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Contexte de travail

● Poste: Lead QA Chez SITEFLOW

o 32 Techs

o 8 QAs

● SITEFLOW

o Créé en 2017

o Transformation Digitale des Industries 
Complexes

o + 60 employés 

o Certifié ISO27001 et 9001



Contexte de travail

JIRA

User Story
Bug

CONFLUENCE

Spécifications
Roadmap

ZEPHYR

Tests 
d’Acceptances

BITBUCKET

CI/CD

CYPRESS

Tests Autos

Workflow



Rappel: Test autos

◆ Projet de développement à part entière

◆ Évolue avec le produit

◆ Travail en équipe

◆ Documentation

◆ Revue de code

◆ Maintenance du code

◆ Bugs créés par le Framework ou le code de test



Définition du Clean Code

◆ D’après Robert C. Martin (uncle BOB) auteur du 
livre: Clean Code: A Handbook of Agile Software 
Craftsmanship:

○ “Le code est propre s'il peut être compris 
facilement - par tous les membres de 
l'équipe. 

○ Un code propre peut être lu et amélioré par 
un développeur autre que son auteur initial. 

○ Quand un code est compréhensible , il 
devient lisible, modifiable, extensible et 
maintenable.” 



Indicateurs de mauvais code

◆ Scalabilité : plus on a de scénarios de tests, plus c’est difficile à gérer

◆ Fragilité : un seul changement impact plusieurs tests

◆ Complexité: implémentation incompréhensible

◆ Répétition: code de test dupliqué à plusieurs endroits



Clause de non-responsabilité



Le bon vieux temps ...



❖ R1: Gestion de l’arborescence



❖ R1: Gestion de l’arborescence

données statiques

extensions, tâches

imports, commandes personnalisés

◆ Donner des noms courts, simples, explicites, 
prononçables, recherchable et clair

◆ Préfixer pour l’ordonnancement

◆ Classer par catégorie, thèmes, type de tests, 
modules, types d’utilisateurs, scénarios, etc

environnements

données dynamiques

locators, fonctions



❖ R2: Gestion des noms

● Trop longue

● Non significatif
● Ordre args

● Nommage hétérogène
● Non recherchable

● Générique



❖ R2: Gestion des noms
● Courtes
● Simples
● Explicites
● Prononçables
● Claires

● camelCase
● under_score

● Termes métiers
● Termes techniques
● Personas
● Recherchable

● Descriptifs
● Structuré
● Mots clés (NOT, lender)



❖ R3: Gestion des logs et des erreurs

Les QA vont générer des bugs !!!!!!



❖ R3: Gestion des logs et des erreurs

déroulement, historique, débug

traitement d’erreurs identifiées



❖ R4: Gestion des commentaires

● Informations inutiles: historique, initiateurs...

● Excès de commentaires par ligne de code
● Non uniformes
● Redondants

● Commentaires de début/fin de blocks
● Séparateurs de codes inutiles



❖ R4: Gestion des commentaires

● jsDoc
● Description rapide
● Paramètres
● Exemple

● Problèmes identifiés
● A faire
● Avertissements
● Tickets JIRA



❖ R5: Factorisation de code

● Code dupliqué



❖ R5: Factorisation de code

● Code factorisé
● Gain de lignes de codes
● Gain en lisibilité

● Fonction locale
● Arguments limités

● Optimisation contrôlée



❖ R5: Factorisation de code

● Fonction globale simple
● Amélioration continue
● Revue de code
● Fonction locale supprimée

● Fonction appelée une seule fois
● Fonction utilisable partout



❖ R6: Le formatage de code

● Identifier 'lender_user' 
is not in camel case. 
eslint

● "Passwrd": Unknown 
word.cSpell

● More than 1 blank line 
not allowed.eslint

● Expected 
indentation of 4 
spaces but found 
0.eslint

● Insert `;`eslint

● Strings must use 
singlequote.eslint

● Expected blank line 
before this 
statement.eslint



❖ R6: Le formatage de code

◆ Créer des règles pour tout le monde

◆ Utiliser des linters pour vérifier l’application des règles

◆ Appliquer INTELLIGEMMENT les règles



Retour d’expérience

◆ Revue de code plus vite et plus fluide

◆ Uniformisation dans la manière de coder les scénarios

◆ Réutilisabilité des fonctions 

◆ Gain en productivité

◆ Fiabilité et robustesse des tests

◆ Apprentissage plus vite des nouveaux QA

◆ Processus et méthodologie de travail uniformisés

◆ Renforcement de l’état d’esprit (FAIRE DE LA QUALITÉ)

◆ Gestion des runs plus facile grâce à la structure

◆ Amélioration  en continue



Retour d’expérience

1 an avant

22/11/2021



Bonus: Plugins Visual Studio Code

◆ Facilitateur du quotidien

◆ Augmentation de productivité

◆ Apprentissage en continue

◆ Amélioration de la qualité



Résumé

● Utiliser des noms courts, simples, explicites, prononçables, recherchable 
et clair

● utiliser un système de nommage: camelCase, under_score

1 Arborescence et noms

● Loguer les valeurs importantes
● Traiter les erreurs connues

2 Logs et erreurs

● Utiliser le moins de commentaires possible
● Utiliser du jsDoc
● Utiliser des mots clés TODO, FIXME

3 Commentaires

● Limiter les codes dupliqués
● Utiliser les fonctions avancés de votre framework de test: custom 

command

4 Factorisation

● Mettre en place des règles
● Essayer de suivre les règles

5 Formatage

6 Plugins ● Utiliser des plugins dédiés pour vous aider
● Appliquer INTELLIGEMMENT les règles données



: https://www.linkedin.com/in/rija-william-ralitera

Med     : 
https://rija-william-ralitera.medium.com

: @RaliteraW

Que chacun balaie devant son ordinateur 
et les codes seront nettes.

https://www.linkedin.com/in/rija-william-ralitera
https://rija-william-ralitera.medium.com
https://twitter.com/RaliteraW

