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Résumé
Qui n’a jamais eu besoin de tester une application après un changement de version ?
Qui n’a jamais cassé une application après un changement de version ou de configuration ?
Dans un contexte où les applications évoluent rapidement et régulièrement, chaque changement introduit
un risque de régression dans les processus. Pourtant, ces évolutions sont souvent nécessaires et attendues
par les utilisateurs.
Faire des tests à chaque changement est rébarbatif et répétitif ; ce qui est coûteux en temps et source
d’erreurs. Corriger une défaillance introduit souvent d’autres dysfonctionnements.
Les tests effectués de manière automatisée et reproductible, garantissent une conformité du résultat.
L’automatisation permet l’instantanéité d’un retour et de valider le plus tôt possible qu’il n’y a pas de
régression. Une stratégie de tests orientée « agile », dans une démarche DEVOPS, nous a conduit à faire
évoluer ces tests facilement et rapidement. Plus on capitalise des tests, plus on couvre le périmètre des
régressions possibles.
Les outils que nous avons utilisés sont simples et accessibles. L’intégration continue nous a permis
d’automatiser l’exécution de ces tests, dans un environnement proche de la production. Elle a permis
également de générer des rapports exploitables par les membres du projet. Ce que nous avons fait dans le
cadre de tests pour l’application GLPI, pourra être utilisé pour d’autres applications de notre système
d’information.
Ce retour d’expérience et sa mise en place, peut donner à tous les bases d’une solution adaptée à vos
applications.

Mots-clefs
test, régression, DevOps, intégration continue, Docker, gestion de parc, glpi, méthodes agile, recette,
Selenium, mutualisation, CI, qualité
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1 Contexte et objectifs du projet
1.1

Le projet de mutualisation de gestion de parc informatique

Inria est un établissement de recherche en informatique et automatique qui comprend 4300 collaborateurs
répartis géographiquement sur huit centres et un siège.
Historiquement, chaque centre Inria, ainsi que la DSI, gérait son propre parc informatique. Cette
organisation multipliait les serveurs et leurs administrations, ce qui rendait difficile le reporting sur le
patrimoine informatique Inria.
En 2016, la DSI a initié un projet de mutualisation de la gestion de parc, ce qui a permis de normaliser les
données et les processus. Le choix logiciel s’est porté sur une solution libre autour de GLPI (Gestion
Libre de Parc Informatique) par l’éditeur Teclib. Ce projet a permis de simplifier la gestion de parc et
d’unifier l’administration.
Un des défis du projet a été de garantir les évolutions métiers et techniques du service en minimisant les
régressions sur les processus de gestion de parc.

1.2

Architecture de l’application GLPI

Nous avons conçu notre architecture pour permettre l’évolution de l’application sans compromettre le
travail de nos utilisateurs. Il a donc été nécessaire de créer trois environnements :
―

un environnement bac à sable/développement pour implémenter rapidement les changements et
développements de l’outil ;

―

un environnement de qualification, qui est dans une configuration strictement identique à la
production, permet de tester et valider les changements effectués ;

―

un environnement de production.

GLPI est intégré dans le SI (système d’information) d’Inria et s’interface avec d’autres composants pour
fournir, enrichir et améliorer ses données :
―

un serveur authentification CAS/LDAP ;

―

un annuaire LDAP pour synchroniser les informations des utilisateurs ;

―

un outil d’inventaire physique : AddenParc, pour l’import des biens informatiques à partir de
l’inventaire physique et comptable ;

―

des agents FusionInventory pour l’inventaire automatisé du parc informatique ;

―

un référentiel des personnes et structures pour avoir accès à des données externes utiles à la
gestion de parc ;

―

―
―

un outil de gestion des incidents et des demandes [1] pour associer des ordinateurs aux tickets des
utilisateurs ;
un service gestion des configurations (surveillance des serveurs par NAGIOS, etc.) ;
une sonde Netdisco pour le suivi de l’activité réseau des machines ;
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―

un outil de génération automatisée des configurations DHCP et DNS ;

―

etc.

Figure 1 - Schéma simplifié des interfaces avec les autres applications du SI Inria

1.3

Les évolutions de l’application

L’application GLPI et ses composants sont souvent amenés à évoluer pour des raisons technologiques
(sécurité, maintenance, etc.) et fonctionnelles.
GLPI et ses plugins évoluent régulièrement pour apporter de nouvelles fonctionnalités et corrections.
Nous en comptons plus de 40 par an pour GLPI, dont une mise à jour importante par trimestre (source :
Github).
Nous effectuons aussi des changements de configuration de GLPI pour répondre à des besoins
fonctionnels (logs, dictionnaires, règles, actions automatiques, etc.).
Suite aux besoins d’améliorations exprimés par nos utilisateurs, nous avons spécifié des demandes pour
qu’elles soient intégrées dans la version communautaire de GLPI (remontée automatiques du chiffrement
des machines par FusionInventory, filtres sur les historiques, etc.). Nous avons été beta-testeurs pour ces
améliorations.
Les serveurs requièrent également de la maintenance pour le système d’exploitation et ses dépendances
(mises à jour de sécurité, bibliothèques, base de données, etc.).
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1.4

Processus cible d’intégration continue

Pour répondre à ces nombreuses évolutions, nous avons mis en place un processus d’intégration de ces
changements :
1.

faire évoluer l’outil d’abord sur l’environnement de bac à sable ;

2.

faire tester les mises à jour par nos utilisateurs en groupes restreints sur le bac à sable ;

3.

faire valider les changements par l’ensemble des acteurs sur l’environnement de qualification ;

4.

reporter ensuite les évolutions sur l’environnement de production ;

Figure 2 - Cycle d’intégration des changements

Suite à cela, nous avons constaté que la phase des tests fonctionnels manuels était source d’erreurs. Ces
tests sont faits manuellement par un groupe d’utilisateurs métier et rejoués à chaque changement
important.
Nous avons constaté que ce mode de fonctionnement n’était pas fiable car sujet à des erreurs humaines.
La nature de cette méthode est rébarbative et chronophage pour ceux qui l’exécutent. Elle introduit un
délai d’exécution non maitrisé au processus d’intégration.
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2 Mise en place d’une automatisation des tests
Suite à nos réflexions sur cette problématique d’intégration des évolutions, nous avons mis en place un
groupe de travail pour fournir une solution de tests performante.

2.1

Organisation d’un groupe de travail sur les tests de non-régression

Afin d’optimiser l’organisation de l’atelier, nous avons constitué deux équipes distinctes, qui ont travaillé
conjointement.
La première équipe comprenait des personnes métier spécialistes du domaine (gestionnaires de parc et des
achats). Cette équipe a été chargée de modéliser les processus à tester dans un référentiel et de les
normaliser en les priorisant.
La deuxième équipe était constituée de techniciens spécialisés dans la mise en œuvre des outils de tests.
Cette équipe était en charge d’étudier des solutions de tests automatisés et de mettre en œuvre la solution
la plus adéquate.
L’atelier a été conduit en mode agile (Scrum) [2] afin de favoriser l’échange et les interactions entre les
individus. Il a produit un prototype rapidement utilisable en production. Nous avons privilégié des cycles
d’essais et d’erreurs qui favorisent l’amélioration continue et la sérendipité (c.-à-d. faire des découvertes
que nous n’avions pas prévues).

2.2

Objectifs des groupes de travail

Nous avons défini collectivement quelques objectifs et contraintes, ce qui a eu pour effet de stimuler le
dynamisme et l’innovation dans l’équipe [3].
La solution devait permettre de valider rapidement l’absence de régression sur les fonctions critiques de
l’application (impact conséquent sur les processus métiers).
Un objectif important était de faciliter l’évolution de ces tests pour suivre l’évolution de l’application et
de ses usages.
Enfin, elle devait permettre d’optimiser les ressources allouées aux tests. Il a fallu trouver un bon
équilibre entre l’efficacité des tests et le coût induit par leur mise en place.
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3 Création d’un référentiel de tests
Suite à ces réflexions du groupe de travail, l’équipe métier a produit un référentiel contenant la liste de
processus les plus critiques à tester.

3.1

Besoin d’un format normalisé d’écriture des tests

Tout d’abord, les tests ont été exprimés sans format imposé lors de sessions de brainstorming pour
disposer rapidement de processus concrets à tester.
La nécessité d’un format est ensuite apparu de manière empirique pour répondre aux besoins et
contraintes rencontrées par les deux équipes (reproductibilité, lisibilité, organisation, exploitation, etc).
Cela simplifie aussi le dialogue entre les différents acteurs du projet.
La première version du format que nous avons adopté pour chaque test se résume simplement en :

3.2

―

profil de l’utilisateur qui effectue les actions (utilisateur, administrateur, gestionnaire de parc,
etc.) ;

―

actions à réaliser dans l’application (authentification, modification des biens, etc.) ;

―

résultat attendu des actions.

Ajout des contraintes de reproductibilité et de dépendances

Ce premier format d’expression des tests a montré ses limites, car il est possible qu’un test interfère sur le
résultat d’un autre. Une donnée de référence peut également être manquante au moment de l’exécution.
Un des besoins important était de rejouer les tests aussi souvent que possible (reproductibles).
Il a donc été nécessaire de spécifier un contexte pour chaque test, ce qui permet de fiabiliser leur
exécution et d’éviter les collisions entre tests.
Par exemple, il est indispensable qu’un ordinateur et ses informations soient présents dans GLPI avant de
lancer les tests.
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3.3

Forme impérative ou déclarative ?

Pour exprimer les tests et leurs actions, nous avons été confrontés au choix de la forme d’écriture
littérale : impérative ou déclarative.

Forme impérative :
Elle spécifie chaque étape de manière succincte mais détaillée, par exemple :
―

1. j’accède à l’application GLPI par son URL ;

―

2. je remplis mon login ;

―

3. je remplis mon mot de passe ;

―

4. je clique sur le bouton « Se connecter » ;

―

5. je clique sur l’intitulé de mon profil ;

―

6. je clique sur « gestionnaire de parc » ;

―

7. je clique sur le champ de recherche ;

―

8. je saisis le numéro de série « 12345678 » ;

―

9. je clique sur le bouton « Chercher » ;

―

10. je dois trouver le nom du bien « Computer123 » dans la liste.

Forme déclarative:
Elle décrit l’action de manière concise.
Pour le même scénario, voici un équivalent en forme déclarative :
―

1. en tant que gestionnaire de parc ;

―

2. lorsque je cherche un bien par son numéro de série ;

―

3. alors je dois trouver ce bien dans GLPI.

La forme impérative est efficace pour la transcription des tests dans un format verbeux pouvant être
exécuté séquentiellement par une machine. Par contre, elle est sensible aux changements, même minimes,
qui peuvent intervenir sur une interface (bouton qui change de position, intitulés modifiés, etc.)
La forme déclarative est particulièrement efficace pour la lisibilité par l’ensemble des acteurs du projet.
Elle est beaucoup plus stable, car elle ne fait pas référence à des éléments de l’interface susceptibles de
changer.
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3.4

Format adopté

Après quelques itérations entre l’équipe technique et métier, le groupe a décidé de combiner les deux
formes.
D’une part, nous avons privilégié la forme déclarative comme référence pour la partie métier, car elle est
simple et permet la communication entre des différents acteurs du projet. Ce qui a pour conséquence de
favoriser les interactions entre les individus. Ce format est au final très proche des récits utilisateurs (ou
users stories) des méthodes agiles.
D’autre part, nous avons utilisé la forme plus technique impérative, qui est référencée et maintenue par
les experts techniques du projet. Elle contient les détails nécessaires à l’implémentation des tests et à leur
automatisation.
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4 Conception du prototype
L’équipe technique a été en charge de la conception d’un prototype fonctionnel permettant de tester de
manière automatisée l’ensemble des tests référencés par l’équipe métier.

4.1

Etude des types de test

Figure 3 - Les nombreux types de tests existants
Il existe de nombreuses familles de tests pour contrôler la qualité des applications. Chaque famille
intervient sur des problématiques différentes.
Les tests unitaires sont des tests de bas niveaux. Ils permettent de tester un programme informatique au
niveau d’une fonction et le temps d’exécution est très rapide. Par contre ils ne permettent pas de vérifier
l’interconnexion des fonctions du programme. Dans notre cas, elles sont surtout utilisées par l’éditeur de
la solution.
Les tests d’intégration permettent de contrôler les interconnexions des fonctions d’un programme. Elles
sont très nombreuses et coûteuses selon la complexité du programme.
Les tests fonctionnels en boîte noire permettent de tester un ensemble de fonctionnalités. Il est possible de
simuler le comportement d’un utilisateur de manière automatisée sans connaître les mécanismes internes
du programme. Par contre, le temps d’exécution est plus long.

4.2

Choix d’une stratégie

Nous avons très rapidement éliminé la possibilité de faire des tests unitaires, principalement utilisés par
l’éditeur.
Les tests d’intégrations sont coûteux dans l’écosystème qui est en évolution constante.
Ce sont les tests fonctionnels que nous avons choisis, car ils permettent de tester le bon fonctionnement
des opérations courantes rencontrées en situations réelles (authentification, interactions avec l’interface
utilisateur, interconnexions avec le système d’information, etc.). Nous pouvons ainsi recetter et valider les
processus métiers de l’application dans un format compris par tous. Ce choix simplifie la conception des
tests. Le temps d’exécution est de l’ordre de quelques minutes pour l’ensemble des tests, contre quelques
jours pour les tests manuels.
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4.3

Choix de l’outillage pour la conception des tests

Le groupe technique a listé et comparé un ensemble d’outils, pour la conception des tests fonctionnels,
qui sont disponibles sur le marché.
Dans ce domaine, nous avons écarté les outils de tests programmables (Cucumber, NightWatch, etc.).
Cela rend la maintenance plus lourde et nécessite une expertise sur les langages. C’est pourquoi nous
avons décidé de nous tourner vers des solutions d’assistance à la conception des tests fonctionnels pour
les applications web. (iMacros, Quality Center, Selenium IDE, Katalon Studio).
Le choix s’est porté sur Selenium IDE [4] pour les raisons suivantes :
―

il est très bien adapté aux applications web, car disponible sous la forme d’un plugin que l’on
ajoute à un navigateur ;

―

il est facilement intégrable dans notre système d’information grâce à son format de données
exploitables (JSON). Il est en plus fourni avec des outils permettant d’automatiser l’exécution des
tests sur un serveur ;

―

l’outil est ergonomique, simple et intuitif. La fonction d’enregistrement automatique des actions
facilite la conception des tests ;

―

c’est un logiciel libre qui évolue grâce à sa communauté importante.
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Voici comment se présente SeleniumIDE dans notre environnement GLPI.

Figure 4 - Firefox et le plugin SeleniumIDE
En figure 4, la fenêtre de gauche correspond au navigateur qui permet d’enregistrer interactivement les
actions. La fenêtre de droite correspond au plugin SeleniumIDE qui permet la conception, la gestion et
l’exécution des tests.

Figure 5 - Fenêtre principale de SeleniumIDE
En figure 5, la partie gauche du plugin permet de gérer les tests par scénarios. Ici, nous avons choisi
l’écriture déclarative pour la lisibilité. Dans la partie centrale, on liste les actions du test sélectionné. Dans
cette vue, nous avons choisi la forme impérative pour permettre l’exécution séquentielle des actions. La
partie inférieure permet d’éditer les actions de l’application web. Chaque action est une commande (clic,
saisie, assertion, etc.) sur un élément de la page web (identifiés par un sélecteur CSS, XPath, etc.).
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4.4

Automatisation des tests

Dans un premier temps, chaque membre du groupe technique a installé le logiciel sur son navigateur.
Nous avons pu concevoir et échanger nos tests dans un espace partagé, grâce à sa fonction d’export au
format fichiers.
Pour collaborer efficacement sur ces fichiers, il s’est avéré indispensable d’avoir un suivi des
modifications et une référence.
Nous avons choisi d’utiliser Gitlab qui était à disposition et adapté à nos besoins. Ce qui nous a permis
aussi de disposer d’une plateforme d’intégration continue grâce à son module Gitlab CI/CD.
L’intégration continue nous a permis l’automatisation des tests et la génération de rapports d’exécution
facilement lisibles. Ce mécanisme permet à tous les acteurs du projet d’avoir une lecture claire de l’état
des recettes.

Figure 6 - Schéma simplifié décrivant le workflow du processus.
Nous avons configuré GitLab pour qu’il crée et pilote un conteneur Docker en vue de simuler les tests
dans un navigateur virtuel. Le conteneur Docker nous est fourni par le service d’intégration continue
Inria, qui dispose d’une ferme de machines (Apache CloudStack). Nous avons utilisé GitLab Runner, qui
est un programme permettant d’effectuer des tâches sur un serveur et de récupérer un résultat dans
GitLab.
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Figure 7 - Résultats des tests dans la console de Gitlab (Gitlab CI)
En figure 7, GitLab affiche les résultats dans sa console de liaison au serveur qui exécute les tests. Ces
résultats sont également exportés dans un fichier JSON qui est ensuite exploité pour la génération des
rapports.

Figure 8 - Rapport généré à partir des résultats des tests
Au final, en figure 8, un rapport est généré par le serveur d’intégration continu. Nous avons converti les
fichiers de résultats JSON en pages HTML, qui sont plus lisibles et accessibles depuis Gitlab.
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Figure 9 - Vue détaillée des résultats des étapes de chaque test
En figure 9, nous affichons toutes les étapes des tests ainsi que leurs résultats dans une vue détaillée.
Nous mesurons la progression des tests implémentés par rapport à la couverture cible prévue.
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5 Bilan
5.1

Bénéfices de ces tests

Ce projet nous a permis d’initier un référentiel pour tester les processus courants.
Leur automatisation a supprimé les aléas des tests manuels et nous a fait gagner du temps sur la validation
des recettes.
Ces tests peuvent être rejoués aussi souvent que nécessaire, ce qui permet d’anticiper certains
dysfonctionnements qui peuvent générer du stress.
Cela permet d’enrichir au fur et à mesure la base de tests avec les nouveaux bugs rencontrés.
Au final, le projet nous a permis de passer d’un mode de test artisanal à un mode de test industriel.

5.2

Difficultés

5.2.1 Autonomie dans l’écriture
Bien que l’outil de conception des tests soit simple, il est souvent nécessaire d’avoir les connaissances
techniques sur des technologies web (html, css, js).
Ces pages peuvent nécessiter un travail d’analyse. Il faut choisir les sélecteurs adéquats pour interagir
avec les éléments des pages webs. Certaines parties peuvent être dynamiques ce qui peut impacter le
résultat des tests.
Parfois, il faut modifier une temporisation entre deux actions longues de l’application (comportement
asynchrone des applications web et des changements de page).
Nous avons aussi dû spécifier une taille d’écran commune pour reproduire l’environnement de
l’utilisateur.
Certaines pages web ne respectent pas toujours les standards W3C, ce qui peut rendre les tests
incompatibles et demande des adaptations.
Nous souhaitions que l’équipe métier soit autonome dans la conception des tests. La nécessité d’avoir une
connaissance technique peut freiner cette autonomie, ce qui rend nécessaire de mobiliser des experts
techniques pour la conception des tests.

5.2.2

Une pérennité des données est nécessaire pour tester les différents
environnements
Les tests sont exécutés sur des données décrites dans le référentiel de tests (champ « contexte »). Ces
données peuvent être modifiées :
―

par un utilisateur ou un développeur entre deux exécutions des tests ;

―

par un mécanisme de synchronisation des données entre des environnements différents (utilisation
de données de production en environnement de développement ou qualification) ;

―

par les tests eux-mêmes qui manipulent des données.

Il convient d’avoir un jeu de données dédié aux tests afin de ne pas produire de faux-négatifs. Une des
solutions pour contrer ce problème est d’automatiser leur chargement dans un environnement dédié avant
chaque exécution des tests.
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5.2.3 Tout n’est pas « facilement » automatisable
Nous avons écarté certains tests, car trop coûteux à concevoir et à maintenir.
Les interactions avec certaines autres applications du SI peuvent être longues ou non maîtrisées. Cela
concerne par exemple les remontées des inventaires automatiques par l’agent Fusion Inventory. Les
opérations programmées externes demandent également un effort de conception non négligeable.
L’effort de construction des tests automatiques doit être proportionné aux risques encourus et mis en
regard des gains en ressources générés.
Si 80 % des tests peuvent être automatisés avec 20 % de l’effort de conception total. On peut aussi
accepter que 20 % des tests ne soient pas automatisés, car ils représentent 80 % de l’effort.
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6 Conclusion
Nous voulions faire évoluer nos applications le plus rapidement possible, tout en évitant les régressions
dans les processus métiers. Ce projet a apporté une solution a notre problématique.
Le référentiel de test a permis aux différents acteurs du projet de pouvoir communiquer facilement. Il a
permis de constituer un socle commun pour l’automatisation des tests. Ces automatisations ont accéléré et
fiabilisé les mises en production. Un des bénéfices notables a été d’apporter de la sérénité dans les
rapports entre équipes. En utilisant les tests fonctionnels en boite noire, nous avons rationalisé l’effort de
conception à notre besoin initial. La solution est simple et facilite la conception et la maintenance des
tests. Elle ne nécessite pas de connaître un langage de programmation. La solution est également
compatible avec toutes les applications web (internes et en SaaS).
La mise en place de ce projet a participé à favoriser l’outillage DevOPS : intégration continue, gestion de
code source, etc. Ce projet nous aussi permis de monter en compétence en agilité et de contribuer à la
renforcer au sein de la DSI d’Inria.
Tout ce travail nous a permis de minimiser l’impact des changements de version de l’application. Comme
toute solution d’industrialisation, l’investissement de départ a été coûteux, mais en retour nous avons pu
améliorer la qualité de service.
Parmi les évolutions du projet, il serait souhaitable d’associer cette stratégie de tests au processus de
gestion des changements au sens ITIL, car on estime que le plupart des incidents proviennent des
changements. De nombreux processus métiers d’Inria étant cartographiés, ils pourraient alimenter notre
référentiel de tests à réaliser. Enfin, dans un processus agile comme Kanban, il est nécessaire de tester
chaque changement avant déploiement. Gitlab permet de déclencher ces tests dans son outil de gestion de
projet qui est basé sur Kanban [5].
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