le BDD

• Focus sur la conception des scénarios

d'utilisation - Example mapping

• Focus sur le langage Gherkin

• KPI pour mesurer l'impact du BDD

• Le framework d'automatisation pour le BDD

15



RAPPEL 

POSEZ VOS QUESTIONS EN DIRECT SUR LE SITE SLI.DO 

#WGMOT 

VOUS AVEZ DES SUJETS A DISCUTER LORS DE NOS 
PROCHAINS MEETUPS ? 

#NEXT

Scan me
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https://www.sli.do/




BDD (Behavior-driven development) 
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BDD : Identifier votre but 
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è Le Behavior-Driven
Development vous aidera 
à identifier exactement où 
votre code doit vous amener.



BDD

What if 
….

What I 
want is ….

What if ….

POQA DEV 

ExamplesExamplesExamplesExamples
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Syntaxe BDD
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Unifier le langage de communication

Livrer selon les attentes du business

Favoriser la modularité du code et la granularité des tests

Avoir des tests clean et lisibles qui servent de documentation pour le code

Passer à des projets plus complexes

Repérer les origines des failles

BDD : Avantages
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RETOUR D’EXPERIENCE
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NOTRE PRIORITÉ : 
LE CLIENT ET LA QA  AU 

CENTRE

Dans le cadre de notre Delivery Management nous avons réalisé :

• une cartographie de la QA chez notre client
• un diagnostic partagé avec le client 
• une proposition de Quick Win dans le contexte client

Afin d’aider le client à atteindre ces objectifs opérationnels : 

• Optimiser le plan d’assurance qualité 
• Aligner les pratiques QA 
• Sécuriser le time to market
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Equipes

Affichage - Effectif 11 personnes 

Ares - Effectif 11 personnes 

Digidal- Effectif 11 personnes 

Avengers / Atlas - Effectif  12 personnes 

Ventes – Effectif 20 personnes   

Format de l’étude : Equipes rencontrées
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Format de l’étude : L’organisation

Feature
1 

Affichag
e

2 PO

1 tech lead

6 Dev

1 QA

Effectif 11

Feature
2 Ares

3 PO

1 tech lead

6 Dev

1 QA

Effectif 11

Feature
Digidal

3 PO

7 Dev

1 QA

Effectif 11

Feature
4 

Avenger
s Atlas

3 PO

1 tech lead

7 Dev

1 QA

Effectif 12

Feature
5 Vente

5 PO

14 Dev

1 QA

Effectif 20

Total

16 PO

3 Tech 
lead

40 dev

5 QA

Effectif 65
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Format de l’étude : Points d’échange

5 points d’échange
avec chaque QA

2 points d’échange
avec 1 PO et un
tech lead

1 point d’échange avec 
l’architecte et un développeur du 
framework d’automatisation

1 point d’échange avec 
la communauté QA

10 janvier 

16 janvier 

9 points d’échange 
Timebox : 2 h par interview 
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Format de l’étude : Support aux échanges

85 questions regroupées par critères 
Critères regroupés par thèmes 

Questions Critères Thèmes 

Connaissez-vous l'objectif du Sprint ? Intégration à l’équipe agile Pilier de l’agilité 

Participez-vous à la rédaction des critères 
d'acceptance ? Intégration à l’équipe agile Méthodologie « Tester 

tôt »
Vous sentez-vous membre de l'équipe de 

développement ? Intégration à l’équipe agile Pilier de l’agilité

L'environnement QA est-il stable et disponible ? Automatisation en intégration 
continue Automatisation 

Sélectionnez-vous les tests à automatiser ? Automatisation des parcours clés Automatisation 

Si oui comment ? Avec quels critères ? Automatisation des parcours clés Automatisation 

Les tests des chemins critiques sont-ils 
automatisés ? Automatisation des parcours clés Automatisation 

Questions Critères Thèmes 
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Format de l’étude : Thèmes et critères de mesure

Pratique des tests / 
Mesure

Méthodologie « Tester Tôt » Intégration à l’équipe Agile

Participation des 
QA à la rédaction 

des critères 
d’acceptance

Ecriture des tests 
en amont des 

développements
Shift Left

La QA est associée 
à l’estimation des 

points d’effort

Membre à part 
entière de l’équipe 

agile 

Utilisation des 
outils 

d’automatisation 

Automatisation 
des tests en 
intégration 

continue 

Automatisation 
des parcours clés

Qualité du 
référentiel de test 

Ecriture des tests 
en langage 

Gherkin

Mise en place et 
utilisation de KPI 

Pratique et 
constitution des 

tests de non 
régression

Pratique des tests 
exploratoires 

Automatisation
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Une architecture classique

Serveur de gestion 
de configuration 
logicielle
Git

Développeurs

Pull

Serveur 
d’intégration  IC 
Jenkins 

Tests unitaires / intégrations et systèmes  
Couverture du code par les tests outil de coverage
« Sonar »

Push

version
validée

manuellement 

Serveur de recette QA

Déploiement en recette 
Tests systèmes automatisés
Sélénium / Java 

Tests 
manuels

Tests 
manuels

Serveur de Pré-Production

Tests 
manuels

de la MOA
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RESULTAT DE L’ETUDE
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Les valeurs Scrum – Prisme QA

Transparence Motivation

InspectionEngagement

Roadmap 
produit

Plan de release

Définition « Of 
Done » des US

Objectifs de 
sprint

Plan d’actions 
des 

rétrospectives

Suivi des plan 
d’actions 

https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-French.pdf
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https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-French.pdf


Socle solide pour l’automatisation

Peuplement des 
environnements QA 

et Intégration

Environnement 
QA stable et 
disponible et 
identique à la 

production

Données de test 
cohérentes
sur les deux 

environnements
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Bilan par équipe

Critères / Equipes Affichage Ares Digidal Avengers / 
Atlas

Espace 
vente

Participation de la QA à la rédaction 
des critères d’acceptance - - - -
La QA est associée à l’estimation des 
points d’effort

- - - - -

Ecriture et qualité des tests en 
langage Gherkin
Automatisation des tests en 
intégration continue

- En cours - - -

Automatisation des fcts critiques 
(smoke tests) 
Mise en place et utilisation des KPI 
excepté les faux négatifs

- - - - -

Pratique et constitution des tests de 
non régression
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Critères / Equipes Affichage Ares Digidal Avengers / 
Atlas

Espace 
vente

Pratique des tests 
exploratoires

Pb Atlas

Sentiment d’intégration à 
l’équipe agile (élément 
subjectif) 

A part A part Avengers : 
Oui 

Atlas : A part

A part

Utilisation des outils 
d’automatisation 

Référentiel de tests 
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Bilan par thème et par équipe

85 questions regroupées par critères 
Critères regroupés par thèmes 

Questions Critères Thèmes 

Connaissez-vous l'objectif du Sprint ? Intégration à l’équipe agile Pilier de l’agilité 

Participez-vous à la rédaction des critères 
d'acceptance ? Intégration à l’équipe agile Méthodologie « Tester 

tôt »
Vous sentez-vous membre de l'équipe de 

développement ? Intégration à l’équipe agile Pilier de l’agilité

L'environnement QA est-il stable et disponible ? Automatisation en intégration 
continue Automatisation 

Sélectionnez-vous les tests à automatiser ? Automatisation des parcours clés Automatisation 

Si oui comment ? Avec quels critères ? Automatisation des parcours clés Automatisation 

Les tests des chemins critiques sont-ils 
automatisés ? Automatisation des parcours clés Automatisation 

Questions Critères Thèmes 
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Bilan par thème et par équipe

0

50

100

150

200

250

300

Max théorique Affichage Ares Avengers Digidal Ventes
Tester "Tôt" Intégration QA à l'équipe agile Activités de test / Mesure QA Automatisation
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Bilan par critère
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Utilisation des outils d’automatisation : 

0

10

20

30

40

50

60

Utilisation des outils d'automatisation
Max théorique Affichage Ares Digidal Avengers Ventes
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Membre à part de l’équipe agile : 

0

10

20

30

40

50

60

Membre à part entière de l'équipe agile
Max théorique Affichage Ares Digidal Avengers Ventes
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Ecriture des tests en Gherkin : 

0

10

20

30

40

50

60

Ecriture des tests en langage Gherkin
Max théorique Affichage Ares Digidal Avengers Ventes
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Autres critères : 

0

10

20

30

40

50

60

Participation des
QA à la rédaction

des critères
d'acceptance

Ecriture des tests
en amont des

développements

Qa associée à
l'estimation des
points d'effort

Qualité du
référentiel de

test

Pratique des
tests

exploratoire

Pratique et
constitution des

tests de non
régression

Mise en place et
utilisation de KPI

Automatisation
des tests pour
l'intégration

continue

Automatisation
des parcours clés

Max théorique Affichage Ares Digidal Avengers Ventes
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Des équipes QA aux pratiques hétérogènes

Intégration

Conception Développement Test  

QA

QA associé à la 
rédaction des critères 

d’acceptance

Uniquement l’équipe « Affichage » 

Ecriture  systématique 
des tests en Gherkin

Systématique pour les équipes « Affichage » et « Ares » 

Utilisation des outils 
d’automatisation

Toutes excepté l’équipe « Digidex »  
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Lien QA – PO/ Tech-lead

Lien 
avec la 

QA

Rôle d’appui 
de la QA 

Interventio
n de la QA 
en // des 
Sprints
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Les objectifs des PO / Tech-lead

Objectif
s  

Lancer tous les 
jours les TNR sur 
l’environnement 

d’intégration  

Intégrer 
rapidement les 
nouveaux tests 

aux TNR

Tests de 
Couverture du 

code à 80%

Renforcer 
l’utilisation de 

KPI
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Les pratiques agile – PO/ Tech-lead

Pratiqu
e Agile  

Lancer tous les 
jours les TNR sur 
l’environnement 

d’intégration  

Intégrer 
rapidement les 

nouveaux tests aux 
TNR

Tests exploratoires 
exécutés une fois 

par semaine 

TDD à 
l’appréciation des 

développeurs 
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Critères manquants : Pratique des tests  
/ Mesure QA 

Méthodologie
« Tester Tôt »   

Intégration à
l’équipe Agile    

Participation des 
QA à la rédaction 

des critères 
d’acceptance

Ecriture des tests 
en amont des 

développements
Shift Left

La QA est 
associée à 

l’estimation des 
points d’effort

Membre à part 
entière de 

l’équipe agile 

Utilisation des 
outils 

d’automatisation 

Automation des 
tests en 

intégration 
continue 

Automatisation 
des parcours 

clés

Qualité du 
référentiel de 

test 

Ecriture des 
tests en langage 

Gherkin

Mise en place et
Utilisation de 

KPI 

Pratique et 
constitution des 

tests de non 
régression

Pratique des 
tests 

exploratoires 

Automatisation     

4

5

5
4

3

5

1

Nombre d’équipes concernées 
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Le « Behavior-Driven Development » : une réponse bien adaptée  

Membre à part entière de 
l’équipe agile 

Participation des QA à la 
rédaction des critères 

d’acceptance

Ecriture des tests en 
amont des 

développements
Shift Left

Automation des tests en 
intégration continue 

45
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Le BDD :  

Ecrire avant l’implémentation, de façon collaborative des scénarios d’utilisation que tout le 
monde peut comprendre. 

Ces scénarios automatisables et exécutés pendant le Sprint vont guider le développement en 
garantissant la qualité fonctionnelle. 
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Implémenter le BDD chez le client 
Concevoir les tests 
d’acceptance en 

fonction des règles de 
gestion

Des tests complémentaires  
sont écrits par le QA lors du 
sprint. 

PO

Recueil le besoin
et les règles de gestion.
Rédige l’US 

PO/DEV/QA/…

Rédigent les scénarios d’utilisation
afin de couvrir toutes les 
règles de gestion

DEV

Développent la fonctionnalité
TDD possible si réutilisation
du code Java (cucumber)

QA

Transforme les scénarios « Gherkin » 
en langage Java (cucumber)

PO/QA

Valident la fonctionnalité 

QA

Automatise le scénario d’utilisation
Vérifie la stabilité à chaque build
(utilisation du Framework d’automatisation)
Complète les tests BDD (UI – Intégration) 
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Les points forts du client pour mettre en œuvre le BDD

Déjà pratiqué par les QA                                          Langage Gherkin

Les outils Cucumber – Junit sont présents. 
Framework BDD
Transformer les scénarios en tests Java automatisés

Outils

Présence d’un Framework d’automatisation Permettant d’intégrer les 
tests Java automatisés dans une démarche d’intégration continue Framework d’automation 

Quelques dev pratiquent le TDD, le BDD étant une extension du TDD 
ils pourront continuer à  utiliser le TDD mais sur des scénarios 
comportementaux

TDD
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Focus sur l’écriture des scénarios d’utilisation

L’écriture des scénarios est collective et se fait en amont des sprints :

• Tout le monde peut participer à l’expression du besoin puisqu’il est fait en langage
naturel

• Toutes les questions soulevées peuvent faire l’objet de scénarios dédiés
• Les scénarios peuvent également traiter les cas aux limites
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Les points forts du client pour mettre en œuvre le BDD

User Story

Règle de gestion 1 Règle de gestion 2 Règle de gestion 3 

Scénario 1 

Scénario 2

Scénario 3 

Scénario 4

Scénario 5

Scénario 6 

PO

PO/DEV/QA

Scénario 
complémentaire 
écrit en cours de 

Sprint 

QA

Critères d’acceptance

1

2

1 Le scénario est créé 
à partir de la règle 
de gestion 

2
La règle émerge 
du scénario 
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Focus sur le langage Gherkin
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Exemple de syntaxe actuel produit par les QA
# language: fr
@integration_sbd_sbf @creer_campagne @creer_brief

Fonctionnalité: Créer un nouveau brief papier/campagne

Plan du Scénario: Créer un nouveau brief "<briefType>"

Etant donné je vais sur le site xxxxx france
Alors je suis sur la page d'accueil
Quand je crée une nouvelle campagne
Alors je suis sur la page campagne/brief
Et je vois le workspace principal vide
Et je vois le bloc des briques
Et je vois switch media avant la brique période
Quand je crée un brief "<briefType>"
Et je renseigne une période
Quand je clic sur le bouton suivant de l'onglet briefs
Alors je suis sur la page résultats
Quand je sauvegarde le brief
Alors le brief est enregistré dans la base de donnée en tant 
que brief "<mediaEnregistree>"

Exemples:
| briefType | mediaEnregistree |
| papier    | PAPER            |
| digital   | DIGITAL          |
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Exemple de syntaxe PO / QA / DEV 
Etant donné que je suis signé sur la page d’accueil du site
xxxxxxx France
Quand je crée une nouvelle campagne 
Alors la page campagne/Brief est affichée 

Et le workspace principal est vide 
Et le bloc brique est affiché
Et le switch média est affiché avant la brique période

Etant donné que je crée un brief papier 
Et que je renseigne une période 
Quand j’affiche la page suivante des briefs 
Alors je visualise les résultats 

Etant donné que je visualise les résultats 
Quand je sauvegarde le brief 
Alors il est enregistré en tant que brief PAPER

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Critères 
d’acceptance
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L’approche BDD sur un exemple

US  : En tant que responsable de service je souhaite visualiser le tableau de bord du service
ainsi que ceux de tous mes collaborateurs afin d’afficher l’avancement de leurs productions

Règle de gestion :  Le responsable de service doit pouvoir consulter tous les tableaux de bord 
de ses collaborateurs 

BDD Scénarios d’utilisations 1
Scénario : Afficher le tableau de bord 
Etant donné que le responsable de service Vincent S se signe sur l’application 
Lorsqu’il est correctement logué 
Alors le tableau de bord du service est affiché 
Et il doit pouvoir sélectionner un autre collaborateur 

Ici on en sait un peu plus sur le comportement de l’application, le tableau de bord est le 
premier écran affiché ! 

(*) projet mené en mode forfait agile dans une ESN 
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L’approche BDD sur un exemple

Scénario : Afficher le tableau de bord d’un collaborateur 
Etant donné que le responsable de service est signé sur l’application 
Lorsque son tableau de bord est affiché
Alors il sélectionne le collaborateur Sandrine S du service recouvrement phase 5 dans 
une liste classée alphabétiquement par phase
Et il visualise son tableau de bord

La sélection est faite grâce à l’affichage d’une liste des collaborateurs classée 
alphabétiquement par phase !
……

è Critères d’acceptation et documentation fonctionnelle sous forme de scénarios d’utilisation
è Compréhension claire et partagée de la fonctionnalité 
è Ces scénarios sont utilisés en test d’acceptation, s’ils sont ok Us Done (un peu restrictif 

néanmoins) 
è Ces scénarios sont utilisés en test de non régression et servent de base à l’automatisation  
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L’impact du BDD dans votre contexte 
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Bénéfices 

Meilleur 
compréhension 
de la User Story 

Moins de temps 
sur le Backlog

Refinement

Points d’effort 
plus précis. 

Planning poker 
plus rapide 

Critères 
d’acceptance 
validés plus 

rapidement lors 
du sprint

Cohésion et 
communication 

au sein de 
l’équipe 

Vision partagée 
des critères 

d’acceptance

Moins d’anomalies et  
découvertes plus 

rapidement en cours 
de sprint

Automatisation 
des tests des 

critères 
d’acceptance

Contraintes  

Nouvelle 
cérémonie 

pouvant être vue 
comme une 

contrainte en 
terme de temps 

Sensibiliser les 
PO et les DEV à 

l’écriture des 
scénarios 

d’utilisation 

Gain / Sprint Perte / 
Conception

Tests 
Cérémonie 

des 3 
amigos
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Plan d’action d’implémentation du BDD

Sensibiliser 
les acteurs 
PO/DEV/QA

Sensibiliser 
les 3 amigos 

sur le langage 
Gherkin

Positionner 
les KPI avant 

(*)
Example 

mapping sur 
quelques US 
dans toutes 
les équipes

1 mois

Comparer les 
KPI avant / 

après 
Tous les 2 sprints

Faire un bilan

Mettre en 
œuvre les 

améliorations 
contextuelles

10 sprint

(*) KPI Taux de test first en erreur – Nombre d’anomalies découvertes sur l’intégration  
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Mise en place des KPI
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KPI en Agilité
Taux de tests first des US 

en erreur (*) 

Nombre de US validée au 
premier passage des tests 

d’acceptance

Mesure la bonne 
compréhension des US et la 

justesse des scénarios 
d’utilisation

Taux de tests 
(acceptance) sans 

anomalie (*)  

Par sprint : (Nombre de tests 
- Nombre de tests KO) / 

nombre de tests exécutés

KPI actuel Nombre d’anomalies détectées 
par environnement et par criticité 

Mesure l’efficience de la QA

Mesure la qualité de la 
livraison 

1) Mesure La qualité global du BDD

Sprint Nombre de 
tests KO

Nombre de test exécutés Taux de tests sans anomalies 

1 100 500 80%

2 50 650 92,30% Amélioration

3 40 320 87,5%  Dégradation 

Faux négatif (anomalie 
de production non 
détectée en test) 

Faux positif (anomalie 
déclarée comme telle 

mais qui n’en n’est pas) 
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Framework d’automatisation 

Une opportunité, monitorer les environnements 

• QA 

• VABF 

• Production 
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Monitoring

Objectifs : Garantir un comportement, des performances
et un niveau de disponibilité adaptés en fonction de
l’utilisation des applications

Avantages : Augmenter la réactivité post « mise en
production »
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Plan d’action : Monitoring

Améliorer le Framework 
actuel

Définir les 
comportements à 

monitorer. A décliner par 
environnement

Définir les performances 
acceptables par 

application (ex temps 
d’exécution d’un parcours 

clé)  

Définir les 
méthodes 

et les 
conditions 
d’alertes 

Mise en place 
application par 

application 
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Dynamiser la communauté de pratique QA

Prendre en charge les projets QA 

• Amélioration du Framework d’automation 

• Mise en place du BDD / Intégration continue

• Renforcer la méthodologie projet  (Kanban)

Améliorer la communication

• Existant : un compte rendu déposé dans Jira

• Fixer des objectifs à la communauté, les communiquer (pousser l’information) 

• Définir des plans d’action moyen terme et communiquer sur l’avancement 
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ANNEXES
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Enquête « State of BDD » menée par HipTest
(Maintenant Cucumber Studio filiale de Smartbear)   
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QUESTIONS / REPONSES
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