
 
 
 
La checklist des 10 questions à se poser avant d’industrialiser 
l’automatisation des tests de non régression. 
 
Tout est prêt ? Le projet d’industrialisation d’automatisation des tests est sur le point 
d’être lancé ? Bravo ! Vous devriez pouvoir répondre sans aucune difficulté aux 10 
questions ci-dessous. Si ce n’est pas le cas, nous ne pouvons que vous conseiller 
de prendre le temps nécessaire pour pouvoir le faire. Certaines de ces questions 
peuvent paraître basiques mais sont essentielles pour que le projet puisse aboutir.  
 
Sûr de vous ? On y va ! 
 
 
Question n°1 : par qui est porté le projet ? 
Le projet doit être porté et soutenu par des personnes qui ont les délégations de 
responsabilité nécessaires pour affecter les ressources humaines et financières 
inhérentes au projet. Si ce n’est pas le cas, il n’est pas la peine d’aller plus loin ! 
 
Question n°2 : est-que la fréquence de vos mises en production 
nécessite-t-elle vraiment l’industrialisation de l’automatisation de vos tests ? 
Au delà de l’évidence de la question l’idée est de s’assurer que vous ne sous 
-estimiez pas le temps nécessaire à l’aboutissement de tests automatisés et 
fonctionnels. pour la majorité des projets c’est souvent la même rengaine : au regard 
du besoin qu’est-ce que cela coûte ? Mais pour schématiser il y a 4 grandes lignes : 

1. Fréquence élevée (2 à 3 MEP par semaine) : pas d’automatisation 
2. Méthodologie Agile : automatisation incontournable 
3. Fréquence moyenne (2 à 3 mois) : 

a. Patrimoine des tests stables : automatisation pertinente 
b. Patrimoine des tests qui évoluent fortement : pas d’automatisation 



4. Fréquence rare (3 mois et +) : calcul du ROI en tenant compte du temps               
nécessaire à l’actualisation du patrimoine des tests. 

 
Question n°3 : quelle est la durée de vie de votre application ? 
L’automatisation des tests est pertinente uniquement si votre application ou logiciel 
s’inscrit dans la durée. Car c’est uniquement dans le temps que l’automatisation va 
devenir rentable. 
 
Question n°4 : quelle est le temps dont vous disposez pour configurer 
l’automatisation ? 
On le répète encore une fois mais ce type de projet va prendre du temps, beaucoup 
de temps. Et si lors de la mise en place c’est l’urgence qui se met à piloter le projet, 
il y a de fortes chances que cela n’aboutisse pas. Inversement, si la date de mise en 
production du livrable est trop loin, le projet d’automatisation ne sera pas prioritaire 
et il est prématuré de solliciter les équipes sur ce sujet. 
 
--- 
Ces 4 premières questions sont des “basiques” pour s’assurer que vous applicatif 
répond bien à un besoin d’industrialisation des tests. 
--- 
 
Question n°5 : avez-vous élaboré un plan de tests ? 
Le plan de tests c’est vulgairement “un cahier des charges”. C’est l’incontournable 
pour vous assurer que vous disposez des réponses à toutes les questions 
inhérentes au projet : pourquoi tester ? quoi tester ? comment tester ? qui tester ? 
quel calendrier ? 
 
Question n°6 : avez-vous identifié un patrimoine de tests automatisables ? 
C’est une question “naïve” mais si votre patrimoine n’est pas automatisable ou si 
l’automatisation n’a aucune valeur ajoutée par rapport à des tests manuels il est 
encore temps d’arrêter le projet. 
 
Question n°7 : quelle est l’équipe opérationnelle pour conduire le projet ? 
La notion d’équipe a tout son sens car si vous pensez qu’il suffira d’un développeur 
pour mener à bien l’industrialisation de vos tests automatisés il y a fort à parier que 
votre projet n’aboutira pas. Une automatisation réussie fera appel aux compétences 
d’un chef de projet, d’une équipe QA, d’un product owner et des équipes de 
développement.  
 
Question n°8 : disposez-vous du matériel nécessaire et de l’infrastructure pour 
mener à bien les tests ? 



Un ordinateur ? Un logiciel de tests répondant à votre besoin ? Un serveur ? Les 
terminaux sur lesquels reproduire les tests ? … 
 
Question n°9 : disposez-vous des compétences pour installer et maintenir le 
matériel et l'infrastructure de tests ? 
Après l’installation et le développement du programme d’industrialisation des tests et 
les scénarios créés il faudra maintenir tout ce beau monde à jour, corriger les 
régressions, suivre les évolutions technologiques ... 
 
Question n°10 : Qui pour implémenter les tests ? 
Soyez-sûr que vous avez à votre disposition, en interne ou en externe, les 
compétences nécessaires à l’implémentation des tests ! 
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