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  AUTOMATISATION  
DES TESTS 

LES SECRETS D’UNE CAMPAGNE DE MONTÉE EN CHARGE RÉUSSIE. 
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LES TESTS 
DE MONTÉE 
EN CHARGE 
Les campagnes de tests de montée en charge 

sont indispensables pour pouvoir proposer 

une expérience utilisateur optimale. Les 

tests vous permettent de déterminer à 

quel moment la charge sur l’infrastructure 

et/ou l’application ne permet(tent) plus 

de délivrer une qualité de service 

nécessaire aux conversions attendus 

(achats, téléchargements, leads …). 

Mais pour obtenir des résultats fiables et 
exploitables il faut que votre campagne soit 
correctement pensée et configurée. 

 

Pour ce faire il faut définir un véritable projet 
avec tous les intervenants, jalons, réunions, 
objectifs, … 

 

La mise en place de campagne de tests de 
montée en charge nécessite un vrai travail 
de réflexion et de configuration. Et c’est 
ce travail qui déterminera la qualité et la 
fiabilité des résultats obtenus. Assurez-vous 
également de la qualité de la restitution des 
données. Si, in fine, vous obtenez un rapport 
inexploitable tout ce travail n’aura pas servi 
à grand-chose, mais cela fera l’objet d’un 
prochain article. 

 

À vous de jouer ! 
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La différence entre des tests de montée 
en charge et des stress test. 
Souvent confondus, ces deux notions sont pourtant différentes 
et répondent à des besoins spécifiques. 

 

 

 
Vous avez peut-être entendu parler du succès 

qu’a rencontré la réédition du jogging Decathlon 

de 1985 ? Un tel succès que le site internet 

de Decathlon est « tombé » car il n’a pas pu 

absorber le pic de traffic. Cela aurait pu être 

évité ! Vous êtes développeur, ingénieur QA 

ou Chef de Projet, vous savez que vous devez 

effectuer différents tests de performance pour 

vous assurer que chaque modification de code 

ou de fonctionnalité ajoutée ne génère pas de 

régressions. C’est une chose, mais il convient 

également de s’assurer de la compatibilité de 

l’infrastructure avec l’usage prévu et pour cela 

il faut mettre en place des stress test ou des 

tests de montée en charge. Souvent confondus, 

ces deux notions sont pourtant différentes et 

répondent à des besoins spécifiques. 

 
1 – STRESS TEST. 

Quand on parle de stress test cela consiste 

à aller stresser l’infrastructure et plus 

particulièrement le temps de réaction de 

la partie matérielle (% d’utilisation de la 

mémoire vive, volume de données sur la bande 

passante…). Techniquement on bombarde le 

serveur en simulant des connexions simultanées 

reproduisant des requêtes HTTP. 

 
On pense souvent utiliser le stress test pour 

connaître la réaction d’un site web ou d’un 

applicatif face à une « connexion simultanée 

d’utilisateurs ». Mais Attention, on ne reproduit 

pas les utilisateurs mais on va solliciter 

l’infrastructure en la stressant de requêtes 

http. On obtiendra des métriques très utiles 

sur l’utilisation de la bande passante, le % de 

mémoire vive des frontaux sollicités, … mais 

en aucun cas sur la qualité du ressenti de 

l’internaute derrière l’écran. 

 
Admettons que l’ouverture de la page d’accueil 

de votre site nécessite 30 requêtes HTTP, pour 

reproduire 100 utilisateurs on va simplement 

générer 3000 requêtes simultanément et 

analyser les réponses du serveur. Cela 

s’apparente au procédé utilisé par les attaques 

par déni de service : DdoS (Distributed Denial of 

Service attack). 

 
Pour mettre en place des stress test il faut 

implémenter une ou plusieurs machines qui vont 

séquencer et reproduire toutes les requêtes. Il 

faut avoir accès à l’espace d’hébergement ou 

alors permettre d’y accéder depuis l’extérieur 

de l’infrastructure en contournant les firewalls 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
et systèmes de sécurités mis en place. Inutile 

de vous parler des risques de sécurité que cela 

pose. 

 
Intérêts et avantages : cela va permettre 

d’observer comment l’infrastructure réagit à 

une sollicitation importante de la bande 

passante. 

Inconvénients : nous ne sommes pas face à des 

connexions mais à des simulations. Les mesures 

sont limitées et vous n’aurez donc qu’une notion 

du comportement de l’infrastructure et sans 

aucun point de vue du côté utilisateur. Pour 

les mettre en place il vous faudra également 

un outil pour reproduire les requêtes HTTP de 

type Apach Jmeter et un développeur pour le 

configurer. 

Pour résumer : idéal pour savoir si un site 

(l’infrastructure) peut absorber la connexion 

simultanée de, par exemple, 250 utilisateurs. 

Réponse : oui ou non. 

 
2 – TESTS DE MONTÉE EN CHARGE 

 
Lors d’une campagne de montée en charge 

on va reproduire à l’identique les actions d’un 

utilisateur. La seule différence c’est qu’il n’y a 

personne derrière la souris pour effectuer telles 

ou telles actions : 

 
Ouverture du navigateur 

Saisie de L’URL 

Recherche d’un produit 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Affichage de la fiche produit 

… 

Derrière ces actions, nous allons pouvoir 

mesurer la réaction du serveur et donc de 

l’infrastructure comme pour un stress test 

mais également le comportement des JS, des 

services tiers … . Le rôle du navigateur étant 

FONDAMENTAL dans l’affichage front end de 

votre site, s’en affranchir relève presque du 

non-sens. 

 
Le navigateur réagissant différemment en 

fonction du contexte réseau et des temps de 

réponse serveur, les requêtes HTTP émises par 

le navigateur peuvent être très différentes en 

fonction de la charge injectée sur les serveurs. 

 
Intérêt et avantages : cela va permettre 

d’observer au réel les conditions d’utilisation 

de votre site internet ce sans aucune immixtion 

sur votre infrastructure (sonde, agent, ..) ou site 

web (tag, javascript,..) 

 
Inconvénients : Impossible à mettre en œuvre 

de manière autonome car serait énormément 

couteux. Imaginez devoir louer 500 machines 

pour réaliser une campagne et activer 

simultanément les scénarios variabilités 

(ex : au moins les credentials) nécessaires. 

Il est impératif de se tourner vers un 

partenaire qui proposerait ce type de solution, 

technologiquement très complexe à mettre en 

œuvre. 
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Mettre en place une campagne pertinente. 
Effectuer un test n’est jamais suffisant. Il faut parler d’une 
campagne avec plusieurs tirs. 

 

 

Un test de montée en charge c’est l’action de 

reproduire un nombre déterminé d’utilisateurs 

qui se connectent simultanément sur votre 

site, logiciel, ou application. L’objectif est de 

mesurer le temps de réponse de l’infrastructure 

(First-By time) , de l’application (OnLoad) , et  

le ressenti côté utilisateur mesuré au  

« cœur » même du navigateur qu’il utilise. 

 
C’est le seul moyen qui vous permettra de 

vérifier en condition « réelle » si votre service 

sera disponible dans les conditions de qualité 

optimales pour vos clients ou prospects. 

 

Mais un seul test (tir) ne peut suffire. Il est 

impossible d’obtenir des données exploitables 

si elles n’ont pas de points de comparaisons. 

 
Nous parlons de campagnes car elles sont 

composées de plusieurs tirs. 

 
Il est judicieux de composer une campagne 

avec plusieurs scénarii et impérativement avec 

plusieurs tirs, pour avoir des métriques de 

comparaison. Plus les paliers seront ajustés, 

plus vous obtiendrez des résultats utilisables 

qui vous permettront d’identifier avec précision 

le ou les points d’optimisation de votre parcours 

utilisateur. 

 
Il ne faut surtout pas vouloir se précipiter en 

tentant rapidement une cible trop importante 

au regard de son contexte. Les points de 

contentions sont justement « levés » au fur et 

à mesure des paliers de tirs. Admettons une 

campagne de tests de montée en charge pour 

un fournisseur de matériels professionnels. Son 

objectif : vérifier un parcours client. 

 
ÉTAPE N°1 : IMAGINER LE(S) SCÉNARIO(II) . 

Le premier scénario : « Mise au Panier » de 38 

actions utilisateur : 

Un visiteur arrive sur la page d’accueil du site, 

se connecte puis utilise la barre de recherche 

(requête de type catégorie). Il ajoute l’un 

des produits à son panier, retourne sur la 

page d’accueil et se rend sur son panier. De 

là il sélectionne dans le menu “Catégories > 

Catégorie A > Sous-Catégorie A. Sur cette page 

de produits il compare deux produits. 

 
Le second scénario : « Consultation de compte » 

de 22 actions utilisateurs : 

 
Par la suite il se rend sur son compte, consulte 

ses devis, ses commandes et ses factures avant 

de se déconnecter. 

 
Avec un seul internaute, l’exécution du premier 

scénario prend 5 mn et 3 mn pour le second. 

Ces temps vont nous servir de référence pour 

vérifier la résistance avec l’augmentation du 

nombre d’internautes « virtuels ». 

 
ÉTAPE N°2 : DÉTERMINER LE NOMBRE DE 

TIRS. 

Pour déterminer le nombre de tirs il faut 

regarder les statistiques de visite. Cela va 

permettre d’être sûr de couvrir un périmètre 

pertinent. Dans notre cas admettons que le site 

enregistre jusqu’à 500 visiteurs simultanés 

mais une moyenne de 250 utilisateurs. On peut 

alors imaginer une répartition des tirs comme 

ci-dessous : 

 
Tir #01 : 250 utilisateurs pour valider 

l’expérience utilisateur actuelle sur le site. 

Tir #02 : 500 utilisateurs pour valider 

l’expérience occasionnelle des utilisateurs. 

Tir #03 : 750 utilisateurs pour anticiper 

l’augmentation du nombre d’utilisateur et 

préparer les futurs pics de charge. 

ÉTAPE N°3 : PROGRAMMER UN SCÉNARIO 

POUR CHAQUE TIR. 

Une fois les tirs identifiés il faut programmer un 

scénario pour chacun d’entre eux. Dans le cas 

du Tir #01 : 

 
Est-ce que nous reproduisons les utilisateurs en 

même temps dès le début du TIRS ? 

 
Ou avec une pente, par exemple 5 mn puis 

un plateau ou tous les utilisateurs seront 

simultanément actifs 

Comment doit-on répartir la charge en fonction 

des scénarios : mise au panier , consultation du 

compte. 

Dans notre cas nous allons programmer pour 

tous les tirs une montée en charge progressive 

sur 5 minutes avec une répartition de 70 % pour 

le scénario de « mise au panier » et 30 % 

pour la « consultation du  compte ». 

 
ÉTAPE N°4 : IDENTIFIER LES OUTILS DE 

MESURE. 

La dernière des étapes consiste à identifier 

Les éléments à mesurer et sous quelles 

conditions. Ci-dessous une liste non 

exhaustive des données mesurables : 

 
Nombre de cycle par minute 

Temps de chargement d’une page 

Temps d’une requête serveur 

Nombre d’utilisateurs 

Nombre de pages en erreur 

Nombre de requêtes en erreur 

Nombre de cycles terminés 

Nombre de cycles en échec 

Temps de réponse des domaines tiers 

(google maps, algolia …) 

… 

Ces éléments sont à valider avec vos équipes 

ou le prestataire en charge de l’automatisation 

de vos tests. 
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Quelles sont les compétences à 
mobiliser pour les campagnes ? 
Qui impliquer ? Par où commencer ? Externaliser ? 

 
Vous voulez mettre prochainement en place des campagnes de tests de montée en charge sur l’un de vos applicatifs mais vous vous demandez par 

où commencer ? Qui impliquer ? Externaliser ? Répondre à ces questions nécessite de connaître les compétences requises pour mener à bien vos 

TMC. Pour entrer dans le vif du sujet, vous ne pourrez certainement pas mettre en place ces campagnes tout seul, vous allez avoir besoin d’un coup 

de pouce ! 
 

 

 

I. LE CHEF DE PROJET FONCTIONNEL 

 
Le premier profil à impliquer pour vos 

tests de montée en charge est : le chef 

de projet fonctionnel. Ses compétences 

permettent de conceptualiser la campagne. 

En rédigeant un cahier des charges, vous 

balayez les différents enjeux et freins à la 

réussite de vos TMC. Son objectif est de 

créer la campagne en adéquation avec le 

besoin : ne pas sur ou sous-dimensionner ! 

 
SON RÔLE : 

 
Appréhender, retranscrire, et rédiger le 

besoin d’après les exigences client. Il 

représente l’interface entre le client et 

les équipes opérationnelles, c’est pour 

cela qu’il est d’une importance 

capitale. 

 
SES INTERLOCUTEURS : 

 
Côté client ou en interne il échange avec 

le responsable marketing ou chef de projet 

métier. Son interlocuteur est le porteur du 

projet. Celui qui a établi les objectifs. 

II. LE CHEF DE PROJET TECHNIQUE 

 
Le deuxième profil souvent impliqué lors 

de la mise en place de campagnes de 

TMC est le chef de projet technique. Son 

intervention est cruciale pour identifier et 

mettre en place les solutions techniques 

nécessaires pour répondre au cahier des 

charges. Le chef de projet fonctionnel 

exprime le besoin et le chef de projet 

technique met en œuvre la solution. 

 
SON RÔLE : 

 
Faire en sorte que ça marche ! Il identifie 

et met en place les solutions techniques 

pour que les tests de montée en charge 

répondent aux besoins exprimés. Son 

expertise permet d’appeler les ressources 

justes nécessaires. Ni plus, ni moins. 

 
SES INTERLOCUTEURS : 

 
Il échange logiquement avec le chef de 

projet fonctionnel. Au-delà il est en relation 

directe avec les équipes techniques : 

infrastructure réseau, base de données … 

III. LE PROFIL BONUS : R&D 

 
Les tests de montées en charge les 

plus complexes appellent souvent aux 

compétences d’un collaborateur de l’équipe 

R&D. 

 
POURQUOI ? 

 
Il détermine le niveau de faisabilité de la 

campagne en fonction des caractéristiques 

de cette dernière. Quels éléments sont à 

tester ? Dans quels langages ? Dans quels 

environnements ? Autant de questions qui 

déterminent soit l’utilisation d’une solution 

existante soit la mise en place d’un test 

spécifique (nécessitant du développement). 

http://www.cloudnetcare.fr/
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Quelles solutions pour effectuer des 
tests de montée en charge ? 

Les deux grandes familles d’outils de tests de montée en 
charge. 

 

 
Pour qualifier un applicatif, une architecture 

technique (matérielle ou logicielle) ou un 

service d’hébergement (Dédié ou Cloud), le test 

de montée en charge est l’outil indispensable, 

encore faut-il qu’il soit bien adapté au 

besoin, sous peine d’être inutile (résultats 

techniquement inadaptés) ou mal dimensionné 

(hors budget). 

 
Pour rester pragmatique et ne pas s’éparpiller 

dans des détails trop techniques, nous allons 

garder une approche « Macro » et classifier les 

principaux outils de tests de charge en deux 

principales familles technologiques et en deux 

formes d’usages. 

 

I. LES FAMILLES TECHNOLOGIQUES 

 
La première est basée sur des injecteurs de 

requêtes HTTP isolées (ex : jmeter). 

La seconde sur le pilotage de réels devices 

(navigateurs Web, apps, clients lourds, …) qui 

sont pilotés via l’interface utilisateur dans un 

contexte d’exécution réel. 

Les solutions basées sur l’émission de requêtes 

HTTP isolées n’embarquent pas de devices 

applicatifs et sont uniquement basées sur la 

reproduction de requêtes HTTP enregistrées au 

préalable. Suivant le type de service à tester, le 

fait d’embarquer et de piloter le device réel peut 

avoir un impact capital : 

 
Cas d’un navigateur Web (Desktop – IE/Egde/ 

Firefox/Chrome/Safari) : 

 
Le navigateur joue un rôle de plus en plus 

central dans l’expérience utilisateur avec la 

multiplication des frameworks FrontEnd. 

Pour prendre en compte cela, il est important 

d’évaluer le degré de complexité FrontEnd du 

site à tester. Le navigateur va en effet réagir 

différemment en fonction du contexte réseau 

et des temps de réponse serveur. Les requêtes 

HTTP émises par le navigateur peuvent en 

effet être très différentes en fonction de la 

charge injectée sur les serveurs. Pour un site 

Web avec un FrontEnd simple, un injecteur de 

requête HTTP peut suffire. Par contre, pour un 

site où le FrontEnd est évolué, il est fortement 

recommandé de faire des tests avec de vrais 

navigateurs, sous peine d’avoir des résultats 

erronés et dé corrélés du comportement réel. 

 

Il faut également garder à l’esprit que les 

injecteurs de requêtes HTTP isolées ne gèrent 

pas nativement les fonctions intrinsèques du 

navigateur : pas de session (pas compteur 

Google Analytics), pas de rendu d’éléments, pas 

d’exécution Javascript réelle, aucune mesure 

dans le navigateur. 

 
Cas d’un service Web API : Le but étant de tester 

directement les requêtes HTTP, les solutions 

basées sur des injecteurs de requêtes HTTP 

isolées sont parfaitement adaptées. L’utilisation 

de réels navigateurs n’apporte pas de valeur 

ajoutée. 

 
Cas d’un client lourd connecté : Etant donné la 

grande diversité technologique, une étude du 

système est nécessaire pour trouver la solution 

la plus adaptée. Le pilotage direct du client 

lourd via l’interface sera toujours plus réaliste 

mais la difficulté de mise en œuvre risque d’être 

prohibitive. 

 
SmartPhones : Le contexte est quasi-identique 

à celui du navigateur Web. Le contexte réel est 

optimal. La réelle difficulté reste d’avoir accès 

à des fermes de smartphones pour piloter de 

vrais devices. L’utilisation de Simulateurs / 

Emulateurs officiels (Android/iOS) en mode 

Cloud peut être un bon compromis. 

 
Les solutions basées sur des injecteurs de 

requêtes HTTP peuvent répondre à une 

logique de test du BackEnd, sans mesurer 

le comportement du smartphone et le rendu 

utilisateur. 

 
Si l’applicatif à tester est purement Web 

(pilotage du navigateur Safari/Chrome) une 

alternative pertinente est de faire des tests de 

charge dans les navigateurs réels sur Desktop 

en redimensionnant la taille de l’écran à celui du 

mobile (Responsive Design) et en surchargeant 

le UserAgent. 

 
Objets connectés : Pour des objets avec un 

logique fonctionnelle simple, l’injection de 

requêtes HTTP peut suffire, mais si la logique 

applicative est évoluée, le test avec des devices 

réels s’impose. La problématique reste la même 

que pour les smartphones, à savoir, avoir accès 

à une ferme de devices significative. 

 
Alors que les solutions embarquant et pilotant 

 

de réels devices seront dans tous les cas plus 

proches du contexte réel, les solutions basées 

sur l’émission de requêtes HTTP isolées 

nécessitent moins de ressources matérielles et 

sont plus adaptées à des solutions On-Premise. 

Le Cloud permet de rendre les solutions pilotant 

des devices réel accessibles tant au niveau du 

coût que des technologies. 

 
II. LES FORMES D’USAGE 

 
La première est On-Premises (installation et 

le paramétrage des injecteurs sur sa propre 

infrastructure) 

La seconde est en mode SaaS (Cloud) 

Les modes de licences sont également souvent 

couplés aux formes d’usage. Achat de licences 

pour un déploiement On-Premises contre un 

mode purement locatif en SaaS. 

 
Le mode On-Premises nécessite également 

d’acquérir des serveurs et surtout de prévoir 

les ressources humaines qualifiées pour le 

paramétrage et la maintenance des systèmes. 

Cela peut être une solution à moindre coût dans 

le cadre de petits tests récurrents sur un service 

simple à tester (API ou site Web simple) mais 

peut rapidement être très onéreux pour des 

tests réalistes à forte puissance. Le mode SaaS 

est plus adapté aux tests complexes à grande 

échelle et pour mieux reproduire le contexte 

de charge réel. (Tests depuis des IP publiques 

depuis Internet). 

 
La facturation à l’usage est aussi un facteur à 

prendre en compte. Fonction de type de solution 

à tester, une famille technologique couplée à 

une forme d’usage sera plus adaptée qu’une 

autre pour collecter les bonnes métriques dans 

le meilleur contexte à un coût adapté. 
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À quoi ressemble un rapport d’une cam- 
pagne de tests de montée en charge ? 

Que peut-on attendre d’une campagne de tests de montée en 
charge, à quoi peut ressembler un rapport de performance ? 

 

 

Vous souhaitez mettre en place une campagne de tests de montée en 

charge pour vous assurer de la capacité de votre infrastructure et de 

votre application à absorber la connexion simultanée d’un nombre 

déterminé d’utilisateurs ? 

 
C’est une étape qui devient incontournable quand l’accessibilité à 

votre service représente un enjeu majeur dans votre stratégie de 

développement. 

 
Toutefois que peut-on attendre d’une campagne de tests de montée en 

charge, à quoi peut ressembler un rapport de performance ? 

 
IDÉALEMENT : 2 RAPPORTS 

 
Derrière une campagne de TMC il y a souvent deux niveaux d’attentes. 

Vous avez sûrement d’un côté vos équipes techniques qui attendent 

des données précises pour pouvoir agir en conséquence et d’un autre 

côté une équipe marketing et/ou métier qui ont besoin d’informations 

factuelles sur l’expérience que vit « l’utilisateur virtuel » lors de 

l’augmentation des connexions sur votre site ou application. . 

 
Pour faciliter la lecture, il est idéal d’obtenir deux rapports : 

 
• Rapport dit de “Conclusion” : qui va présenter synthétiquement les 

résultats obtenus pour les différents tirs. Ex : Avec 250 utilisateurs 

simultanés le site a bien réagi, toutefois il devenait pertinent de limiter 

le nombre de produit à afficher sur les pages “catégorie” 

 
• Rapport dit “Technique : qui va présenter en détails les métriques, 

minute par minute. Ex : Avec 250 utilisateurs simultanés, le site a eu 

un TTFB (Time to first Byte) de 2174 ms avec 19 erreurs (et remonter 

la liste des erreurs). 

 
On ne va pas présenter ici le rapport dit de “Conclusion” car, comme 

précisé ci-dessus, ce rapport est spécifique au contexte du logiciel à 

tester. Il est fondamental que le langage soit vulgarisé et aucunement 

technique. Il doit faire apparaître de manière claire et simple les 

fonctions qui peuvent, comme dans l’exemple ci-dessus, engendrer 

une frustration pour l’internaute, voire de ne plus revenir sur votre 

site ou application. 

 
EXEMPLE D’UN RAPPORT TECHNIQUE. 

 
Prenons pour exemple le scénario de navigation décrit ci-dessous : 

 
Un visiteur arrive sur la page d’accueil du site, se connecte sur son 

compte et utilise la barre de recherche pour saisir un mot-clé. 

L’utilisateur change le nombre de résultats par page et le passe de 24 

à 48 puis sélectionne le premier produit. (suite page suivante) 

http://www.cloudnetcare.fr/
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Le visiteur affiche la page d’accueil puis le panier. Il clique sur le menu 

déroulant des catégories et sélectionne une catégorie puis une sous- 

catégorie et choisi la première marque affichée. Il coche les deux 

premiers produits de la liste et clique sur comparer. 

 
Il recherche à nouveau un mot-clé dans la barre de recherche puis se 

rend à la page 3. Il clique ensuite sur « Mon compte » puis « Mes devis 

» puis « Mes commandes » et enfin « Mes factures » et se déconnecte. 

 
Nombre d’étapes : 63 

Ce scénario est exécuté dans les conditions ci-dessous : 

Premier tir avec 250 utilisateurs 

Second tir avec 500 utilisateurs 

Troisième tir avec 750 utilisateurs 

 

 

Le premier diagramme présente l’évolution du nombre d’utilisateurs 

virtuels reproduits par rapport au temps de chargement complet 

d’une page et au temps nécessaire pour obtenir la première réponse 

du serveur (FirstByteTime) et le chargement de la page de manière 

« confortable » pour l’utilisateur (OnLoad), voir le détail après le clic 

sur le graphique ci-dessous. On remarque qu’il y a logiquement une 

corrélation entre le temps de chargement nécessaire d’une page et le 

nombre d’utilisateurs. 

 
Souvent négligé au moment de leur sélection et de leur  

implémentation: le comportement des services tiers lors de la montée 

 en charge est à analyser avec la plus grande attention. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ce graphique présente le temps de chargement des domaines tiers 

sollicités lors du TIR de charge. On remarque que les 13 premiers 

domaines mettent plus de 10 secondes à se charger en moyenne. Si 

ces domaines sont nécessaires pour l’exécution de fonctions “vitales” 

(prestataire de paiement, affichage de carte géographique…) cela aura 

un impact négatif sur l’expérience utilisateur. 

Le tableau des métriques par minute présente une photographie 

précise et complète du TIR. L’objectif est de mettre en évidence le 

comportement de chacun des cycles « minute par minute ». On peut 

voir qu’il faut 9 minutes pour que les 2 premiers cycles soient finalisés. 

Sur les 250 utilisateurs reproduits dès la première minute seul 2 ont 

terminé le parcours. Un cycle est compté comme terminé lorsque 

toutes les étapes du scénario ont été réalisées. 

 
Ce tableau permet de voir plus clairement que sur ce TIR de charges 

en 15 minutes il y a 100 cycles terminés, 76 en erreurs et 228 encore 

en cours (en effet 250 sont initiés et bon nombre sont interrompus au 

terme des 15 mn du TIR). 
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POUR CONCLURE 

 
Vous l’aurez compris, pour mener à bien des tests de montée en charge il faut concevoir cela comme une campagne composée de plusieurs tirs. 

La montée en charge progressive sur votre infrastructure va permettre de déterminer quand le service n’est plus accessible mais surtout quand 

l’expérience utilisateur n’est plus satisfaisante fonction de vos exigences de qualité. 

 
Cela va vous permettre de déterminer le moment précis pour orienter vos visiteurs vers une page de débordement. Savoir que votre site peut 

supporter 3000 visiteurs simultanés c’est bien, mais connaître le point de rupture est encore plus important. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci. 
L’univers des tests nous passionne et nous tenions à 
vous remercier pour avoir téléchargé ce document. 
Nous espérons avoir répondu à la majorité de vos 
questions.  
Pour vous permettre, si vous le souhaitez, 
d’avoir automatiquement nos prochaines 
publications il suffit de vous inscrire ici  
https:/ww.cloudnetcare.fr/ 

 

 

 

Pour des informations complémentaires 

Christian Sayegh 
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