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Description du livrable 
Une fois l’application logicielle acquise et installée, et afin de faciliter la signature de la               
VSR, le groupe propose la rédaction d’un document rassemblant l’ensemble des tests            
à effectuer pour qualifier le bon fonctionnement des interfaces citées dans le CCTP. 
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1 PRINCIPE 

Le passage des tests d’un domaine fonctionnel défini présente plusieurs difficultés : 

❏ Concilier les points particuliers à tester et les grands scenarii de la vie quotidienne 

❏ Utiliser des scenarii partagés dans le domaine pour qu’ils soient pertinents  

❏ Capitaliser sur les cas d’usage 

❏ Gagner en efficacité lors du passage des tests et permettre d’obtenir un statut clair et 
rapide sur une campagne de tests 

Ces problématiques sont au cœur des outils de tests proposés dans ce document. 

La démarche est axée autour de trois points. Ces trois aspects peuvent être pris en charge                
par différentes personnes ayant des compétences complémentaires. 

1.1 Etape 1 : Définition des tests 
Cette étape permet d’identifier les cas unitaires qui doivent être testés. Un cas unitaire ne               
correspond pas forcément à une fonction d’un logiciel. C’est une unité fonctionnelle simple et              
autonome. Une fois les cas unitaires identifiés, ils sont combinés en scenarii. Les scenarii              
fonctionnels ont un sens global, qui se vérifie dans la vie quotidienne. Il s’agit d’un               
enchaînement d’actions unitaires conduisant à une situation concrète.  

1.2 Etape 2 : Création du plan de tests 
L’étape 1 permet de définir la liste des cas unitaires à tester et de les combiner ensemble 
pour donner naissance à des scenarii proche de la réalité. L’étape de génération consiste à 
analyser cette définition et à produire un document décrivant chaque scénario en outillant de 
cases à cocher ou remplir lors du déroulement des scenarii. Cela permettra d’avoir un 
support pratique pour le testeur. 

1.3 Etape 3 : Déroulement des tests 
En utilisant le fichier généré, tous les scenarii sont prêts à être reproduits et un statut, à 
donner par le testeur, lors du déroulement sur chaque étape, permet d’avoir une vision 
globale instantanée sur : 

❏ La complétude des tests déroulés ; 

❏ La qualité de la solution testée. 
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2 Définition des tests 

Les tests unitaires et les scenarii sont définis dans un même fichier Excel. Le fichier se 
compose de 2 parties, permettant d’avoir une définition matricielle du plan de tests : 

❏ Définition en ligne de chaque cas unitaire à tester ; 

❏ Définition en colonne de chaque scénario, qui référence les cas unitaires. 

 

 

2.1 Définition des cas unitaires 

Les tests unitaires sont définis par deux points : 

1. Un code unique 

2. Un texte le décrivant 

 

3 



 

 
 

ICR - SYSTÈMES D’INFORMATION 
ATELIER : RÉFÉRENTIEL ET EAI RÉGIONAL 
LIVRABLE 2 : CAHIER DE RECETTE 

 

 
 
Les différents tests unitaires peuvent être regroupés en positionnant des lignes de séparation 
(ou vide – la ligne 49, ou avec un titre – ligne 50). 

Seules les lignes avec un code et un texte seront pris en compte. 

2.2 Définition des scenarii 

Les scenarii sont définis en colonnes et en face de chaque cas unitaire, nous avons un 
chiffre permettant de savoir : 

❏ Si le cas fait partie du scénario ; 

❏ Quelle est la place du cas unitaire dans le scénario, c’est-à-dire à quelle étape ce cas 
devra survenir dans le scénario. 

 

 
La colonne C permet de connaître le nombre d’utilisation de chaque cas unitaire. Cela aide à                
répartir les cas unitaires à tester dans les scenarii. Cette indication sert aussi et surtout à                
visualiser si le cas n’est pas référencé dans 1 scénario. S’il n’est pas référencé, il ne se                 
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retrouvera pas dans le plan de tests, et ne sera donc pas testé. 

3 Génération du plan de test 

La définition matricielle est utilisée pour produire un nouveau fichier Excel : le plan de tests.  

4 Passage du plan de tests 

Le fichier généré contient tous les scenarii définis dans l’étape 1. 

Chaque scénario est présenté avec tous ses cas unitaires. 

Par ailleurs un résumé avec des indicateurs sert de support à l’évaluation du déroulement 
des tests. 

4.1 Scenarii 

Chaque bloc reprend l’identifiant du scénario (H01), sa description ainsi que tous les cas 
unitaires référencés. 

 
La colonne Résultat est une liste de choix à positionner : 

❏ TODO : test à passer 

❏ PARTIEL : résultat entre OK et KO 

❏ KO : le test ne passe pas, il y a une erreur 

❏ OK : le test passe, pas d’erreur 

❏ N/A : ce cas unitaire n’est pas applicable dans le contexte du déroulement du 
scénario 

4.2 Indicateurs 

Une série d’indicateurs permet de connaître l’état d’avancement de la campagne de tests 
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Dans cet exemple,  

❏ 402 cas de tests sont à tester.  

❏ 387 restent à tester  

❏ 1 est partiel 

❏ 8 cas unitaires sont Ok 

❏ etc. 
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