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Conception visuelle des tests

Passez à l’agilité à grande échelle
Passer à l’agilité à grande échelle, c’est d’abord un défi organisationnel. En effet, l’agilité impacte
toute l’organisation, des analystes métiers aux testeurs. Ces acteurs des projets, aux profils variés,
doivent communiquer efficacement même s’ils se trouvent sur des sites et des fuseaux horaires
différents. Les représentations visuelles s’avèrent alors un élément puissant d’alignement des
acteurs du projet.
 Yest® favorise la communication, le partage et l’alignement

Yest® améliore la vélocité et la réactivité des testeurs
Le raccourcissement des cycles est, pour le test, l’autre grand défi de l’agilité.
Yest® met à disposition des testeurs plusieurs accélérateurs de conception
et d’implémentation des tests : génération automatique, conception assistée,
refactoring,…
En outre, les différents indicateurs de couverture que propose Yest® permettent
d’optimiser le nombre de tests en sélectionnant les scénarios les plus efficaces.

Yest® accélère l’automatisation
Yest® accélère la création et la maintenance des tests automatisés.
En facilitant la collaboration entre le testeur fonctionnel et l’automaticien, Yest®
favorise la sélection de mots-clés au bon niveau de granularité et permet au testeur
fonctionnel de réaliser 70% des tâches d’automatisation. L’automaticien peut ainsi se
concentrer sur le cœur technique de sa mission : l’implémentation des mots-clés et la
mise au point des scripts pour exécution avec l’outil d’automatisation choisi.

Yest® supporte une démarche efficace d’ATDD et de BDD
Par la...
• Conception en amont des scénarios d’acceptation,
• Clarification des expressions de besoins (User Stories, Epics) apportée par le visuel,
• Capitalisation des parcours applicatifs d’un sprint à l’autre pour mieux gérer les évolutions,
• Création d’une documentation vivante, visuelle et aisément partageable de l’application testée.

Y est génere autom atiqu ement le scéna rio en Gherkin
a partir du parcours applicatif et du scéna rio de test réalisé

Parcours applicatif

Scénario de test

Scénario en Gherkin

Contextualiser les User Story
et pérenniser les tests d’acceptation
L’agilité accélère le rythme des mises en production en parallélisant les développements des équipes
agiles. Les développements du backlog sont répartis entre diverses équipes agiles sous forme d’Epopées
(« Epic » en anglais), lesquelles rassemblent les User Stories.
Yest® offre aux testeurs des moyens efficaces pour créer les scénarios d’acceptation dès l’expression des
User Stories. Et les représentations visuelles de Yest® permettent aussi de replacer les US dans la vision
globale des Epopées, voire dans la logique métier inter-épopées. Ainsi, la solution Yest® permet-elle
aux testeurs d’apporter leur efficience aux équipes agiles tout en assurant l’intégrité des processus
métiers mis en œuvre par le SI.
>> Epic

>> Exemple de parcours applicatif

Souscription du crédit
chez le commerçant

>> User-Stories
En tant que commerçant
partenaire, je peux
proposer une assurance
pour le crédit à mon
client afin de réaliser la
souscription en magasin.

>> Table de décision exprimant la User Story

En 2 clics, créez le lien de tra ca bilité
avec vos USER STORIES de Jira (ou a utre) !
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