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RESUME
Ce mémoire a été réalisé au sein de la Française Des Jeux (FDJ), entreprise publique française ayant
le monopole de la loterie, des jeux de grattage et de tirage en ligne sur tout le territoire. En plus de ces
activités, la société a décidé depuis le début de l’année 2009 de lancer un site de jeux en ligne pour
les paris sportifs : ParionsWeb1. Le projet est appelé Modern Buy. La Française Des Jeux a fait
appel à une société externe d’édition logicielle basée en Grande-Bretagne, nommée Laverock von
Schoultz Limited (LVS), pour le développement de cette application de jeux en ligne. Cette société a
depuis été rachetée par la Française Des Jeux. LVS s’occupe uniquement de la partie développement.
Les autres métiers liés au projet tels que le marketing, les études, la gestion de projet, l’intégration, la
qualification, la recette et la mise en production ont été alloués à des ressources internes. La partie
intégration, qualification technique, mise en production et maintenance est assurée par l’équipe
Homologation et Maîtrise Opérationnelle des Applications (HMOA) Multimédia Sport. A chaque
livraison, le chef de projet HMOA et son équipe prennent en charge l’application pour vérifier
l’adéquation du produit développé par rapport aux exigences. Le projet est basé sur le modèle du
cycle en V2.
Ce projet s’est terminé. Mais d’autres projets ont depuis été mis en place afin de faire évoluer
l’application de jeux en ligne ABP3 : Modern Live, etc. pour plus de simplicité, nous utiliserons le
terme Modern pour désigner le projet en cours au moment de l’automatisation.
L’équipe HMOA Multimédia Sport est composée de quatre personnes et des prestataires externes en
complément pour la qualification technique de l’application. Je fais partie de ces prestataires qui sont
en moyenne au nombre de trois et mon employeur est Altran Technologie, société de services en
ingénierie. C’est dans ce cadre, que constitue la qualification technique de l’application ABP, que le
projet automatisation du test technique de non-régression4 comptable a été mis en place.
En effet, nous verrons dans la suite de ce document les raisons qui ont amené à la réalisation des tests
automatisés et notamment à l’automatisation du test comptable.
Le test comptable a pour but de vérifier les calculs des gains, des remboursements des joueurs ainsi
que le calcul du chiffre d’affaires du site de ParionsWeb conformément aux règles comptables.
Ce projet d’automatisation qui ne devait initialement durer que deux mois, s’est finalement étendu sur
plus d’un an et demi. Seule la période de septembre 2010 (première discussion) à juin 2011 (fin de la
3ème étape de réalisation) ne sera toutefois prise en compte dans le cadre de ce mémoire.
Le schéma ci-dessous situe l’équipe HMOA dans le cycle de vie du projet.

1

Site accessible à l’adresse https://parionsweb.fdj.fr/
Le modèle du cycle en V est un modèle conceptuel de gestion de projet.
3
Advanced Betting Platform (ABP) est le nom de l’application développée par LVS pour les paris sportifs en
ligne.
4
Les tests de non-régression sont les tests d’un programme préalablement testé, après une modification, pour
s’assurer que des défauts n’ont pas été introduits ou découverts dans des parties non modifiées du logiciel,
comme suite à des modifications effectuées.
2
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Figure 1-1 Schéma représentatif du Cycle de vie du projet Modern
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1 INTRODUCTION
La création du site ParionsWeb a démarré en 2009 avec la mise en place du projet Modern Buy.
Depuis, plusieurs autres projets Modern ont été initiés et chacun a contribué à faire évoluer
l’application. L’équipe HMOA Multimédia Sport reçoit donc plusieurs fois durant l’année des
nouvelles versions d’ABP qu’elle doit qualifier avant la mise en production.
Les membres de l’équipe HMOA Multimédia Sport en charge des projets Modern se doivent d’être
très vigilants sur la qualité des livraisons pour chaque évolution de l’application ABP. Sans quoi des
erreurs pourraient être découvertes en production. Pour cela, chaque membre de l’équipe travaille sur
une partie précise de l’application afin de tester son fonctionnement et remonter au plus tôt les
éventuels dysfonctionnements. Cependant, à chaque nouvelle livraison de l’application, des
fonctionnalités que les membres de l’équipe HMOA Multimédia Sport doivent contrôler s’ajoutent et
élargissent le périmètre des tests techniques.
D’autre part, la qualité des livraisons est très peu satisfaisante, ce qui complique grandement le
travail de qualification. La plupart du temps, des correctifs sur des anomalies détectées sont livrés par
LVS et nécessitent d’effectuer à nouveau des contrôles sur les fonctionnalités de base :
authentification, prise de paris, paiement… L’application se complexifie et la grande fréquence de
livraisons des correctifs ne laisse pas beaucoup de temps aux membres de l’équipe pour effectuer tous
les contrôles nécessaires.
C’est pour remédier à ce manque de temps, que le responsable de l’équipe HMOA Multimédia Sport,
a souhaité investir dans les nouvelles technologies de l’information. Cette volonté s’est traduite par le
lancement du projet d’automatisation des tests techniques.
Dans un premier temps, nous verrons la démarche d’analyse préliminaire au projet, qui, à partir d’une
analyse des besoins et de l’existant, nous aura permis d’apporter les éléments nécessaires à la prise de
décision de démarrage du projet. Grâce à cette analyse, l’objectif d’automatisation du test technique
de non-régression comptable a pu être clairement défini et les bases de l’architecture établies. Nous
pourrons constater que les conditions dans lesquelles s’est déroulé le projet ont fortement influencé le
choix de la méthodologie de gestion de projet.
Par la suite, nous regarderons de façon approfondie la mise en application de l’architecture logicielle
ainsi que le fonctionnement du processus comptable qui, à eux deux, ont fourni tous les éléments
nécessaires pour le démarrage des développements.
Une partie sera ensuite consacrée à la description de la méthodologie de gestion de projet mise en
place, ainsi qu’aux outils qui ont été utilisés et qui ont intégré progressivement notre (l’équipe)
quotidien.
Puis nous développerons les trois étapes de réalisation qui ont marqué le projet avec un travail
d’équipe de plus en plus consolidé et l’utilisation de technologies variées.
Enfin, nous verrons comment nous avons mis en application l’automatisation comptable.
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Pour conclure, nous reviendrons sur l’ensemble des travaux d’automatisation réalisés au sein du
service HMOA Multimédia Sport. Nous ferons alors un bilan du projet en établissant les forces et les
faiblesses et proposerons des solutions pour la réussite d’un projet d’automatisation.
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2 CONTEXTE DE LA MISSION
Altran Technologie est une société de service qui intervient, en autre, chez ses clients pour des
prestations d'accompagnement de projets en ingénierie système. Je suis employé dans cette société et
j’effectue depuis mars 2010 une mission au sein de l’équipe HMOA Multimédia Sport de la
Française Des Jeux en tant que ingénieur validation technique.
Ma première mission concernait la qualification technique d'une partie de l'application ABP : le
contrôle de la non-régression des processus de paiement, de la réconciliation5 des données, de la
limitation des sessions invitées et authentifiées, de l'extraction des données vers l'ETL6 et vers la Base
Analyse Joueur (BAJ).
La BAJ est la base d'enregistrement des historiques des prises de paris des joueurs.
Dans le cadre de ce mémoire et de la mission associée, il a été convenu avec mon responsable, M.
Yannick Tison, qu’une partie de mon temps serait consacrée à la gestion du projet d’automatisation
des tests techniques de l’équipe HMOA Multimédia Sport.
Ce mémoire présente notre (l’équipe) travail effectué sur l’automatisation des tests, au sein du service
d’intégration, de qualification technique et de mise en production du projet Modern de la Française
de Jeux sur le site de production de Vitrolles.

5

Comme pour tous les sites Internet de la Française Des Jeux, ParionsWeb communique avec la plate-forme
centrale, contenant tous les comptes et sessions joueurs, pour que ces derniers puissent s’authentifier et faire des
prises de jeux. La réconciliation est le processus asynchrone qui intervient pour mettre à niveau les
informations entre les deux plateformes lorsqu’il y a eu un problème de communication.
6
Extract-Transform-Load: Il s'agit d'une technologie informatique intergicielle (comprendre middleware)
permettant d'effectuer des synchronisations massives d'information d'une base de données vers une autre.
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2.1 Organisation de l’entreprise
La Française Des Jeux a une organisation de type matricielle. C’est-à-dire que les Directions métiers
et le directeur de projets sont co-responsables de la performance du projet.
Le directeur de projet désigne, planifie, organise, contrôle son équipe. Il a une autorité hiérarchique
sur les intervenants. Il peut ainsi donner des priorités dans la réalisation des différentes tâches. Il est
responsable de l’utilisation des ressources mais les intervenants dépendent hiérarchiquement de leurs
Directions métier. Dans le cas de ParionsWeb, les membres de l’équipe HMOA Multimédia Sport
sont la plupart du temps entièrement dédiés à Modern. Cependant, il peut arriver que ces derniers
interviennent sur d’autres projets. Le schéma ci-dessous détaille de quels services sont issus les
intervenants du projet.
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Figure 2-1 Organigramme des services liés à la réalisation du projet ParionsWeb (Janvier 2011)
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2.2 Présentation de l’équipe HMOA Multimédia Sport
L’équipe d’intégration, au mois d’Avril 2011, est composée de huit personnes : M. Tison Yannick,
M. Billard Fabien, M. Bellucci Lionel, M. Montels Joël, M. Al Oumami Amine, M. Huerta Stéphane,
Mlle Poissonnet Barbara et moi-même, L’équipe est composée à 50% de prestataires. La durée des
prestations est limitée à dix-huit mois et les prestations sont renouvelées tous les six mois.
L’utilisation des ressources externes est par conséquent à prendre en compte dans l’organisation des
projets.
Par ailleurs, comme dans toute entreprise, certaines personnes essentielles peuvent être amenées à
partir et la transmission de leurs connaissances est un sujet crucial. Nous pouvons ainsi nous
apercevoir qu’entre décembre 2010 et Avril 2011, deux membres de l’équipe ont été remplacés. M
Martorano a été remplacé par Mlle Poissonnet et M. Daudon a été remplacé par M. Al Oumami.

2.2.1 Organigramme de l’équipe HMOA Multimédia Sport

Figure 2-2 Organisation HMOA Multimédia Sport en décembre 2010

Figure 2-3 Organisation HMOA Multimédia Sport en Avril 2011
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GHVHUYLFHVSRXUODJHVWLRQGHVSDULV
GHQRPEUHX[DXWUHVVHUYLFHVSRXUODJHVWLRQGHO¶HQVHPEOHGHO¶DSSOLFDWLRQ
G¶XQ6*&
G¶XQIURQWRIILFH


/H VFKpPD FLGHVVRXV HVW PLV HQ OLJQH VXU OH VLWH GH /96 HW UpVXPH OH IRQFWLRQQHPHQW GH
O¶DSSOLFDWLRQ$%3


)LJXUH6FKpPDH[SOLFDWLIGHO¶DSSOLFDWLRQ$%3



3UpVHQWDWLRQGH©3DULRQV:HEªHWGXIRQFWLRQQHPHQWGHV
SDULVVSRUWLIV

/HVLWH3DULRQV:HEHVWXQHDSSOLFDWLRQHQOLJQHGHSDULVVSRUWLIVDFFHVVLEOHSDUGLIIpUHQWVFDQDX[&H
VLWHRIIUHODSRVVLELOLWpGHSDULHUVXUGHQRPEUHX[VSRUWVWHOVTXHOHIRRWEDOOOHUXJE\OHKDQGEDOOOH
EDVNHW OH YROOH\ OH WHQQLV OHV VSRUWV PpFDQLTXHV HWF $SUqV DYRLU FUppV XQ FRPSWH HW V¶rWUH
DXWKHQWLILpV OHV MRXHXUV SHXYHQW HIIHFWXHU GHV SDULV VXU OHV RIIUHV HQ OLJQH /HV RIIUHV GH SDULV
SURSRVpHVSHXYHQWSUHQGUHODIRUPHGHSURQRVWLFVSRUWDQWVRLWVXUXQpYpQHPHQWjYHQLUVRLWVXUXQ
pYpQHPHQWHQFRXUV'DQVFHGHUQLHUFDVLOVVRQWDSSHOpV©SURQRVWLFVOLYHª/¶$UMHOIRUPDOLVHFHWWH




/H©IURQWRIILFHªFRUUHVSRQGjODSDUWLHK\SHUWH[WH ZHE GHO DSSOLFDWLRQ
6\VWqPHGH*HVWLRQGH&RQWHQXORJLFLHOGHVWLQpjODFRQFHSWLRQHWjODPLVHjMRXUG\QDPLTXHGHVLWHV:HE
RXG DSSOLFDWLRQVPXOWLPpGLD



$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





notion de pronostic en expliquant qu’un « pronostic est défini comme l’union de pronostics
élémentaires » et qu’une « cote peut être associée au pronostic. » Elle définit également qu’un
pronostic élémentaire est « caractérisé par un type de résultat et un choix de résultat. » (Arjel, Annexe
au dossier des exigences techniques, 2012, p53).

Figure 2-6 Page d’accueil du site ParionsWeb (Juin 2011)

Afin de mieux appréhender l’analyse fonctionnelle et technique étudiée ultérieurement, il est
important de décrire le fonctionnement des paris sportifs en général, et plus particulièrement sur le
site de ParionsWeb.
a

Trois types de prise de paris possibles

Les joueurs ont accès à plusieurs centaines de paris en simultané sur de nombreux sports. Trois types
de « prises de paris » sont alors à leur disposition : les paris simples, combinés et multiples.
Pour les paris simples, une fiche de paris peut contenir jusqu'à huit paris simples.
Pour les paris combinés, le joueur gagne, si les pronostics sont tous exacts.
Pour les paris multiples, les joueurs ont le droit à l’erreur.
b

La période de jeu

Quelque soit le type de prise de paris fait, les paris se font sur des pronostics liés à la période d'une
manifestation sportive. Celle-ci représente l'intervalle de temps sur lequel peut porter un pari.
c
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'LIIpUHQWVW\SHVGHUpVXOWDWVH[LVWHQWVXUOHVTXHOOHVOHVSHUVRQQHVSHXYHQWMRXHU/HSOXVFRXUDQWHVW
VRQWOH1
&H W\SH GH UpVXOWDW SRUWDQW VXU OH UpVXOWDW j OD ILQ GX WHPSV UpJOHPHQWDLUH FRQVLVWH j GpWHUPLQHU OH
UpVXOWDWG XQHPDQLIHVWDWLRQVSRUWLYH3RXUFKDTXHSDULOHMRXHXUFKRLVLWXQSURQRVWLFpOpPHQWDLUHHW
XQVHXOSDUPLOHVWURLVSURQRVWLFVpOpPHQWDLUHSRVVLEOHV
•

OHSURQRVWLFpOpPHQWDLUH©ªFRUUHVSRQGjODYLFWRLUHGHODSUHPLqUHpTXLSH RXGXSUHPLHU
VSRUWLI FLWpHGDQVOHSDUL
• OHSURQRVWLFpOpPHQWDLUH©1ªFRUUHVSRQGjXQPDWFKQXO
• OHSURQRVWLFpOpPHQWDLUH©ªFRUUHVSRQGjODYLFWRLUHGHODGHX[LqPHpTXLSH RXGXGHX[LqPH
VSRUWLI FLWpHGDQVOH©5pVXOWDWG¶XQPDWFKª

8QW\SHGHUpVXOWDWVSRUWLIHVWDSSHOpH©0DUNHWªGDQVO¶DSSOLFDWLRQ$%3
G

%DFNRIILFH

/HEDFNRIILFHHVWO pOpPHQWFHQWUDOGHO¶DSSOLFDWLRQ$%3&¶HVWXQHLQWHUIDFHXWLOLVDWHXUGpYHORSSpH
HQ-DYD6:7TXLRIIUHODSRVVLELOLWpDX[WUDGHUVGHFUpHUHWG¶DQLPHUXQSURQRVWLFHQGLUHFWGLIIXVp
VXUOHIURQWRIILFH8QWUDGHUGHSDULVVSRUWLIVHVWXQHSHUVRQQHSK\VLTXHTXLpWDEOLWGHVSURQRVWLFVVXU
XQ UpVXOWDW VSRUWLI ,O GpILQLW OHV FRWHV DVVRFLpHV j FHV SURQRVWLFV ,O XWLOLVH OH EDFN RIILFH SRXU
DGPLQLVWUHUGHVVSRUWVGHVIRUPXOHVGHSDULVHWGHVFRWHVDVVRFLpHVDLQVLTXHOHSDLHPHQWGHVSDULV




/HVW\SHVGHUpVXOWDWVDXWRULVpVHWOHVSKDVHVGHMHXVXUOHVTXHOVLOVSRUWHQWVRQWGRFXPHQWpVHWQRUPDOLVpV
GDQVOHVUHVVRXUFHVWHFKQLTXHVGXVLWHGHO¶$UMHOjO¶DGUHVVHVXLYDQWHKWWSZZZDUMHOIU6XSSRUWVGHSDULV
KWPO

3RXUSOXVGHIDFLOLWpQRXVXWLOLVHURQVGDQVODVXLWHGHFHGRFXPHQWOHWHUPH©0DUNHWªSRXUGpVLJQHUXQW\SH
GHUpVXOWDWVSRUWLI


/H6WDQGDUG:LGJHW7RRONLWHVWXQHELEOLRWKqTXHJUDSKLTXHOLEUHSRXU-DYD

$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





Figure 2-7 Illustration de l’outil « event creator »14

14

L’outil « event creator » sert pour la création des « Markets » et est accessible depuis le back office d’ABP.
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3 LE PROJET AUTOMATISATION
La première réunion sur l’automatisation a eu lieu le 17 septembre 2010. L’étude préliminaire a
duré dix jours sur un intervalle de trois mois. La phase d’analyse détaillée a démarré mi-décembre et
la phase de réalisation du projet a débuté en janvier 2011. Notre (l’équipe) rôle ainsi que le nombre
de personnes rattachées à ce projet ont évolué. De nouveaux objectifs ont été définis au fur et à
mesure de l’avancée du projet. Le projet d’automatisation s’est étiré sur la période de septembre 2010
à mars 2012. Cependant, ce mémoire ne concerne que l’automatisation du test technique de nonrégression comptable et la période du démarrage du projet à fin juin 2011.

Figure 3-1 Schéma montrant l’avancée des développements à travers le temps

Amerio Philippe

Page 20 sur 107

09/07/2012

 3UREOpPDWLTXH
©$YHF XQH pYROXWLRQ SHUPDQHQWH GH O¶DSSOLFDWLRQ XQH OLPLWDWLRQ GHV UHVVRXUFHV HW XQH JUDQGH
IUpTXHQFHGHVOLYUDLVRQVOHVPHPEUHVGHO¶pTXLSHG¶LQWpJUDWLRQ+02$0XOWLPpGLD6SRUWQ¶RQWSDV
OHWHPSVG¶HIIHFWXHUPDQXHOOHPHQWO¶HQVHPEOHGHVWHVWVGHQRQUpJUHVVLRQTX¶LOVRQWjOHXUFKDUJHHW
GHVULVTXHVGHG\VIRQFWLRQQHPHQWSHXYHQWDSSDUDvWUHHQSURGXFWLRQª
3RXUpYLWHUFHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVODVROXWLRQHVWGHYpULILHUO¶HQVHPEOHGHVQRXYHOOHVHWDQFLHQQHV
IRQFWLRQQDOLWpVDILQGHJDUDQWLUOHERQIRQFWLRQQHPHQWGHO¶DSSOLFDWLRQ
3RXUDWWHLQGUHFHWREMHFWLIOHGRQQHXUG¶RUGUH07LVRQHQO¶RFFXUUHQFHDGpFLGpG¶DXWRPDWLVHUOHV
WHVWV WHFKQLTXHV GH QRQUpJUHVVLRQ TXH FKDTXH PHPEUH GH O¶pTXLSH HIIHFWXH DSUqV FKDTXH QRXYHOOH
LQWpJUDWLRQGHO DSSOLFDWLRQ$%3&HUWDLQVGHFHVWHVWVVRQWGpMjHQSDUWLHDXWRPDWLVpV


 (WXGHSUpOLPLQDLUH

$SDUWLUGHO¶H[SUHVVLRQGXEHVRLQGHOD'LUHFWLRQQRXVDYRQVGpFLGpG¶HQWUHSUHQGUHXQHGpPDUFKH
SURMHW/¶REMHFWLIHVWGHGLUHVLFHODHVWUpDOLVDEOHHWGDQVFHFDVGHWUDGXLUHXQEHVRLQHQXQSURGXLW
XWLOLVDEOH/DSUHPLqUHpWDSHGHODGpPDUFKHSURMHWHVWGRQFO¶DQDO\VHSUpOLPLQDLUHTXLGpWHUPLQHVL
O¶REMHFWLIHVWDWWHLJQDEOHRXSDV&HWWHGHUQLqUHHVWGpFULWHFLGHVVRXV

'pILQLWLRQGXEHVRLQ

$SDUWLUGHO¶REMHFWLIQRXVDYRQVHIIHFWXpXQHSUHPLqUHDQDO\VHTXLDGXUpXQHGL]DLQHGHMRXUVDILQ
GHPLHX[FRPSUHQGUHVHVEHVRLQVHWGpILQLUOHFDGUHGXSURMHW/HGRFXPHQWIRXUQLjO¶LVVXHGHFHWWH
DQDO\VHpWDLWXQHQRWHGHFDGUDJH

/LVWHHWDQDO\VHGHVFRQWUDLQWHV
D
•
•

/ H[pFXWLRQDXWRPDWLTXHGHVWHVWVVXUSOXVLHXUVMRXUVGRLWrWUHSRVVLEOH
/ RXWLOSHXWrWUHODQFpPDQXHOOHPHQWRXDXWRPDWLTXHPHQW&HWRXWLOGRLWrWUHFRQILJXUDEOHHW
GRLWODQFHUXQMHXGHWHVWGHQRQUpJUHVVLRQSUpFLVLQGpSHQGDPPHQWGHVDXWUHVMHX[GHWHVWV
E

•

/HVFRQWUDLQWHVIRQFWLRQQHOOHV

/HVFRQWUDLQWHVWHFKQLTXHV

/HVFRQWU{OHVG¶LQWpJULWpGRLYHQWrWUHIDLWVjODIRLVGDQVODEDVHGHGRQQpHVGHO DSSOLFDWLRQ
$%3 HW GDQVOD EDVH GH GRQQpHV 6WDJLQJ %DVH GH GRQQpHV DOLPHQWp SDUOH WUDLWHPHQW (7/
([WUDFW7UDQIRUP/RDG 



$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU






)LJXUH6FKpPDVLPSOLILpGXWUDQVIHUWGHVGRQQpHV$%3


•

/HVRXWLOVH[LVWDQWVGpMjXWLOLVpVSDUOHVpTXLSHV0RGHUQHWFHX[GpYHORSSpVSRXUDXWRPDWLVHU
XQHSDUWLHGHFHUWDLQVWHVWVGHQRQUpJUHVVLRQGRLYHQWrWUHXWLOLVpV&HODLPSOLTXH


/¶DGDSWDWLRQ GH O¶RXWLO GpYHORSSp j SDUWLU GH 4XLFN 7HVW 3UR 473  GH +HZOHWW
3DFNDUGTXLDXWRPDWLVHODFUpDWLRQGH©0DUNHWVª



/¶DGDSWDWLRQGHO RXWLOG LQMHFWLRQGHVSULVHVGHSDULVGpYHORSSpHQODQJDJH3(5/


•

/DVROXWLRQWHFKQLTXHFKRLVLHGRLWWHQLUFRPSWHG HQYLURQQHPHQWVWHFKQLTXHVYDULpV


/HEDFNRIILFHG¶$%3XWLOLVpSRXUODFUpDWLRQGH©0DUNHWVªHVWXQHLQWHUIDFH-DYD
6:7
 /H IURQW RIILFH XWLOLVp SRXU O¶DXWKHQWLILFDWLRQ HW OHV SULVHV GH SDULV HVW GpYHORSSp
SRXU OH ZHE HWVH EDVH VXU OH SURWRFROH KWWS VXUOH KWPO OHMDYDVFULSW RX HQFRUH OH
)ODVK
 /¶H[pFXWLRQGHVFULSWEDWFKVXUOHVHQYLURQQHPHQWVG¶LQWpJUDWLRQSHXWrWUHQpFHVVDLUH
GDQVFHUWDLQVFDV
 /¶LQWHUURJDWLRQ GH OD %'' RUDFOH GHV HQYLURQQHPHQWV G¶LQWpJUDWLRQ GRLW rWUH
SRVVLEOH

•

/ RXWLOGRLWDJLUVXUOHVHQYLURQQHPHQWVG LQWpJUDWLRQ
F

•

/HVFRQWUDLQWHVGHSODQQLQJ

/HSURMHWDXWRPDWLVDWLRQSHXWVHWHUPLQHUjODILQGXPRLVGHIpYULHUGDWHjODTXHOOH
MHWHUPLQHSRWHQWLHOOHPHQWPDPLVVLRQjOD)UDQoDLVH'HV-HX[

•

$XGHOjGXPRLVGHIpYULHUDXFXQHFRQWUDLQWHGHGDWHQ¶HVWGpILQLH
G

/HVFRQWUDLQWHVGHSHUIRUPDQFHV

/HQLYHDXGHSHUIRUPDQFHGHO¶DSSOLFDWLRQGRLWUHVSHFWHUOHVH[LJHQFHVVXLYDQWHV

•

/H WHPSV G¶H[pFXWLRQ DXWRPDWLVp G¶XQ WHVW GH QRQUpJUHVVLRQ GRLW rWUH PRLQV ORQJ TXH
O¶H[pFXWLRQPDQXHOOHGHFHWHVW

•

3RXUFKDTXHQRXYHOOHOLYUDLVRQODPLVHjMRXUG¶XQWHVWDXWRPDWLVpGRLWrWUHPRLQVORQJXH
TXHO¶H[pFXWLRQPDQXHOOHGHFHWHVW




+34XLFN7HVW3URIHVVLRQDODVVXUHO DXWRPDWLVDWLRQGHVWHVWVIRQFWLRQQHOVHWGHQRQUpJUHVVLRQ*UkFHjXQH
WHFKQRORJLH GH FDSWXUH VSpFLDOLVpH HOOH SHUPHW DX[ WHVWHXUV GH FRQFHYRLU GHV MHX[ G HVVDL HQ FDSWXUDQW
GLUHFWHPHQWOHVIOX[jSDUWLUGHVpFUDQVGHO DSSOLFDWLRQ
$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





•

/ RXWLOGRLWDPpOLRUHURXDLGHUjO DPpOLRUDWLRQGHODFRXYHUWXUHGHVWHVWVPDQXHOV



5LVTXHV

/H ULVTXH OH SOXV LPSRUWDQW HVW O¶DUUrW GX SURMHW (Q HIIHW FH SURMHW Q¶HVW SDV DXWRQRPH HW GpSHQG
GLUHFWHPHQW GX EXGJHW GH TXDOLILFDWLRQ WHFKQLTXH DOORXp DX SURMHW 0RGHUQ HQ FRXUV /H SURMHW SHXW
GRQFrWUHDUUrWpSDUGpFLVLRQGXFKHIGHSURMHW0%ORQGHDX-pUpPLH
/¶DXWUHULVTXHHVWO¶pFKHFGXSURMHWG¶DXWRPDWLVDWLRQ,OHVWOLpjO¶XWLOLVDWLRQGHVRXWLOV473HW3(5/
TXHQRXVQHPDvWULVRQVSDVjFHVWDGHHWGRQWQRXVQHFRQQDLVVRQVSDVOHVOLPLWHVWHFKQLTXHV0rPHVL
XQHDQDO\VHSUpDODEOHGHFHVRXWLOVHVWIDLWHFHQ¶HVWUpHOOHPHQWTX¶DXIXUHWjPHVXUHGHO¶XWLOLVDWLRQ
HWGHO¶DGDSWDWLRQGHFHVRXWLOVTXHQRXVSRXYRQVGpFRXYULUVHVOLPLWHV


$QDO\VHGHVRXWLOVH[LVWDQWV
D

4XLFN7HVW3URIHVVLRQDO 473 

473 HVW O¶RXWLO XWLOLVp ORUV GH OD TXDOLILFDWLRQ WHFKQLTXH SDU O¶pTXLSH GH TXDOLILFDWLRQ SRXU FUpHU
FO{WXUHUHWSD\HUGHPDQLqUHDXWRPDWLVpHO¶RIIUHVSRUWLYHYLDOHEDFNRIILFHGHO¶DSSOLFDWLRQ$%3473
HVWXQRXWLOTXLDJLWVXUO¶LQWHUIDFHJUDSKLTXHHQVLPXODQWOHVDFWLRQVGHVXWLOLVDWHXUV/HGpYHORSSHXU
GpILQLW DLQVL XQ VFpQDULR G¶DFWLRQV FOLTXH VDLVLH GH WH[WH HWF  8QH IRLV ODQFpH O¶DSSOLFDWLRQ
UHSURGXLWVHVDFWLRQVGHPDQLqUHDXWRPDWLVpH/HODQJDJHGHGpYHORSSHPHQWHVW9LVXDO%DVLF6FULSW
9%6FULSW 


$YDQWDJHV

•

/DOLFHQFHHVWDFKHWpHSDUOD)UDQoDLVH'HV-HX[HWO¶RXWLOHVWXWLOLVDEOH

•

473SRVVqGHGHVOLEUDLULHVLQWpJUpHVFDSDEOHVGHOLUHOHVILFKLHUV([FHO)RUPDWXWLOLVpSRXU
OHVILFKLHUVG¶HQWUpHGHO¶DSSOLFDWLRQGHFUpDWLRQGHO¶RIIUH

•

/HORJLFLHODSSDUWLHQWj+36RIWZDUHGpSDUWHPHQWORJLFLHOGXJURXSH+HZOHWW3DFNDUGXQH
GHVSOXVJURVVHVFRPSDJQLHVPRQGLDOHVGHORJLFLHOV

•

+3DVVXUHHQFRUHODPDLQWHQDQFH

•

8QHPLVHjMRXULPSRUWDQWHSDUDQQpHHVWIDLWH

•

/DFRPPXQDXWpHVWLPSRUWDQWHHWSOXVLHXUVGLGDFWLFLHOVVXUOHVXMHWH[LVWHQW

•

473VXSSRUWHOHVWHFKQRORJLHVVXUOHVTXHOOHVQRXVWUDYDLOORQVRXQRXVVRPPHVVXVFHSWLEOHV
GHWUDYDLOOHU


:HESRXUDFFpGHUDXIURQWRIILFH

©-DYDª &RUHDQG$GYDQFHG HWDGGLQV6:7SRXUDFFpGHUjO¶LQWHUIDFHGXEDFN
RIILFHGHO¶DSSOLFDWLRQ





9%6FULSW GLPLQXWLIGH0LFURVRIW9LVXDO%DVLF6FULSWLQJ(GLWLRQ HVWXQVRXVHQVHPEOHGH9LVXDO%DVLF
XWLOLVpHQWDQWTXHODQJDJHGHVFULSWG XVDJHJpQpUDO

9RLUKWWSHQZLNLSHGLDRUJZLNL+3B4XLFN7HVWB3URIHVVLRQDO
$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU







2UDFOH EDVHGHGRQQpHV 



©7HUPLQDO (PXODWRUª SRXU VH FRQQHFWHU GH PDQLqUH VpFXULVpH VXU XQH PDFKLQH
G¶LQWpJUDWLRQ DX WUDYHUV G¶XQ WHUPLQDO HW H[pFXWHU GHV VFULSWV EDWFK VXU OD PDFKLQH
GLVWDQWH



©)OH[ªSRXUDFFpGHUDX[REMHWV)ODVK



:HE6HUYLFHV



,QFRQYpQLHQWV

•

/¶RXWLOVHEDVHVXUO¶LQWHUIDFHJUDSKLTXHSRXUHIIHFWXHUGHVDFWLRQV

•

+34XLFN7HVW3URIHVVLRQDOIRQFWLRQQHXQLTXHPHQWVRXV©:LQGRZVª

•

,OQHIRQFWLRQQHSDVDYHF,QWHUQHW([SORUHUG¶XQHYHUVLRQDQWpULHXUj
E

3(5/ 3UDWLFDO([WUDFWLRQDQG5HSRUW/DQJXDJH 

3(5/HVWXQODQJDJHGHSURJUDPPDWLRQHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGHVFULSW


$YDQWDJHV

• & HVW XQ ODQJDJH LQWHUSUpWp SRO\YDOHQW HW SDUWLFXOLqUHPHQW DGDSWp DX WUDLWHPHQW HW j OD
PDQLSXODWLRQGHILFKLHUVWH[WHV
• &HODQJDJHHVWWUqVFRPSOHWHWPXOWLSODWHIRUPH
• &H ODQJDJH D XQ VWDWXW GH ORJLFLHO OLEUH GLVWULEXp VRXV GRXEOH OLFHQFH $UWLVWLF /LFHQFH HW
*3/
• 3RXUOHVEHVRLQVGHO¶LQMHFWHXUQRXVXWLOLVRQVXQLTXHPHQWOHVOLEUDLULHVVRXVOLFHQFH*3/
• ,O HVW XWLOLVp GDQV GH QRPEUHXVHV HQWUHSULVHV HW GH QRPEUHXVHV OLEUDLULHV GH EDVH \ VRQW
DVVRFLpHV'HVGLGDFWLFLHOVHWH[HPSOHVGHFRGHVH[LVWHQWVXU,QWHUQHW


,QFRQYpQLHQW

• /DYHUVLRQGHODQJDJH3(5/LQVWDOOpHDFWXHOOHPHQWQHSHUPHWSDVGHFUpHUGHVREMHWV2U
OHV GpYHORSSHPHQWV GH O¶LQMHFWHXU RQW pWp HIIHFWXpV DYHF FHWWH YHUVLRQ /D PLVH j MRXU GX
ODQJDJHQpFHVVLWHUDODPLVHjMRXUGHVVFULSWVDVVRFLpV


3URSRVLWLRQG¶XQHDUFKLWHFWXUHGHW\SHPRGXODLUH

1RXVDYRQVHIIHFWXpXQWUDYDLOGHUpIOH[LRQVXUO¶DUFKLWHFWXUHPRGXODLUHTXLV¶HVWHQVXLWHDFFRPSDJQp
G¶XQH DQDO\VH GHV WHVWV UpDOLVpV SDU O¶pTXLSH +02$ 3OXVLHXUV HQWUHWLHQV RQW pWp QpFHVVDLUHV SRXU
FRPSUHQGUH FRPPHQW FHV WHVWV IRQFWLRQQDLHQW HW FRPPHQW QRXV SRXUULRQV OHV LQWpJUHU GDQV FHWWH
DUFKLWHFWXUH&HWWHFRPSUpKHQVLRQGXIRQFWLRQQHPHQWGHVWHVWVP¶DDLGpjWURXYHUTXHOOHVIRQFWLRQVHW
VRXVIRQFWLRQV pWDLHQW FRPPXQHV HQWUH FKDTXH WHVW 6DQV FH WUDYDLO GH FRPSUpKHQVLRQ JOREDO GX


DGGLQRXDGGRQHVWXQSDTXHWTXLFRPSOqWHXQORJLFLHOK{WHSRXUOXLDSSRUWHUGHQRXYHOOHVIRQFWLRQQDOLWpV

9RLUKWWSIUZLNLSHGLDRUJZLNL3HUOB ODQJDJH 

/HVREMHWVVRQWXWLOLVpVGDQVODSURJUDPPDWLRQRULHQWpHREMHW
$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





fonctionnement des tests, nous aurions difficilement pu appliquer le modèle architectural souhaité au
projet.
a

Définition de l’architecture modulaire

Les éléments constitutifs du système sont indépendants. La modification de l’un ou le retrait de
l’autre n’a pas d’influence sur les autres éléments.
b

Classification Arborescente

Afin d’arriver à ce type d’architecture, il est nécessaire de décomposer les fonctions en sousfonctions qui peuvent par la suite être réutilisées. Plus le découpage est fin, plus la réutilisation est
facile et plus l’indépendance entre les modules est possible.

Figure 3-3 Schéma des différents niveaux de granularité utilisés pour l’architecture

Si nous adaptons cette architecture pour les besoins de l’automatisation, nous obtenons le schéma cidessous qui liste l’ensemble des tests faits actuellement par l’équipe. L’ensemble des tests de nonrégression peut être assimilé à une macro-fonction dans l’architecture modulaire. Les fonctions
représentent chacun des tests de non-régression.
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Figure 3-4 Modèle fonctionnel de la qualification technique de non-régression d’ABP

Pour exemple, lorsque nous décomposons la fonction « Qualifier la comptabilité » en sous-fonctions,
nous obtenons le schéma ci-dessous, comprenant l’ensemble des sous-fonctions nécessaires à la
comptabilité.

Figure 3-5 Sous-fonctions utilisées pour qualifier la comptabilité
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/HVFKpPDFLGHVVRXVPRQWUHXQHSDUWLHGHVVRXVIRQFWLRQVXWLOLVpHVSDUOHSURFHVVXVGHTXDOLILFDWLRQ
FRPSWDEOH



)LJXUH([WUDLWGXSURFHVVXVGHTXDOLILFDWLRQGHOD&RPSWDELOLWp

F

7DEOHDXGHFRUUHVSRQGDQFHVRXVIRQFWLRQVIRQFWLRQV

/HWDEOHDXFLGHVVRXVHVWQpFHVVDLUHSRXU

• VDYRLUTXHOOHVVRQWOHVVRXVIRQFWLRQVjGpYHORSSHU
• HWVDYRLUTXHOOHVVRQWFHOOHVTXLVHURQWUpXWLOLVDEOHV


)RQFWLRQV

6RXVIRQFWLRQV
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;
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$SDUWLUGHFHWDEOHDXQRXVSRXYRQVYRLUTXHGHVVRXVIRQFWLRQVVRQWUpXWLOLVDEOHVSRXUGLIIpUHQWHV
IRQFWLRQV&HWDEOHDXGRQQHXQHOLVWHQRQH[KDXVWLYHGHO¶DVVRFLDWLRQVRXVIRQFWLRQVHWIRQFWLRQV
G

)RQFWLRQQHPHQWG¶XQH4XDOLILFDWLRQ

4XDOLILHUUHYLHQWjHIIHFWXHUGHVDFWLRQVHWjFRQWU{OHUTXHOHUpVXOWDWREWHQXVXLWHjFHVDFWLRQVHVW
ELHQFHOXLDWWHQGX/DTXDOLILFDWLRQVHFRPSRVHGHSOXVLHXUVSKDVHV

• /D SUHPLqUH SKDVH HVW DSSHOpH SUpUHTXLV &HOOHFL V¶HIIHFWXH DYDQW GH GpPDUUHU OD
TXDOLILFDWLRQ G¶XQH SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ (OOH HVW QpFHVVDLUH SRXU SUpSDUHU OHV
HQYLURQQHPHQWVDX[FRQGLWLRQVUHTXLVHVSRXUOHWHVW&¶HVWGDQVFHWWHSKDVHSDUH[HPSOHTXH
O¶RQ FUpH OHV MRXHXUV QpFHVVDLUHV DX[ SULVHV GH SDULV HW TXH O¶RQ YpULILH OHV FRQQH[LRQV j OD
EDVHGHGRQQpHV %'' 

• /RUV GH OD GHX[LqPH SKDVH OD SHUVRQQH HQ FKDUJH GH OD TXDOLILFDWLRQ HIIHFWXH XQH VXLWH
G¶RSpUDWLRQVORJLTXHHQXWLOLVDQWOHVRXWLOVGHO¶DSSOLFDWLRQ&¶HVWOHUpVXOWDWREWHQXSDUFHWWH
VXLWH G¶RSpUDWLRQV ORJLTXH TXH OD SHUVRQQH FRQWU{OH 3DU H[HPSOH OD SHUVRQQH FUpp XQ
©0DUNHWªHWHIIHFWXHXQHSULVHGHSDULVGHVVXV

• /DWURLVLqPHSKDVHVHUWjFRQWU{OHUO¶LQWpJULWpGHVGRQQpHVJpQpUDOHPHQWHQEDVHGHGRQQpHV
&HSHQGDQWLODUULYHTXHFHUWDLQVFRQWU{OHVGRLYHQWVHIDLUHGDQVGHVILFKLHUV

• /DGHUQLqUHSKDVHVHUWjO¶pFULWXUHGXUDSSRUW&HOXLFLLQGLTXHO¶pWDWGXWHVW6LFHGHUQLHUHVW
HQHUUHXURXQRQHWSRXUTXRL
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Lors de la deuxième phase, entre chaque opération, le testeur effectue des contrôles fonctionnels. Par
exemple, le testeur ne commencera pas à faire des prises de paris si l’opération précédente, de
création des « Markets », a échoué.
Pour chaque phase, nous pouvons y associer des sous-fonctions et les sous-fonctions listées
précédemment pourront servir à réaliser une action dans une ou plusieurs phases en particulier.

Paramètres de
configuration
- réconciliation
- purse de départ
- purse d’arrivée
- market simple
- côte 1 = 1,5

Contrôles manuels du bon
fonctionnement des traitements
ETL

Analyse

Sortie

Rapport de tests

Prérequis

Opérations

Contrôles

-Création du joueur
-Vérification
connexions BDD
-Création
paramètres
d’entrée

-Création
d’un
évènement
- Authentification
- Prise de Jeux

-Contrôle BDD
-Contrôle fichier
LOG

-Temps
d’exécution
-Succes/failure

Figure 3-7 Schéma du processus de test comptable et ses principales actions

En violet, les sous-fonctions représentent des actions à réaliser préalablement au contrôle. Selon le
type de contrôle à effectuer, elles peuvent être requises ou non. Un fichier de configuration fournit
tous les paramètres nécessaires à ce type de sous-fonctions, ainsi qu’aux sous-fonctions d’analyses.
En vert, les sous-fonctions représentent les actions effectuées pendant un contrôle.
En orange, le résultat de l’analyse globale doit être récupéré, enregistré et diffusé aux personnes
concernées par ces contrôles.
Ces trois actions correspondent au niveau de maturité du test automatisé. En effet, dans un premier
temps, avant de pouvoir effectuer des contrôles, toutes les actions liées aux prérequis et aux
opérations doivent être terminées : Les données liées à des prises de paris ne peuvent être contrôlées
si le module n’a pas pu ouvrir une session utilisateur et faire ces prises de paris.
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3.2.6 Conclusion de l’étude
A partir de l’analyse des besoins, nous avons réalisés cette analyse préalable. Celle-ci a duré une
dizaine de jours et a montré que l’analyse approfondie de tous les tests automatisés empêcherait, dans
le temps imparti, la réalisation d’une partie opérante de l’outil d’automatisation.
Cette analyse a également définie les bases de l’architecture modulaire applicable à l’automatisation
des tests de non-régression grâce à une étude de l’urbanisation du système d’information de ces
derniers. Cette architecture modulaire rend possible le découpage du projet d’automatisation de
l’ensemble des tests en plusieurs sous projets dont chacun a pour objectif l’automatisation d’un des
tests de non-régression.
a

Définition d’un nouvel objectif

Nous avons pu mettre en avant, grâce à l’étude préliminaire, que la charge de travail pour analyser
l’ensemble des tests techniques avant de pouvoir commencer les développements de l’automatisation,
apparaît alors trop importante. En choisissant de procéder de la sorte, aucun test n’aurait
raisonnablement pu être automatisé dans les délais impartis (pour mémoire, avant fin février). Lors
d’une réunion, la décision a donc été prise de ne pas engager une analyse détaillée pour chaque test,
mais davantage de se concentrer sur un objectif atteignable pour la fin février. Il s’agit alors d’assurer
le développement du ou des modules les plus stratégiques, et de fournir rapidement un retour sur les
outils existants et imposés pour l’automatisation.
L’objectif principal en passe dès lors par l’automatisation des tests techniques de non-régression
comptable.
b

Anticipation sur les objectifs futurs

Les futurs objectifs ne sont, en conséquence, pas définis, ni même priorisés. Cependant, il est clair
pour la Direction que ceux-ci ne le seront qu’à partir du moment où le premier objectif sera atteint et
dans la mesure où les conditions budgétaires seront favorables.

3.3 Initialisation du projet
3.3.1 Analyse de la situation
a

Besoin d’un retour rapide sur les technologies utilisées

Le nouvel objectif exprimé est clairement défini en termes d’automatisation comptable. Il doit non
seulement respecter les délais fixés pour la fin février 2011, mais aussi rendre efficient
l’automatisation des tests de régression comptable.
Les contraintes imposées dès le départ par la Direction portent sur l’utilisation des outils existants et
sur leur adaptation dans le cadre de l’automatisation comptable.
Cependant, nous avons mis en évidence lors de l’analyse des risques que ne disposons que très peu de
connaissances sur ces outils et nous ne savons pas si ces derniers répondront à nos attentes. En effet,
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la personne spécialisée dans l’usage de ces outils a quitté la société seulement deux semaines après le
démarrage de la phase de réalisation du projet. D’autre part, les besoins et les contraintes de celle-ci,
en termes d’automatisation, n’étant pas les mêmes que les nôtres, le transfert de connaissances a été
incomplet.
Le choix imposé d’utiliser la technologie QTP et, surtout, de reprendre un outil existant sans avoir le
moindre recul concernant les limitations techniques ne garantit alors en aucun cas l’atteinte de
l’objectif. Ce risque, connu dès le démarrage du projet, est toutefois jugé acceptable par la Direction.
Pour ces raisons, nous avons décidé de faire un retour sur ces technologies. Dès le démarrage du
projet, nous avons distingué deux étapes pour l’automatisation comptable. Ces deux étapes
représentent des livrables et il a été possible de définir deux itérations pour chacune d’elles.
b

Penser aux objectifs futurs

Le fait de se fixer un objectif précis à la suite de l’analyse préliminaire, n’exclue pas la volonté de
définir, par la suite, de nouveaux objectifs. La demande d’ajout de nouvelles fonctionnalités doit être
prise en compte, celle-ci pouvant toujours, par la suite, survenir. Il apparaît donc important d’assurer
la mise en place d’une gestion de projet à même d’intégrer, de façon continue, ces nouvelles
fonctionnalités dont nous n’avions alors aucune connaissance.
c

Au-delà de l’objectif d’automatisation comptable

La mise à disposition de personnes (M. Al Oumami et moi-même) au commencement du projet par la
Direction ne dépasse pas la fin février et la fin de la première étape de l’automatisation comptable.
Comme précisé plus haut, le risque d’arrêt du projet n’est alors pas à exclure et ne permet pas d’avoir
de certitudes concernant la durée de celui-ci, notamment quant à sa poursuite au-delà du mois de
février.
La mise en place d’une gestion de projet avec des itérations successives constitue de ce fait une
réponse bien ajustée à ce type de situation. En effet, à tout moment, dès la fin d’une itération courte,
l’arrêt du projet est possible ; mais avec l’assurance d’avoir finalisé et livré un module. A cela, dans
l’hypothèse où le projet se poursuive, une gestion itérative intègre alors avec plus de facilité les
futures demandes.
d

Proximité avec les utilisateurs finaux

Mon interlocuteur principal est M. Tison, celui-ci ayant souhaité être impliqué et suivre l’avancement
de l’automatisation comptable. Toutefois, des échanges s’opèrent également, de façon ponctuelle,
avec des membres de l’équipe HMOA Multimédia Sport. Il s’agit souvent de personnes possédant
des connaissances sur tel ou tel test manuel devant être analysé et éventuellement automatisé par la
suite. Étant dans le même « open-space » que l’équipe, ces échanges se trouvent facilités du fait
même de cette proximité.
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&KRL[GHODPpWKRGH
D

'pILQLWLRQG¶XQHPpWKRGHDJLOH

8QHPpWKRGHDJLOHHVWXQHPpWKRGRORJLHGHJHVWLRQGHSURMHW
©/HV PpWKRGHV DJLOHV VH YHXOHQW SOXV SUDJPDWLTXHV TXH OHV PpWKRGHV WUDGLWLRQQHOOHV (OOHV
LPSOLTXHQWDX PD[LPXP OH GHPDQGHXU FOLHQW HW SHUPHWWHQW XQH JUDQGH UpDFWLYLWp j VHV GHPDQGHV
(OOHV YLVHQW OD VDWLVIDFWLRQ UpHOOH GX EHVRLQ GX FOLHQW HW QRQ OHV WHUPHV G XQ FRQWUDW GH
GpYHORSSHPHQWª
8QHPpWKRGHDJLOHHVWDYDQWWRXWLWpUDWLYH(OOHSURFqGHSDUXQDIILQHPHQWGXEHVRLQPLVHQ°XYUH
GDQVGHVIRQFWLRQQDOLWpVHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQRXGpMjUpDOLVpHV&HWDIILQHPHQWVHUpDOLVHHQPDWLqUH
GHJpQLHORJLFLHOVRXVGHX[DVSHFWV
•

IRQFWLRQQHOOHPHQW SDU DGDSWDWLRQ V\VWpPDWLTXH GX SURGXLW DX[ FKDQJHPHQWV GX EHVRLQ
GpWHFWpSDUO¶XWLOLVDWHXUORUVGHODFRQFHSWLRQUpDOLVDWLRQGXSURGXLW

•

WHFKQLTXHPHQWSDUUHPDQLHPHQWUpJXOLHUGXFRGHGpMjSURGXLW


(OOHUpSRQGDX[YDOHXUVHWDX[SULQFLSHVGXPDQLIHVWH$JLOHODQFpHQSDUSHUVRQQDOLWpV
GH O¶LQGXVWULH ORJLFLHOOH %HFN &RFNEXUQ )RZOHU -HIIULHV 0DULFN 6FKZDEHU 6XWKHUODQG«  HQ
UpSRQVH j XQ PDODLVH HW DX[ LQVXIILVDQFHV DLQVL TX¶DX[GLIILFXOWpV OLpHV DX[ PpWKRGHV GH
GpYHORSSHPHQWWUDGLWLRQQHOOHV




)LJXUH/HVYDOHXUVGXPDQLIHVWH$JLOH





6RXUFH:LNLSHGLD

$PHULR3KLOLSSH
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E

8Q%HVRLQG¶DJLOLWpSRXUFHSURMHW

$X YX GH O¶DQDO\VH GH OD VLWXDWLRQ SUpFpGHPPHQW GpFULWH XWLOLVHU XQH PpWKRGRORJLH GH W\SH $JLOH
DSSDUDvWSOXVRSSRUWXQHSRXUPHWWUHHQSODFHO¶DXWRPDWLVDWLRQFRPSWDEOH
(Q HIIHW FHWWH GHUQLqUH VHPEOH SOXV DGDSWpH SRXU FH W\SH GH VLWXDWLRQ (OOH UpSRQG DX EHVRLQ G¶XQ
UHWRXUUDSLGHVXUODIDLVDELOLWpGHO¶DXWRPDWLVDWLRQHQXWLOLVDQWOHVRXWLOVH[LVWDQWVHWHOOHV¶DGDSWHDX
FRQWH[WHGXSURMHWjVDYRLUSDVGHYLVLELOLWpVXUODVXLWHGXSURMHWDXGHOjGXPRLVGHIpYULHUWRXWHQ
PDLQWHQDQWODSRVVLELOLWpG¶LQWpJUHUGHQRXYHOOHVIRQFWLRQQDOLWpVDXIXUHWjPHVXUHGHO¶DYDQFpHGX
SURMHW
F

/LYUDLVRQVUDSLGHV

8QHPpWKRGRORJLHGHW\SH$JLOHIRXUQLWUDSLGHPHQWXQHSUHPLqUHSDUWLHIRQFWLRQQHOOHG¶XQSURGXLW
'DQV OH FDGUH GX SURMHW G¶DXWRPDWLVDWLRQ HW QRWDPPHQW GDQV OD SUHPLqUH pWDSH GX SURMHW FHWWH
PpWKRGHRIIUHODSRVVLELOLWpGHVDYRLUUDSLGHPHQWVLOHVRXWLOVH[LVWDQWVUpSRQGHQWDX[EHVRLQV&HOD
pYLWHGHV¶HQJDJHUVXUXQHGXUpHGHUpDOLVDWLRQWURSORQJXHDYHFGHVRXWLOVTXLDXILQDOQHSRXUUDLHQW
SDVrWUHXWLOLVDEOHV/HWRXWDVVRFLpjXQHDUFKLWHFWXUHPRGXODLUHQRXVSRXYRQVUDSLGHPHQWGpFLGHUGH
FKDQJHUXQPRGXOHHQFRXUVGHSURMHW
G

5pDJLUUDSLGHPHQWDX[FLUFRQVWDQFHVFKDQJHDQWHV

/¶DXWUH DYDQWDJH GH OD PpWKRGRORJLH $JLOH HVW GH QH SDV DYRLU GH FRQWUDLQWHV G¶HQJDJHPHQW VXU OH
ORQJ WHUPH 'DQV OH FDGUH GH QRWUH SURMHW FHWWH PpWKRGH VH UpYqOH SDUWLFXOLqUHPHQW DGpTXDWH GDQV
O¶K\SRWKqVHRQRWUHSURMHWSUHQGUDLWILQHQIpYULHU

(OOH QRXV RIIUH DLQVL OD SRVVLELOLWp G¶HIIHFWXHU XQH LWpUDWLRQ SRXU FKDTXH QRXYHOOH IRQFWLRQQDOLWp
VRXKDLWpH SDU OD 'LUHFWLRQ 1RXV SRXYLRQV DLQVL VWRSSHU OHV GpYHORSSHPHQWV GH O¶DXWRPDWLVDWLRQ
PHWWUHILQDXSURMHWjODILQG¶XQHLWpUDWLRQHWOLEpUHUOHVUHVVRXUFHVGpGLpHV
H

0LVHHQSODFHGHO¶$JLOLWpDYDQWWRXW

,OUHVWHTXHQRWUHFKRL[QHV¶HVWFHSHQGDQWSDVSRUWpLQLWLDOHPHQWVXUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHPpWKRGRORJLH
GLWH©$JLOHªHQSDUWLFXOLHU'HX[UDLVRQVjFHOD

• '¶XQHSDUWO¶pTXLSHG¶DXWRPDWLVDWLRQHVWDXGpSDUWFRPSRVpHGHVHXOHPHQWGHX[SHUVRQQHV
XQFKHIGHSURMHW QRXVPrPH HWXQGpYHORSSHXU 0$O2XPDPL /DFRPPXQLFDWLRQpWDLW
GLUHFWH 1RXV O¶pTXLSH HW OD 'LUHFWLRQ  FRPPXQLTXLRQV HQVHPEOH VXU O¶DUFKLWHFWXUH HW VXU
O¶DYDQFpHGHVGpYHORSSHPHQWVWUqVIDFLOHPHQWSXLVTXHQRXVpWLRQVjSUR[LPLWp/DJHVWLRQGX
SURMHWpWDLWVLPSOH
• '¶DXWUHSDUWOHFOLHQWQ¶DYDLWSDVSRXUKDELWXGHG¶XWLOLVHUOHVSULQFLSHVG¶DJLOLWp/DSOXSDUW
GHV PpWKRGRORJLHV GLWHV ©DJLOHVª GHPDQGH XQH LPSOLFDWLRQ SOXV LPSRUWDQWH GH OD SDUW GX
FOLHQWTXHSRXUGHVPpWKRGHVWUDGLWLRQQHOOHVGHJHVWLRQGHSURMHW,ODSSDUDLWSOXVpYLGHQWTXH
SRXUIDLUHDGKpUHUOHRXOHVFOLHQWVjFHWWHPpWKRGRORJLHGHJHVWLRQGHSURMHWLOVRLWSUpIpUDEOH
TXHVDPLVHHQSODFHVRLWSURJUHVVLYH
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1pDQPRLQVQRXVYHUURQVGDQVODVXLWHGHFHGRFXPHQWGHTXHOOHPDQLqUHQRXVDYRQVGqVOHGpSDUW
UHVSHFWpVOHVYDOHXUVGHO¶DJLOLWp
I

&KRL[GH6FUXP

/H SURMHW G¶DXWRPDWLVDWLRQ QH V¶HVW SDV DUUrWp j OD ILQ GH OD SUHPLqUH pWDSH HQ IpYULHU  'H
QRPEUHXVHVLWpUDWLRQVRQWpWpIDLWHVSDUODVXLWHHWSOXVLHXUVG¶HQWUHHOOHVVRQWGpFULWHVHQGpWDLOGDQVOD
VXLWH GH FH GRFXPHQW &¶HVW ORUV GH FHV DXWUHV LWpUDWLRQV ORUVTXH O¶pTXLSH V¶HVW UHQIRUFpH DYHF
O¶DUULYpH VXU OH SURMHW G¶XQH WURLVLqPH SHUVRQQH TXH M¶DL GpFLGp G¶DGRSWHU HW G¶XWLOLVHU DX IXU HW j
PHVXUH OHV RXWLOV IRXUQLV SDU 6FUXP  JUDSKLTXH G DYDQFHPHQW DSSHOp ©%XUGRZQ &KDUWª 
FDUQHW GX SURGXLW DSSHOp ©%DFNORJGH SURGXLW ª  HW OD0rOpH TXRWLGLHQQH DSSHOpH ©'DLO\
6FUXPª 3DUWDQWDLQVLGHSULQFLSHVDJLOHVpOpPHQWDLUHVHWQpFHVVDLUHVDXSURMHWQRXVQRXVVRPPHV
DXIXUHWjPHVXUHRUJDQLVpVDXWRXUGH6FUXP
*UkFHjVHVRXWLOV6FUXPSURSRVHXQFDGUHSRXUODJHVWLRQGXSURMHW
6FUXPRIIUHpJDOHPHQWODSRVVLELOLWpGHWURXYHUXQHSODFHSOXVDGDSWpHjODVLWXDWLRQGHO¶pTXLSH&H
IXW OH FDV ORUV GH OD GHX[LqPH pWDSH GX SURMHW DXWRPDWLVDWLRQ GH OD FUpDWLRQ HW GH OD FO{WXUH GHV
©0DUNHWVªYLDO¶$3,5(67 0+XHUWD6WpSKDQHD\DQWUHMRLQWO¶pTXLSHHQFRXUVFHGHUQLHUDDORUV
XQH JUDQGH H[SpULHQFH HW GH WUqV ERQQHV FRPSpWHQFHV HQ JHVWLRQ GH SURMHW 0RQ U{OH GH FKHI GH
SURMHWORUVGHODSUHPLqUHpWDSHGHO¶DXWRPDWLVDWLRQULVTXHDORUVG¶rWUHGLIILFLOHPHQWDFFHSWpSDU0
+XHUWDPrPHHQpWDQWVRXWHQXSDUOD'LUHFWLRQ/HU{OHGH6FUXP0DVWHUHVWXQU{OHGHIDFLOLWDWHXU
JDUDQWGHO¶DSSOLFDWLRQGHVSURFHVVXV'DQVXQHJHVWLRQGHSURMHW6FUXPLOQ¶\DSDVGHFKHIGHSURMHW
GLUHFWLI HW WRXV OHV PHPEUHV GH O¶pTXLSH FRQWULEXHQW j O¶DYDQFHPHQW GX SURMHW /¶pTXLSH HVW DORUV
DXWRQRPH $YHF FH QRXYHDX U{OH LO HVW SOXVIDFLOH SRXU PRL GH P¶DSSX\HU VXU OHV FRPSpWHQFHV GH
O¶pTXLSHGHUHVSRQVDELOLVHUOHVPHPEUHVHWGHJDUDQWLUOHEHVRLQGHUHFRQQDLVVDQFHGHFKDFXQ
/D YHQXH GH 0 +XHUWD GDQV O¶pTXLSH GH SDU VHV FRPSpWHQFHV HQ PDQDJHPHQW GH SURMHW DJLOH D
pJDOHPHQWFRQWULEXpDXFKRL[GHFHWWHPpWKRGH
/ LQWpUrW\HVWWULSOH
• QRXVJDJQLRQVXQHSHUVRQQHH[SHUWHGDQVOHVPpWKRGHV$JLOHVFRQQDLVVDQWWUqVELHQ6FUXP
HWjPrPHG¶DLGHUjODPLVHHQSODFHGHFHWWHPpWKRGH
• QRXVJDJQLRQVXQHSHUVRQQHSOXVHQFOLQHjXWLOLVHUXQHPpWKRGHTX¶HOOHFRQQDLWELHQ
• QRXV UpSRQGLRQV j VRQ EHVRLQ GH UHFRQQDLVVDQFH SXLVTXH VRQ U{OH HVW GH IRUPHU HW
G¶DFFRPSDJQHUWRXWHVOHVSHUVRQQHVGXSURMHWGDQVO¶XWLOLVDWLRQGHODPpWKRGRORJLH6FUXP
1RXVYHUURQVSDUODVXLWHGHTXHOOHPDQLqUHQRXVDYRQVLQFOXVSURJUHVVLYHPHQWOHVSULQFLSHVGH
6FUXPGDQVODJHVWLRQGHSURMHWDLQVLTXHVHVRXWLOV
J

$YDQWGHFRPPHQFHUODSKDVHGHUpDOLVDWLRQ

$YDQWGHGpPDUUHUODSKDVHGHUpDOLVDWLRQG¶XQSURMHW$JLOHXQHSUHPLqUHDQDO\VHJOREDOHGHVEHVRLQV
GRLW rWUH FRQGXLWH SRXU TXH O¶pTXLSH V¶LPSUqJQH GX FRQWH[WH PpWLHU 'DQV QRWUH SURMHW HQ SOXV GH
O¶DQDO\VH GHV EHVRLQV XQH DQDO\VH GpWDLOOpH HVW UpDOLVpH DILQ GH ELHQ FRPSUHQGUH HW pFODLUHU OH
IRQFWLRQQHPHQWGXWHVWFRPSWDEOH&HWWHDQDO\VHSUpFLVHpJDOHPHQWTXHOVPRGXOHVVHURQWQpFHVVDLUHV




6FUXPHVWXQIUDPHZRUN$JLOH& HVWjGLUHTX¶LOIRXUQLWGHVRXWLOVXWLOHVSRXUXQHJHVWLRQGHSURMHWGHW\SH
$JLOH6FUXPHVWGpWDLOOpGDQVOHSDUDJUDSKH
$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





et comment techniquement le test sera mis en place. La création de modules indépendants, ne permet
pas à elle seule la réalisation du test comptable. Les modules doivent pouvoir s'enchaîner les uns
après les autres. L’analyse détaillée, que nous allons à présent présenter, sert à préciser comment vont
s'enchaîner ses modules et quel est l’outil qui va être utilisé pour ses enchaînements.

3.4 Analyse détaillée
3.4.1 Analyse du fonctionnement du test comptable
Comment fonctionne le test comptable ?

a

Le test de régression comptable manuel s’effectue sur 4 jours. Il a pour but de contrôler les données
comptables vis-à-vis d’un jeu de données précis en entrée. On retrouve dans le schéma ci-dessous le
processus de test comptable.

Figure 3-8 Schéma du processus comptable

L’utilisateur a sauvegardé un jeu de données d’entrée dans un fichier Excel et l’utilise comme
référence pour rejouer le même jeu de données à chaque test de régression. L’avantage de rejouer le
même jeu de données d’entrée est que le jeu de données en sortie ne change pas.
b

Ordonnancement du test sur plusieurs jours

Figure 3-9 Schéma représentatif de l’enchaînement des actions du test comptable sur 4 jours
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•
•

/¶XWLOLVDWHXUFUpHO¶RIIUHVSRUWLYHGHSXLVOHEDFNRIILFHG¶$%3
/¶XWLOLVDWHXUVHFRQQHFWHjGLIIpUHQWVFRPSWHVMRXHXUVHWHIIHFWXHSOXVLHXUVSULVHVGH
SDULVVXUGHVSURQRVWLFVGDQVO¶DSSOLFDWLRQ$%3

•

/¶XWLOLVDWHXUFO{WXUHSURPXOJXHDQQXOHHWRXSDLHGHVSURQRVWLFV


•

/¶XWLOLVDWHXUFRQWU{OHHWFRPSDUHOHVUpVXOWDWVFRPSWDEOHVGHODSUHPLqUHMRXUQpH
/¶XWLOLVDWHXUVHFRQQHFWHjGLIIpUHQWVFRPSWHVHWHIIHFWXHSOXVLHXUVSULVHVGHSDULVVXU
GHVSURQRVWLFVELHQGpILQLV

•

/¶XWLOLVDWHXUFO{WXUHSURPXOJXHDQQXOHHWRXSDLHGHVSURQRVWLFV


•

/¶XWLOLVDWHXUFRQWU{OHHWFRPSDUHOHVUpVXOWDWVFRPSWDEOHVGHODVHFRQGHMRXUQpH
/¶XWLOLVDWHXUVHFRQQHFWHjGLIIpUHQWVFRPSWHVHWHIIHFWXHSOXVLHXUVSULVHVGHSDULVVXU
GHVSURQRVWLFVELHQGpILQLV

•

/¶XWLOLVDWHXUFO{WXUHSURPXOJXHDQQXOHHWRXSDLHGHVSURQRVWLFV


•

-RXU

/¶H[WUDFWLRQGHVGRQQpHV$%3HVWHIIHFWXpHGDQVODQXLWJUkFHDX[GHX[SULQFLSDX[
WUDLWHPHQWV(7/([SRUWHW(7/

•
•

-RXU

/¶H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV $%3 HVW HIIHFWXpH GH PDQLqUH DXWRPDWLTXH GDQV OD QXLW
JUkFHDX[GHX[SULQFLSDX[WUDLWHPHQWV(7/([SRUWHW(7/

•
•

-RXU

-RXU

/¶H[WUDFWLRQGHVGRQQpHV$%3HVWHIIHFWXpHGDQVODQXLWJUkFHDX[GHX[SULQFLSDX[
WUDLWHPHQWV(7/([SRUWHW(7/

•

/¶XWLOLVDWHXUFRQWU{OHHWFRPSDUHOHVUpVXOWDWVFRPSWDEOHVGHODWURLVLqPHMRXUQpH
F

/HVWUDLWHPHQWV(7/

/H VFKpPD FLGHVVRXV V\QWKpWLVH OHV LQIRUPDWLRQV HQ HQWUpH HW HQ VRUWLH GX WUDLWHPHQW (7/
/¶DYDQWDJHGHFHWDEOHDXHVWGHGRQQHUXQHYXHG¶HQVHPEOH


$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





SORTIE

ENTRÉE
Type de prise de jeux
-

Simples
Multiples
Combinés
Gagnante
Perdante
Annulée

Ou est-ce contrôlé ?

TRAITEMENT
ETL

IBM
CONSOLES
BAJ
SSCCSTATS

Qu’est-ce qui est
contrôlé ?

Type de paiement
-

-

-

Settlement
Resettlement
(optionnel)

-

le CA encaissé
le CA participant
le CA encaissé non
encore participant
le CA remboursé
le CA participant net
les gains

Figure 3-10 Schéma d’analyse des données comptables

Si l’on reprend le processus de test comptable, les traitements ETL passent avant que l’on puisse
effectuer les contrôles comptables.

Figure 3-11 Schéma détaillé du processus comptable entre les Opérations et les contrôles

Le schéma ci-dessus reprend le modèle d’architecture modulaire décrit plus haut dans ce document.
Nous retrouvons l'enchaînement des actions de type opérations et contrôles.
d

Où sont les données comptables?

Le contrôle des données comptables s’effectue à quatre endroits différents, appelés supports
comptables : Consoles, IBM, BAJ et Statistiques.
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/HV FRQVROHV VRQW GHV ILFKLHUV JpQpUpV WRXV OHV MRXUV HW DFFHVVLEOHV GHSXLV XQH 85/ LQWHUQH /HV
GRQQpHV GH VWDWLVWLTXHV GH OD %$- HW G¶,%0 VRQW UHPRQWpHV GDQV GHV WDEOHDX[ GH ERUG JUkFH j XQ
ORJLFLHOG¶LQIRUPDWLTXHGpFLVLRQQHOOHQRPPp©%XVLQHVV2EMHFWª
H

/HVFRQWU{OHV

'HX[W\SHVGHFRQWU{OHVGRLYHQWrWUHSULVFRPSWHORUVGHO¶DXWRPDWLVDWLRQ

• /H SUHPLHU FRQFHUQH OHV FRQWU{OHV HIIHFWXpV DYDQW HW DSUqV FKDTXH PRGXOH HW j O¶LQWpULHXU
PrPHGHVPRGXOHV,OVVHUYHQWjYpULILHUODFRQIRUPLWpGHVGRQQpHVIRXUQLHVHQUHWRXUG¶XQ
SURJUDPPHYLVjYLVGHUqJOHVIRQFWLRQQHOOHV&HVFRQWU{OHVVHURQWDSSHOpVFRQWU{OHVFOLHQWV
RXFRQWU{OHVIRQFWLRQQHOV
• /HVHFRQGFRQFHUQHOHVFRQWU{OHVG¶LQWpJULWpGHVGRQQpHVHWQpFHVVLWHODSOXSDUWGXWHPSVOH
GpYHORSSHPHQWGHPRGXOHVVSpFLILTXHV&¶HVWOHFDVSDUH[HPSOHGHVPRGXOHVGHFRQWU{OHGHV
GRQQpHVFRPSWDEOHVHQEDVHGHGRQQpHV

/HVGHX[VFKpPDVFLGHVVRXVGpWDLOOHQWO¶HPSODFHPHQWGHVGLIIpUHQWVW\SHVGHFRQWU{OHV




)LJXUH6FKpPDGXSURFHVVXVFRPSWDEOHHWOHVW\SHVGHFRQWU{OHVDVVRFLpV





)LJXUH6FKpPDGpWDLOOpGXSURFHVVXVDYDQWFRQWU{OHVHWOHVW\SHVGHFRQWU{OHVDVVRFLpV

$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





Le schéma technique, ci-dessous, montre le parcours de l’information au travers de l’infrastructure de
la Française Des Jeux. Les données du site ParionsWeb sont remontées vers le service de
comptabilité. Ce schéma nous montre où nous devons effectuer les contrôles d’intégrité des données.

Prérequis
Front End

Back End

Prise de jeux

Market

-

Simple
combinée
multiple

-

clôture
Promulgation
Paiement

Traitements

BDD

Flux de données
ETL

BDD
ETL

Flux de
données
BDD

-

BDD

Flux de
données

BAJ

Contrôle :

Flux de données
COMPTA

COMPTA
BDD

BAJ (BO)
Compta (console +
IBM)
Statistiques (BO)

STAT

Figure 3-14 Schéma technique du transfert des données comptables

f

Détails du processus de test comptable manuel
Liste des Prérequis

1.

En base de données

Les données affichées sur les différents supports comptables, ne donnent pas d’information sur le
joueur ayant fait une prise de paris. Ces dernières sont regroupées par « région ». Ainsi lors des tests
comptables, comme nous ne pouvons distinguer un joueur d’un autre, l’environnement sur lequel
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QRXVHIIHFWXRQVGHVSULVHVGHSDULVFRPSWDEOHVHVWUpVHUYpjODFRPSWDELOLWpDILQG¶pYLWHUGHIDXVVHU
OHVUpVXOWDWVFRPSWDEOHV,OHVWpJDOHPHQWQpFHVVDLUHGHQHWWR\HUO¶HQYLURQQHPHQWGHWRXWHVOHVSULVHV
GHSDULVUpVLGXHOOHV/HVSUpUHTXLVDXWHVWFRPSWDEOHVRQWGRQF
• 3XUJHUOHVGRQQpHVSRXUpYLWHUGHVFRQIOLWVGHGRQQpHVVXUOHVSULVHVGHSDULVHQFDLVVpHVQRQ

SDUWLFLSDQWHV
• $XFXQHSULVHGHSDULVDXWUHVTXHFHOOHVSUpYXHVGDQVFHFRQWU{OHQHGRLYHQWrWUHHIIHFWXpHV

VXUO¶HQYLURQQHPHQWGHWHVWFKRLVL
 3RXUHIIHFWXHUGHVSULVHVGHSDULV

• /DSHUVRQQHHQFKDUJHGXWHVWSDVVHSDUGHVFRPSWHVMRXHXUVFUppVPDQXHOOHPHQWYLDOHVLWH
PDUFKDQG3XLVHOOHYDOLGHFHVMRXHXUVVXUO¶HQYLURQQHPHQWG¶LQWpJUDWLRQSRXUOHVUpJLRQV
VXLYDQWHV0pWURSROH'206W3LHUUHHW0LTXHORQ0RQDFR6W%DUW6W0DUWLQ/HFKRL[
GHVUpJLRQVDpWpGpILQLGqVOHGpSDUWGDQVOHWHVWFRPSWDEOH
• &HVFRPSWHVMRXHXUVGRLYHQWDYRLUDVVH]G¶DUJHQWSRXUSRXYRLUHIIHFWXHUWRXWHVOHVSULVHVGH
SDULVQpFHVVDLUHVDXWHVW
• /HVOLPLWHVGHSULVHVGHSDULVGHFHVMRXHXUVVRQWDVVH]KDXWHVSRXUSRXYRLUHIIHFWXHUWRXWHV
OHVSULVHVGHSDULVQpFHVVDLUHVDXWHVW/¶H[HPSOHOHSOXVSUREDQWHVWODOLPLWHKHEGRPDGDLUH
3UHQRQVOHFDVRO¶RQVRXKDLWHUDLWVXUXQHGXUpHLQIpULHXUHjMRXUVIDLUHSOXVLHXUVSULVHVGH
SDULVDYHFXQPrPHMRXHXUSRXUXQHVRPPHWRWDOHGpSDVVDQWOHVHXURV'DQVFHFDVOH
PRQWDQW PD[LPXP GHV GpSHQVHV KHEGRPDGDLUHV TXH SHXW IDLUH FH MRXHXU HVW IL[p j 
HXURV&HGHUQLHUHVWDORUVEORTXpGqVTXHFHWWHOLPLWHHVWDWWHLQWHHWOHMRXHXUQHSRXUUDSDV
HIIHFWXHUWRXWHVOHVSULVHVGHSDULVVRXKDLWDLHQW



2SpUDWLRQVPDQXHOOHV

 &RWpEDFNRIILFHG¶$%3
•
•
•
•

'HVpYqQHPHQWVGRLYHQWrWUHFUppV
3RXUFKDTXHpYqQHPHQWGHV©0DUNHWVªGRLYHQWrWUHFUppV
8QHFRWDWLRQGRLWrWUHHIIHFWXpHVXUFKDTXHSURQRVWLFGHFKDTXH©0DUNHWª
&HV ©0DUNHWVª GRLYHQW rWUH RXYHUWV 8QH IRLV RXYHUWV LOV VHURQW DXWRPDWLTXHPHQW PLV HQ
OLJQHVXUOHIURQWRIILFHGHO¶DSSOLFDWLRQ XQH[HPSOHOHMHXGHGRQQpHVHVWIRXUQLGDQVOH
ILFKLHUQRPPp©SODQGHUHFHWWH9[OVªGRQQpGDQVO¶DQQH[H3ODQGHUHFHWWHFRPSWDEOH 

 &RWpIURQWRIILFHG¶$%3
• /¶XWLOLVDWHXUGRLWrWUHDXWKHQWLILp
• /¶XWLOLVDWHXUGRLWIDLUHGHVSULVHVGHSDULVVLPSOHVFRPELQpHVHWPXOWLSOHVHQIRQFWLRQG¶XQ

MHXGHWHVWELHQSUpFLV
• /HVSULVHVGHSDULVGRLYHQWrWUHJDJQDQWHVSHUGDQWHVHWDQQXOpHV




 /H VLWH PDUFKDQG HVW OD SODWHIRUPH FRQWHQDQW WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQV ©MRXHXUª DLQVL TXH O¶KLVWRULTXH GH
SULVHGHSDULV

3RXUFUpHUXQFRPSWHXQMRXHXUGRLWrWUHIUDQoDLVHWIRXUQLUXQHDGUHVVHYDOLGHHQ)UDQFHRXGDQVVHV'20
720(QLQWpJUDWLRQODFUpDWLRQGHVFRPSWHVUHVSHFWHFHVGHX[FULWqUHV
$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU







/LVWHGHVWUDLWHPHQWV

/HVWUDLWHPHQWVVHFRPSRVHQWGHGHX[SDUWLHV
• /DSUHPLqUHFRQFHUQHOHVWUDLWHPHQWVUpDOLVpVSDUO¶DSSOLFDWLRQ$%3TXLH[WUDLWOHVGRQQpHVGH
ODEDVH$%3YHUVXQHDXWUHEDVH$*3B(7/HQIRQFWLRQGH©UqJOHVPpWLHUVªGpILQLHVGDQV
$%3
• /D VHFRQGH SDUWLH FRQFHUQH OH UHVWH GHV WUDLWHPHQWV HIIHFWXpV WRXW DX ORQJ GH OD FKDLQH GH
O¶(7/ (OOH HVW FRPSRVpHGH GLIIpUHQWV IOX[ GH WUDYDX[ ZRUNIORZV  TXL HQ IRQFWLRQ GHV
UqJOHV PpWLHUV UHPRQWHQW OHV LQIRUPDWLRQV MXVTX j OD EDVH GH GRQQpHV GH FRPSWDELOLWp GH
VWDWLVWLTXHVRXHQFRUHOD%DVH$QDO\VH-RXHXU



/LVWHGHVFRQWU{OHVGHGRQQpHVjHIIHFWXHUSRXUOHVWHVWVPDQXHOV

 2VRQWFRQWU{OpHVOHVGRQQpHV"
/HVGRQQpHVVRQWFRQWU{OpHVVXUHQYLURQQHPHQWVGLIIpUHQWV
•
•
•
•

)LFKLHU&RQVROHV ILFKLHUSODWFRQWHQDQWGHVLQIRUPDWLRQVFRPSWDEOHV 
)LFKLHU,%0 VHFRQGILFKLHUSODWFRQWHQDQWGHVLQIRUPDWLRQVFRPSWDEOHV 
%2 DFFqVEDVHGHGRQQpHV 
%$- DFFqVEDVHGHGRQQpHV 

 4XHOOHVVRQWOHVGRQQpHVTXLVRQWFRQWU{OpHV"
/HVGRQQpHVFRQWU{OpHVVRQWOHVPrPHVG¶XQHQYLURQQHPHQWjO¶DXWUH
•
•
•
•
•
•

OH&$HQFDLVVp
OH&$SDUWLFLSDQW
OH&$HQFDLVVpQRQHQFRUHSDUWLFLSDQW
OH&$UHPERXUVp
OH&$SDUWLFLSDQWQHW
OHVJDLQV

8Q FRPSDUDWLI HVW IDLW HQWUH OHV GRQQpHV IRXUQLHV SRXU OHV SULVHV GH SDULV HQ HQWUpH HW OHV GRQQpHV
UpFXSpUpHVVXUOHVGLIIpUHQWVVXSSRUWVFRPSWDEOHV/HVLQIRUPDWLRQVG¶HQWUpHVVRQWVWRFNpHVGDQVXQ
ILFKLHUGHIRUPDW([FHO


5qJOHVGHJHVWLRQ

 &$HQFDLVVp
,OFRUUHVSRQGDX[PLVHVWRWDOHVHQFDLVVpHV
 &$SDUWLFLSDQW



 2Q DSSHOOH ZRUNIORZ RX ©)OX[ GH WUDYDLOª HVW OD UHSUpVHQWDWLRQ G XQH VXLWH GH WkFKHV RX RSpUDWLRQV
HIIHFWXpHV SDU XQH SHUVRQQH XQH VXLWH GH SHUVRQQHV XQ ORJLFLHO HWF /H WHUPH IORZ UHQYRLH DX SDVVDJH GX
SURGXLWGXGRFXPHQWGHO LQIRUPDWLRQHWFG XQHpWDSHjO DXWUH
$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





Il correspond au montant des prises de paris dont les pronostics ont été clôturés, promulgués ou
annulés, et payés.
3. CA encaissé non encore participant
Il correspond au montant des prises de paris dont les pronostics sont non clôturés donc non
promulgués ou dont une partie est non promulguée donc non payée.
4. CA remboursé
Il correspond au montant des paris dont les pronostics ont été clôturés, annulés, et payés.
5. CA participant net
Il correspond aux prises de paris dont les pronostics ont été clôturés, promulgués mais pas annulés
et payés.
6. Gains
Ils correspondent au montant des prises de paris qui sont clôturés, promulgués, payés et gagnants.
Les prises de paris annulées ne sont pas prises en compte.

3.4.2 Analyse technique comptable
a

Accessibilité des données (contraintes techniques)
IBM

●
●

1ère solution : Données accessibles via interface logicielle
2nd solution : Données accessibles en amont via des fichiers rapport générés par le workflow
et déposés dans le répertoire : /../../../infa_shared/cjeu/TgtFiles/save
CONSOLES

●
●

1ère solution : Données accessibles sous forme de fichiers sur un url web accessible depuis un
navigateur
2nd solution : Données accessibles sous forme de fichiers dans le répertoire :
/../../../infa_shared/cjeu/TgtFiles
BAJ

●

Solution : Données accessibles depuis la base de données <nom de la base de données BAJ>
Statistiques (SSCCSTATS)

●

Solution : Données accessibles depuis la base de données <nom de la base de données
SSCCSTATS>
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E

$FWLRQVQpFHVVDLUHVSRXUDXWRPDWLVHUGHERXWHQERXWODFRPSWDELOLWp

(QYLURQQHPHQW 6ROXWLRQ

7\SH
G DFFqV

$FWLRQVjSUpYRLU

,%0



)LFKLHU

'HPDQGHG¶DFFqVHQOHFWXUHDX[ILFKLHUV

&2162/(6



)LFKLHU

'HPDQGHG¶DFFqVHQOHFWXUHDX[ILFKLHUV

%$-



%''

'HPDQGHG¶DFFqVHQOHFWXUHjODEDVHGHGRQQpHVQRPGH
ODEDVHGHGRQQpHV%$-!

66&&67$76



%''

'HPDQGHG¶DFFqVHQOHFWXUHjODEDVHGHGRQQpHVQRPGH
ODEDVHGHGRQQpHV66&&67$76!

F

5LVTXHVSRWHQWLHOV

(QYLURQQHPHQW 6ROXWLRQ

%$-

66&&67$76





7\SH
G DFFqV

$FWLRQVjSUpYRLU

%''

/HVUHTXrWHVVTOGDQV%2QHVRQWSDVWRXMRXUVDFFHVVLEOHVFDU
GHVPRGLILFDWLRQVSHXYHQWDYRLUOLHXHQWUHWHPSVGDQV%2
'¶DXWUHSDUWFHUWDLQVFKDPSVUpFXSpUpVVRQWSURSUHVj%2LOV
QHVRQWSDVGLUHFWHPHQWUpFXSpUpVGHSXLVODEDVHGHGRQQpHV

%''

/HVUHTXrWHVVTOGDQV%2QHVRQWSDVWRXMRXUVDFFHVVLEOHVFDU
GHVPRGLILFDWLRQVSHXYHQWDYRLUOLHXHQWUHWHPSVGDQV%2
'¶DXWUHSDUWFHUWDLQVFKDPSVUpFXSpUpVVRQWSURSUHVj%2
LOVQHVRQWSDVGLUHFWHPHQWUpFXSpUpVGHSXLVODEDVHGH
GRQQpHV



$XWRPDWLVDWLRQ
D


'pWDLOVGXSURFHVVXVGHWHVWFRPSWDEOHDXWRPDWLVp
3UpUHTXLVQpFHVVDLUHV

• /HV GRQQpHV Q¶RQW SDV EHVRLQ G¶rWUH SXUJpHV VDXI SRXU OHV FRPSWHV XWLOLVpV SRXU OD
FRPSWDELOLWp
• 3RXUSRXYRLUHIIHFWXHUWRXWHVOHVSULVHVGHSDULVQpFHVVDLUHVDXWHVWOHVMRXHXUVGRLYHQWDYRLU
DVVH]G¶DUJHQWVXUOHXUFRPSWH
• /HVSULVHVGHSDULVHIIHFWXpHVGRLYHQWrWUHJDJQDQWHVSHUGDQWHVHWDQQXOpHV



$FWLRQVDXWRPDWLVpHV

 &RWpEDFNRIILFHG¶$%3

$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





• /HSURJUDPPHFUpH©0DUNHWVªGHW\SH1GRQWGHX[SRXUGX/LYH/DFUpDWLRQGHO¶RIIUH
VSRUWLYHSHXWVHOLPLWHUjODFUpDWLRQGH©0DUNHWVªGHW\SH1SRXUXQVHXOVSRUWGRQQp
3RXUUDSSHOXQHIRUPXOHGHSDULVVSRUWLIVHVWDSSHOpH0DUNHWGDQVO¶DSSOLFDWLRQ$%3
• /HSURJUDPPHIDLWODFRWDWLRQGHFKDTXHSURQRVWLFSRXUFKDTXH©0DUNHWª
• /HSURJUDPPHPHWHQOLJQHFHV©0DUNHWVª

 &RWpIURQWRIILFHG¶$%3

• /HSURJUDPPHXWLOLVHXQFRPSWHMRXHXUSRXUV¶DXWKHQWLILHU
• /HSURJUDPPHIDLWGHVSULVHVGHSDULVVLPSOHVFRPELQpHVHWPXOWLSOHVHQIRQFWLRQG¶XQMHX
GHWHVWELHQSUpFLV


/LVWHGHVWUDLWHPHQWV

/HV WUDLWHPHQWV GH GLIIXVLRQ GHV GRQQpHV QH FKDQJHQW SDV $YDQW GH FRQWLQXHU OH SURFHVVXV
G¶DXWRPDWLVDWLRQQRXVGHYRQVQRXVDVVXUHUTXHFHVWUDLWHPHQWVRQWELHQpWpHIIHFWXpV
/HVWUDLWHPHQWVVRQW
•

7UDLWHPHQWG¶H[SRUW(7/

• :RUNIORZ(7/67$*B'(7$,/HW$**5(*5$7 


/LVWHGHVFRQWU{OHVGHGRQQpHVjHIIHFWXHU

'¶DSUqVOHVpOpPHQWVIRXUQLVSDUO¶DQDO\VHIRQFWLRQQHOOHHWWHFKQLTXHSUpFpGHQWHQRXVDYRQVGpOLPLWp
OH SpULPqWUH GHV WHVWV /D UHFKHUFKH G¶LQIRUPDWLRQV HW OD GHPDQGH G¶DFFqV j FHV HQYLURQQHPHQWV
VHPEODLHQW GDQV XQ SUHPLHU WHPSV FRPSOLTXpHV 1RXV DYRQV GRQF GpFLGp GH OLPLWHU OHV FRQWU{OHV
XQLTXHPHQWjODEDVHGHGRQQpHVG¶$%3DLQVLTX¶jODSDUWLH(7/jODFKDUJHGXGpSDUWHPHQW+02$
0XOWLPpGLD6SRUW

/HVEDVHVGHGRQQpHVFRQFHUQpHVSDUOHVFRQWU{OHVVRQW
• $%3%DVHGHGRQQpHVGXVLWH,QWHUQHW3DULRQV:HE
• $*3B(7/TXL UHoRLW OHV GRQQpHV H[WUDLWHV GH OD EDVH GH GRQQpHV $%3 SDU OH SURFHVVXV

G¶H[SRUW
• (7/TXLFRQWLHQWOHVGRQQpHVH[WUDLWHVGHODEDVHGHGRQQpHV$*3B(7/YLDOHVWUDLWHPHQWV

ZRUNIORZGHWUDLWHPHQW(7/


• /HFRQWU{OHQHWLHQGUDSDVFRPSWHGXFDVGX©UHVHWWOHPHQWª 
• /HVFRQWU{OHVHQEDVHGHGRQQpHVVHOLPLWHURQWDXORJLQXWLOLVpSRXUVHFRQQHFWHU






8QHH[SOLFDWLRQGXIRQFWLRQQHPHQWG¶XQ©0DUNHWª1DpWpGRQQpHDXGpEXWGXGRFXPHQW S 
1RPGRQQpDX[ZRUNIORZVUHVSRQVDEOHVGHO¶H[SRUWGHVGRQQpHV

/H©UHVHWWOHPHQWªHVWXQSURFHVVXVTXLLQWHUYLHQWORUVTX¶LO\DHXHUUHXUVXUOHUpVXOWDWG¶XQPDWFKWHUPLQp
HUUHXUGHVDLVLH TXHOHVMRXHXUVRQWpWpSD\pVHWTXHO¶RQVRXKDLWHPRGLILHUOHUpVXOWDWHWUpJXODULVHUOHVJDLQV
6XLWHjFHSURFHVVXVFHUWDLQVJDJQDQWVSHXYHQWGHYHQLUSHUGDQWVHWFHUWDLQVSHUGDQWVSHXYHQWGHYHQLUJDJQDQWV


$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





Pré-requis

-

Front End

Back End

Prise de jeux

Market

simple
combinée
multiple

-

clôture
promulgation
paiement

Traitements
BDD

Flux de
données
ETL

ABP

BDD
ETL

Flux de
données
COMPTA

Contrôle
BDD
Contrôle

Flux de
données
BAJ

Attendu
-

CA encaissé
CA participant
CA encaissé non
encore participant
CA remboursé
CA participant net
les gains

Flux de
données
STAT

BDD

BDD

BAJ

STAT

COMPTA

Figure 3-15 Schéma technique du transfert des données comptables et des contrôles associés
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Mise en place
Détail du processus

Le test automatisé se fait sur 4 jours comme pour le test manuel. Chaque nuit, les traitements
tournent, exportent les données de la base de données ABP vers la base de données ETL et les
contrôles s’effectuent le lendemain dans la base de donnée ETL.
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)LJXUH6FKpPDUHSUpVHQWDWLIGHO¶HQFKDvQHPHQWGHVDFWLRQVGXWHVWFRPSWDEOHVXUMRXUV



5HODQFHUSOXVLHXUVIRLVOHVWHVWVG¶DXWRPDWLVDWLRQ

8QHUpIOH[LRQVXUO¶DUFKLWHFWXUHGHFKDTXHPRGXOHDpWpIDLWHSRXUTX¶LOVSXLVVHQWrWUHUHMRXpVVDQV
GHYRLUjFKDTXHIRLVPRGLILHUOHVGRQQpHVHQHQWUpH/¶H[HPSOHOHSOXVSUREDQWHVWODGDWHGHFUpDWLRQ
HWGHFO{WXUHGHV©0DUNHWVªTXLHVWFDOFXOpHHQIRQFWLRQGHODGDWHGXMRXUHWG¶XQRIIVHWIRXUQLHQ
HQWUpH


2UGRQQDQFHUOHVGLIIpUHQWHVDFWLRQV

/HFKRL[G¶XQHDUFKLWHFWXUHPRGXODLUHHWODGpFRPSRVLWLRQGHVDFWLRQVGHFUpDWLRQGH©0DUNHWVªGH
SULVHV GH SDULV GH FO{WXUH GH ©0DUNHWVª HQ PRGXOHV LPSRVHQW O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ RXWLO FDSDEOH
G¶HQFKDvQHUVHVGLIIpUHQWVPRGXOHV DFWLRQV SRXUFUpHUXQSURFHVVXVOHSURFHVVXVFRPSWDEOH
&HWRXWLOGHYUDRUGRQQDQFHUSODQLILHUHWH[pFXWHUOHVGLIIpUHQWVPRGXOHV


/¶©RUGRQQDQFHXUª

/¶©RUGRQQDQFHXUª HVW OD YpULWDEOH FRORQQH YHUWpEUDOH GH O¶DXWRPDWLVDWLRQ GX WHVW FRPSWDEOH &HWWH
IRQFWLRQ TXL HVW UpDOLVpH j O¶DLGH G¶XQ RXWLO D SRXU EXW G¶HIIHFWXHU XQH VXLWH ORJLTXH G¶RSpUDWLRQV
G¶HQFKDvQHUOHVXQVDSUqVOHVDXWUHVOHVGLIIpUHQWVPRGXOHVFUppVSRXUO¶DXWRPDWLVDWLRQ&HVGLIIpUHQWV
PRGXOHVLQGpSHQGDQWVOHVXQVGHVDXWUHVFRPPXQLTXHURQWSDUXQpFKDQJHG¶LQIRUPDWLRQVWRXWDXORQJ
GXSURFHVVXVG¶DXWRPDWLVDWLRQ
3OXVLHXUVFKRL[V¶RIIUHQWjQRXV
• /¶RXWLO+34XDOLW\&HQWHU 4& SHXWFUpHUGHVWHVWVGLWV©DXWRPDWLVpVªF HVWjGLUHDSSHOHU
GHVVFULSWVH[WHUQHVOHVRUGRQQDQFHUHWOHVH[pFXWHU
• &RQWURO¶0 SHXW FRUUHVSRQGUH ,O HVW GpMj XWLOLVp j OD )UDQoDLVH 'HV -HX[ SRXU
O¶RUGRQQDQFHPHQWGHVWUDLWHPHQWVGHO¶(7//¶LQFRQYpQLHQWjXWLOLVHUFHWRXWLOHVWTXHQRXV
Q¶DYLRQVSDVOHVGURLWVG¶DGPLQLVWUDWLRQ6RQXWLOLVDWLRQUHVWHWRXWHIRLVLQWpUHVVDQWHGDQVOHFDV
RQRXVVRXKDLWRQVODQFHUOHWHVWFRPSWDEOHjGDWHIL[H$FHODXQWHOODQFHPHQWQHSHXWrWUH
IDLW TXH ORUVTXH WRXWHV OHV DFWLRQV GX SURFHVVXV FRPSWDEOH VRQW DXWRPDWLVpHV \ FRPSULV OHV
DFWLRQVGHODSKDVHGHSUpUHTXLV
• /¶XWLOLVDWLRQG¶XQORJLFLHOH[WHUQH




$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





1RXVDYRQVGpFLGpG¶XWLOLVHUO¶RXWLOG¶RUGRQQDQFHPHQWIRXUQLSDU4&SRXUWURLVUDLVRQV

• /DSUHPLqUHHVWTXHFHWRXWLOHVWFRPSOpPHQWDLUHjO¶RXWLO4XLFN7HVW3URIHVVLRQQHO 473 HW
RIIUH OD SRVVLELOLWp G¶DSSHOHU GLUHFWHPHQW GHV VFULSWV 473 G¶pFKDQJHU WUqV IDFLOHPHQW GHV
LQIRUPDWLRQVWHOOHVTXHOHVSDUDPqWUHVG¶HQWUpHGHUpFXSpUHUOHVYDOHXUVHWFRPPHQWDLUHVGH
VRUWLHGHVVFULSWV
• /D GHX[LqPH HVWTXHO¶RXWLO 4& RIIUH OD SRVVLELOLWp G¶H[pFXWHU jGLVWDQFH GHSXLV Q¶LPSRUWH
TXHO RUGLQDWHXU GHV VFULSWV SUpVHQWV VXU XQH PDFKLQH GpGLpH j O¶DXWRPDWLVDWLRQ HW DSSHOpH
VHUYHXU473
• /DWURLVLqPHHVWODIDFLOLWpGHUpXWLOLVDWLRQGHVVFULSWVSRXUG¶DXWUHVEHVRLQV
D

)RQFWLRQQHPHQWGH4XDOLW\&HQWHU 4& 

/¶RXWLO4&HVWXQHSODWHIRUPHXWLOLVpHSDUO¶pTXLSH+02$0XOWLPpGLD6SRUWSRXUSUpSDUHUHWUpDOLVHU
OHVWHVWVPDQXHOVGHQRQUpJUHVVLRQWHFKQLTXHV/RUVGHODTXDOLILFDWLRQG¶XQHSDUWLHGHO¶DSSOLFDWLRQ
SOXVLHXUV pWDSHV ©VWHSVª HQ DQJODLV  VRQW HIIHFWXpHV PDQXHOOHPHQW 8Q WHVW GDQV 4& HVW OH
UHJURXSHPHQWGHSOXVLHXUVpWDSHV,OHVWUpGLJpSDUXQHSHUVRQQHGDQVODSDUWLHDSSHOpH©7HVW3ODQª
SXLVFKDUJpGDQVODSDUWLH©7HVW/DEªSRXUrWUHH[pFXWpSDUXQHRXSOXVLHXUVDXWUHVSHUVRQQHV$XIXU
HW j PHVXUH TXH OD SHUVRQQH DYDQFH GDQV OHV pWDSHV FHWWH GHUQLqUH LQGLTXH VL O¶pWDSH V¶HVW
FRUUHFWHPHQW GpURXOpH RX QRQ 3RXU VDYRLU VL XQH pWDSH V¶HVW FRUUHFWHPHQW GpURXOpH OD SHUVRQQH
FRPSDUHDYHFFHTXLHVWDWWHQGX



)LJXUH,OOXVWUDWLRQGHVpWDSHVG¶XQWHVWGDQV4XDOLW\&HQWHU

(Q SOXV GH SRXYRLU HIIHFWXHU GHV WHVWV PDQXHOV O¶RXWLO RIIUH OD SRVVLELOLWp GH FUpHU GHV WHVWV GLW
©DXWRPDWLVpVª F¶HVW j GLUH G¶H[pFXWHU GLUHFWHPHQW GHV VFULSWV 3(5/ 9%6FULSW RX HQFRUH 4XLFN

$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





Test Professionnel, et donc indirectement de lancer tout type de script30. Par exemple, l’appel d’un
script « Windows » peut se faire grâce à un script VBScript.

Figure 3-18 Illustration création d’un test automatisé VBScript dans Quality Center

« TestPlan » est la partie dans QC où l’on crée les tests manuels ou automatiques.
« TestLab » est la partie dans QC où l’on charge puis exécute les tests créés dans le « TestPlan ». Ces
tests sont regroupés dans ce que l’on appelle un « TestSet » ou ensemble de tests où l’on regroupe
les tests qui servent à qualifier une même partie de l’application, une même fonctionnalité.

30

Un exemple de création de test automatisé est disponible à l’URL suivante :
http://www.testplant.com/support/2011/03/integrating-eggplant-with-hps-quality-center/
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)LJXUH,OOXVWUDWLRQGXFKDUJHPHQWG¶XQWHVWGDQVXQ©7HVW6HWª


3RXUO¶DXWRPDWLVDWLRQFRPSWDEOHGHX[W\SHVGHWHVWDXWRPDWLVpVRQWQpFHVVDLUHV
• GHVWHVWVDXWRPDWLTXHV9%6FULSWVFUppVGDQV4&HWTXLDSSHOOHQWGHVVFULSWVVXUODPDFKLQH
ORFDOHGXWHVWHXU
• GHVVFULSWV473TXLVRQWLPSRUWpVGDQV4&

3RXUGHVUDLVRQVG¶LQGpSHQGDQFHYLVjYLVGHODSODWHIRUPH4&O¶LPSRUWDWLRQGHVVFULSWVGDQV4&QH
FRQWLHQWSDVOHVOLEUDLULHVDVVRFLpHV/HVOLEUDLULHVVRQWDSSHOpHVGHSXLVODPDFKLQHORFDOHGXWHVWHXU
/H VFKpPD FLGHVVRXV GRQQH XQH UHSUpVHQWDWLRQ VLPSOLILpH GX SURFHVVXV G¶H[pFXWLRQ GHV WHVWV
DXWRPDWLVpVGH4&


$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





Figure 3-20 Echange des données entre Quality Center et la machine locale

1ère étape : Création de tests automatiques dans le « TestPlan »
Lors de la création des tests, et si cela est nécessaire, un appel aux scripts QTP, ou « Windows » peut
être fait. Les paramètres propres aux tests sont enregistrés à cette étape et leurs valeurs sont fournies
lors de la création du « TestSet ».
Dans le cas de l’automatisation, un test automatisé ne possède qu’une seule étape servant à appeler le
module automatisé.
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2ème étape : Création du « TestSet » dans le « TestLab »
Le « TestSet » est un enchaînement de plusieurs tests (ou modules pour notre cas).
Pour le créer, nous chargeons les instances31 des tests déjà créés au préalable dans le « TestPlan ».
L’objet test possède des propriétés propres et la valeur de chacun de ses paramètres est définie à cette
étape. Plusieurs « TestSet » peuvent charger un même test et définir différentes valeurs pour ses
paramètres.
3ème étape : Ordonnancement des tests dans le « TestSet »
L’ordonnancement se définit lors de la création du « TestSet ».
Une campagne de non-régression utilise un ou plusieurs « TestSet » dont l’ordonnancement est défini
à l’avance. Lors de cette étape, nous définissons les contrôles clients entre chaque test. Ces contrôles
gérés au niveau de QC servent pour l'enchaînement des modules. Ils permettent de contrôler le bon
déroulement d’un test et sous quelle condition le suivant doit être lancé. Nous pouvons choisir ici
qu’un test ne s'exécute si et seulement si le test précédent n’a pas échoué.
4ème étape : Lancement de l’exécution du « TestSet »
Une fois les « TestSet » choisis, l’utilisateur doit définir la date et l’heure de lancement du premier
test de chaque « TestSet ». L’enchaînement des autres tests se fait de manière automatique et suivant
les règles d'enchaînement choisies. Exemple : le test (module) d’injection de l’offre ne doit pas
s’exécuter si le test (module) de création de l’offre a échoué.
b

Les Paramètres utilisés en entrée
Paramètres définis dans les tests du « TestSet »

Ces paramètres sont saisis manuellement et définis à l’avance dans Quality Center pour chaque test
du « TestSet ». Ces paramètres sont transmis aux scripts appelés par le test. La modification de ces
paramètres est manuelle, donc ces paramètres sont de préférences globaux.
Par exemple : le paramètre « fileAuthParam » sera le fichier contenant les paramètres dont le script
d’authentification aura besoin pour fonctionner.
Paramètres nécessaires au fonctionnement des scripts
La valeur des variables propres au fonctionnement des scripts QTP ou PERL se doit à la fois de
pouvoir être modifiée rapidement et rester inchangée entre deux exécutions. L’utilisation d’un fichier
contenant le paramétrage de ces variables doit par conséquent être mis en place à cet effet. Un fichier
de configuration devra être mis en place pour définir les variables des scripts PERL et un autre pour
définir les variables utilisées par les scripts QTP.

31

En programmation objet, une classe sert à définir toutes les fonctionnalités et les comportements d’un objet,
l’instance les réalise. On peut créer plusieurs instances d’une même classe.
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c

Le traitement des données en sortie

Toutes les erreurs survenues durant l’exécution des scripts doivent être stockées et accessibles une
fois les traitements terminés.
Dans le cas de l’utilisation d’un script QTP, le rapport d’erreur est visible depuis QC.
Le choix a été fait d’arrêter le « TestSet » lorsque le module associé tombe en erreur. La valeur de
succès ou d’échec doit donc être remontée des modules vers les scripts du « TestPlan » définis dans
QC.
Ce test étant lié au module de création de l’offre, si le module (appelé script dans le schéma cidessous) tombe en erreur alors le test le détecte et tombe aussi en erreur.

Figure 3-21 Diagramme de flux gestion des erreurs
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2UGRQQDQFHPHQWGHV7HVWV

/DFDPSDJQHGHWHVWVGHQRQUpJUHVVLRQFRPSWDEOHV¶pWDOHVXUMRXUVFRQVpFXWLIVDYHFGHVDFWLRQVTXL
GRLYHQW rWUH HIIHFWXpHV TXRWLGLHQQHPHQW /¶RUGRQQDQFHPHQW GHV WHVWV VH EDVH VXU OH FRQWU{OH GH OD
YDOHXUGHVWHVWVODQFpVGHSXLV4&VXFFqVRXHUUHXU
/HV WHVWV SUpYXV DX GpEXW G¶XQH QRXYHOOH MRXUQpH GH WUDLWHPHQW IRUPHQW OH SRLQW GH GpSDUW GHV
WUDLWHPHQWVGHODMRXUQpH
'HX[FRQGLWLRQVVRQWQpFHVVDLUHVjOHXUGpPDUUDJH
• OHXU GDWH GH SODQLILFDWLRQ &HWWH GDWH HVW GpILQLH PDQXHOOHPHQW DYDQW OH ODQFHPHQW GX

©7HVW6HWª
• ODFRQGLWLRQGHVXFFqVGXWHVWSUpFpGHQW


$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





e

Détail des processus mis en place

Figure 3-22 Diagramme de flux du processus du premier jour d’automatisation comptable
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Figure 3-23 Diagramme de flux du processus du deuxième jour d’automatisation comptable
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Figure 3-24 Diagramme de flux du processus du troisième jour d’automatisation comptable
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Figure 3-25 Diagramme de flux du processus du quatrième jour d’automatisation comptable
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Figure 3-26 Diagramme de flux détaillé du processus de contrôle Comptables AGP_ETL et ETL

Cette étude a apporté toutes les informations nécessaires aux développements de l’ensemble des
modules à réaliser. Néanmoins pour plus d’agilité, nous avons commencé le développement des
premiers modules sans attendre que cette étude ne soit achevée. La décomposition des fonctions en
sous-fonctions, le regroupement par module ainsi qu’une ébauche de l’enchaînement des modules ont
fourni assez d’informations pour que l’on puisse commencer les développements. Le reste de l’étude
s’est déroulée parallèlement aux premiers développements précisant la manière dont les modules
doivent être ordonnancés.
Les étapes de réalisation sont détaillées dans le paragraphe suivant.
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3.5 Phase de réalisation,
qualification continue

d’intégration

et

de

La phase de réalisation du projet s’est étalée sur plusieurs itérations et l’utilisation de Scrum s’est
faite de manière progressive avec la mise en place des outils et actions associés à ce framework.
Le premier outil mobilisé a été le planning Scrum mis en place au début de la deuxième itération. Ce
dernier comprend le graphique d'avancement de l’itération (Burdown Chart) et le carnet du
produit contenant la liste des fonctionnalités à développer (Backlog du produit).
Ensuite, la mêlée quotidienne (ou Daily Scrum) a été mise en place au démarrage de la cinquième
itération.

3.5.1 Définition de Scrum
Nous avons vu précédemment, les raisons pour lesquelles l’utilisation du framework Scrum a été
choisie dans la gestion du projet d’automatisation. Désormais, nous allons voir quels sont les outils
qui ont été utilisés pour basculer vers une gestion de projet de type Scrum. Mais avant d‘expliciter
plus en détail la mise en place de ces outils, il est nécessaire de connaître Scrum et son
fonctionnement.
a

Qu’est-ce que Scrum ?

Scrum est un framework agile dédié à la gestion de projet. Scrum tire son nom du terme anglais
« mêlée », au Rugby. Ce nom a été choisi par analogie entre les réunions quotidiennes de Scrum et la
mêlée, cette technique de reprise du jeu après une faute qui remet une équipe sur de bons rails par un
effort collectif. Conçue en 1993 et formalisée en 1995, cette méthode de développement (orientée
gestion de projet) inclut souvent des pratiques venant de XP. Dans notre cas, nous n’avons pas
associé Scrum à une autre méthodologie de gestion de projet de type XP. Nous verrons cependant
dans la suite de ce document que cette association pourrait se révéler bénéfique.
L'idée de Scrum est de tenir compte de la réalité de la plupart des projets pour lesquels il n'est pas
possible de tout définir dès le début : les spécifications seront modifiées et précisées, des outils ou
technologies inconnus entreront en jeu, etc. De fait, pour s'adapter aux changements, Scrum ne suit
pas un processus prédictif et les travaux à faire sont ajustés régulièrement au cours du projet,
notamment à la fin de chaque itération, appelée le « Sprint ».
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)RQFWLRQQHPHQWGH6FUXP

6FUXPVXSSRVHGRQFXQHLQWHQVHFROODERUDWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWHVSHUVRQQHVLPSOLTXpHV
/H SURSULpWDLUH GX SURGXLW ©3URGXFW 2ZQHUª  HVW OH UHSUpVHQWDQW GHV FOLHQWV HW GHV XWLOLVDWHXUV LO
GpILQLWOHVSULRULWpVSRXUODUpDOLVDWLRQ
/H©JHVWLRQQDLUHªHVWQRPPp©6FUXP0DVWHUªLODSRXUFKDUJHGHIDFLOLWHUO DSSOLFDWLRQGH6FUXP
SDUO pTXLSH
/ pTXLSHV HQJDJHSRXUODUpDOLVDWLRQGHIRQFWLRQQDOLWpVHWOH6FUXP0DVWHUODPRWLYHSRXU\DUULYHU
/HWRXWUHSUpVHQWDQWO¶pTXLSH6FUXP

/HSURFHVVXV6FUXPUHSRVHVXUGHX[MRXUQDX[RX©%DFNORJª
• %DFNORJGHSURGXLWXQHOLVWHGHVIRQFWLRQQDOLWpVSRXUOHSURGXLWGpILQLHSDUOHGLUHFWHXUGH

SURGXLW ©3URGXFW 2ZQHUª  'DQV OH FDGUH GH QRWUH SURMHW OHV IRQFWLRQQDOLWpV RQW pWp
GpILQLHVDSUqVGLVFXVVLRQDYHFO¶pTXLSHGHGpYHORSSHPHQWHWSURSRVpHVDX3URGXFW2ZQHU
• %DFNORJGH6SULQWUHFHQVHOHVWkFKHVGX6SULQWHQFRXUV


8QSURMHWXWLOLVDQW6FUXPDVRQF\FOHGHYLHFRPSRVpGH6SULQWVVXFFHVVLIV8Q6SULQWGXUHDXSOXV
TXDWUH VHPDLQHV 3HQGDQW XQ 6SULQW GHV UpXQLRQV TXRWLGLHQQHV GH PRLQV GH  PLQXWHV DSSHOpHV
6FUXP  SHUPHWWHQW j WRXWH O pTXLSH GH IDLUH OH SRLQW VXU OH WUDYDLO DFFRPSOL SDU FKDFXQ GHSXLV OD
GHUQLqUHUpXQLRQ6FUXPOHVREVWDFOHVUHQFRQWUpVHWOHWUDYDLOSUpYXG LFLODSURFKDLQHUpXQLRQULHQ
GHSOXV

3HQGDQWXQ6SULQWO pTXLSHGpYHORSSHXQSURGXLWSDUWLHO(OOHGpURXOHWRXWHVOHVDFWLYLWpVQpFHVVDLUHV
SRXUFHODDQDO\VHUFRQFHYRLUGpYHORSSHUWHVWHUGRFXPHQWHUHWLQWpJUHU&KDTXH6SULQWVHWHUPLQH
SDU XQH UHYXH GH 6SULQW SRXU TXH OH GLUHFWHXU GH SURGXLW pYDOXH DX FRXUV G XQH GpPRQVWUDWLRQ OH
SURGXLWSDUWLHOREWHQXHWPRGLILHDXEHVRLQOH%DFNORJGHSURGXLW



)LJXUH9XHV\QWKpWLTXHSURFHVVXV6FUXP






$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





0LVHHQDSSOLFDWLRQGH6FUXPXWLOLVDWLRQGHVRXWLOV
D

2XWLOSRXUODJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHG¶XQSURMHW

/H FKRL[ GXSODQQLQJ D pWp WUqVVLPSOH DX GpSDUW /H SURMHW pWDQW DJLOH XQ SODQQLQJ FODVVLTXHDYHF
O¶DLGHG¶XQORJLFLHOWHOTXH0LFURVRIW3URMHFWQ¶DSDVpWpUHWHQX(QHIIHWXQWHOSODQQLQJQRXVVHPEOH
SOXVXWLOHSRXUGHVSURMHWVFODVVLTXHVHWGHSOXVJURVVHHQYHUJXUH
3RXUPDSDUWGXIDLWGHQRWUHIDLEOHPDvWULVHLQLWLDOHGXODQJDJHHWGHVRXWLOVGpYHORSSpVHQ473HW
3(5/O¶pYDOXDWLRQGHODFKDUJHGHWUDYDLOSRXUODUpDOLVDWLRQGHWHOOHRXWHOOHWkFKHSHXWrWUHUHPLVH
HQ FDXVH j OD SUHPLqUH FRPSOLFDWLRQ VH SUpVHQWDQW 6D GXUpH QpFHVVLWHUD G¶rWUH UDOORQJpH RX XQH
QRXYHOOH WkFKH GHYUD rWUH FUppH %LHQ TX¶XWLOH SRXU O¶RUGRQQDQFHPHQW GHV WkFKHV XQ RXWLO FRPPH
0LFURVRIW 3URMHFW Q¶DSSRUWH SDV OD VRXSOHVVH DWWHQGXH &¶HVW SRXUTXRL LO D pWp GpFLGp G¶XWLOLVHU XQ
SODQQLQJFUppGHSXLV([FHOHWGHOHSDUWDJHUVXUXQVHUYHXUGHVXEYHUVLRQJUkFHDXTXHOLOHVWDLVpGH
UDMRXWHUGHVWkFKHVVDQVGpILQLUOHXUGDWHGHGpPDUUDJH
'¶DXWUHSDUWODFHQWUDOLVDWLRQGHWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVDXSURMHWGDQVXQXQLTXHHWPrPH
HQGURLWHVWVRXKDLWDEOHDILQGHIDFLOLWHUVDJHVWLRQ/HVRQJOHWV([FHORQWpWpWUqVXWLOHVSRXUVpSDUHU
OHVGLIIpUHQWHVLQIRUPDWLRQV



1RXVDYRQV
•
•
•
•

XQRQJOHWSRXUOH%DFNORJGXSURGXLW
XQRQJOHWSDU6SULQW
XQRQJOHWSRXUOH%XJ5HYLHZ XWLOLVpGDQVODGHX[LqPHpWDSHGXSURMHW 
XQ RQJOHW SRXU FRPSWDELOLVHU OH WHPSV GH JHVWLRQ GH SURMHW FDU OH SODQQLQJ GH 6SULQW HVW
XQLTXHPHQWXQSODQQLQJGHSURGXFWLRQHWQRQG¶DQDO\VHRXGHJHVWLRQ
• XQRQJOHWSRXUOHVFRQJpV
• XQRQJOHWSRXUOHFDOFXOGXEXGJHW
• XQRQJOHW72'2TXLDpWpWUqVYLWHUHPSODFpSDUO¶RQJOHW%DFNORJ

/HVGpYHORSSHXUVSHXYHQWDLQVLPHWWUHjMRXUOHSODQQLQJVLPSOHPHQWHQFRFKDQWODFHOOXOHFRQFHUQpH
,OHVWSRVVLEOHSDUH[HPSOHGHUpDOLVHUXQHWkFKHjODSODFHG¶XQHDXWUHFHWWHGHUQLqUHSRXYDQWrWUH
LQLWLDOHPHQW SUpYXH HQ GpEXW GH VHPDLQH PDLV DFFRPSOLH HQ ILQ GH VHPDLQH 6LPSOH G¶HPSORL HW
IDFLOHPHQWPLVjMRXUXQHWHOOHFHQWUDOLVDWLRQUpSRQGDX[DWWHQWHVGHQRWUHPRGHGHJHVWLRQ




6XEYHUVLRQHVWXQORJLFLHOGHJHVWLRQGHYHUVLRQVGLVWULEXpVRXVOLFHQFH$SDFKHHW%6'
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&HSODQQLQJDpWpDPpOLRUpDXIXUHWjPHVXUHGXSURMHWSRXUFRQYHQLUDX[EHVRLQVLQKpUHQWV
3RXUOHVHFRQG6SULQWFHGHUQLHUDpWpFRPSOqWHPHQWPRGLILpDILQGHIDFLOLWHU
•
•
•
•
•
•

OHUDMRXWGHWkFKHV
O¶DIILFKDJHGHODFRXUEHG¶DYDQFHPHQWGXSURMHWHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGXUHVWHjIDLUH
O¶DWWULEXWLRQG¶XQHWkFKH
OHVWDWXWG¶XQHWkFKH
O¶DXWRQRPLHGHO¶pTXLSHYLVjYLVGXSODQQLQJ
HWSRXUWRXWHVFHVUDLVRQVODPLVHHQSUDWLTXHGHODPpWKRGRORJLH6FUXP


7RXWFHFLDpWpIDLWGDQVO¶LGpHTXHO¶pTXLSHGHGpYHORSSHPHQWVRLWDXWRQRPHYLVjYLVGXSODQQLQJHW
VH FKDUJH GH OH PHWWUH j MRXU TXRWLGLHQQHPHQW (Q HIIHW XQH IRLV TXH OH 6FUXP0DVWHU D GpILQL HW
UDMRXWpOHVWkFKHVSRXUOH6SULQWJpQpUDOHPHQWHQGpEXWGHFHOXLFLOHVGpYHORSSHXUVVHFKDUJHQWHQ
IRQFWLRQ GH OHXUV DYDQFHPHQWV GH V¶DWWULEXHU OHV WkFKHV GH GpYHORSSHPHQW UHVWDQWHV /¶pTXLSH HVW
DLQVLDXWRQRPHGDQVOHWUDYDLOTX¶HOOHHIIHFWXH
1pDQPRLQVXQHUqJOHHVWjUHVSHFWHUVLXQHWkFKHGRLWrWUHUDMRXWpHSHQGDQWXQHLWpUDWLRQFHUDMRXW
HVWIDLWHQDFFRUGDYHFOH6FUXP0DVWHUHWOH3URGXFW2ZQHU/¶pTXLSHGHGpYHORSSHPHQWQ¶DSDVOH
GURLWGHUDMRXWRXGHVXSSUHVVLRQGHVWkFKHVGXSODQQLQJGX6SULQW
E

%DFNORJGXSURGXLW

/H%DFNORJGXSURGXLWFRQWLHQWWRXWHVOHVWkFKHVDX[TXHOOHVO¶pTXLSH6FUXPDSHQVp
$ILQGHIDFLOLWHUOHVFKRVHVODFKDUJHGHWUDYDLOSRXUXQHWkFKHHVWHVWLPpHHQMRXUV8QUHVSRQVDEOH
HVWDVVRFLpUpWURDFWLYHPHQWjXQHWkFKH/RUVTXHOHVWkFKHVVRQWHQDWWHQWHGDQVOH%DFNORJFHOOHVFL
QHVRQWSDVHQFRUHDVVRFLpHVjXQUHVSRQVDEOH

7kFKH

0RGXOH

7\SHWkFKH

'RFXPHQWDWLRQ
WHFKQLTXH6SULQW
$PLQH

7RXV

'RFXPHQWDWLRQ

*HVWLRQPXOWLMRXHXU
(QWUpHV
$MRXWIRQFWLRQQDOLWp
'pYHORSSHPHQW
6RUWLHV
GDQVO¶LQMHFWHXU
*pQpUDWLRQGHV
ILFKLHUVG¶LQSXWVSRXU (QWUpHV
'pYHORSSHPHQW
O¶LQMHFWHXU&UpDWLRQ 6RUWLHV
FRPSRVDQW
$QDO\VHFRPSWDEOH
(QWUpHV
&UpDWLRQG XQ
'pYHORSSHPHQW
6RUWLHV
&RPSRVDQW

3ULRULWp 3RLGV 5HVSRQVDEOH








6WDWXW 6SULQW



$PLQH$O
2XPDPL

7HVWp
HW
9DOLGp





$PLQH$O
2XPDPL

7HVWp
HW
9DOLGp





$PLQH$O
2XPDPL

7HVWp
HW
9DOLGp





$PLQH$O
2XPDPL

7HVWp
HW
9DOLGp






([SOLTXpSDJH
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c

Backlog du Sprint

Le Backlog du Sprint n’est rien d’autre que l’ajout au Sprint en cours des tâches en attente dans le
Backlog du produit en accord avec le Product Owner.
Tâche

Module

Type tâche

Responsable

Statut

Nouvelle version 10,4,2 - Mise à jour
composant QTP-PERL

Entrées /
Sorties

Développement

Amine Al
Oumami

Terminé

Analyse Comptable - Analyse et création
requêtes pour ETL

Entrées /
Sorties

Analyse

Philippe
Amerio

Terminé

Analyse Comptable - Création composant
pour analyse comptable ETL

Entrées /
Sorties

Développement

Amine Al
Oumami

Terminé

Les tâches contenues dans le Backlog de Sprint sont associées à un responsable lorsqu’un
développeur s’approprie la tâche. Il met à jour le statut de la tâche et la passe en statut « Terminé »
lorsque celle-ci est achevée. Lors du Sprint 6, un statut a été rajouté pour les tâches de
développement. Celui de « Testé et validé » qui garantit qu’une tâche est faite à 100%.
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Ci-dessous, une vue d’ensemble du planning mis en place lors du deuxième Sprint et utilisé jusqu'à
présent :

Figure 3-28 Illustration outil de suivi de projet

d
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)LJXUH,OOXVWUDWLRQ%XUGRZQ&KDUW


'DQVODFRXUEHFLGHVVXVQRXVSRXYRQVUHPDUTXHUTXH
• VXUO¶D[HGHVDEVFLVVHVV¶DIILFKHOHQRPEUHGHMRXUVGX6SULQW
• VXUO¶D[HGHVRUGRQQpHVV¶DIILFKHODFKDUJHGHWUDYDLO
• ODGURLWHHQURXJHUHSUpVHQWHOD©SURMHFWLRQªGHODFKDUJHGHWUDYDLOTX¶LOUHVWHjIDLUHFKDTXH

MRXUDYDQWODILQGX6SULQW
• ODFRXUEHHQEOHXUHSUpVHQWHODFKDUJHGHWUDYDLO©UpHOOHªTX¶LOUHVWHjIDLUHDYDQWODILQGX

6SULQW(OOHYDULHHQIRQFWLRQGHO¶DYDQFpHGHO¶pTXLSH

6LODFRXUEHEOHXHSDVVHDXGHVVXVGHODGURLWHURXJHFHODVLJQLILHTXHO¶pTXLSHGHGpYHORSSHPHQWHVW
VXUFKDUJpHGHWUDYDLOYLVjYLVGHFHTX¶HOOHHVWFDSDEOHGHIDLUH&HFLSHXWrWUHGDXIDLWTX¶XQHWkFKH
DLWSULVSOXVGHWHPSVTXHSUpYXRXTX¶XQHSHUVRQQHVRLWPRLQVGLVSRQLEOHTXHSUpYXH PDODGLHSDU
H[HPSOH 'DQVFHFDVGHX[DFWLRQVVRQWQpFHVVDLUHV
• /DSUHPLqUHHVWGHFRPSUHQGUHSRXUTXRLODWkFKHDPLVSOXVGHWHPSVTXHSUpYX&HODSHXW
rWUHGj




XQHVRXVHVWLPDWLRQGHODGLIILFXOWpGHODWkFKH
XQHGLIILFXOWpSRXUOHGpYHORSSHPHQWjUpDOLVHUOHWUDYDLO
XQHEDLVVHGHSHUIRUPDQFHGXGpYHORSSHXU

'DQV WRXV OHV FDV XQH UHFKHUFKH HW XQH FRPSUpKHQVLRQ GHV FDXVHV VRQW IDLWHV ORUV GH OD
UpXQLRQ TXRWLGLHQQH 0rOpH  6¶LO OH IDXW FHOD SHXW IDLUH O¶REMHW SDU O¶pTXLSH GH
GpYHORSSHPHQWG¶XQHDQDO\VHSOXVDSSURIRQGLHGXSUREOqPH
•

/DVHFRQGHDFWLRQHIIHFWXpHSDUOH6FUXP0DVWHUHWHQIRQFWLRQGHVH[SOLFDWLRQVGHO¶pTXLSH
VHUDGH




UppYDOXHUFHWWHWkFKHVLFHODHVWQpFHVVDLUH
RXG¶DQQXOHUFHWWHWkFKHDXSURILWG¶DXWUHVWkFKHV
HW GDQV OH FDV R OD FKDUJH GH WUDYDLO UHVWH WRXMRXUV VXSpULHXUH j OD FDSDFLWp GH
O¶pTXLSH VXSSULPHU OHV WkFKHV OHV PRLQV SULRULWDLUHV DILQ GH WHQLU OD GDWH GH ILQ
6SULQW
6LODFRXUEHEOHXHUHVWHHQGHVVRXVGHOLJQHURXJHFHODVLJQLILHTXHO¶pTXLSHHVWHQVRXVFKDUJHGH
WUDYDLO/H6FUXP0DVWHUSHXWGRQFUDMRXWHUGHVWkFKHVGX%DFNORJDSUqVDYRLUOHVDYRLUSULRULVpVDYHF
OH3URGXFW2ZQHU
$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





e

Outil pour la gestion de l’équipe
Mise en place de la mêlée quotidienne

La Mêlée quotidienne est encore appelée « Daily Scrum meeting » ou « Stand-up meeting » en
anglais en référence au fait que celle-ci s’effectue debout pour que la réunion soit courte : moins de
15 minutes.
La mise en place de cette mêlée quotidienne est arrivée tardivement dans le projet, seulement à partir
du Sprint 5. La mêlée concerne tous les membres de l’équipe Scrum, y compris le Product Owner qui
doit y assister sans pour autant y participer (afin de suivre au quotidien l’avancée de l’équipe). Cela
facilite la diffusion d’information. La mêlée et le planning suffisent à suivre le projet. Et le temps
passé à écrire les rapports s’en trouve réduit.
La mise en place de la mêlée a été bénéfique pour l’équipe puisqu’elle a facilité les échanges
d’informations. A plusieurs reprises, ces réunions nous ont permis d’éviter qu’un des développeurs
reste bloqué sur un problème sans trouver d’issue. En effet, durant la mêlée, des solutions ont été
trouvées pour la plupart des problèmes rencontrés. Les différences de point de vue, de par la culture,
les connaissances et les compétences de chacun, nous menaient à envisager d’autres chemins pour
atteindre un même but. Si un problème persistait après la mêlée, une réunion était organisée, après la
mêlée, entre les personnes susceptibles de répondre à ce problème.
La réunion de mêlée quotidienne a souvent été l’occasion pour le ScrumMaster de faire le point sur
l’avancement du projet et de rectifier le planning le cas échéant, lorsqu’il y a trop de charge de travail
(ou pas assez) ou lorsqu’un développeur est en retard sur la réalisation d’une tâche.

Figure 3-30 Illustration mêlée quotidienne
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3.5.3 Vue d’ensemble du projet
Du fait que le projet n’ait pas encore l’importance qu’il aura par la suite, il a été convenu au départ
avec la Direction que j’effectue la gestion du projet d’automatisation des tests sans abandonner les
autres tâches annexes. Ci-dessous, la liste des tâches qui m’ont été allouées et leurs priorités.
N° tâche

Libellé de la tâche

Type de tâche

Priorité

1

Correction problèmes de production

ponctuelle

1

2

Contrôle processus ETL Modern

quotidienne

2

3

Réalisation de tests techniques

ponctuelle

2

4

Gestion du projet automatisation des tests

quotidienne

3

Ceci explique pourquoi, nous apercevons, dans le planning global ci-dessous, une longue période
avant le démarrage du projet (Août – Décembre) durant laquelle nous avons effectué pendant une
dizaine de jours les principales tâches de l’analyse préliminaire décrite plus haut dans ce document.
La période suivante, de janvier à juin 2011 est la période pendant laquelle les développements ont été
effectués. L’étude détaillée a commencé en amont de la phase de réalisation, puis elle a continué
parallèlement à cette phase.
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Figure 3-31 Illustration planning global du projet
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5pVXPpGHVpWDSHV

/H SURMHW SHXW VH GpFRPSRVHU HQ  JUDQGHV pWDSHVGH GpYHORSSHPHQW DYHF HQ DPRQW XQH SpULRGH
G¶DQDO\VHVSUpDODEOHV
•

•

•

/DSUHPLqUHpWDSHFRUUHVSRQGDQWjGHX[LWpUDWLRQV


/D SUHPLqUH FRQFHUQH OD FRPSUpKHQVLRQ SDU O¶pTXLSH GH GpYHORSSHPHQW GHV RXWLOV HW
O¶DGDSWDWLRQGHVRXWLOV GH FUpDWLRQ HW GHFO{WXUH GH O¶RIIUH VSRUWLYH GpYHORSSpV HQ 473
DLQVLTXHO¶DGDSWDWLRQGHO¶RXWLOG¶LQMHFWLRQGHVSULVHVGHSDULVGpYHORSSpHHQ3(5/



/D VHFRQGH FRQFHUQH OD JHVWLRQ GHV HUUHXUV DLQVL TXH OD FUpDWLRQ GH GHX[ PRGXOHV GH
FRQWU{OH FRPSWDEOH VXU OHV EDVHV GH GRQQpHV $%3 $*3B(7/ HW (7/ 
©&RPSDUH5HSRUWHUªHW©,QMHFWHXUB$FFRXQWLQJª

/DGHX[LqPHpWDSHFLEOHOHUHPSODFHPHQWGHVGHX[PRGXOHV473HQ5XE\(OOHVHGpURXOHHQ
GHX[LWpUDWLRQV


/DSUHPLqUHSRXUODFUpDWLRQGHO¶RIIUHVSRUWLYHYLDO¶LQWHUIDFH$3,5(67



/DVHFRQGHSRXUODFO{WXUHGHO¶RIIUHVSRUWLYHYLDO¶LQWHUIDFH$3,5(67

'XUDQW OD WURLVLqPH HW GHUQLqUH pWDSH GX SURMHW G¶DXWRPDWLVDWLRQ FRPSWDEOH QRXV DYRQV
UHPSODFpOHPRGXOHG¶LQMHFWLRQGpYHORSSpHQ3(5/SDUXQPRGXOHGpYHORSSpHQ5XE\




)LJXUH6FKpPDGHVLWpUDWLRQVGXSURMHWG¶DXWRPDWLVDWLRQFRPSWDEOH

$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





3.5.4 Première étape
a

Objectifs

Cette première étape est la plus importante du projet. Son objectif est double : d’une part, de donner
un retour rapide sur la faisabilité de l’automatisation comptable à partir des outils existants ; d’autre
part, de mettre en place l’ordonnancement des différents modules.
Objectifs du premier Sprint : adapter les outils existants à l’automatisation et faire un retour sur les
limitations découvertes.
Objectif du second Sprint : finaliser l’automatisation comptable en créant les modules nécessaires aux
contrôles d’intégrité en base de données.
b

Rôles et responsabilités
Chef de projet, architecte

Pour la première étape du projet, l’équipe d’automatisation se compose de deux personnes. Pour ma
part, j’ai eu en charge la définition de l’architecture fonctionnelle et la gestion du projet ; ce qui m’a
amené à échanger sur les choix d’architecture, la définition et la priorité des tâches avec le
développeur, en l'occurrence M. Al Oumami. Celui-ci vient d’intégrer la Française Des Jeux en
décembre 2010 et est depuis en charge du développement ou de l'adaptation des applications
automatisées. Il a été choisi en raison de ses compétences en développement parce qu’il peut
s’occuper du développement et de la maintenance des outils déjà créés en PERL et en VBScript sous
QTP.
En janvier 2011, l’organisation du projet se présentait comme suit :

M. Tison Yannick
Chef de projet HMOA Modern
Communication besoins et architecture

M. Amerio Philippe
Chef de projet Automatisation
Communication architecture, tâches et
planning
M. Al Oumami Amine
développeur
Figure 3-33 Schéma organigramme de l’équipe lors de la première étape du projet
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*HVWLRQGHSURMHW

'XUDQWFHWWHpWDSHOHSURMHWUHVSHFWHFHVQRWLRQVHVVHQWLHOOHVGHO¶$JLOLWpjVDYRLU
•

VDWLVIDLUHOHFOLHQWHQOLYUDQWXQSURGXLWILQLDXSOXVW{WHWUpJXOLqUHPHQWFHTXLHVWODSULRULWp
GXSURMHWDILQG¶DYRLUXQUHWRXUUDSLGHVXUODIDLVDELOLWpGXSURGXLW

•

FRPSRVHU DYHF OH FKDQJHPHQW GHV FKDQJHPHQWV G¶DUFKLWHFWXUH IRQFWLRQQHOOH HW WHFKQLTXH
SHXYHQWrWUHQpFHVVDLUHVSRXUDGDSWHUOHVRXWLOVH[LVWDQWV

•

FROODERUDWLRQFRQWLQXHHQWUHOHPpWLHUHWOHGpYHORSSHPHQWQpFHVVLWpG¶LQIRUPHUOD'LUHFWLRQ
VXUO¶DYDQFpHHWOHVpYHQWXHOOHVGLIILFXOWpVUHQFRQWUpHVGXUDQWOHSURMHW


5pXQLRQGHSODQLILFDWLRQGH6SULQW

$YDQW GH SRXYRLUGpPDUUHU OHV SUHPLHUV GpYHORSSHPHQWVLO IDXW DX SUpDODEOH QRXV PHWWUH G¶DFFRUG
VXUFHTXLVHUDIDLW&HODHVWSRVVLEOHJUkFHDX[UpXQLRQVGHGpPDUUDJHGHFKDTXH6SULQW$FHVWDGH
QRXV GLVSRVRQV GHV pOpPHQWV IRXUQLV HQ DPRQW SDU OD SKDVH SUpOLPLQDLUH HW HQ SDUWLH SDU OD SKDVH
GpWDLOOpH TXL D GpPDUUp SHX GH WHPSV DXSDUDYDQW /H GpYHORSSHXU D pJDOHPHQW SRXU REMHFWLI
G¶DPpOLRUHU VHV FRQQDLVVDQFHV VXU OHV RXWLOV GpMj H[LVWDQWV DILQ GH FRPPHQFHU j SURSRVHU GHV
VROXWLRQVWHFKQLTXHV$O¶LVVXHGHFHWUDYDLOOHVSRLQWVVXLYDQWVRQWpWpDERUGpVORUVGHFHWWHUpXQLRQ

 *HVWLRQGHV(QWUpHV6RUWLHV
&H SRLQW HVW HVVHQWLHO SRXU O¶RUGRQQDQFHPHQW GHV WkFKHV (Q HIIHW LO GpFULW FRPPHQW OHV GLIIpUHQWV
PRGXOHV YRQW V¶LQWHUFRQQHFWHU HQWUH HX[ ,O GpWHUPLQH FRPPHQW OD VRUWLH G¶XQ PRGXOH GRLW rWUH
IRUPDWpHSRXUSRXYRLUrWUHHQVXLWHXWLOLVpHHQHQWUpHSDUOHPRGXOHVXLYDQW

 *HVWLRQGHVJDJQDQWV
/RUVTX¶XQMRXHXUHVWSD\pSDUOD)UDQoDLVHGH-HX[HWTX¶LOVHFRQQHFWHVXUVRQFRPSWHMRXHXUXQ
PHVVDJHDSSDUDvWSRXUOXLSUpFLVHUTX¶LOHVWJDJQDQW/HMRXHXUGRLWHQVXLWHFRQILUPHUPDQXHOOHPHQW
HQ FOLTXDQW VXU ©9DOLGHUª DYDQW GH SRXYRLU UHYHQLU VXU OD SDJH G¶DFFXHLO GX VLWH 3DULRQV:HE
7RXWHIRLV OH IRQFWLRQQHPHQW GH O¶LQMHFWHXU WHO TX¶LO D pWp GpYHORSSp QH SUHQG SDV HQ FRPSWH FHWWH
SDJH GH YDOLGDWLRQ HW V¶DWWHQGDLW j rWUH GLUHFWHPHQW GLULJp YHUV OD SDJH G¶DFFXHLO GX VLWH GH
3DULRQV:HESRXUHIIHFWXHUOHVSULVHVGHSDULV1RXVDYRQVGRQFGDGDSWHUO¶RXWLOSRXUTXHFHOXLFL
SUHQQHHQFRPSWHFHWWHSDJHLQWHUPpGLDLUHTXLSRXYDLWDORUVDSSDUDvWUH

 *HVWLRQGHVHUUHXUV
3RXUSOXVGHVLPSOLFLWpGDQVO¶HQFKDvQHPHQWORJLTXHGHVPRGXOHVGHVFRQWU{OHVIRQFWLRQQHOVRQWpWp
PLVHQSODFHSRXUQ¶DXWRULVHUO¶HQFKDvQHPHQWGHGHX[PRGXOHVTX¶jODFRQGLWLRQTXHOHSUHPLHUVRLW
HQVXFFqV
3RXUFHODQRXVDYRQVGIDLUHUHPRQWHUO¶pWDWGXPRGXOHHWPHWWUHHQSODFHXQHJHVWLRQGHVHUUHXUV
(Q HIIHW VL OHV PRGXOHV 473 UHPRQWHQW OHV LQIRUPDWLRQV GH VXFFqV RX G¶pFKHF GLUHFWHPHQW j
O¶RUGRQQDQFHXU4&FHQ¶pWDLWSDVOHFDVGXPRGXOHG¶LQMHFWLRQ3(5/8QHJHVWLRQGHVHUUHXUVDG
rWUHPLVHHQSODFHSRXUFHOD

 *HVWLRQGHVGRFXPHQWDWLRQV
8QH PLVH DX SRLQW VXU OHV GRFXPHQWDWLRQV WHFKQLTXHV HW IRQFWLRQQHOOHV TXH O¶RQ GRLW IRXUQLU j OD
'LUHFWLRQDpWpIDLWH
$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





5. Passage de connaissances ancien développeur / nouveau développeur
Cette réunion a été l’occasion de faire un point sur les connaissances des outils sur lesquels le
développeur allait devoir travailler. Ceci afin de prévoir un planning plus large dans le cas où sa
compréhension ne serait pas complète.
A l’issue de cette réunion, un compte-rendu de réunion a été réalisé. Ci-dessous la liste des tâches de
gestion effectuées :
Personne

Tâches

cadre

Détailler précisément les entrées/sorties de chaque module.

Philippe

Mettre à jour les documentations

Philippe

Lister les tâches et faire un RACI

Philippe

Programmer une réunion pour estimer le temps de développement de chaque
évolution

Le RACI34 a été fait, les tâches définies et allouées et le planning du Sprint défini.
« Priorisation » des développements
Une fois l’ensemble les tâches définies, quatre macro-tâches se distinguaient, priorisées de cette
façon:
1.
2.
3.
4.

les développements axés autour des Entrées / Sorties,
le développement pour la gestion des gagnants,
le développement de la gestion des erreurs des modules PERL et QTP,
le développement des Modules pour les contrôles comptables,

La priorisation des tâches a été faite en fonction des risques liés à la réalisation du projet. Il est
important de vérifier dans un premier temps que les outils existants puissent être automatisés; ensuite
que l’automatisation ne soit pas bloquée par la gestion des gagnants35 ; et enfin que l’ordonnancement
de bout en bout des modules « création de l’offre », « injection des prises de paris », « clôture » et
« paiement des Markets » soit possible. Il faut pour cela s’assurer que les erreurs soient correctement
remontées et que le contrôle du succès ou de l’échec d’un module soit possible.
En plus des tâches de développement, des tâches d’intégration, de qualification et de rédaction de
documentation sont prévues.
Outil de suivi de fichiers : subversion
Dès la première étape, nous avions demandé à avoir un outil pour le suivi des versions de fichiers.
Nous l’avons utilisé, pour les fichiers de suivi de projet, les documentations ainsi que les
développements effectués en PERL et QTP.

34

RACI représente une matrice des responsabilités qui indique les rôles et les responsabilités des intervenants
au sein de chaque processus et activité.
35

Détail page précédente
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'pYHORSSHPHQWVHIIHFWXpV
'pYHORSSHPHQWVHIIHFWXpVORUVGX6SULQW

• /HV GpYHORSSHPHQWV VRQW D[pV DXWRXU GHV (QWUpHV6RUWLHV GHV PRGXOHV GH ©FUpDWLRQ GH
O¶RIIUHªHWGH©O¶LQMHFWLRQªGpMjH[LVWDQWVDILQGHUHQGUHSRVVLEOHO¶DXWRPDWLVDWLRQ

• /HGpYHORSSHPHQWGHODJHVWLRQGHVJDJQDQWV


'pYHORSSHPHQWVHIIHFWXpVGXUDQWOH6SULQW

• /HV GpYHORSSHPHQWV TXL FRQFHUQH OD JHVWLRQ GHV HUUHXUV SRXU OHV PRGXOHV ©G¶LQMHFWLRQª
3(5/ HWGH©FUpDWLRQGHO¶RIIUHª 473 

• /HGpYHORSSHPHQWGXPRGXOHGHFRQWU{OHFRPSWDEOH$%3
• OH GpYHORSSHPHQW G¶XQ RXWLO JpQpULTXH GH UHTXrWH XWLOLVp SRXU OHV FRQWU{OHV FRPSWDEOHV
$*3B(7/HW(7/ 
H


3UREOqPHVUHQFRQWUpV
/LPLWDWLRQGHO¶RXWLO473

 /¶RXWLOGpSHQGGHO¶LQWHUIDFHJUDSKLTXH
473 HVW XQ RXWLO TXL VH EDVH VXU O¶LQWHUIDFH JUDSKLTXH /HV GHX[ PRGXOHV GpYHORSSpV VRXV 473
HIIHFWXHQWGHVDFWLRQVVXUOHEDFNRIILFH$LQVLjFKDTXHPRGLILFDWLRQGHO¶LQWHUIDFHGXEDFNRIILFHOH
ULVTXH GH YRLU OHV REMHWV JUDSKLTXHV FKDQJpV RX rWUH VLPSOHPHQW GpSODFpV HVW LPSRUWDQW $ FKDTXH
OLYUDLVRQ G¶XQH QRXYHOOH GH YHUVLRQ GX VLWH 3DULRQV:HE GHV PRGLILFDWLRQV GH O¶LQWHUIDFH VRQW
FRQVWDWpHV HW SURYRTXHQW GHV HUUHXUV GDQV O¶H[pFXWLRQ GHV VFULSWV 473 &HOD QpFHVVLWH GH PHWWUH j
MRXUGHUHFKHUFKHUOHVHUUHXUVHWGHUHGpILQLUOHVREMHWV/HWHPSVGHUHPLVHjQLYHDXGHVVFULSWV473
YLVjYLVG¶XQHQRXYHOOHYHUVLRQQHSHXWVHSUpYRLUHWHVWVRXYHQWWURSORQJ

 /H-DYD6:7Q¶HVWSDVFRUUHFWHPHQWSULVHQFKDUJHSDUOHPRGXOHG¶H[WHQVLRQ³473-DYD
3OXJLQ´
&HWWH H[WHQVLRQ HVW XWLOLVpH SDU WRXV OHV REMHWV FUppV VSpFLILTXHPHQW DILQ G¶DFFpGHU j O¶LQWHUIDFH GX
EDFNRIILFH$%3/DUHFRQQDLVVDQFHGHVREMHWVJUDSKLTXHV-DYDQ¶HVWFHSHQGDQWSDVILDEOHj
'¶XQHH[pFXWLRQjO¶DXWUHVDQVTXHO¶LQWHUIDFHJUDSKLTXHDLWpWpFKDQJpHFHUWDLQVREMHWV-DYDQHVRQW
SOXVUHFRQQXV

 473JqUHPDOOHVDFFqVDX[UHVVRXUFHV
/DPLVHHQSODFHGHFKHPLQVUHODWLIVQ¶HVWSDVFRUUHFWHPHQWSULVHHQFRPSWH&HTXLQRXVREOLJHORUV
G¶XQHLQVWDOODWLRQVXUXQHQRXYHOOHPDFKLQHjUHGpILQLUWRXVOHVFKHPLQVG¶DFFqVjVDYRLU
•

OH FKHPLQ YHUV O¶©REMHFW UHSRVLWRU\ª  REMHWV TXH 473 XWLOLVH SRXU HIIHFWXHU OHV DFWLRQV
DXWRPDWLVpHV

•

OH FKHPLQ YHUV OHV ©UHXVDEOH DFWLRQVª  DFWLRQV TXLGpILQLVVDLHQW XQH VXLWH G¶RSpUDWLRQV HQ
SDUWLFXOLHU3DUH[HPSOHSRXUVHFRQQHFWHUDXEDFNRIILFHRQDSSHOOHXQHDFWLRQSDUWLFXOLqUH
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TXLQ¶DSRXUVHXOU{OHGHVHFRQQHFWHUDXEDFNRIILFHOHVDXWUHVRSpUDWLRQVpWDQWHQUHJLVWUpHV
GDQVG¶DXWUHV©UHXVDEOHDFWLRQVª
•

OHFKHPLQYHUVOHILFKLHUGHVSDUDPqWUHVG¶HQWUpH

6LO¶RQDYDLWGLQVWDOOHUO¶XQGHVGHX[PRGXOHV473FUpDWLRQRXFO{WXUHGHO¶RIIUHVXUXQHPDFKLQH
GLIIpUHQWHGHFHOOHGXGpYHORSSHXUQRXVDXULRQVGFRPSWHUXQHGHPLMRXUQpHGHWUDYDLO

 1pFHVVLWpG¶XQHUHVVRXUFHD\DQWGHVFRQQDLVVDQFHV473WUqVSRLQWXHV
/¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ RXWLO VSpFLILTXH FRPPH 473 SRVH GHV SUREOqPHV SRXU OD FRQWLQXLWp GX SURMHW
/¶pTXLSH+02$0XOWLPpGLD6SRUWHVWREOLJpHG¶DYRLUGDQVVHVHIIHFWLIVXQHSHUVRQQHVSpFLDOLVpH
HQ9%6FULSWHW473SRXUSRXYRLUPDLQWHQLUOHVPRGXOHV473
&HODSRVHXQSUREOqPHSRXUODGLVWULEXWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV(QHIIHWDXFXQHDXWUHSHUVRQQH
GHO¶pTXLSHQ¶HVWHQPHVXUHG¶LQWHUYHQLUVXUFHVPRGXOHV/DJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVV¶HQWURXYHGX
FRXSUHVWUHLQWH

 /¶LQGXVWULDOLVDWLRQHVWGLIILFLOHjPHWWUHHQSODFH
/¶H[pFXWLRQ GHV PRGXOHV 473 QpFHVVLWH DX SUpDODEOH O¶LQVWDOODWLRQ GX ORJLFLHO 473 1RXV SRXYRQV
GLIILFLOHPHQWFUpHUXQH[pFXWDEOHVRXV©:LQGRZVªHWSDVGXWRXWVRXVOLQX[
 6XLYLGHYHUVLRQGLIILFLOH
473XWLOLVHGHVILFKLHUVELQDLUHVHWLOQ¶HVWSDVSRVVLEOHG¶HIIHFWXHUXQVXLYLGHYHUVLRQVXUXQILFKLHU
ELQDLUH

 /LPLWDWLRQj©:LQGRZVª
%LHQTXHFRQQXDXGpSDUWGXSURMHWFHWWHOLPLWDWLRQHVWjSUHQGUHHQFRPSWH


$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU







/DUHSULVHGHO¶H[LVWDQWHVWGLIILFLOHHWEHDXFRXSGHWUDYDLOUHVWHDORUVjIDLUH

 /¶DUFKLWHFWXUHGpMjPLVHHQSODFHQ¶HVWSDVRSWLPLVpH
/¶XWLOLVDWLRQGHGHX[SURMHWVGLIIpUHQWVXQSRXUOHVREMHWVUpXWLOLVDEOHVHWO¶DXWUHSRXUOHVDFWLRQVGX
FRQWU{OHFRPSOLTXHQWOHGpERJDJH(QHIIHWLOIDXWIHUPHUXQSURMHWRXYULUOHVHFRQGOHFRUULJHUOH
VDXYHJDUGHUOHIHUPHUHWRXYULUOHSUHPLHUSURMHW
'¶DXWUHSDUWLO\DEHDXFRXSGHGpSHQGDQFHHQWUHOHVIRQFWLRQVXQHPLVHjMRXUFRPSOqWHGXFRGHHVW
REOLJDWRLUHVLQRXVYRXORQVIDLUHpYROXHUO¶RXWLO
/HODQJDJHQ¶pWDQWSDVGHO¶REMHWODPLVHHQSODFHG¶XQHDUFKLWHFWXUHFRUUHFWHSRXUO¶DSSOLFDWLRQHVW
SOXVGLIILFLOHHWODPDLQWHQDQFHDXVVL

 'HVUqJOHVIRQFWLRQQHOOHVOLpHVDX[FDVG¶XWLOLVDWLRQVRQWPDORXQRQLPSOpPHQWpHV
'HV SUREOqPHV VH VRQW PDQLIHVWpVORUV GH OD FUpDWLRQ GHV ©UDQN(YHQWVª OHV ©RSSRVDQWVª HW OD
UHFKHUFKH VXU OHV ©0DUNHWVª Q¶HVW SDV ILDEOH 3DU H[HPSOH ORUVTXH QRXV FKHUFKRQV XQ ©0DUNHWª
DYHF XQH GHVFULSWLRQ ©723  RUDQJHª O¶RXWLO V¶DUUrWH VXU OH SUHPLHU ©0DUNHWª WURXYp
FRPPHQoDQW SDU ©723 ª '¶DXWUH SDUW OD FUpDWLRQ G¶XQ ©0DUNHWª GDQV XQ pYpQHPHQW HQ
SDUWLFXOLHUVHEDVHVXUODGHVFULSWLRQHWQRQVXUVRQLGHQWLILDQW

 &HUWDLQHVUqJOHVGHJHVWLRQOLpHVDX[EDFNRIILFHQHVRQWSDVLPSOpPHQWpHV
• /RUV GH OD FUpDWLRQ G¶XQ pYpQHPHQW GDQV OH EDFN RIILFH OH ©0DUNHWª SDU GpIDXW HVW FUpp

DXWRPDWLTXHPHQW/HPRGXOH473GHJpQpUDWLRQGHV©0DUNHWVªQHGRLWDORUVSDVFUpHUGH
©0DUNHWª VL FHOXLFL HVW XQ ©0DUNHWª SDU GpIDXW SXLVTX¶LO HVW FUpp HQ PrPH WHPSV TXH
O¶pYqQHPHQW2UFHGHUQLHUVHFUpH&HTXLSURYRTXHXQHHUUHXUORUVGHO¶H[pFXWLRQGH473
• /DFRWDWLRQDYHFO¶RXWLOGXEDFNRIILFHSHUPHWWDQWGHJpUHUODFRWDWLRQGHV0DUNHWV©5LVN

0DQDJHUªWRPEHHQHUUHXUVLOHSUHPLHU©0DUNHWªGXPrPHQRPTX¶LOVRXKDLWHFRWHUHVW
GpMjIHUPp'DQVOHFDVGHO¶DXWRPDWLVDWLRQFHODSHXWDUULYHUFDUGHX[©0DUNHWVªGHPrPH
QRPSHXYHQWrWUHFUppVHWFHODFDVQ¶HVWSDVSULVHQFKDUJH


/LPLWDWLRQOLpVj4&

/¶H[pFXWLRQVXUXQHPDFKLQHGLVWDQWHDSSDUWHQDQWjDXWUHXWLOLVDWHXUG¶XQVFULSWGHSXLV4&Q¶HVWSDV
SRVVLEOH&HWWHIRQFWLRQQDOLWpQpFHVVLWHHQHIIHWO¶RXYHUWXUHGHSRUWVHWGHGURLWVVSpFLILTXHVTX¶LOIDXW
GHPDQGHUjODVpFXULWp&HWWHIRQFWLRQQDOLWpQ¶HVWWRXMRXUVSDVSUpVHQWH
,QLWLDOHPHQWLODpWpSUpYXG¶DYRLUSRXUFKDTXHMRXUXQ©7HVW6HWªDYHFOHV7HVWVGXMRXUDVVRFLpV
0DLVOHVWUDLWHPHQWVGXGHX[LqPHMRXUQHSHXYHQWGpPDUUHUTXHVLOHVWUDLWHPHQWVGXSUHPLHUMRXUVH
VRQWFRUUHFWHPHQWGpURXOpV6HXOHPHQW4&Q¶RUGRQQDQFHTXHOHVWHVWVjO¶LQWpULHXUG¶XQ©7HVW6HWª
HWSDVOHV©7HVW6HWVªHQWUHHX[,OQ¶RIIUHGRQFSDVODSRVVLELOLWpGHVLJQLILHUjXQ©7HVW6HWªTXHOH
©7HVW6HWªSUpFpGHQWHWGRQFO¶HQVHPEOHGHFHVWHVWVVHVRQWFRUUHFWHPHQWGpURXOpV&¶HVWSRXUFHV
UDLVRQV TXHO¶HQVHPEOH GHV WHVWV SUpYXV SRXU OHV TXDWUHMRXUV VH VRQW UHWURXYpV UDVVHPEOpV GDQV XQ
PrPH©7HVW6HWª



/HVUDQN(YHQWVVRQWGHV©0DUNHWVªSDUWLFXOLHUV
3RXUFKDTXH0DUNHWFUppVGHVRSSRVDQWVVRQWXWLOLVpV3DUH[HPSOHSRXUXQPDWFKGHWHQQLVOHVRSSRVDQWV
VRQW1DGDOHW)HGHUHU
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Limitation du Script PERL
L’appel d’un script PERL se fait au travers d’un Script VBScript, puis au travers d'un fichier de
commandes MS-DOS (.bat). Nous ne pouvons donc pas communiquer directement à QC le log des
erreurs et le code « sortie » du script PERL. Les logs s’enregistrent alors dans un fichier de log au
format texte et le résultat du test s’affiche sur la sortie standard. Cette sortie standard est récupérée et
analysée par le script VBScript, coté QC, qui a lancé l’exécution du script PERL. Une notation
spécifique « ERR : » a alors été mise en place dans le cas où les scripts PERL terminent en erreur.
Lorsque le script VBScript parcourt la sortie standard et lit « ERR : », ce dernier définit le test avec
un statut « Fail ». Pour correctement contrôler le résultat du script, la solution a été d’avoir un code
de sortie de script sur lequel QC peut se baser pour mettre l’état du test à « fail » ou à « success ».
Pour afficher les erreurs, la solution aura it été de faire en sorte que le script VBScript lise le fichier
de log généré par les scripts PERL et l’affiche dans le résultat de QC.
Intégration, qualification et mise à disposition des modules
Pour cette première étape, j’ai été en charge de l’intégration et des tests d’intégration dans QC des
modules QTP et PERL. La phase d’intégration s’est correctement déroulée mais la phase de
qualification a mis en évidence une partie des erreurs précédemment décrites.
f

Conclusion du Sprint

La communication auprès du Product Owner des problèmes rencontrés avec cet outil s’est faite dès la
phase de qualification des outils. Certaines erreurs n’ont pas pu en effet être découvertes avant cette
phase.
Néanmoins, l’adaptation des outils pour les besoins de l’automatisation s’est révélée un succès. En
effet, aucune limitation de la part des modules n’a empêché leurs ordonnancements. L’architecture
mise en place a parfaitement convenu à la communication entre modules.
Les limitations techniques ont donc été liées à QTP, ainsi qu’à une mauvaise conception initiale de
ces outils. L’utilisation de l’outil QTP n’a, au départ, pas la même utilité. Le niveau de performance
de l’outil est beaucoup moins important et l’utilisateur de départ ne doit pas être dérangé par le fait de
devoir relancer l’application si cette dernière tombe en erreur.
D’autre part, cette architecture a permis de ne pas perdre les efforts entrepris pour adapter le module
d’authentification et d’injection des prises de jeux ainsi que les modules de contrôle comptable.
Même si une partie des modules apparaissent à la suite de cette itération très peu exploitables,
d’autres l’ont été complètement.
Après discussion avec le responsable HMOA Multimédia Sport et à partir des problèmes remontés,
nous avons décidé qu’il n’était pas possible, vu l’importance des limitations, d’utiliser QTP pour nos
besoins. Nous avons donc été contraints de remplacer les deux modules QTP par deux autres ne
présentant pas les inconvénients de QTP.
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3.5.5 Deuxième étape
a

Objectifs

Remplacer les deux modules création et clôture des « Markets » développés en QTP par deux autres
modules développés dans un nouveau langage objet : Ruby38 ; et qui se serviront d’une nouvelle
application mise en place par LVS : l’API39 REST40. Une des conditions de réussite de cette étape est
que les deux nouveaux modules doivent au moins faire ce que faisaient déjà les modules QTP.
b

Solution de remplacement
Solution de remplacement de QTP

Une réunion avec LVS a eu lieu début mars 2011. Cette réunion a pour ordre du jour la présentation
par LVS de l’outil qu’ils ont développé et utilisé afin d’effectuer des tests simplifiés de création
d’offre, d’injection, de clôture et de paiement automatisé. LVS a en effet développé une architecture
de type REST qui permet d’accéder à des fonctions sur un serveur distant via le protocole http.

Figure 3-34 Schéma de l’architecture REST mise en place par LVS

A l’issue de cette réunion, nous avons estimé que l’utilisation de l’API REST développé par LVS
répondrait aux besoins de l’automatisation. J’ai donc dressé une liste des avantages et inconvénients
de l’API REST.

38

Ruby est un langage de programmation libre. Il est interprété, orienté objet.
Application Programming Interface (API) est une interface fournie par un programme informatique. Elle
permet l'interaction des programmes les uns avec les autres.
40
REpresentational State Transfer (REST) est un style d’architecture basé sur l’appel d’une ressource(URI)
avec laquelle le programme va communiquer grâce au protcole HTTP. Le Web est construit sur ce style
d'architecture.
39
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$YDQWDJHV

,QFRQYpQLHQWV

$FFqVDX[GRQQpHVVDQVSDVVHUSDUO¶LQWHUIDFH
1RXVSHUGRQVOHVUqJOHVPpWLHUVOLpHVDXEDFNRIILFH
JUDSKLTXH
&HUWDLQHVUqJOHVPpWLHUVVRQWWRXWGHPrPH /¶$3,5(67Q¶HVWSDVXQVHUYLFH1RXVGHYRQVGRQF
LQFOXVHVGDQVO¶$3,
UHGpILQLUGDQVOHFRGHOHVUqJOHVPpWLHUVPDQTXDQWHV
/DPLVHHQSODFHGHVUqJOHVPpWLHUVREOLJH
O¶pTXLSHjFRQQDvWUHGDYDQWDJHOH
IRQFWLRQQHPHQWGHO¶DSSOLFDWLRQ

$XFXQHQJDJHPHQWpFULWGHODSDUWGH/96SRXUOH
VXSSRUWHWODPDLQWHQDQFHGHFHWWHDSSOLFDWLRQ

/HGLUHFWHXUGH/96V¶HVWHQJDJpjIDLUH
pYROXHUO¶DSSOLFDWLRQ

/¶DXWRPDWLVDWLRQHVWGpSHQGDQWHGHO¶$3,5(67

8QHSHUVRQQHGHFKH]/96HVWGpGLpHjFHWWH O¶$3,5(67XWLOLVHGHVVHUYLFHVG¶$%3FRPPHOH
DSSOLFDWLRQHWHVWGLVSRQLEOHSRXUUpSRQGUHj ©IRUFH)HHGª1RXVQHSRXYRQVSDVXWLOLVHUXQPRGXOH
QRVTXHVWLRQVHWFRUULJHUOHVHUUHXUV
VLOHVVHUYLFHVDSSHOpVSDUFHPRGXOHIRQFWLRQQHQWPDO
/¶DFFqVDXVHUYHXUVHIDLWIDFLOHPHQWYLDOH
SURWRFROHKWWSHWOHVFRPPDQGHVDVVRFLpHV/D
FRPSUpKHQVLRQGHFHSURWRFROHHVWIDFLOH



8QHGRFXPHQWDWLRQHVWIRXUQLH





/HVGHX[ULVTXHVOLpVjO¶$3,5(67HWPHQDoDQWODUpXVVLWHGXSURMHWVRQW
• OH PDQTXH GH UpDFWLYLWp GH /96 YLVjYLV GHV GHPDQGHV G¶pYROXWLRQ HW GH FRUUHFWLRQ
SXLVTX¶DXFXQHQJDJHPHQW pFULWQ¶DYDLWpWpIDLW0DLVQRXVDYRQVSXFRQVWDWHUTXHFHODQ¶D
SDVpWpOHFDV
• /D GpSHQGDQFH GH O¶DXWRPDWLVDWLRQ YLVjYLV GH O¶$3, 5(67 &HSHQGDQW j SDUW TXHOTXHV
ERJXHVUHQFRQWUpVGHPDQLqUHJpQpUDOHO¶$3,5(67DpWpVWDEOHHWDUpSRQGXFRUUHFWHPHQW
'¶DXWUH SDUW O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶$3, 5(67 D HX O¶DYDQWDJH GH QRXV IRXUQLU TXHOTXHV UqJOHV
PpWLHUV 6DQV FHOD QRXV DXULRQV pWp REOLJpV GH UHGpILQLU FRPSOqWHPHQW FHV UqJOHV SDU
H[HPSOH GDQV OH FDV R QRXV DXULRQV FKRLVL G¶DFFpGHU HW G¶HIIHFWXHU GHV PRGLILFDWLRQV HQ
DFFpGDQWGLUHFWHPHQWYLDGHVUHTXrWHV64/jODEDVHGHGRQQpHV
/¶DXWUHDYDQWDJHDpWpGHSRXYRLUGHPDQGHUj/96GHVpYROXWLRQVSRXUQRVSURSUHVEHVRLQV
HWQRWDPPHQWODPLVHHQSODFHGHVHUYLFHV


&KRL[GXODQJDJH

/HODQJDJHGHGpYHORSSHPHQWXWLOLVpSDU/96SRXUDXWRPDWLVHUOHXUVWHVWVDpWp5XE\1RWUHFKRL[
V¶HVWpJDOHPHQWSRUWpVXUFHODQJDJHSRXUSOXVLHXUVUDLVRQV
 F¶HVWXQODQJDJH2EMHW
 FHODQJDJHHVWGpMjXWLOLVpSDU/96SRXUOH7LHUVG¶$%3HWSRXUO¶DXWRPDWLVDWLRQHWHQFDV

G¶LQFRPSUpKHQVLRQQRXVSRXYLRQVGHPDQGHUGHO¶DLGHj/96
 F¶HVWXQODQJDJHIDFLOHjFRPSUHQGUHHWjPHWWUHHQ°XYUH





6WUXFWXUHG4XHU\/DQJXDJHHVWXQODQJDJHLQIRUPDWLTXHQRUPDOLVpVHUYDQWjHIIHFWXHUGHVRSpUDWLRQVVXUGHV
EDVHVGHGRQQpHV
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 ODFRPSUpKHQVLRQGXODQJDJH5XE\SHUPHWGHPLHX[FRPSUHQGUHOHIRQFWLRQQHPHQWGX7LHUV

G¶$%3XQODQJDJHFRPPXQTXLSHUPHWODUHGLVWULEXWLRQGHVUHVVRXUFHV
 OHVpTXLSHVDFTXLqUHQWGHVFRQQDLVVDQFHVVXUGHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV
F


5{OHVHWUHVSRQVDELOLWpV
0LJUDWLRQYHUVOHU{OHGH6FUXP0DVWHU

/RUVGHODVHFRQGHpWDSHGXSURMHWXQHWURLVLqPHSHUVRQQHHVWYHQXHUHQIRUFHUO¶pTXLSH,OV¶DJLWG¶XQ
FRQVXOWDQWH[WHUQHGHOD)UDQoDLVHGHV-HX[TXLIDLWGpMjSDUWLHGHO¶pTXLSH+02$HWTXLDVRXKDLWp
UHMRLQGUH O¶pTXLSH G¶DXWRPDWLVDWLRQ &HOXLFL GLVSRVH DORUV GHV FRPSpWHQFHV RUJDQLVDWLRQQHOOHV HQ
JHVWLRQ GH SURMHW $JLOH HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW HQ PpWKRGRORJLH 6FUXP ,O D pJDOHPHQW GHV
FRPSpWHQFHVHQDUFKLWHFWXUHGHGpYHORSSHPHQW2EMHWV*UkFHjVHVFRPSpWHQFHVLODSXMRXHUGHX[
U{OHVSULQFLSDX[
• 'pYHORSSHXUVHQLRUHWDUFKLWHFWHWHFKQLTXHGHVPRGXOHVTXLRQWpWpGpYHORSSpVHQREMHWV
• &RDFK6FUXP0DVWHU

/¶pTXLSHGHGpYHORSSHPHQW6FUXPV¶HVWFRQVWLWXpHGHGHX[SHUVRQQHVXQGpYHORSSHXUVHQLRUHWXQ
GpYHORSSHXUMXQLRU
/HGpYHORSSHXUVHQLRUDGHVFRQQDLVVDQFHVHQERQQHSUDWLTXHGHGpYHORSSHPHQWREMHWWUqVSURILWDEOH
SRXU PHQHU j ELHQ OH SURMHW GH UHIRQWH GHV PRGXOHV 473 HQ PRGXOHV GpYHORSSpV HQ 5XE\ /H
GpYHORSSHXUMXQLRUDGpMjFRQQDLVVDQFHGXIRQFWLRQQHPHQWGHVGHX[PRGXOHVGHFUpDWLRQHWGHFO{WXUH
GHO¶RIIUH
$SUqVDYRLUpWp UDVVXUp VXU OD FDSDFLWp GHO¶pTXLSHjGpILQLU XQH DUFKLWHFWXUH ORJLFLHOOH FRKpUHQWH j
DQDO\VHU HW UHPRQWHU OHV SUREOqPHV UHQFRQWUpV M¶DL GpFLGp GH ODLVVHU SURJUHVVLYHPHQW O¶pTXLSH GH
GpYHORSSHPHQW V¶DXWRJpUHU $XSDUDYDQW SOXV LPSOLTXp GDQV OD GpILQLWLRQ GH O¶DUFKLWHFWXUH HW GHV
VROXWLRQV WHFKQLTXHV j PHWWUH HQ SODFH PRQ U{OH D pYROXp HW V¶HVW UDSSURFKp GH FHOXL GH
6FUXP0DVWHUMHWHQDLVXQU{OHG¶DFFRPSDJQDWHXUHWQRQSOXVXQU{OHGLUHFWLIGHFKHIGHSURMHW
/HVU{OHVGX6FUXP0DVWHU
• DFFRPSDJQHUO¶pTXLSHGDQVOHGpYHORSSHPHQWGHVPRGXOHVHQVXSSULPDQWOHVREVWDFOHV
• rWUH O¶LQWHUIDFH HQWUH OHV EHVRLQV GH OD 'LUHFWLRQ HW O¶pTXLSH GH GpYHORSSHPHQW PDLV
pJDOHPHQWHQWUHOHIRXUQLVVHXUGHO¶DSSOLFDWLRQ5(67HWO¶pTXLSHGHGpYHORSSHPHQW
• GpILQLUOHVSULRULWpV
• GpILQLUHWHVWLPHUDYHFO¶pTXLSHOHVWkFKHVGHGpYHORSSHPHQW
• GpILQLUOHSODQQLQJGHV6SULQWV
• UpDOLVHUXQHUHYXHGH6SULQWHQILQGH6SULQW
• pWDEOLUOHVUDSSRUWVG¶DYDQFHPHQWGHSURMHW
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Gestion de projet

Chef de projet HMOA
M Tison Yannick

Fournisseur API REST
LVS
Sinduja Gnanakulenthiran

ScrumMaster
M Amerio Philippe

Equipe de
développement
M. Huerta Stéphane
M. Al Oumami
Amine

Figure 3-35 Schéma de l’organisation de l’équipe lors de la deuxième étape du projet

Outil de suivi de bogue LVS : « bug reviews »
Une partie de mon travail était de suivre les anomalies et de les remonter à LVS afin qu’ils les
corrigent. Même si la prise en charge par LVS de la correction des bogues n’a pas été officielle,
Sinduja a corrigé les dysfonctionnements que nous lui remontions et a intégré les corrections aux
nouvelles livraisons d’ABP. Le Bug review a été un tableau de référencement des bogues que nous
avons mis en place pour le suivi. Il était intégré au fichier du planning.

ID

bugs

Module

Comments

date

1

problem when we
try to create a rank
event

REST

this problem is
fix by LVS

01/04/2011

e
Amerio Philippe

STATUS Release Priority
waiting
delivery

11.1.2

1
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Comme expliqué précédemment, cette étape a compris deux Sprints. Le premier renvoie à la création
de l’offre sportive et le second, à la clôture de l’offre sportive.
Cette étape a été l’occasion pour l’équipe de développement d’apprendre le langage Ruby et
l’architecture REST. Ils ont construit une architecture objet en tenant compte du fait que les modules
utilisés doivent pouvoir être réutilisables par la suite. L’équipe s’est servie de diverses pratiques
d’architecture logicielle appelée « design pattern » pour développer la création et la clôture de l’offre
sportive. Elle s’est par exemple servie du design pattern Factory42.
Ci-dessous, le schéma représentant l’architecture logicielle mise en place.

Figure 3-36 Schéma simplifié de l’architecture logicielle

42

En français fabrique, utilisé en développement objet pour regrouper des objets ayant les mêmes particularités
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(QYLURQQHPHQWGHGpYHORSSHPHQW

/¶HQYLURQQHPHQWGHGpYHORSSHPHQWHWG¶LQWpJUDWLRQGHVQRXYHDX[PRGXOHVGpYHORSSpVHQ5XE\HVW
©:LQGRZVª 1pDQPRLQV 5XE\ SHXW rWUH IDFLOHPHQW H[SRUWDEOH VRXV OLQX[ HW QRXV DYRQV YHLOOp j
XWLOLVHUG¶XQHSDUWODPrPHYHUVLRQGH5XE\TXHFHOOHLQVWDOOpHVXUOHVHQYLURQQHPHQWVG¶LQWpJUDWLRQ
jVDYRLUODHWG¶DXWUHSDUWGHVOLEUDLULHVFRPSDWLEOHVDYHFXQHQYLURQQHPHQW/LQX[
$ILQGHUpDOLVHUOHSURMHWO¶pTXLSHV¶HVWGRWpHGH1HW%HDQVFRPPHHQYLURQQHPHQWGHGpYHORSSHPHQW
&HW (', HVW JUDWXLW V¶LQVWDOOH HW V¶H[pFXWH HQ PRGH ©VWDQGDORQHª '¶DXWUH SDUW LO SUHQG HQ
FKDUJH OH ODQJDJH 5XE\ ,O HVW PXQL G¶XQ GpEXJJHXU HW SHUPHW pJDOHPHQW OD UHFKHUFKH HW OH
WpOpFKDUJHPHQWGHOLEUDLULHV5XE\DSSHOpHV©JHPª
I


3UREOqPHVUHQFRQWUpV
/LpVDX[GpYHORSSHPHQWV

'XUDQWFHWWHpWDSHOHVSUREOqPHVUHQFRQWUpVSDUO¶pTXLSHGHGpYHORSSHPHQWRQWpWpOLpVDXPDQTXHGH
FRQQDLVVDQFHVVXUO¶$3,5(67VXUOHODQJDJH5XE\HWVXUGHVUqJOHVPpWLHUVGHO¶DSSOLFDWLRQ$%3
&HVSUREOqPHVRQWpWpVXUPRQWpVDXIXUHWjPHVXUHGHO¶DYDQFpHGXSURMHW


/LpVjO¶KRPPH

'XUDQWOHVGpYHORSSHPHQWVGHX[SUREOqPHVLPSRUWDQWVVRQWDSSDUXV,OVVRQWGXVDXIDLWTX¶XQGHV
GpYHORSSHXUV Q¶D SDV SRXU KDELWXGH GH WUDYDLOOHU HQ pTXLSH HW PDQTXH GH FRPSpWHQFHV HQ
GpYHORSSHPHQW
/H PDQTXH GH FRPPXQLFDWLRQ GH FH GHUQLHU QRWDPPHQW SRXU UpVRXGUH XQ SUREOqPH TX¶LO QH
FRPSUHQGSDVFRPSOqWHPHQWHWVXUOHTXHOLOSHXWUHVWHUEORTXpVHVGLIILFXOWpVjVXLYUHXQHFRQVLJQH
QRXVDIDLWSHUGUHGXWHPSVVXUOHGpYHORSSHPHQW/¶H[HPSOHOH SOXVSUREDQWHVWORUVTXHELHQTXH
G¶DFFRUGVXUO¶DUFKLWHFWXUHjPHWWUHHQSODFHFHGHUQLHUQHO¶DSDVGXWRXWVXLYLH
/HPDQTXHGHFRQQDLVVDQFHVGDQVOHVERQQHVSUDWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWDQpFHVVLWpXQHUHSULVHGH
VRQFRGHDILQGHFRUULJHUOHVERJXHVTXLHQGpFRXODLHQW
&HVGHX[GLIILFXOWpVRQWpWpVXUPRQWpHVDVVH]UDSLGHPHQWSDUSOXVLHXUVDFWLRQVGHQRWUHSDUW
3UHPLqUHPHQWDILQGHFRUULJHUOHSUREOqPHOLpDX[ERQQHVSUDWLTXHVGHFRGDJHQRXVDYRQVHIIHFWXp
• XQH UHYXH GX FRGH SDU OH GpYHORSSHXU VHQLRU TXL FRQQDLVVDQW OHV ERQQHV SUDWLTXHV GH
GpYHORSSHPHQWDVXFRUULJHUUDSLGHPHQWOHVERJXHVHWPHWWUHjMRXUOHFRGH
• QRXV DYRQV HQFRXUDJp OH GpYHORSSHXU FRQFHUQp j XWLOLVHU GHV ERQQHV SUDWLTXHV GH
GpYHORSSHPHQWHQOXLH[SOLTXDQWHWOXLPRQWUDQWOHVDYDQWDJHV/HFRGHVHUDLWSOXVOLVLEOHOHV
HUUHXUVPRLQVIUpTXHQWHVHWODPDLQWHQDQFHSOXVIDFLOH
• QRXV DYRQV IDLW HQ VRUWH TXH OHV GHX[ GpYHORSSHXUV WUDYDLOOHQW OD SOXSDUW GX WHPSV VXU XQ
PrPHPRGXOHDILQTXHFKDFXQHVWUDSLGHPHQWXQHLGpHGXFRGHGHO¶DXWUH





 (QYLURQQHPHQW GH 'pYHORSSHPHQW ,QWpJUp HVW XQ SURJUDPPH UHJURXSDQW XQ HQVHPEOH G RXWLOV SRXU OH
GpYHORSSHPHQWGHORJLFLHOV

+LVWRULTXHPHQWVWDQGDORQHGpVLJQHXQORJLFLHOFDSDEOHGHIRQFWLRQQHUVDQV IDLUHDSSHOjGHVUHVVRXUFHVGX
6\VWqPHG H[SORLWDWLRQ
$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





• QRXVDYRQVDOORXpXQHWkFKHGHPLVHjMRXUGXFRGHSRXUFKDTXH6SULQWJpQpUDOHPHQWpJDOHj
 RX  MRXUV SRXU GDQV OH PrPH WHPSV DPpOLRUHU O¶DUFKLWHFWXUH ORJLFLHOOH HW SRXVVHU OHV
GpYHORSSHXUVj©QHWWR\HUªOHFRGH
3RXUSRXVVHUO¶pTXLSHjPLHX[FRPPXQLTXHUSOXVLHXUVDFWLRQVRQWpWpHQWUHSULVHV
1RXV DYRQV PLV HQ SODFHDX GpEXW GH OD WURLVLqPH pWDSH XQHUpXQLRQ TXRWLGLHQQH 0rOpH GDQV
6FUXP  DILQ G¶DPpOLRUHU OD FRPPXQLFDWLRQ DX VHLQ GH O¶pTXLSH &HWWH UpXQLRQ D JUDQGHPHQW
DPpOLRUpODFRPPXQLFDWLRQGDQVOHVHQVRFHOOHFLREOLJHOHGpYHORSSHXUj
 pQRQFHUOHWUDYDLOHIIHFWXpODYHLOOH
 H[SOLTXHUOHVGLIILFXOWpVUHQFRQWUpHV
 GLUHVXUTXRLLOFRPSWHWUDYDLOOHUGXUDQWODMRXUQpH
&HWWH UpXQLRQ D O¶DYDQWDJH GH YRLU UDSLGHPHQW VL XQ GHV GpYHORSSHXUV D FRPSULV VXU TXRL LO GRLW
WUDYDLOOHUjO¶LQFLWHUjSDUOHUGHVHVGLIILFXOWpVHWjpYLWHUTXHTXHOTX¶XQQHSHUGHGXWHPSVLQXWLOHPHQW
VXUXQSUREOqPH0DLVHOOHREOLJHDXVVLOHVGpYHORSSHXUVjIDLUHXQHIIRUWG¶H[SOLFDWLRQVXUOHWUDYDLO
GpMjHIIHFWXpHWjYHQLUOHWRXWGDQVXQHGpPDUFKHGHFRPPXQLFDWLRQFRQVWUXFWLYH
/H6FUXP0DVWHUGHVRQF{WpSHXWFRQWU{OHUTXHOHVGpYHORSSHXUVQ¶HIIHFWXHQWSDVG¶DXWUHVWkFKHVTXH
FHOOHV SUpYXHV GDQV OH %DFNORJ GX 6SULQW ,O HVW DX FRXUDQW GHV SUREOqPHV HQ FRXUV HW HIIHFWXH GHV
DFWLRQVFRUUHFWULFHVVLQpFHVVDLUH


/LpVjOLPLWDWLRQGHO¶$3,5(67

&HUWDLQV ERJXHV GH O¶DSSOLFDWLRQ 5(67 QH QRXV RQW SDV SHUPLV GH UHSURGXLUH j O¶LGHQWLTXH OHV
IRQFWLRQQDOLWpV GHV PRGXOHV GpYHORSSpV HQ 473 &¶HVW OH FDV GH OD FUpDWLRQ GHV UDQN(YHQWV HW GX
SDLHPHQW
3RXUOHVUDQN(YHQWVOHSUREOqPHDpWpUHPRQWpj/96HWXQHFRUUHFWLRQDpWpDSSRUWpHSDU6LQGXMDHW
OLYUpHHQPrPHWHPSVTXHODYHUVLRQVXLYDQWHG¶$%3$FHMRXUODFUpDWLRQGHO¶RIIUHGHVUDQN(YHQWV
HVWRSpUDWLRQQHOOH
3RXUOHSDLHPHQWOHSUREOqPHDUpVLGpGDQVOHIDLWTXHO¶$3,5(67QHIRXUQLVVDLWSDVODSRVVLELOLWpGH
SD\HU XQ ©0DUNHWª RX XQ pYpQHPHQW 1RXV Q¶DYRQV SDV VRXKDLWp UHGpILQLU OHV UqJOHV PpWLHU GX
SDLHPHQW GHV ©0DUNHWVª RX GHV pYpQHPHQWV TXL pWDLHQW FRPSOLTXpV 8QH GHPDQGH G¶pYROXWLRQ
RIILFLHOOH D pWp IDLWH SRXU TXH /96 IRXUQLVVH XQ VHUYLFH LGHQWLTXH j FH TXL D pWp UpDOLVp SRXU OH
SDLHPHQWGHV©0DUNHWVªGDQVOHEDFNRIILFH&HWWHGHPDQGHHVWUHPRQWpHMXVTX¶DX&KHIGH3URMHWGH
0RGHUQ DILQ TXH /96 LQFOXW FHWWH IRQFWLRQQDOLWp GDQV XQH SURFKDLQH OLYUDLVRQ XQ H[WUDLW GH FHWWH
GHPDQGHVHWURXYHGDQVO¶DQQH[H©'HPDQGHG¶pYROXWLRQGHO¶$3,5(67UDMRXWGHODIRQFWLRQQDOLWp
GHSDLHPHQWª 
J

,QWpJUDWLRQTXDOLILFDWLRQPLVHHQDSSOLFDWLRQHWPDLQWHQDQFH

3RXU FKDTXH PRGXOH GpYHORSSp OHV GpYHORSSHXUV RQW HIIHFWXp GHV WHVWV XQLWDLUHV DYDQW GH IDLUH XQ
©FRPPLWVªGHOHXUWUDYDLOVXU691
3RXUFKDTXHPRGXOHQRXVDYRQVGpFLGpGHFUpHUXQH[pFXWDEOH©:LQGRZVª'¶XQHSDUWSDUFHTXH
O¶XWLOLVDWLRQGHVPRGXOHVVHIRQWVXUFHWHQYLURQQHPHQWHWG¶DXWUHSDUWSRXUGHVUDLVRQVGHVLPSOLFLWp
ORUV GX GpSORLHPHQW HW GH OHXU XWLOLVDWLRQ /D FUpDWLRQ GH O¶H[pFXWDEOH V¶HVW DSSX\p VXU XQ ©JHPª



/HV©FRPPLWVªRXSXEOLFDWLRQVGHVPRGLILFDWLRQVVRQWDWRPLTXHV8QVHUYHXU6XEYHUVLRQXWLOLVHGHIDoRQ
VRXVMDFHQWHXQHEDVHGHGRQQpHVFDSDEOHGHJpUHUOHVWUDQVDFWLRQVDWRPLTXHV

$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





5XE\ QRPPp RFUD TXL HVW DSSHOp GHSXLV XQ UDNHILOH &HW H[pFXWDEOH HVW HQVXLWH PLV j GLVSRVLWLRQ
GDQV XQUpSHUWRLUH SRXU rWUH SDUWDJp DYHF OHV SHUVRQQHV VXVFHSWLEOHV G¶DYRLU EHVRLQ GHFHOXLFL DILQ
G¶DXWRPDWLVHUOHXUVWHVWVRXXQHSDUWLHGHOHXUVWHVWV
eWDQW GRQQp TXH O¶pTXLSH GH GpYHORSSHPHQW pWDLW UpGXLWH j GHX[ SHUVRQQHV QRXV DYRQV pWDEOL XQ
SURFHVVXVGHOLYUDLVRQVLPSOH

•
•
•
•
•
•

OHGpYHORSSHXUWHVWHGHIDoRQXQLWDLUHVRQSURJUDPPH
XQHIRLVYDOLGpHLOIDLWXQFRPPLWGHVVRXUFHVGHVRQSURJUDPPH
MHUpFXSqUHOHVVRXUFHVGHFHSURJUDPPHVXUPRQSRVWHGHWUDYDLO
MHTXDOLILHOHSURJUDPPH
M¶DUFKLYHO¶DQFLHQH[pFXWDEOHHWJpQqUHOHQRXYHDX

MHOHPHWVjGLVSRVLWLRQGHVXWLOLVDWHXUVGDQVXQUpSHUWRLUHSDUWDJp

&H SURFHVVXV VLPSOLILp GH OLYUDLVRQ FRQYLHQW j OD WDLOOH GH QRWUH SURMHW (Q HIIHW VL GHV HUUHXUV
UHPRQWHQWGXUDQWODTXDOLILFDWLRQRXGXUDQWO¶XWLOLVDWLRQG¶XQPRGXOHODFRUUHFWLRQHWODOLYUDLVRQGX
FRUUHFWLISHXYHQWrWUHUDSLGHV
&RQFHUQDQWODPDLQWHQDQFHGHVPRGXOHVM¶DLpWpODSHUVRQQHLQWHUPpGLDLUHHQFKDUJHGHYpULILHUTXH
OHVHUUHXUVUHPRQWpHVSDUOHVXWLOLVDWHXUVpWDLHQWELHQGXHVjXQSUREOqPHGHSURJUDPPDWLRQ6LF¶pWDLW
OHFDVQRXVHQGLVFXWLRQVDYHFOHGpYHORSSHXU/¶DYDQWDJHHVWLFLGHGpWRXUQHUOHPRLQVSRVVLEOHOH
GpYHORSSHXUGHVRQREMHFWLI
K

&RQFOXVLRQGX6SULQW

/¶XWLOLVDWLRQGHO¶$3,5(67V¶HVWDYpUpHFRUUHFWHFDUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQPRGqOHWUDQVDFWLRQQHOOHpYLWDLW
OHVSUREOqPHVUHQFRQWUpVSUpFpGHPPHQWDYHF473
/HULVTXHGHYRLU/96QpJOLJHUODFRUUHFWLRQGHVDQRPDOLHVOLpHVjO¶$3,DpWppFDUWp/HVGLIIpUHQWV
SUREOqPHV RQW pWp FRUULJpV RX VRQW HQ FRXUV GH FRUUHFWLRQ /HV GHPDQGHV G¶pYROXWLRQ RQW pWp
RIILFLDOLVpHVDILQTXHO¶RQDLWXQHJDUDQWLHVXUOHXUVGDWHVGHOLYUDLVRQDLQVLTXHVXUODFRQIRUPLWpDYHF
OHVEHVRLQVTXHQRXVDYLRQVH[SULPpV
/HFKRL[GXODQJDJH5XE\DpWpMXGLFLHX[&HGHUQLHUSUpVHQWHHQHIIHWQRQVHXOHPHQWOHVDYDQWDJHV
FLWpVSUpFpGHPPHQWPDLVLOUpSRQGDXVVLDX[FRQWUDLQWHVWHFKQLTXHVGHO¶DXWRPDWLVDWLRQjVDYRLUOD
FUpDWLRQGHPRGXOHLQGpSHQGDQWTXLSXLVVHrWUHDXWRPDWLVpSRXUODFUpDWLRQHWODFO{WXUHGHO¶RIIUH
/RUV GH FHWWH pWDSH QRXV DYRQV SX UHPSODFHU DYHF VXFFqV OHV PRGXOHV H[LVWDQWV SDU GH QRXYHDX[
PRGXOHVVDQVLPSDFWHUOHVDXWUHVPRGXOHVWHOVTXHO¶LQMHFWHXURXOHVFRQWU{OHVFRPSWDEOHV






 /HV UDNHILOHV pTXLYDOHQWV GHV PDNHILOHV  VRQW pFULWV HQ 5XE\ HW VSpFLILHQW FRPPHQW FRQVWUXLUH
DXWRPDWLTXHPHQWGHVILFKLHUVVRXYHQWH[pFXWDEOHVRXGHVELEOLRWKqTXHVjSDUWLUG pOpPHQWVGHEDVHWHOVTXHGX
FRGHVRXUFH

$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





7URLVLqPHpWDSH
D

2EMHFWLIV

/HVREMHFWLIVGHFHWWHWURLVLqPHpWDSHVRQW
• G¶DXWRPDWLVHUODJpQpUDWLRQGHVILFKLHUV;0/%HWUDGDU
• GHUHPSODFHUO¶LQMHFWHXU3(5/SDUXQLQMHFWHXU5XE\GDQVOHEXWGHQ¶DYRLUSOXVTX¶XQVHXO
ODQJDJHSRXUOHVWURLVSULQFLSDX[PRGXOHVG¶DXWRPDWLVDWLRQDILQGHIDFLOLWHUODPDLQWHQDQFH
HWOHVpYROXWLRQV
'DQVOHFDGUHGHFHPpPRLUHOHSpULPqWUHVHOLPLWHjO¶DXWRPDWLVDWLRQGXWHVWFRPSWDEOH&¶HVWSRXU
FHVUDLVRQVTXHO¶DXWRPDWLVDWLRQGHVILFKLHUV;0/GH%HWUDGDUTXLQ¶HVWSDVXQHIRQFWLRQQDOLWpOLpH
DXWHVWFRPSWDEOHQ¶HVWSDVGpWDLOOpHGDQVOHSUpVHQWUDSSRUW
&HSHQGDQW QRXV SRXYRQV IDLUH XQH UHPDUTXH WRXWH SDUWLFXOLqUH VXU OH IDLW TXH SRXU SURGXLUH OHV
ILFKLHUV ;0/ QRXV DYRQV UpXWLOLVp FHUWDLQV FRPSRVDQWV DLQVL TXH OHV 3252 DILQ GH JDUGHU OD
ORJLTXH IRQFWLRQQHOOH PLVH HQ SODFH ORUV GH OD FUpDWLRQ HW OD FO{WXUH GH O¶RIIUH &¶HVW OH FDV SDU
H[HPSOHGXFRPSRVDQWGHFKDUJHPHQWGHVILFKLHUVDX[IRUPDWV©FVYª
&HOD SURXYH DLQVL TXHO¶DUFKLWHFWXUH UpSRQG FRUUHFWHPHQW DX[ DWWHQWHV HW IDFLOLWH OD UpXWLOLVDWLRQ GHV
FRPSRVDQWV

E

5{OHVHWUHVSRQVDELOLWpV


07LVRQDGpMjHIIHFWXpGHVWkFKHVOLpHVDXU{OHGH3URGXFW2ZQHUFRPPH
•
•
•
•
•

5HSUpVHQWHUOHFOLHQWXWLOLVDWHXUDXSUqVGHO¶pTXLSH
'pILQLUHWIDLUHSDUWDJHUODYLVLRQGXSURGXLW
&RPPXQLTXHUHQH[WHUQHVXUO¶DYDQFHPHQW
$FFHSWHURXUHIXVHUOHWUDYDLOUpDOLVp
ÇWUHGLVSRQLEOHVXUGHPDQGHGHO¶pTXLSH


'¶DXWUH SDUWLO D PDQLIHVWp XQ LQWpUrW SRXU rWUH GDYDQWDJH LPSOLTXp GDQV OH SURMHW &¶HVW GRQF WRXW
QDWXUHOOHPHQWTX¶LODHQGRVVpOHU{OHGH3URGXFW2ZQHU
'pVRUPDLVHQSOXVGHVWkFKHVTX¶LOHIIHFWXHLOGRLW
•
•
•
•

&UpHUHWPDLQWHQLUOH3URGXFW%DFNORJ
3ULRULVHUOH3URGXFW%DFNORJ
3DUWLFLSHUDX[PHHWLQJV6FUXPGHO¶LWpUDWLRQ
1HULHQFKDQJHUGXUDQWO¶LWpUDWLRQ




3ODLQ2OG5XE\2EMHFWVRQWGHVREMHWVEDVLTXHVQHSRVVpGDQWDXFXQHORJLTXHPpWLHU/DORJLTXHPpWLHUpWDQW
PLVH HQ SODFH GDQV GHV REMHWV DSSHOpV PDQDJHXUV /¶DYDQWDJH HVW GH SRXYRLU UpXWLOLVHU FHV REMHWV DYHF HQ
PHWWDQWXQHORJLTXHPpWLHUGLIIpUHQWHjFKDTXHIRLV
$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU





/DSDUWLFLSDWLRQGH07LVRQDX[PrOpHVTXRWLGLHQQHVDJUDQGHPHQWVLPSOLILpODFRPPXQLFDWLRQ(Q
HIIHWLOpWDLWUDSLGHPHQWDXFRXUDQWGHVSUREOqPHVGDQVOHVGpYHORSSHPHQWVHWFRQQDLVVDLW©DXMRXUOH
MRXUªO¶DYDQFpHGXSURMHW/HSODQQLQJHWOHVPrOpHVRQWVXIILSRXUFRPPXQLTXHUVXUOHSURMHW
/HVWkFKHVGHFUpDWLRQGHSULRULVDWLRQHWGHPDLQWHQDQFHGX3URGXFW%DFNORJRQWpWpjODGLIIpUHQFH
G¶XQHYpULWDEOHJHVWLRQGHSURMHW6FUXPIDLWHVHQFROODERUDWLRQDYHFOH6FUXP0DVWHU$YDQWFKDTXH
FUpDWLRQG¶LWHPVGX%DFNORJGHSURGXLWOH6FUXP0DVWHUDFRQVXOWpO¶pTXLSHGHGpYHORSSHPHQWDILQ
G¶pWDEOLUXQHOLVWHGHVIRQFWLRQQDOLWpVjGpYHORSSHUHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVH[SULPpVSDUOH3URGXFW
2ZQHU,ODHQVXLWHIDLWYDOLGHUOH%DFNORJGHSURGXLWHWODSULRULWpGHFKDTXHWkFKH

•
•
•
•

&RPSRVLWLRQGHO¶pTXLSHGXUDQWODWURLVLqPHpWDSH

6FUXP0DVWHU 3KLOLSSH$PHULR 
GpYHORSSHXUV 6WpSKDQH+XHUWDHW$PLQH$O2XPDPL 
3URGXFW2ZQHU <DQQLFN7LVRQ 
FRDFK6FUXP 6WpSKDQH+XHUWD 
F

*HVWLRQGHSURMHW

/DJHVWLRQGHSURMHWQ¶DSDVFKDQJpGXUDQWFHWWHpWDSH(OOHDWRXMRXUVpWpGHW\SH6FUXP0DLVHOOH
V¶HVWDPpOLRUpHJUkFHQRWDPPHQWjODPLVHHQSODFHGHODUpXQLRQTXRWLGLHQQHHWjO¶DWWULEXWLRQGXU{OH
GH3URGXFW2ZQHUj07LVRQ
(Q HIIHW SRXU WRXWHV OHV UDLVRQV FLWpHV SUpFpGHPPHQW QRXV DYRQV GpFLGp GH PHWWUH HQ SODFH XQH
UpXQLRQTXRWLGLHQQHDXGpEXWGX6SULQWHWSDUODVXLWHLOQ¶DSOXVpWpTXHVWLRQGHUHYHQLUHQDUULqUH
DXYXGHVDYDQWDJHVSURFXUpVSDUFHWWHUpXQLRQ

$PHULR3KLOLSSH

3DJHVXU
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Figure 3-37 Schéma de l’organisation du projet, de type Scrum, mise en place

d

Intégration, qualification, mise en application et maintenance

L’intégration, la qualification, la mise en application et la maintenance est identique à l’étape
précédente.
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 0LVHHQ$SSOLFDWLRQ
 4XDOLILFDWLRQ&RPSWDEOH

$XPRLVGHMXLQODTXDOLILFDWLRQFRPSWDEOHQ¶pWDLWSDVHQWLqUHPHQWDXWRPDWLVpH/HVILFKLHUVGH
FRQILJXUDWLRQRQWpWpFUppVHWO HQFKDvQHPHQWGHVPRGXOHVV¶HVWFRUUHFWHPHQWIDLWYLD4XDOLW\&HQWHU
1pDQPRLQV OHV SUpUHTXLV QpFHVVDLUHV DYDQW FKDTXH WHVW DXWRPDWLVp DLQVL TXH OH FRQWU{OH GHV
WUDLWHPHQWVFRPSWDEOHVRQWGVHIDLUHPDQXHOOHPHQW/DSHUVRQQHHQFKDUJHGHODTXDOLILFDWLRQDG
HQDPRQW
•
•

V¶DVVXUHUTXHO¶HQYLURQQHPHQWVRLWIRQFWLRQQHO
V¶DVVXUHUDXVVLTXHOHVMRXHXUV
 VRLHQWSUpVHQWVHWHQFRUHDFWLIVVXUO¶HQYLURQQHPHQWXWLOLVp
 DLHQW XQH UpJLRQ GpILQLH TXL FRUUHVSRQGDLW j FH TXH O¶RQ DWWHQGDLW SRXU OD
FRPSWDELOLWp
 GLVSRVHQWGµDVVH]G¶DUJHQWVXUOHXUFRPSWHSRXUSRXYRLUIDLUHWRXWHVOHVSULVHVGH
SDULVGXWHVWFRPSWDEOH
 DLHQWGHVOLPLWHVGHSULVHVGHSDULVDVVH]KDXWHVSRXUHIIHFWXHUGHVSULVHVGHSDULV
VDQVrWUHEORTXp
• V¶DVVXUHUHQILQTXHO¶DFFqVjODEDVHGHGRQQpHVVRLWRSpUDWLRQQHO

8QHIRLVFHVDFWLRQVPDQXHOOHVHIIHFWXpHVOHODQFHPHQWGHO¶DXWRPDWLVDWLRQDSXFRPPHQFHU
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Figure 4-1 Schéma du processus d’automatisation comptable et ses actions automatisées

Pour automatiser l’ensemble du processus comptable, nous avons besoin, après le mois de juin,
d’autres itérations ayant pour objectif l’automatisation des actions encore manuelles du processus. Le
schéma ci-dessous montre les itérations nécessaires à l’automatisation complète du processus
comptable.
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Figure 4-2 Schéma présentant les itérations nécessaires à l’automatisation comptable
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L’impossibilité de pouvoir automatiser de bout en bout le processus comptable a fait qu’à chaque
campagne de tests, la personne en charge des tests a été obligée d’intervenir pour effectuer a minima
les contrôles des traitements ETL. De juin 2011 jusqu’a aujourd’hui, le jeu de données comptables a
été modifié à plusieurs reprises et, par manque de temps, les utilisateurs n’ont pas reporté ces
modifications afin de lancer de nouveaux tests automatisés comptables. L’exécution manuelle de ce
test est apparue aussi rapide que l’exécution semi-automatisée. On comprend, de ce fait, que la
première condition pour que l’on utilise l’automatisation comptable réside dans la stabilité du jeu de
données en entrée afin d’éviter que les utilisateurs aient à le modifier souvent. La seconde condition
est l’automatisation complète du processus afin d’éviter que les utilisateurs n’aient à intervenir
manuellement et que le gain de temps entre les actions manuelles et les actions automatisées soit réel.

4.1.1 Inconvénients de l’automatisation comptable
Il faut se poser la question du réel intérêt d’automatiser un processus très spécifique qui est complexe,
qui demande beaucoup de temps de développement, nécessite la maintenance de beaucoup de
modules pour un gain de temps minime. La comptabilité prend en moyenne quatre demi-journées
tous les trois mois. Donc huit jours dans l’année.

4.1.2 Avantage dans notre projet
L’avantage est que lorsque ce test sera complétement automatisé, il pourra être régulièrement
effectué. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui
D’autre part, l’autre avantage d’avoir développé les modules d’automatisation comptable a toujours
été de pouvoir réutiliser les modules créés pour d’autres tests. Ainsi, de nouveaux tests ont pu être
automatisés et possèdent un gain de productivité notable. Le test Arjel en est un exemple.

4.2 Qualification de l’Arjel
4.2.1 Description
La personne chargée de faire les tests de non-régression Arjel, doit effectuer plusieurs actions
répétitives.
En effet, cette qualification oblige la personne à créer une offre complète dans le back office de
ABP ; c'est-à-dire qu’elle doit créer pour tous les sports, tous les « Markets » qui y sont associés. Elle
doit ensuite coter chaque pronostic de chaque « Market » avant de pouvoir ouvrir ces « Markets »,
c'est-à-dire les rendre disponibles sur le front office du site ParionsWeb.
Ensuite, elle doit effectuer une prise de pari sur chacun des Markets créés.
Et enfin, elle doit clôturer, promulguer, et payer les Markets créés.

4.2.2 Avantage de l’automatisation
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Pour les trois principales actions de la qualification Arjel détaillées ci-dessus, l’automatisation facilite
grandement leur exécution. Le temps de travail de la personne en charge de cette qualification a
fortement diminué.
En effet, l’automatisation évite à la personne en charge de cette qualification d’effectuer des tâches
longues et répétitives. Avec plus de 230 Markets à créer, coter, et ouvrir, la création d’une offre
manuelle Arjel prend en moyenne 2 journées de travail et est très épuisante pour la personne en
charge de cette tâche.
Effectuer des prises paris sur chacun des Markets oblige la personne à s’authentifier, à rechercher le
Market sur lequel elle souhaite faire une prise de pari, mettre le montant de la mise, valider la prise de
pari, noter le numéro de la transaction et enfin passer à l’autre prise de pari. Cette action prend en
moyenne 1 journée et est également fatiguant pour la personne car très répétitive.
Et finalement, la personne doit clôturer, promulguer et payer tous les Markets qu’elle vient de créer.
Cette action prend en moyenne une demi-journée et comme pour les autres actions, est très répétitive.
En tenant compte du fait que l’offre sportive évolue sans cesse et qu’il y a donc de plus en plus de
sports et de Markets, le temps de travail augmente donc d’une livraison à l’autre. Avec l’outil de
création de l’offre sportive, le temps de travail manuel concerne seulement la mise à jour du nombre
de Markets et des prises de paris dans les fichiers de configuration.
Les outils de création et de clôture de l’offre sportive ainsi que d’injection de prises de paris évitent
toutes ces actions manuelles, en fournissant le moyen de créer rapidement des Markets, de les coter,
de les ouvrir, d’effectuer des prises de paris dessus, de clôturer les Markets, de les promulguer et de
les payer de manière automatique. En quelques heures, le module d’automatisation effectue le
travail d’une personne à temps plein pendant trois jours et demi. Cette personne peut pendant ce
temps contrôler des cas qu’elle n’aurait pu contrôler auparavant comme, par exemple, vérifier des
points précis de l’application. On notera également que sans l’automatisation, ce test Arjel n’aurait pu
être effectué. Nous avons donc pu augmenter la couverture des tests.
L’autre avantage est de pouvoir facilement élargir le périmètre des tests sans trop d’efforts. Si d’une
livraison à l’autre de nouveaux Markets viennent à être ajoutés, la charge de travail concernerait
uniquement la mise à jour des fichiers d’entrées des modules concernés, et non pas la création
manuelle des anciens et nouveaux Markets.
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4.2.3 Mise en œuvre
Si l’on reprend le tableau de correspondance établi lors de l’analyse préliminaire, nous remarquons
que toutes les sous-fonctions utilisées pour la qualification Arjel sont aussi utilisées pour la
qualification comptable. Le développement de ces sous-fonctions au travers de modules génériques a
permis d’automatiser la qualification Arjel.

Fonctions
Sous-fonctions

Qualifier
la Qualifier la Qualifier
Comptabilité
bascule
l’Arjel

Qualifier le Qualifier
la Qualifier
paiement
réconciliation
Betradar

S'authentifier

X

X

X

X

X

Faire une prise
de paris

X

X

X

X

X

Créer un
« Market »

X

X

X

X

X

Coter un
« Market »

X

X

X

X

X

Ouvrir un
« Market »

X

X

X

X

X

Clôturer un
« Market »

X

X

X

X

X

Promulguer un
« Market »

X

X

X

X

X

Annuler un
« Market »

X

X

X

X

Contrôler en
base de

X

X

X

X

Lire un fichier
CSV

X

X

X

Générer un
fichier CSV

X

X

X

X

X

Exécuter un
script

X

Lire un fichier
XML
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Si nous reprenons le tableau de correspondances entre les sous-fonctions et les modules, créé lors de
l’analyse détaillée, nous en déduisons que certains modules nécessaires à la qualification Arjel ont
déjà été développés et peuvent être de nouveau utilisés. Le tableau ci-dessous liste les modules utiles
pour automatiser la qualification Arjel.
Fonction
Modules

Qualifier l’Arjel

Injecter

X

Create_Market

X

Cloture_Market

X

CompareReporter

X

Les trois premiers modules sont actuellement utilisés pour automatiser en partie la qualification de
l’Arjel. Les fichiers et les paramètres d’entrées ne sont pas les mêmes que pour la qualification
comptable, ils ont été modifiés pour élargir le nombre de « Markets » gérés et de prise de paris
effectuées. Seul le contrôle en base de données se fait toujours manuellement. L’adaptation des
fichiers de paramétrages et d’entrées pour ce module n’a pas encore été faite pour cette qualification.
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CONCLUSION
L’objectif de départ du projet était l’automatisation de l’ensemble des tests de non-régression
techniques effectués par l’équipe HMOA Multimédia Sport. L’identification des besoins et l’analyse
de l’existant ont montré que l’objectif initial n’était pas atteignable dans le temps imparti et anticipait
sur les futurs besoins de la Direction. Cette analyse a donc permis de préciser les attentes, de définir
les priorités et les bases d’une architecture de type modulaire. Dans le même temps, une analyse des
risques a permis d'émettre des réserves quant à l’utilisation d’outils imposés, non maîtrisés. C’est
seulement lorsque l’objectif d’automatisation du test de non-régression comptable a été clairement
défini que j’ai commencé à réfléchir sur la méthodologie à utiliser pour ce projet. L’anticipation des
futurs besoins, la proximité avec les personnes concernées et l’incertitude sur l’évolution du projet
m’a conforté dans le choix d’une méthodologie de gestion de projet de type agile.
Par la suite, il fut nécessaire de comprendre le fonctionnement du test comptable avant de pouvoir
commencer la réalisation du projet. Plusieurs entretiens ont, dans ce sens, été réalisés et une analyse
détaillée a mis en évidence quels modules étaient concernés et comment ils devaient s’ordonnancer.
Dans une première étape, nous avons vu que l’utilisation et l’adaptation d’un des outils existants
n’ont pas été un franc succès. Celui-ci était techniquement limité. Il se basait sur l’interface graphique
de l’application et que celle-ci était souvent amenée à évoluer. Cependant, c’est également durant
cette étape que nous avons pu apprécier de disposer d’une architecture modulaire et de l’agilité dans
notre projet, nous permettant ainsi de réagir rapidement à cette situation, en faisant valider par la
Direction, le remplacement des modules inexploitables.
Lors des deuxième et troisième étapes, nous avons tenu compte des erreurs précédentes et avons
respecté les deux conditions nécessaires à la réussite de l’automatisation de nos modules : à savoir, ne
pas être limités techniquement par l’outil et dépendre le moins possible d’une autre application (et si
cela s’avère nécessaire, que celle-ci soit le plus stable possible).
C’est également pendant ces étapes que nous avons découvert les avantages à utiliser le framework
Scrum pour gérer un projet. En effet, nous avons vu que la maintenance du planning des
développements s’est faite très facilement et directement par l’équipe de développement. L’équipe est
devenue autonome et les réunions quotidiennes ont grandement amélioré la communication au sein
celle-ci. Les membres, peu enclins à parler de leurs difficultés, l’on fait avec plus de facilité à
l’occasion de ces réunions, les problèmes ont pu être posés et du temps a été gagné. L’utilisation de
Scrum au quotidien a pour beaucoup contribué à la réussite de ce projet.
Ensuite, c’est l’utilisation au quotidien, des modules automatisés par les utilisateurs qui nous a permis
de juger si le projet a constitué une réussite ou non. Nous avons vu que plusieurs parties du processus
d’automatisation comptable ont nécessité d’entreprendre des actions manuelles de la part des
utilisateurs. Nous avons également vu, que ces derniers ont été peu enclins à utiliser un outil qui n’est
pas entièrement automatisé, surtout quand le gain de productivité n’apparaît pas évident. Néanmoins,
le choix d’automatiser la comptabilité et de part ce fait, les modules les plus réutilisables, a permis de
mettre à disposition des outils qui ont fait gagner beaucoup de temps aux utilisateurs. C’est en cela
une réussite du projet.
Finalement, à l’issue de ce projet, il apparaît clair que l’automatisation d’un processus aussi
complexe que la comptabilité n’a pas été le meilleur choix ; que la réussite de ce projet tient à la
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capacité de l’équipe à s’être adaptée aux changements, facilitée par une gestion de projet Agile et une
architecture bien pensée au départ.
Nous avons constaté à quel point il est nécessaire, à l’avenir, que les tests que l’on souhaite
automatiser soient simples, aient un fort potentiel de retour sur investissement, soient très souvent
effectués et utilisent des applications tierces stables dans le temps.
Sur un plan plus personnel, l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce mémoire m’ont
permis réflexivement d’éprouver le déroulement d’un projet informatique au regard des contraintes
qui peuvent surgir, des réalités économiques et professionnelles pouvant se manifester, mais aussi au
regard d’une dimension relationnelle et humaine qui reste inhérente à toute gestion de projet.
Répondre aux besoins, s’adapter aux situations et gérer un projet ont été au cœur de cette expérience
enrichissante à tout point de vue. Il est notable, d’ailleurs, que les propositions ont été dans
l’ensemble bien accueillies par le responsable de l’équipe, et cette dernière, qui me faisaient
totalement confiance. Mon autonomie s’en est trouvée renforcée, m’aidant à prendre confiance en
moi-même et me permettant d’être force de propositions. J’ai également pu mettre en application,
lors de la démarche projet, les connaissances que j’avais acquises tout au long de ma formation au
CNAM. Ce projet est aussi, pour moi, l’occasion de finaliser ma formation d’ingénieur CNAM en
informatique, option système d’informations et d’obtenir mon diplôme.
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ANNEXES
Annexe 1 - Plan de recette comptable

Figure 0-1 Jeu de données comptables en entrée Plan de Recette V3
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Figure 0-2 Résultats attendus pour tous les jours
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Annexe 2 - Demande d’évolution pour l’ajout de
fonctionnalités de paiement

Figure 0-3 Illustration de la demande d’évolution (part 1).
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Figure 0-4 Illustration de la demande d’évolution (part 2).
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Figure 0-5 Illustration de la demande d’évolution (part 3).
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Annexe 3 - Illustration de l’ordonnancement des
modules via QC

Figure 0-6 Illustration du processus comptable automatisé depuis un « TestSet » QC
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Annexe 4 - Extrait d’un code VBScript mis en place
dans QC

Figure 0-7 Extrait du code source du VBScript dans QC appelant un exécutable
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Annexe 5 - Extrait du code d’un rakefile

Figure 0-8 Extrait du code source du rakefile utilisé pour la création des exécutables.
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Annexe 6 - Répertoire SVN utilisé tout au long du projet

Figure 0-9 Illustration du répertoire SVN utilisé pour le suivi de version des fichiers
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