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 Motivation du MBT #1 - Des exigences aux tests 

La couverture des exigences par les tests : 

• est difficile à établir et mesurer, 

• la gestion manuelle de la traçabilité entre les exigences et les tests est trop 

couteuse 
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Utiliser des éléments d’expression de besoins pour piloter les tests: 

• Des éléments de spécification (par ex. processus et règles métier) peuvent 

être directement exploités pour générer les tests 

• Les modèles de test formalisent les besoins de test, en lien avec les 

exigences métier 

 

 
 



Motivation du MBT #2– Maîtriser l’automatisation des tests 

fonctionnels 

L’automatisation des tests fonctionnels est un point de peine important des projets : 

• Manque de robustesse des scripts vis à vis des évolutions 

• Problème difficile des environements et données de test 
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Séparation de la conception des tests et du code : 

• L’équipe de test, en lien avec le métier, défini les comportements à tester 
et génére les tests à base de mots d’action (Domain Specific Language) 
 MBT 

• Les développeurs implémentent les mots d’actions pour automatiser les 
tests 
 



Motivation du MBT #3 – Augmenter la couverture des tests 

fonctionnels 

Couverture des cas, couvertures des combinaison de données, couverture des flots : 

• Difficile à garantir et à mesurer 

• Besoin d’une démarche constructive 
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Génération des tests à partir de modèle permet d’automatiser des 

techniques de conception de tests : 

• Classes d’équivalence / Valeurs aux limites / Pair-wise 

• Couverture des règles métier / des flots dans un processus 

 



Exigences 
Métier 

Tests 

Fonctionnels 

Référentiel partagé 

Tests 

Fonctionnels 

Outillage MBT 

Tests prêts à  
être exécutés 

Modélisation pour la génération de tests 

Flux métiers + Règles métier + Stratégie de test  Process: 

 Génération des tests 
et des scripts 

 Traçabilité des 
exigences 

 
 

MBT - Démarche 

Analyste de 
test 



• Pour la modélisation comportementale : 
– Machines à Etat  

– Diagrammes de séquences 

– Diagrammes d’activités 

– Pré-Post conditions  

– Tables de décision 

 

 

• Pour les workflows métier 
– BPMN – Modèle de processus métier 

 

 

• Pour les données logiques de test 
– Diagramme de classe et énumérations 
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Les modèles utilisés pour la génération des tests 



Exemple Spotify 

 

 

 

 

Système de 
musique en 
straming. 

 

Test : 

- Multi-OS 

- Multi-
Plateforme 
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http://www.cs.tut.fi/tapahtumat/testaus12/kalvot/Karl_ta.pdf 

http://www.cs.tut.fi/tapahtumat/testaus12/kalvot/Karl_ta.pdf
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Modèles utilisés pour générer les tests  
1- Processus métier 
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Un processus Métier avec 
ses sous-processus en  
BPMN 



Modèles utilisés pour générer les tests  
2. Mots d’action & Données logiques de test 

• Mots d’action 

– Une façon générique de capturer les 
caractéristiques et les actions 

– Peut être associée avec d’autres 
classes 

• Données logiques de test 

– Une instance de la classe 
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Modèles utilisés pour générer les tests  
3. Règles métier 
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Une description précise 
des exigences et des 
règles métier 
définissent le 
comportement attendu 



Generation des tests manuels et automatisés 
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• Dans le language du robot 
pour l’automatisation si 
nécessaire 

Les cas de tests sont 
publiés dans le 
référentiel de tests: 
• En language naturel 
pour l’exécution 
manuelle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des tests 

Analyste 
de test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestion des exigences 

Analyste 
métier 

Exigences 

Scripts 

 de tests 
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Testeur 

Cas  

d’Utilisation 

importation 

trace 

Collaboration 

  Publish 

Le processus MBT 

trace 
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Génération  
des tests 

 

Modelisation 
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Le process MBT  
 



Types de test – Le positionnement du MBT 
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unitaire 

integration 

système 

performance 
robustesse 

fonctionnel 
Boite 
blanche 

Boite 
noire 

Niveau 
d’accessibilité 

Caractéristiques (ce que l’on veut tester) 

ergonomie 

sûreté 

module 

sécurité 

D’après J. Tretmans – Univ. Nijmegen 

bout en bout 
Niveaux de test 
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MBT tool 

Positionnement dans la chaine outillée du test 



Outils MBT 
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Ina Schieferdecker – Model-based testing, JANUARY/FEBRUARY 2012 | IEEE SOFTWARE 
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Ecomouv’ – Présentation 

• Implémentation de l’Eco-Taxe sur les Poids-Lourds en France 

• Important projet technique – Forte complexité du test de qualification 
fonctionnelle 



Ecomouv’ – Enjeux du test en chiffres 

 150 Business process sous Magic Draw 

 Plus de 1000 exigences sous Doors 

 Environ 500 Business scénarios sous Smartesting 

 Environ 2000 cas de test sous HP QC 

 

 Système complexe hétérogène (Logiciel Custom, Hardware, ERP-SAP) 

 Une douzaine de composants en validation fonctionnelle 

 Une équipe de validation de 10 à 15 personnes 



Smartesting 

Smartesting CertifyIt 
Génération des tests  

Analyste de test 

export 

Testeur 

Validation: 
• Processus  
et scénarios 
• Exigences 
• Spécifications 

référence 

Objective  

De tests 

Scripts 

pour automatisation 
Plan de test 

Traçabilité 

tests/exigences 
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projet 
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 fonctionnelles 
 

Exigences  
 

Processus métier 

Mots-clés 

Stratégie de test - Méthode 



 

Processus métier 

Processus métier : description des principaux workflows 
métier à tester 

Business 

scenario 

Analyste de test 

Analyste fonctionnel 
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Pilotage par les exigences 

 Définition des objectifs de test  
 Couverture des Exigences (traceabilité bidirectionnelle) 

Analyste de test 

Analyste fonctionnel 

Objectif 

de test 

Exigences  Exigences  
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Modélisation des règles métier 

L’analyste de test formalise les contraintes de gestion 
(exigences) sur un flux métier (process). Pour cela il 
définit les données logiques de test. 

Analyste de test 

Objectif 

de test 

Process  

Metier 
Modélisation des règles métier 

Business 

scenarios 
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Génération des plans de test et publication dans HP 
Quality Center 

Mise en œuvre de la génération en fonction 
des besoins de couverture (risk-based 
testing) 

Analyste  
de test 

Smartesting CertifyIt 
Génération des tests  

export 

Testeur 

Plan de test 

Traçabilité 

tests/exigences 

1 - Couverture des 
objectifs de test 

(en cours de calcul) 

2- Publication vers QC 

06-SCIT-en cours de g%C3%A9n%C3%A9ration.jpg


Exécution manuelle des scénarios de test 

Les scénarios publiés et documentés sont 
prêts à être exécutés et portent la 
traçabilité avec les exigences. 

Testeur 

Plan de test 

Traçabilité 

tests/exigences 
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Automatisation de l’exécution 

Publication des scripts générés  vers un 
outil d’automatisation avec une approche 
keyword driven et data driven. Analyste de test 

Smartesting CertifyIt 
Génération des tests  

export 

Ingénieur d’automatisation 

Scripts 

pour automatisation 

Traçabilité 

tests/exigences 
Mots-clés 
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Exécution – Indicateurs 

 La chaine outillée permet de générer automatiquement des indicateurs 
 
 Nombre d’exigences non couvertes par des cas de test 
 Mesure de l’avancement des cas de tests passés 
 Mesure de l’avancement par rapport au prévisionnel 
 Nombre d’anomalies générées durant la journée 
 Nombre et statut des anomalies sur le projet 

 
Ce reporting au quotidien permet 
 

 L’adaptation des plans de test aux aléas 
 L’optimisation de l’affectation des ressources 

 



Gains identifiés – ROI qualitatif 

 ROI identifié sur les items suivants 
o Validation de la conformité et de la complétude des entrants (réduction des 

itérations et du rework) 
o Mise en place de l’automatisation de l’exécution des tests 
o Écriture des scénarios de tests  2 à 2 (à partir des scénarios bouchonnés)  
o Détection d’anomalie de spécification au plus tôt 
o Identification des jeux de données 

 
 Gain important sur le test d’intégration système 

 
o Passage des scénarios bouchonnés aux scénarios 2 à 2 sans effort supplémentaire 

 



Synthèse 

• Une solution d’ingéniérie des tests adaptées pour le test fonctionnel et de 
vbout-en-bout 

• La modélisation des processus métier permet de mimer les principaux cas 
d’utilisation métier 

• La génération des tests accélère le processus de conception de test et 
facilite la maintenance du référentiel 

• L’automatisation de la couverture améliore la qualité du référentiel de 
tests 

• La traçabilité bidirectionnelle entre les tests et les exigences est maintenue 
de façon automatisée. 



MBT User Survey – 2011 – Bob Binder 
http://www.robertvbinder.com/docs/arts/MBT-User-Survey.pdf 
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http://www.robertvbinder.com/docs/arts/MBT-User-Survey.pdf
http://www.robertvbinder.com/docs/arts/MBT-User-Survey.pdf
http://www.robertvbinder.com/docs/arts/MBT-User-Survey.pdf
http://www.robertvbinder.com/docs/arts/MBT-User-Survey.pdf
http://www.robertvbinder.com/docs/arts/MBT-User-Survey.pdf
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Questions, Commentaires ? 


