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Couverture par les tests
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ST

Couverture fonctionnelle par les tests :
100%*
Couverture non-fonctionnelle par les
tests : 70%  impossibilité de réaliser
certains tests tels que les tests
d’exploitabilité

* Par rapport à la spécification et en
l’état actuel de l’application

Résultats d’exécution
TE
ST

Spécification :
- Incomplète (performances par ex)
- Avec des incohérences (contenu du site en écart)
- Impossible de réaliser une traçabilité
Fonctionnel/Navigation :
- Problème de HTTPS
- Souci de conversion de devises
- Ecart entre spec, sitemap et contenu du site
Fonctionnel/Catégories :
- Descriptions incohérentes avec le produit
- Beaucoup de bugs qui perturbent la navigation dans les catégories.

Résultats d’exécution
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Fonctionnel/Produit
- Possibilité d’ajouter plus de 100 items au caddy
- Dégressivité achat multiple KO
- Incohérence entre spec et application sur l’ajout au caddy en mode non connecté
Panier :
- Incohérences avec la spec en mode non connecté
Gestion de compte :
- Champs non protégés selon leur nature (alpha, numérique, …)
- Impossibilité de se connecter au début de la session  en lien avec problème HTTPS ?
- NL jamais reçue
- Rewards non fonctionnel

Résultats d’exécution
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Accessibilité :
- Rapport axe : 48 bugs dont 13 critiques
- Page « Terms & Conditions » illisible
- Rapport Lighthouse remonte un certains nombre de problème
- Application peu agréable à utiliser dans le ressenti
- Pas de mail reçu en cas de réclamation émise
Sécurité :
- Pas de respect RGPD (accès admin sur la base de données)
- Pas de charte RGPD accessible (privacy policy)
- Possibilité de modifier les query param des urls (génération de message d’erreurs provenant de
la base)
- Audits de sécurité montrent les problèmes
- Gestion du protocole HTTPS
Compatibilité navigateurs :
- Edge KO
- Pas de clavier pour saisie de mot de passe sur Ipad/Safari

Quelques chiffres
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Nb tests KO : 17
Nb tests OK : 48
Nb tests bloquées : 13
Nb configurations testées : 10
Nb configurations non testées : 14
Nb problèmes relevés : 34 bloquants, 45 non bloquants, 37
observations

Recommandations
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Faire des revues de spécifications (ex : example mapping)
Réaliser des démos avant livraison
Formation de l’équipe aux aspects non fonctionnels tels que accessibilité, sécurité
…
Formation de l’équipe aux bonnes pratiques du test logiciel

