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Résumé 

Ce mémoire présente un concept récent et novateur dans le domaine de la gestion de 

projet informatique, le Behaviour Driven Development aussi appelé : BDD. Celui-ci 

propose de mettre en avant le langage naturel, ainsi que les interactions entre toutes 

les parties prenantes dans le processus de développement logiciel. Les intervenants 

utilisent leur langue maternelle pour décrire leurs besoins et objectifs sous forme 

d’exemples. Par la suite, ces exemples serviront de base pour le développement, à la 

manière du Test Driven Development. On élabore les tests en premier, puis le code 

permettant de les faire passer. 

Le sujet est traité, à la fois de manière théorique et pratique, avec des exemples de 

code et présentation des différents frameworks BDD disponibles. 

La première partie de ce dossier expose la problématique des projets informatiques 

dans leur globalité et propose une présentation de l’historique des différentes 

méthodes de projet. Cette section présente également le Test Driven Development qui 

servira de base pour comprendre les mécanismes de BDD. 

La deuxième partie introduit le concept du Behaviour Driven Development, son 

langage, ses avantages et inconvénients. De plus, cette section présente brièvement 

les frameworks BDD disponibles pour l’ensemble des langages de programmation, 

puis, par la suite et plus en détails, les outils destinés au langage Java. Pour finir, une 

analyse multicritères propose de comparer ces frameworks. 

Enfin, la dernière partie expose la mise en pratique du sujet à l’aide de l’outil Jbehave, 

où un exemple complet nous permet de mieux percevoir les possibilités et la mise en 

œuvre du Behaviour Driven Development. Enfin, la dernière section expose les 

résultats de questionnaires élaborés par mes soins afin de mieux cerner l’utilisation 

des méthodes de projets informatiques ainsi que les différents problèmes rencontrés 

lors du développement logiciel. 

 

Mots clés : Behaviour Driven Development, BDD, Test Driven Development, TDD, 

gestion de projet informatique, gestion de projet Agile, eXtreme programming, Domain 

Driven Design, Test-Driven Requirements, jbehave. 
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Introduction  

Aujourd’hui, l’utilisation du terme projet est tout à fait courant. Dans la vie de tous les 

jours, on entend facilement parler de projets futurs, tels que des projets de loi, des 

projets immobiliers, ou encore des projets personnels comme le projet de carrière d’un 

individu. 

Dans le fond, qu’est-ce qu’un projet ? On pourrait tout simplement le définir comme un 

ensemble d’étapes à effectuer afin d’atteindre un but fixé. Dans ce sens, on voit bien 

que la notion de projet indique une ébauche de l’avenir que nous voudrions atteindre. 

En informatique, la gestion de projet tient une place primordiale, puisque la complexité 

est de mise. En effet, du fait de la grande diversité des intervenants dans un projet de 

type informatique : intervenants métier, codeurs, testeurs, chef de projet, etc… et de la 

place de plus en plus forte de l’informatique au sein des entreprises, la définition des 

projets informatiques est rendue très complexe. 

Autre élément à prendre en compte, la relative jeunesse de cette discipline en 

comparaison à d’autres domaines d’activité (par exemple l’industrie du bâtiment). En 

effet, les méthodes de gestion de projet informatique n’existent que depuis une 

trentaine d’années. 

Selon une étude effectuée en 1994 par « Standish Group 1», seulement 16% des 

projets informatiques sont considérés comme des succès (pas de dépassement de 

budget ni de délais), 53% n’aboutissent qu’aux prix de gros dépassement du budget et 

des délais fixés, tout en apportant moins de fonctionnalités que prévu. Enfin, 31% des 

projets sont tout simplement arrêtés en cours de route. 

Bien souvent, les motifs de ces échecs viennent de la mauvaise compréhension du 

besoin, d’un manque d’implication des utilisateurs, ou encore de spécifications 

changeantes durant le projet. 

Les constats évoqués précédemment permettent de prendre conscience que la gestion 

de projet informatique est un véritable métier à part entière, se développant de plus en 

plus et prenant une place considérable dans le monde du développement informatique. 

                                                

1 Réf : http://www.volle.com/travaux/methodesprojet.htm 

http://www.volle.com/travaux/methodesprojet.htm
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1. Problématique des projets informatiques 
 

« L'incertitude est le pire de tous les maux jusqu'au moment où la réalité vient nous 

faire regretter l'incertitude. » 

  Alphonse Karr 

  Revue les Guêpes, Juillet 1840 

 

Aujourd’hui, l’incertitude est la principale problématique dans la gestion des projets 

informatiques. En effet, dans ce type de projet, de nombreux facteurs font que la 

compréhension de la solution à développer nous apparait qu’une fois le projet terminé.  

Considérant tout d’abord le facteur humain. Le client, bien souvent, au départ du projet 

ne sait pas ce qu’il veut ou ne définit pas bien ses besoins du fait de son ignorance du 

monde informatique et de ses technologies. De plus, des intervenants externes vont 

prendre part au développement de la solution ; ceux-ci ont une manière de travailler 

qui leur est propre. 

Dans un deuxième temps, il faut savoir que l’équipe de projet évolue dans un domaine 

métier qui n’est pas le sien. A quelques exceptions près, celle-ci devra donc 

s’approprier et comprendre la vision du métier dans laquelle elle évolue.  

L’environnement technologique peut également entrer en ligne de compte. Les 

développeurs peuvent être confrontés à de nouvelles technologies ou expérimenter 

l’intégration de plusieurs technologies différentes. 

Dans ce contexte, on comprend donc aisément qu’établir des plannings détaillés sur 

l’ensemble du projet devient très difficile. L’équipe de développement doit donc faire 

attention à ne pas appréhender le projet d’une manière trop prédictive en figeant 

l’ensemble du déroulement du projet. 

  

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=incertitude
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pire
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tous
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=maux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=jusqu
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=moment
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=realite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vient
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=faire
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=regretter
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=incertitude
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Figure 1 

Problématique d’un projet informatique : 

 

Cette vision humoristique explicite la problématique d’un projet informatique 

 

Source : http://www.gestion-projet-informatique.vivre-aujourdhui.fr/ 

http://www.gestion-projet-informatique.vivre-aujourdhui.fr/
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2. Historique des méthodes de gestion de projet 
Historiquement, la méthode utilisée au début du développement logiciel est le modèle 
en cascade. Ce modèle, hérité de l’industrie du bâtiment, a été repris aux alentours de 

1966 puis formalisé vers 1970.  

Figure 2 

Modèle en cascade : 

 

 

Source : http://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/html/Cours-UML005.html 

 

Son principe est simple : 

• L’ensemble des spécifications fonctionnelles est déterminé au début du 

projet, formalisé puis figé. 

• L’ensemble du projet ainsi que les étapes sont planifiés (dates précises). 

• Chaque activité (étape) est effectuée par une équipe différente. 

  

http://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/html/Cours-UML005.html
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2.1 Inconvénients de la méthode en cascade 

Comme on peut le remarquer, cette méthode va à l’encontre des principes énoncés 

précédemment. Le défaut majeur est que les anomalies, erreurs et bugs ne sont 

découverts que tardivement voire même à la fin du projet, moment durant lequel il est 

très coûteux voire impossible de corriger la solution sans recommencer le projet lui-

même ! De plus des incohérences dans le projet sont favorisées par le fait qu’à chaque 

étape une équipe totalement différente reprend le rendu de l’étape précédente. Cette 

méthode trop rigide a conduit à une adaptation permettant d’effectuer des validations 

pour chaque étape du projet : la méthode en V. 

2.2 Méthode en V (cycle en V) 

Figure 3 

Cycle en V : 

 
 

Source : http://ldonge.free.fr/memoire.htm 

Cette méthode est rapidement devenue un standard dans le domaine de l’industrie du 

logiciel dès 1980. Comme la méthode en cascade, celle-ci est également très 

prédictive et figée, à la différence près que lors des phases descendantes, les résultats 

attendus des étapes de test correspondantes sont définis. Ceci permet de limiter les 

retours aux étapes précédentes. 

http://ldonge.free.fr/memoire.htm
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Amélioration apportée par le cycle en V : 

• Permet de détecter les anomalies, bugs, incohérences plus rapidement 

dans le cycle de développement. 

• Pour chaque phase de test / validation une planification et les résultats 

attendus sont définis. 

• Possibilité de retour en arrière en cas de modifications apportées par le 

client. 

Inconvénients : 

• Spécifications initiales et planifications figées. 

• Risque d’épuisement du budget en cas de retour en arrière. 

• Mauvaise réactivité au changement des besoins 

Malgré ces défauts majeurs, cette méthode peut dans certains cas bien fonctionner. 

Notamment dans des projets où le maitre d’ouvrage (client) n’est que très peu impliqué 

(disponibilité faible) et où le projet demande un degré de formalisme élevé avec peu de 

changements de spécifications prévus.  

Ces deux méthodes présentées sont actuellement considérées comme obsolètes et 

peu adaptées à la gestion de projet informatique de grande envergure. En effet, celles-

ci favorisent fortement un phénomène bien connu dans le domaine, à savoir l’effet 

tunnel. 

2.3 Effet tunnel 

L’effet tunnel est un phénomène qui est courant dans les approches linéaires. En début 

de projet, le client définit ses besoins, ce qui donne lieu à de la documentation 

formalisant le cahier des charges. Par la suite, l’équipe du projet développe une 

solution de son côté en offrant une vision très réduite de son travail au mandataire. 

Finalement, en fin de projet, la solution est livrée au client. Celle-ci peut correspondre 

au cahier des charges, mais plus forcément à ce dont le client a réellement besoin. Le 

métier a peut-être changé, les technologies ont évolué, ou tout simplement, le client se 

rend compte de ses besoins réels. 

Pour contrer cette difficulté, une seule solution : faire intervenir le client tout au long du 

projet. Celui-ci ne doit pas être réduit à un rôle de constat, mais bien participer de 

façon active. L’équipe doit lui faire comprendre que sa place est primordiale pour la 

réussite du projet et qu’il peut à tout moment influencer le développement de la 
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solution en revenant sur les définitions de ses besoins, sans que le projet ne soit mis 

en danger. 

2.4 Apparition des méthodes « Agile » 

Vers les années 1980 commencent à apparaitre des concepts dits itératifs, 

incrémentaux et adaptatifs. Ceux-ci seront les bases du mouvement « Agile ». En effet, 

il s’agit non plus de développer sur la base de spécifications figées, mais bien d’être 

adaptable aux demandes et changements du client. Ces « adaptations » ne doivent 

plus être problématiques mais bien faire partie intégrante du développement. Le but de 

ces nouvelles méthodes : mettre au premier plan la satisfaction du mandant tout en 

facilitant et en simplifiant le travail de développement. 

Historiquement, la première méthode se rapprochant de ce concept a vu le jour en 

1991 sous le nom de RAD (Rapid Application Development). La principale 

caractéristique de cette méthodologie repose sur un cycle court basé sur les phases 

suivantes : Cadrage, Design et Construction. Néanmoins, cette méthode souffre quand 

même d’une base trop proche des méthodes traditionnelles. Par la suite, RAD connut 

une évolution RAD2 et une version anglaise du RAD fut également publiée : DSDM2. 

Cette évolution apporta des compléments à la méthode de base. Telle qu’une 

spécification plus claire des rôles, organisations de réunions, enchaînements et 

imbrications plus précises des itérations et une mise en place de processus légers 

concernant la mise en œuvre. Ces deux méthodes furent publiées aux alentours de 

1994. 

Viennent ensuite des méthodes poussant de plus en plus les concepts « Agile » ; on 

peut citer les principales méthodes telle que SCRUM, XP (eXtreme Programming), 

Crystal Clear et ASD. 

Enfin, en 2001, les notions « Agile » furent formalisées dans un document : Le 

Manifeste agile (Agile Manifesto3). Ce texte fut mis au point par l’écriture collaborative 

de 17 personnes ayant fait leurs preuves dans le domaine de l’Agilité ; certains sont 

même les auteurs eux-mêmes des méthodes telles que XP ou SCRUM. 

                                                

2 Détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamic_systems_development_method 

3 Détails : http://agilemanifesto.org/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_agile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamic_systems_development_method
http://agilemanifesto.org/
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Ce manifeste tourne autour de 12 principes et de 4 valeurs à appliquer pour être 

« Agile ». 

Valeurs 

• Centrer sur les acteurs et la communication plutôt que sur les outils et le 

processus de développement. 

• Un logiciel à tout moment livrable (opérationnel), plutôt que de la 

documentation lourde et pas toujours pertinente. 

• Communication collaborative avec le client, plutôt que de la négociation 

autour des spécifications de départ. 

• L’adaptation permanente et gestion du changement plutôt que de suivre un 

plan figé. 

Principes 

• Priorité à la satisfaction du client en livrant régulièrement et rapidement les 

fonctionnalités ayant la plus grande valeur ajoutée. 

• Les changements de spécifications doivent pouvoir être positivement 

acceptés, même en fin de projet. Le but étant de donner un avantage 

compétitif au client. 

• Utilisation d’un cycle itératif le plus court possible, quelques semaines à 

quelques mois, avec une livraison d’une version du logiciel opérationnelle à 

chaque fin de phase. 

• Les utilisateurs futurs du système et les développeurs doivent travailler sur 

le projet de manière collaborative et quotidiennement jusqu’à la fin du 

projet. 

• Augmenter la motivation des acteurs du projet en leur fournissant un 

environnement et tout le soutien dont ils ont besoin. Faire également 

confiance à l’équipe pour atteindre les objectifs fixés. 

• Favoriser le dialogue direct entre les acteurs du projet plutôt que de 

manière indirecte (par exemple par de la documentation). 

• Un logiciel fonctionnel livrable est le meilleur indicateur d’avancement. 

• Le rythme de développement doit être soutenable. L’ensemble des acteurs 

doit trouver un rythme et pouvoir le maintenir d’une manière constante. 

• Une vérification continue de l’excellence des techniques et pratiques 

renforce l’agilité 

• Simplicité avant tout, réduire la quantité de travail superflu à son minimum. 
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• Architectures, spécifications et conceptions issues d’équipes auto 

organisées. 

• A chaque fin d’itération, l’équipe réfléchit aux moyens d’augmenter son 

efficacité et met en place des règles et adapte son comportement pour y 

arriver. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_agile 

2.5 Présentation de la méthode XP (eXtreme Programming) 

J’ai choisi de présenter la méthode XP, car celle-ci sert de base au prochain concept 

exposé, nous rapprochant ainsi peu à peu de mon sujet : le Behaviour Driven 

Development. 

XP est une méthode de gestion de projet, officialisée en 1999, reprenant les principes 

de l’agilité mais comme son nom l’indique, poussés à leurs extrêmes. 

En effet, les concepts de l’eXtreme Programming n’ont rien de nouveau en tant que 

tels, mais sont poussés au maximum : 

• Révision du code permanente. Les développeurs travaillent en binôme, une 

personne code et une autre observe et participe à l’amélioration du code. 

• Comme les tests sont utiles à la qualité logicielle, ceux-ci se feront 

systématiquement avant de coder la fonctionnalité (concept du TDD, Test 

Driven Development). 

• Changement de la conception logicielle permanente et tout au long du 

projet (refactoring). 

• Le but étant d’avancer le plus vite possible, la solution la plus simple sera 

toujours retenue. 

• L’équipe de développement et le client font évoluer les spécifications d’une 

manière continue et collaborative. 

• L’intégration des modifications se fait immédiatement, afin de disposer d’un 

logiciel à tout moment livrable. 

• Les itérations devront être les plus courtes possibles pour pouvoir s’adapter 

au maximum à tout changement. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_agile


 

Behaviour Driven Development DONNAT Cyril 10 

Figure 4 

Schéma de l’eXtreme Programming : 

 

 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming 

2.6 Refactoring 

Le refactoring tient une place important dans XP. En effet l’un des principes énoncés 

plus haut définit que le code doit, tout au long du projet, être remanié et ce durant 

chaque itération. Cela permet à tout moment de pouvoir livrer du code de qualité. 

2.6.1 Qu’est-ce que le refactoring ? 

La refactorisation est le fait de remanier du code en vue de le rendre plus lisible, plus 

simple, plus facilement maintenable. En fait, on améliore la structure interne sans 

modifier le comportement fonctionnel (vue externe). 

2.7 TDD 

Le « Test Driven Development », en français le développement piloté par les tests. 

Avant d’être livré au mandant, un programme doit nécessairement être testé pour 

vérifier qu’il correspond bien aux demandes du client et pour supprimer les éventuels 

bugs.  

Dans la pratique, le plus courant est d’effectuer ces tests une fois le programme 

terminé. Or, il est très fréquent dans les méthodes linéaires de ne pas posséder assez 

de temps pour effectuer correctement les différents tests. L’approche d’XP définit que 

plutôt que de tester le logiciel en fin de projet, pourquoi ne pas plutôt les intégrer 

directement à la conception du code ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming
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2.7.1 Le TDD en pratique 

Habituellement, les tests unitaires sont écrits après avoir codé une fonctionnalité. En 

TDD, ceux-ci sont écrits avant même que le code ne soit lui-même produit.  

Par la suite le programmeur lance les tests qui naturellement vont échouer, puisque le 

code n’existe pas. 

Le but étant de coder suffisamment pour faire passer un test après l’autre, jusqu’à ce 

que tous les tests de la fonctionnalité finissent par passer. Enfin le programmeur 

effectue un refactoring du code. 

Grâce à ce concept, appelé le RED – GREEN – REFACTOR, on s’assure que les 

fonctionnalités remplissent bien leurs objectifs et, par la même occasion, de posséder 

des batteries de tests qui pourront, tout au long du projet, vérifier le comportement du 

logiciel. 

2.7.2 Exemple 

Comme le concept du TDD n’est pas vraiment intuitif, j’ai choisi de l’illustrer par un 

exemple simple et concret. 

Le but de cet exemple est donc de montrer les différentes étapes par lesquelles le 

développeur va passer pour construire le code de l’application. 

Mandat : 

Nous devons développer une application de gestion de compte bancaire primitif. Nous 

devrons pouvoir créer un compte avec son numéro d’identification à 4 chiffres et 

pouvoir ajouter ou retirer de l’argent sur celui-ci. L’application devra interrompre tout 

retrait d’un montant supérieur au solde du compte. 

Fonctionnalité : 

1. Création d’un compte avec initialisation à zéro 

2. Possibilité d’ajouter de l’argent sur ce compte 

3. Possibilité de retirer de l’argent sur le compte mais au maximum la somme 

correspondant au solde du compte (pas de découvert) 

Développement pas à pas 

1. On commence par créer nos jeux de tests avec JUnit (bibliothèque de test unitaire) 
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Code de notre classe TestCompte : 

 

 

 

Les trois fonctionnalités sont testées. 

2. Puis le squelette de notre classe CompteBancaire (méthodes vides pour la 

compilation) 
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A ce stade, si on lance nos jeux de tests, ceux-ci échouent naturellement puisque la 

classe CompteBancaire n’a pas encore été codée : 

 

 
 

 

3 Enfin nous codons l’ensemble des méthodes pas à pas en relançant à chaque fois 

les tests et ce jusqu’à ce que l’ensemble de nos jeux de tests passe : 
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Code de notre classe CompteBancaire : 

 

 
 

Enfin le code doit être refactoré. Dans cet exemple, on pourrait imaginer, en raison de 

sa simplicité, de modifier les lignes de code du calcul du montant dans les méthodes 

credit() et debit() par : 

solde += montant et solde -= montant 
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Code de la classe refactorée : 
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3. Behaviour Driven Development 
Comme on l’a vu précédemment, l’un des principaux obstacles au développement 

logiciel se trouve dans la communication entre le client et les développeurs. Comment 

le MOA∗ peut-il exprimer correctement ses besoins et comment le MOE∗ peut-il les 

traduire, les implémenter et vérifier que le code couvre bien ces besoins. 

L’approche de BDD reprend le concept du TDD, mais avec comme différence 

fondamentale que les tests ne sont plus créés par le développeur sur la base du cahier 

des charges mais par le mandant lui-même. Ceci permet d’impliquer de manière plus 

profonde le client dans le développement du logiciel.  

En effet, dans cette approche, le client à l’aide des développeurs, va créer en langage 

naturel les différents comportements attendus de la future solution. Ceux-ci serviront 

de base pour un développement à la manière du TDD. 

3.1 Historique 

Le terme BDD (Behaviour Driven Development), vit le jour en 2003 inventé par un 

programmeur et coach pour les équipes utilisant les méthodes « Agile », Dan NORTH. 

Celui-ci développa cette méthode dans le but d’améliorer la manière d’enseigner le 

développement piloté par les tests (TDD). En effet, lors de ses cours de coaching, Dan 

NORTH se rendit vite compte que les mêmes problèmes apparaissaient, les 

programmeurs ne savaient pas comment créer leurs tests. Que faut-il tester ? 

Comment interpréter les tests qui échouent ? Comment s’assurer que l’on teste les 

comportements attendus par le mandant ? Le TDD, bien qu’il apporte une meilleure 

conception des tests et une réduction des temps d’exécution, peut également conduire 

à des tests n’apportant aucune valeur ajoutée pour le client. 

L’évolution du TDD fut donc BDD qui permettait de s’assurer que l’on testait un objet 

sur sa fonctionnalité et non sa structure interne, le « quoi » plutôt que le « comment ».  

En effet, BDD essaie de développer une application en décrivant ses fonctionnalités 

attendues du point de vue des stakeholders∗. BDD implique donc toutes les personnes 

du projet, en mettant l’accent sur une approche dite Out-In. On part de la vision finale 

de l’utilisateur (décrit par ses soins), pour décrire le projet et finalement le tester. On 

                                                

∗ Voir Glossaire 



 

Behaviour Driven Development DONNAT Cyril 17 

s’assure donc que les tests seront bien créés pour tester le comportement attendu du 

système. 

3.1.1 Ubiquitous Language 

L’ubiquitous language, est un langage universel développé, pour avoir un langage 

spécifique au domaine (DSL). Sa syntaxe est partagée par tous les acteurs du projet et 

possède des caractéristiques centrées sur le métier. On retrouve cette approche dans 

le concept du Domain Driven Design (DDD4) d’Eric Evans.  

 

Figure 5 

Schéma des frontières entre DDD, BDD et TDD : 

 

Source : http://behaviordrivendevelopment.wikispaces.com/Overview 

 

Dans notre cas, on utilisera le langage naturel : la langue anglaise voire le français 

traduit en anglais par la suite. Ceci offre l’avantage de fournir un langage du domaine 

partagé par l’ensemble du groupe de projet et des stakeholders dont l’apprentissage 

est superflu.  

Les comportements seront donc analysés sous forme textuelle. Ceci constituera 

également le critère d’acceptation pouvant également être automatisé. Les tests ainsi 

                                                

4 Détails : http://domaindrivendesign.org/ 

http://behaviordrivendevelopment.wikispaces.com/Overview
http://domaindrivendesign.org/
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écrits seront donc appréhendables par tous. Bien qu’ils soient accessibles par 

l’ensemble des intervenants du projet, il n’en reste pas moins que ces tests devront 

être exécutés en continu et doivent donc être automatisés. 

3.2 Description 

Comme expliqué précédemment, les échanges entre le mandant et les équipes de 

développement se font sur la base du langage commun. Tout d’abord nous 

appellerons le fichier décrivant une fonctionnalité attendue par le métier une Histoire 

(Story), qui explique le comportement futur du système. Dans la méthode SCRUM on 

parle d’User Stories.  

Chaque histoire possède une collection de scénarios explorant les différentes 

déclinaisons possibles de celle-ci. On trouve plusieurs sortes de scénarios, les 

principaux et les alternatifs. Ceux-ci sont également décrits selon un modèle 

syntaxique. On utilise du texte simple sous forme structurée d’Etapes (Steps), 

comprenant un mot clé suivi d’une phrase.  

Pour construire une histoire un spécialiste métier va collaborer avec les équipes de 

développement. Le spécialiste métier pourra apporter ses critères d’acceptation qui 

seront mis en forme en utilisant la Narration (Narrative), tandis que le programmeur 

testeur aidera à la définition du champ des scénarios, évaluera la charge de travail et 

priorisera les scénarios selon le degré d’importance et les désirs du client. 

3.3 Le cycle BDD 

Comme pour le Test Driven Development, BDD est basé sur un modèle RED – 

GREEN – REFACTOR. 

Pour chaque spécification (feature), le modèle suivant sera suivi : 

1. Pour chaque scénario décrivant la fonctionnalité (story) 

2. Lancer le scénario qui va échouer (RED) 

3. Définir la première étape (RED) 

4. Ecrire le code de l’étape pour la faire passer (GREEN) 

5. Refactorer (REFACTOR) le code et répéter les étapes 4&5 pour chaque étape 

jusqu’à … 

6. Le scénario passe (GREEN) 

7. Refactorer le code de l’application (REFACTOR) 
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Figure 6 

Le cycle BDD 

 

 

Source : http://eggsonbread.com/2009/07/22/behavior-driven-development-in-a-nutshell/ 

 

3.4 Avantages / inconvénients de BDD 

Avantages 

• BDD permet de centrer le développement sur des réponses aux attentes du 

mandant. 

• Il permet de livrer un code utile et fonctionnel. 

• Il permet de lever les ambiguïtés et de formaliser la communication avec le 

client à l’aide d’un langage commun. 

• BDD est une véritable méthodologie de travail et non pas un simple outil. 

Inconvénients 

• Demande une grande participation et disponibilité du mandant. 

• Formation des équipes de développement à la méthode et aux outils. 

• Méthode assez récente, peu de feedback, manque d’expérience. 

http://eggsonbread.com/2009/07/22/behavior-driven-development-in-a-nutshell/
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3.5 Langage BDD 

On utilise la Narration pour décrire une histoire. La structure d’une histoire commence 

par le titre de celle-ci suivi du rôle qui reçoit le bénéfice de l’histoire. Ensuite nous 

trouvons le comportement et le bénéfice recherché : 

 

Histoire : titre l’histoire 

Narration 

En tant que rôle qui reçoit le bénéfice 

Je veux un comportement suivi 

De sorte que bénéfice de l’histoire 

 

Une histoire est composée de un à plusieurs scénarios testant les différentes 

déclinaisons possibles ayant la structure suivante : 

 

Scénario : titre du scénario qui décrit le cas 

Étant donné que correspond au contexte 

Quand indique l’événement survenant dans le contexte 

Alors donne le résultat de l’événement 

Et répète l’étape précédente 

3.5.1 Exemple 

En reprenant notre exemple du compte bancaire primitif, voici un exemple utilisant ce 

modèle de syntaxe. 

 

Histoire : création de comptes bancaires primitifs 

Narration 

En tant que client 
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Je veux pouvoir créer un compte bancaire et effectuer des opérations 

De sorte que je puisse retirer au maximum le montant du compte et déposer de 

l’argent 

 

Scénario : création d'un nouveau compte bancaire 

Quand je crée un nouveau compte 

Alors j’obtiens un compte bancaire initialisé à zéro comportant un numéro à 4 chiffres 

 

Scénario : ajout d’un montant sur le compte 

Étant donné que le solde du compte est à zéro 

Quand j’ajoute 200 francs 

Alors le solde du compte indique 200 francs 

 

Scénario : retrait d’un montant sur le compte 

Étant donné que le solde du compte est de 200 francs 

Quand je retire 100 francs 

Alors le solde du compte est de 100 francs 

 

Scénario : retrait d’un montant supérieur au solde du compte 

Étant donné que le solde du compte est de 500 francs 

Quand je retire 600 francs 

Alors l’opération est annulée et le solde du compte est toujours de 500 francs 

 

3.5.1.1 Le Code de notre exemple 

Tout d’abord notre fichier texte : compte_bancaire_primitif, dans notre exemple les 

mots clefs sont en anglais pour que notre exemple fonctionne (Mapping des mots clefs 

du fichier texte et du code des tests). 
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Définition de nos Etapes : 
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Enfin notre classe compte bancaire, vide pour la compilation : 

 

 

 

A ce stade, si on lance nos jeux de tests, ceux-ci échouent naturellement puisque la 

classe CompteBancaire n’a pas encore été codée : 

 

 
 

Dans l’output, le texte est repris avec les commentaires sur les erreurs des tests. 

On voit clairement que chaque Given échoue (FAILED), et que les tests suivants du 

scénario ne sont pas évalués (NOT PERFORMED) : 
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Enfin nous codons l’ensemble des méthodes pas à pas en relançant à chaque fois les 

tests et ce jusqu’à ce que l’ensemble de nos jeux de tests passent : 
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Voici le code de notre classe compteBancaire : 
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3.6 Automatisation des Tests  

Par opposition aux tests dits manuels menés par les équipes de développement, les 

tests automatiques sont effectués par un programme dédié au test logiciel. 

Le logiciel est chargé de lancer des batteries de tests, soit à un moment prédéfini (par 

exemple chaque soir), ou tout simplement déclenché par les développeurs.  

Cette pratique d’ingénierie s’appelle l’intégration continue, qui consiste donc à 

automatiser l’intégration ainsi que la validation du nouveau code produit ou de la 

refactorisation de code existant. 

En BDD comme en TDD, les tests font intégralement partie du processus de 

développement. Etant donné que pour la totalité du code produit, des tests unitaires 

sont préalablement effectués, nous pouvons donc facilement créer des batteries de 

tests permettant de tester l’ensemble du logiciel pour l’intégration de code (tests 
d’intégration), ou simplement tester localement une classe qui aurait été par exemple 

refactorée (tests de non régression). 

3.6.1 Avantages et inconvénients 

L’automatisation des tests apporte de nombreux avantages pour le groupe de projet : 

• Bon retour sur investissement 

• Développement plus véloce 

• Augmentation de la qualité et de l’agilité du programme développé 

En effet, le fait de tester régulièrement son code permet aux développeurs d’évaluer 

l’impact du travail accompli. Si tout correspond à ce qui était attendu, l’équipe de travail 

sera plus sereine et se permettra d’envisager des travaux plus risqués en toute 

confiance puisque le feedback est immédiat. Si au contraire le travail part dans la 

mauvaise direction, ceci pourra très rapidement être détecté et corrigé. 

De plus, bien que l’écriture des tests apporte une surcharge de travail et donc coûte de 

l’argent, le retour sur investissement est bon. Comme les erreurs et bugs éventuels 

sont corrigés bien en amont du projet, les coûts de correction diminuent fortement, or 

ceux-ci représentent souvent une grande partie du travail du développeur et donc 

également une bonne part du budget. 



 

Behaviour Driven Development DONNAT Cyril 28 

Côté inconvénients : 

• Obligation d’écrire des tests automatiques tout au long du projet 

• Formation des équipes de développement à un concept de programmation peu 

naturel 

• Les batteries de tests doivent être maintenues à jour et utilisables 

 

L’utilisation des tests automatiques comporte également quelques risques. 

Effectivement, dans le cadre d’un groupe de projet n’ayant pas l’habitude de travailler 

de cette manière, celui-ci peut prendre un certain temps d’adaptation. En plus de cela, 

les tests écrits doivent être mis à jour tout au long du projet (lors du refactoring du 

code) et doivent également être utilisables (suffisamment rapides d’exécution pour ne 

pas être abandonnés par les développeurs). 

3.7 Le Test-Driven Requirements 

Le Test-Driven Requirements (en français « les exigences pilotées par les tests »), 

émet l’idée d’utiliser les tests pour mieux formaliser les besoins fonctionnels. 

Bien souvent dans l’utilisation des méthodes agiles de manière « classique », la 

manière d’appréhender les besoins et spécifications fonctionnelles peut donner lieu à 

certains freins à l’Agilité. En effet, lors des recueils des besoins du mandant et 

l’organisation qui donnera lieu à la satisfaction de ceux-ci peut engendrer : 

• Un manque de partage de l’information et une communication entre les 

membres du projet affaiblie 

• Une incohérence dans l’implémentation des spécifications 

• Une évolution du logiciel mal maîtrisée, manque de visibilité réelle de l’état 

fonctionnel du logiciel 

TDR propose de centrer la définition des spécifications du mandant par des exemples 

qui constitueront des cas de tests directement exécutables par le biais d’outils. Par la 

suite, ces exemples seront enrichis par toutes les parties prenantes au projet pour être 

améliorés et favoriser la compréhension des spécifications à implémenter. 
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Actuellement des outils comme FitNesse5 et GreenPepper 6proposent une interface 

par laquelle les stakeholders pourront écrire leurs exemples sous la forme de données 

tabulaires et les lancer directement via l’outil. Le MOA peut donc suivre l’évolution du 

logiciel et valider les spécifications. On les appelle des Wikis. 

 

Figure 7 

Exemple de données tabulaires avec FitNesse 

 
Source : http://blog.coryfoy.com/2005/11/fitnesse-and-net-a-basic-tutorial/ 

 

Avec ce concept, on ne peut s’empêcher de faire le parallèle avec le Behaviour Driven 

Development, puisque les deux paradigmes proposent de centrer le développement 

sur des exemples concrets écrits par les stakeholders. 

En fait, la différence réside dans le fait que BDD propose d’utiliser le langage naturel 

supprimant ainsi le côté technique du développement logiciel alors que TDR propose 

l’utilisation de wiki qui nécessite une formation des utilisateurs. 

                                                

5 Détails : http://fitnesse.org/ 

6 Détails : http://www.greenpeppersoftware.com 

http://blog.coryfoy.com/2005/11/fitnesse-and-net-a-basic-tutorial/
http://fitnesse.org/
http://www.greenpeppersoftware.com/
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3.7.1 Wiki versus fichier simple 

La question de l’utilisation d’outils TDR au lieu de fichier simple (BDD), dépend de la 

position et de l’implication du mandant. Dans une approche où la maîtrise d’ouvrage 

est très impliquée et favorable à des discussions (brainstorming) autour des 

spécifications, les outils TDR sont intéressants car ils offrent une facilité de suivi des 

changements. Dans le cas où le MOA serait plus distant et formaliste sur ses 

exigences, des fichiers simples seraient tout à fait suffisants. Ils offrent également 

l’avantage de ne pas avoir besoin de mettre en place une structure spécifique (outils 

TDR). 

Il est également bon de noter que depuis peu, les outils wiki prennent en charge le 

langage BDD. Il est donc possible de fusionner en quelque sorte les concepts de TDR 

et BDD. 

3.7.2 Outillage du TDR 

Actuellement il existe plusieurs outils TDR ; on peut citer les principaux : 

• FitNesse 

• Green Pepper 

• Twist 

J’ai choisi de présenter brièvement ces outils sous l’angle de leur utilisation avec le 

Behaviour Driven Development. Ces outils sont des wikis qui offrent une plateforme 

collaborative d’exemples sous formes de données tabulaires. Le MOA peut modifier et 

exécuter directement les tests via l’interface du programme et ainsi suivre l’évolution 

du développement. 
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Tableau 1 

Principaux outils du TDR 

® 

Produit s’appuyant sur un moteur wiki mature est robuste : 

« confluence ». 

Spécification : 

• Intégration avec eclipse, maven, visual studio, nant 

• Prise en charge directe du langage BDD depuis la version 2.6 

• Bonne couverture fonctionnelle mais certaines complexités de prise 

en main / maîtrise 

Site internet : www.greenpeppersoftware.com/ 

® 

Outil collaboratif crée par « ThoughtWorks », auteur de l’outil 

Selenium (automatisation de tests web). 

Spécification : 

• Intégration avec l’IDE∗ eclipse 

• Prise en charge directe du langage BDD depuis la version 2.0 

• Outil moins mature 

• Payant 

Site internet : http://www.thoughtworks-studios.com/twist-agile-testing 

® 

Environnement de développement basé sur un wiki intégré au-

dessus de « Fit∗ » 

Spécification : 

• Compatible avec les langages java, C++, Python, .Net, Perl, 

smaltalk, Ruby 

• Plus simple d’utilisation et prise en main rapide, par contre plus 

limité (couverture fonctionnelle) 

• Prise en charge de BDD avec l’outil GivenWhenZen pour Fitness 

Site internet : http://www.fitnesse.org/ 

                                                

∗ Voir Glossaire 

http://www.thoughtworks-studios.com/twist-agile-testing
http://www.fitnesse.org/
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3.8 BDD et l’agilité 

Le Behaviour Driven Development est particulièrement adapté à l’adoption de méthode 

« Agile ». En effet, les concepts sous-jacents à BDD sont complémentaires aux idées 

du monde « Agile ». 

Les critères d’acceptation de BDD peuvent par exemple parfaitement être mis en 

parallèle avec le « Done criteria∗ » de la méthode SCRUM. Définition de ce qui est 

considéré comme « fait » ou « réussi » à l’aide d’User story. 

Le concept de BDD peut également aider à l’élaboration des objectifs de livraison, 

puisque chaque histoire représente une fonctionnalité et, dans la mesure du possible, 

devra être prévue pour être effectuée sur une itération. Or, les concepts agiles 

définissent des méthodes itératives et incrémentales avec des cycles les plus courts 

possibles. 

Point le plus important : les méthodes agiles définissent une collaboration active avec 

le mandant qui ne doit pas simplement être réduit au rôle de spectateur. De plus, une 

communication avec tous les acteurs du projet est mise en avant plutôt que de la 

formalisation par de la documentation lourde. BDD quant à lui permet d’apporter les 

clefs vers une communication maximale. En effet le langage des spécifications 

(ubiquitous language) est commun à l’ensemble des acteurs du projet, aussi bien du 

côté des stakeholders que du groupe de développement. Les input/output deviennent 

plus explicites et donc la visibilité du projet s’en trouve améliorée. 

En conclusion, BDD n’est pas une méthode mais bien un paradigme complémentaire 

aux méthodes Agile. Il peut donc être appliqué à toute méthode conceptuellement 

« Agile ». Cela peut également être une aide précieuse pour l’adoption de l’agilité. 

Comme l’agilité, BDD est un concept simple mais pas toujours facile à mettre en 

œuvre. Il permet de renforcer la confiance entre l’équipe et le métier. Grâce à cela, 

l’équipe de projet conçoit un code considéré comme important pour le domaine métier. 

  

                                                

∗ Voir Glossaire 
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4. Outils de développement BDD (frameworks) 
Historiquement le premier frameworks à avoir vu le jour pour BDD fut Jbehave. 

Originellement Jbehave fut conçu par Dan NORTH qui voulait illustrer et expliciter les 

différences entre le TDD et BDD. Par la suite ce framework fut repris et développé pour 

le langage Java.  

Aujourd’hui il existe pratiquement une centaine de framework pour la plupart des 

langages de programmation. En java on peut en dénombrer environ une quinzaine. 

4.1 Java 

Voici une brève présentation des principaux frameworks BDD Java actuellement sur le 

marché : 

4.1.1 Concordion 

Framework open source permettant d’écrire des tests d’acceptation. Cet outil ce 

distingue par sa simplicité d’utilisation (celui-ci s’appuie directement sur JUnit). 

Concordion utilise du texte en anglais, mais ne supporte pas directement le langage 

BDD sous la forme Given-When-Then. A noter que pour les défauts, ce framework ne 

jouit pas d’une documentation très développée et les fichiers html sont fortement 

couplés aux fichiers de « Fixtures » (fichiers propriétés de Concordion). L’output quant 

à lui est particulièrement bien fait (attractivité et lisibilité). 

4.1.2 Cucumber (jvm) 

Framework pour le langage Ruby, anciennement un plug-in « Cuke4Duke » permettait 

le support du langage java, récemment une version de cucumber (jvm) prend 

directement en charge ce langage. Cet outil permet l’écriture des tests à la fois sous la 

forme du langage BDD et sous forme tabulaire à la manière du TDR. Cubumber jouit 

d’une bonne communauté et de nombreux exemples / tutoriaux sont disponibles sur 

internet. 

Néanmoins cet outil ne supporte pas le lancement parallèle des tests JUnit et offre peu 

de possibilités de personnalisation de l’output. 
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4.1.3 EasyB 

Autre framework facile d’utilisation et de prise en main. La particularité de cet outil est 

d’être basée sur le langage Groovy∗, mais celui-ci souffre de nombreux défauts : 

communauté peu développée et inactive, un output très basique et un fort couplage 

entre les fichiers histoires avec le code (même fichier). 

4.1.4 JDave 

JDave est un framework inspiré par Rspec7 qui utilise son propre système de 

description en texte brut (ne prend pas en charge la forme Given-When-Then). Celui-ci 

possède une communauté active et les mises à jour sont régulières. Côté négatif, cet 

outil impose des frameworks comme Jmock (mock framework) et Hamcrest (library) qui 

sont intégrés à JDave. 

4.1.5 Jbee 

Jbee est un framework très simple d’utilisation basé sur JUnit, cet outil utilise la forme 

BDD Given-When-Then. Cet outil pas très mature ne dispose d’aucune communauté et 

à peine quelques pages de présentation sont disponibles à son sujet. 

4.1.6 Jbehave 

Premier framework BDD, puissant et flexible. Cet outil possède sans doute l’une des 

meilleures documentations et communauté (très active). On trouve également 

beaucoup d’exemples et explications sur internet. Jbehave supporte également une 

multitude de frameworks et environnement de développements. De plus celui-ci jouit 

d’une bonne séparation du code et des fichiers contenant les histoires.  

Points négatifs : outil un peu plus complexe que les autres frameworks et la structure 

rigide du langage utilisé pour ce framework demande au développeur une certaine 

prise en main. 

                                                

∗ Voir Glossaire 

7 Détails : http://rspec.info/ 

http://rspec.info/
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4.2 Autres langages 

Dans cette section j’ai choisi de présenter les framework BDD disponibles pour les 

autres langages de programmation et qui répondent au critère d’être dans les vingt 

premiers langages par ordre d’utilisation dans le monde.  

Pour cela je me suis référé au site internet www.tiobe.com qui présente un tableau des 

vingt langages de programmation les plus utilisés, basé sur la formation des 

programmeurs, le nombre d’experts dans chacun des langages, le nombre de 

recherches sur les moteurs de recherches ainsi que certains sites comme YouTube : 

 

Tableau 2 

TIOBE index 

 

Source : http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html 

4.2.1 C 

Il existe très peu de frameworks pour le langage C. Les rares existants ne sont pas 

matures et disposent d’une communauté inexistante. On ne trouve également aucun 

exemple ou tutoriel sur internet, néanmoins voici un exemple de framework : 

http://www.tiobe.com/
http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
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Cbehave 

Framework inspiré par cucumber, permettant l’utilisation du modèle Given-When-Then 

pour la description des scénarios. Cet outil support mock (permettant de faire les tests 

en évitant les dépendances). Seul petit point négatif : les valeurs de retour et les 

paramètres Double ne sont pas supportés (utilisation de mock). 

4.2.2 C++ 

Comme pour le langage C, C++ ne possède pas beaucoup de frameworks, peu abouti 

et avec une communauté très restreinte. 

Cppspec 

Outil très léger, basé sur le framework TDR Rspec utilisant le programme CMake pour 

la construction et compilation. La communauté autour de ce framework est 

pratiquement nulle et très peu d’exemples sont disponibles. CppSpec utilise un 

système en texte brut assez éloigné du modèle Given-When-Then. 

4.2.3 .NET 

En langage .NET, on trouve beaucoup plus de frameworks, avec en général de bonnes 

documentations, de nombreux exemples et des mises à jour régulières. 

Nbehave 

Framework inspiré par Jbehave, disposant d’une bonne communauté et avec de 

nombreux exemples disponibles sur internet. Comme Jbehave, cet outil est puissant et 

complet fonctionnellement parlant mais aussi plus complexe à utiliser. Le modèle 

Given-When-Then est utilisé dans ce framework. 

4.2.4 PHP 

PHP est certainement le langage le moins fourni en Framework BDD. Néanmoins il 

existe quand même un bon outil : 

Behat 

Ce framework, inspiré par cucumber, est construit entièrement en php avec Symfony2 ; 

il y a donc une intégration parfaite des projets sous Symfony2. Simple d’utilisation et 

complet, cet outil dispose de quelques exemples sur le net et d’une bonne 

documentation. 
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4.2.5 Ruby 

Ruby et Java sont les deux langages les mieux fournis en framework BDD en termes 

de qualité. La documentation et la communauté sont les plus fournies, on trouve même 

un livre pour les framework cucumber et Rspec (Ruby). 

Cucumber 

Ce framework est l’un des plus complets et plus puissant framework BDD, avec 

Jbehave ce sont également les plus utilisés. Une bonne communauté, exemples et 

tutoriaux sont disponibles sur internet. A nouveau, qui dit outil puissant, dit également 

complexité. 

4.3 Comparaisons des frameworks java 

Dans cette section je vais maintenant comparer les frameworks java présentés 

auparavant. Une analyse concernera les outils du TDR point 2.15.2 « outillage du 

TDR », et une autre comparera les framework BDD du point 3.1 « Java ». 

Pour ces comparaisons j’ai choisi d’utiliser une analyse multicritères avec des critères 

obligatoires et facultatifs. Le but étant de dégager pour chaque framework analysé une 

note globale. 

Chaque outil choisi devra répondre aux critères obligatoires pour être pris en compte 

dans l’analyse et pour les critères facultatifs, une matrice de préférence permettra de 

les pondérer. 

4.3.1 Critères obligatoires 

• Licence open source 

• Prend en charge le langage BDD sous la forme Given-When-Then 

4.3.2 Critères facultatifs 

• Maturité du Framework (communauté / exemples sur le net / documentation) 

• Activité de développement (fréquence des releases) 

• Compatibilité avec les environnements de développement 

• Dépendance à d’autres Frameworks (peu de dépendance avec d’autres outils) 

et plug-in disponible. 

• Facilité d’installation / utilisation 
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4.3.3 Matrice de préférence 

 

4.3.3.1 Résultat des pondérations 

Pour calculer la pondération de chacun des critères facultatifs, on compte son nombre 

d’apparitions par rapport aux autres critères concurrents. 

Voici donc les pondérations, chacun des critères sont comptés puis divisés par dix 

(nombre total d’apparitions possibles dans la grille) : 

 A Maturité du Framework 4/10 = 40% 

 B Activité de développement 2/10 = 20% 

 C Compatibilité environnements  3/10 = 30% 

 D Dépendance autre outils 1/10 = 10% 

 E Facilité d’installation / utilisation 0/10 = 0% 

Le critère E : Facilité d’installation / utilisation ne sera pas prise en compte dans 

l’analyse en raison de son poids nul (0%). 

  

B 

C 

D 

Activité de développement 

Compatibilité environnements 

Dépendance autre outils 

A Maturité du Framework 

E Facilité d’installation / utilisation 

A 

C 

C 

D 

A 

B 

C 
B 

A 
A 
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4.3.4 Résultat de l’analyse des outils TDR 

 

 

4.3.5 Résultat de l’analyse des outils BDD 

 

 

 

 

 

 

 



 

Behaviour Driven Development DONNAT Cyril 40 

4.3.6 Résultat de l’analyse 

Pour l’analyse des outils TDR GreenPepper est devant Fitnesse avec une différence 

très minime entre les deux.  

Pour les outils BDD Jbehave est la meilleure solution, suivie de près par Cucumber. 

Les deux autres Frameworks sont loin derrière dans l’analyse. 

Voici un tableau présentant les notes de tous les Frameworks compris dans l’analyse : 
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5. Focus sur Jbehave 
Jbehave représente l’un des outils BDD les plus aboutis actuellement, la qualité de sa 

documentation, sa communauté active et ses nombreux exemples disponibles sur 

internet en font un choix de premier ordre. 

Actuellement le framework est à la version 3.5.4 (stable), depuis la version 3+ les 

améliorations suivantes ont été apportées : 

• Compatibilité accrue avec les autres outils de tests (autres que JUnit) 

• L’output a été amélioré (rapport en HTML, XML …) 

• Possibilité de charger les scénarios depuis un serveur distant 

• Support de Selenium 8pour les applications web 

Jbehave requiert une JDK 1.5 ou plus ; il se présente sous forme d’un fichier Jar∗ 

téléchargeable sur le site http://jbehave.org/. L’outil est compatible avec n’importe quel 

IDE java supportant JUnit. Apparemment n’importe quel framework de tests peut 

également être adopté par Jbehave ; le site propose des exemples avec Spring et 

TestNG. 

5.1 Caractéristiques du Framework 

• Les paramètres sont auto-convertis (du String vers le type désiré) 

• Tous les types Java sont supportés 

• Support de plusieurs formats en sortie (console, HTML, XML, Texte) 

• Localisation des « Stories », permettant leurs écritures dans n’importe quels 

langages. 

• Intégration de « Ant∗ » et « Maven∗ ». 

• Injection de dépendances 

• Multithreading 

• Story Mapping 

 

                                                

8 Détails : http://seleniumhq.org/ 

∗ Voir Glossaire 

http://jbehave.org/
http://seleniumhq.org/
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5.2 Principe du Framework 

Voici en détails les étapes d’utilisation du framework, avec comme illustration l’exemple 

de la rubrique « Basique Topic : Developing stories » du site http://jbehave.org/. 

L’exemple suivant est plus complet que celui présenté dans la section 2.13 Langages 
BDD. 

L’exemple de trading exposé, présente notamment le convertisseur de paramètres 

automatique et la configuration du reporting en Html. 

Exemple visible sur le site de Jbehave : http://jbehave.org/reference/stable/developing-

stories.html 

5.2.1 Ecriture de fichier texte (fichier histoire) 

Dans un fichier texte, on écrit les différents scénarios qui définissent notre histoire (un 

fichier par histoire). Le fichier texte définit nos jeux de tests à vérifier, définissant donc 

nos critères d’acceptabilité. 

Usuellement, le fichier texte porte l’extension « .Story », mais il est également possible 

de définir notre propre extension pour les histoires. Il est par exemple possible 

d’adapter l’extension à notre langue « .histoire » en français. En effet, dans la classe 

de configuration que l’on détaillera plus tard, via le «°StoryPathResolver°» permet de 

rechercher les fichiers histoires d’après l’extension. 

Fichier texte de notre exemple : trader_story.story 

 

 

http://jbehave.org/
http://jbehave.org/reference/stable/developing-stories.html
http://jbehave.org/reference/stable/developing-stories.html


 

Behaviour Driven Development DONNAT Cyril 43 

5.2.2 Mapping du scenario via les annotations (java) 

Par la suite dans une classe xxxstep les annotations Given-When-Then permettent le 

mapping du fichier texte. 

La classe xxxstep, n’a pas besoin d’étendre la classe steps comme dans l’exemple 

précédent. Le mapping est automatique avec les mots clefs. 

Injection de paramètres : 

Jbehave utilise le pattern « regex∗ », pour détecter des paramètres dans le texte de 

l’histoire. Ces paramètres sont automatiquement convertis vers le paramètre déclaré 

dans la méthode. 

Un symbole défini dans le fichier de configuration que l’on observera plus tard combiné 

avec le nom du paramètre permet d’indiquer la présence d’un paramètre à convertir, 

par exemple : %nom.  

Si dans le texte de l’histoire plusieurs valeurs sont séparées par une virgule, elles 

seront considérées comme une liste. Par exemple : 

 

Il est également possible de définir ses propres paramètres par exemple le format de 

date : 

 

Pour plus de détails voir sur le site :  

http://jbehave.org/reference/stable/parameter-converters.html 

  

                                                

∗ Voir Glossaire 

http://jbehave.org/reference/stable/parameter-converters.html
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Voici la classe steps de notre exemple de trading : 

 

5.2.3 Configuration de la classe Embeddable 

La classe Embedder de Jbehave représente le point d’entrée des fonctionnalités du 

framework. Ceci permet notamment le lancement, par les IDE / CLI (commande line 

interface), des tests de nos fichiers histoires. 

Jbehave fournit deux implémentations d’Embeddables : 

• ConfigurableEmbedder, permettant la configuration et spécification des fichiers 

Stpes. 

• InjectableEmbedder, permettant l’injection d’un Embedder spécifique. 

 

Nous allons nous intéresser à deux Embedders qui étendent la classe 

ConfigurableEmbedder et fournissent le moyen le plus simple de configurer et lancer 

nos scénarios avec JUnit : 

• JUniStory, fournissant le mapping d’un fichier histoire avec notre classe Steps. 

• JUnitStories, fournissant le mapping de plusieurs fichiers histoire avec notre 

classe Steps. 

Ces classes Embeddable, peuvent soit être définies abstraites et par la suite être 

lancées via un runner, ou implémentées pour être lancées individuellement. 
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Pour plus de détails sur les possibilités d’utilisation de ces classes et les différentes 

possibilités de personnalisation des Embedders, je vous invite à consulter le site 

Jbehave. 

Pour notre exemple de trading voici un exemple de code basique utilisant la 

configuration par défaut et étendant la classe JUnitStory, puisque nous possédons un 

seul fichier histoire à mapper avec nos étapes : 

 

 

 

Détaillons un peu le fichier : 

Le StoryPathResolver nous permet de spécifier l’extension de notre fichier histoire 

« .story », comme exposé auparavant nous pouvons donc définir notre propre 

extension comme par exemple en français : « .histoire » : 

addConverters permet d’ajouter des paramètres personnalisés pour l’injection de 

paramètre. Ex : new DateConverter(new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd")) 
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useStepPatternParser, permet de spécifier le symbole indiquant la présence d’un 

paramètre dans notre texte (injection de paramètre). Dans notre exemple le symbole 

« % » nous permet de jouer ce role : (new RegexPrefixCapturingPatternParser("%")) 

Enfin la méthode addSteps(), permet d’ajouter notre fichier Steps et de spécifier la 

configuration à appliquer. 

5.2.4 Résultat du lancement de notre test 

Voici le résultat obtenu après lancement de notre test JUnit avant codage de la classe 

Stock (classe du domaine). Naturellement les tests échouent puisque le code minimal 

a été implémenté afin de pouvoir compiler le projet : 
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Enfin une fois notre classe Stock codée nous obtenons le reporting suivant : 

 

 

 

Et un reporting récapitulatif sous forme tabulaire : 
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5.3 Documentation 

Le site Jbehave.org fournit une documentation complète avec de nombreux exemples 

et liens pour utiliser le Framework. 

Le site internet est divisé en trois onglets principaux : ABOUT, REFERENCE GUIDES, 

et PROJECT INFO. 

L’onglet ABOUT présente rapidement le principe du BDD et de Jbehave dans la 

section « what is Jbehave ? ». Ensuite on trouve une introduction sur BDD, la Licence, 

la section « download » avec les liens vers les versions web et core respectivement 

avec les versions stable, ancienne et 2.X qui sont obsolètes. On trouve également 

dans cet onglet des liens vers des tutoriaux et des blogs d’utilisateurs avec leurs 

retours d’expérience. 

L’onglet REFERENCE GUIDES, quant à lui représente le corps de la documentation. 

Une fois la version choisie dans les sous onglets (version web ou core), cette action 

ajoute un grand nombre de sous onglets et d’onglets dans l’arborescence. 

La version web n’est quant à elle pas très fournie. Ce choix ajoute quelques onglets 

expliquant l’utilisation du web queue, web runner et l’utilisation avec Selenium. 

Avec la version core on a accès à une multitude de nouveaux sous-onglets. 

Notamment le lien vers la documentation java des différents modules de Jbehave, 

version core, scala, support de Google Docs, etc… 
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Deux nouveaux onglets apparaissent également : BASIC TOPIC et ADVANCED 

TOPIC. 

Les sous-onglets de la section BASIC TOPIC, présentent les fondamentaux de 

l’utilisation du Framework. Les sections s’appuient sur l’exemple donné précédemment 

(trading). On y trouve notamment les différentes classes à créer pour faire fonctionner 

Jbehave et les différentes possibilités de ces fonctionnalités. On y trouve également 

comment utiliser Maven et Ant, ainsi que les détails d’utilisations de l’outil avec d’autres 

langages que l’anglais. 

Quant à la section ADVANCED TOPIC, celle-ci propose des sous-onglets de 

fonctionnalités avancées du Framework. On peut trouver notamment comment utiliser 

Jbehave avec l’injection de paramètres d’une manière avancée (par exemple sous 

formes de tableau), on y trouve également comme faire du multithreading ainsi que 

l’utilisation de Jbehave avec Groovy et Scala. 

Enfin le dernier onglet « PROJECT INFO », fournit des informations sur le projet 

Jbehave, comme par exemple comment s’inscrire sur la mailing list du projet, le lien 

Jira9 pour le suivi des bugs et suggestions de nouvelles fonctionnalités ou 

améliorations de l’existant. 

5.4 Reporting 

Le reporting est un élément essentiel du BDD, il permet de contrôler les résultats 

obtenus de l’exécution de nos histoires. 

5.4.1 Construction des Reporter 

Au cœur du reporting de Jbehave se trouve le « StoryReporter », auquel les 

évènements sont rapportés. 

Le StoryReporterBuilder permet de configurer de multiple « story reporters », avec les 

formats préconfigurés. 

withFormats nous permet de spécifier les formats de sorties du reporting, dans 

l’exemple précèdent nous avions ajouté tous les formats : CONSOLE, TXT, HTML, 

XML. 

                                                

9 Détail : http://www.atlassian.com/software/jira/overview 

http://www.atlassian.com/software/jira/overview
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5.4.2 Localisation du code 

Jbhave nécessite le chemin des fichiers histoires pour effectuer le reporting 

(nommage, et emplacement des fichiers de sorties). 

La localisation des ressources peut se faire de trois manières : 

• codeLocationFromClass(java.lang.Class), indique le chemin en rapport à une 

classe (utilisation par défaut). Note : le fichier story doit se trouver dans le 

même package pour que cela fonctionne. 

• codeLocationFromPath(java.lang.String), permet d’indiquer un chemin 

personnalisé. 

• codeLocationFromURL(java.lang.String), on peut également spécifier un 

chemin distant par exemple sur un serveur. Dans ce cas on spécifie un URL. 

5.4.3 Génération des rapports 

Les rapports du Framework sont générés à l’aide de templates prédéfinis. Ces 

templates permettent la mise en forme des résultats. A l’aide de couleurs, les vues 

générées fournissent une vue rapide sur l’avancement du projet. 

Pour fonctionner le viewGenerator a besoin de ressources : les dossiers ftl (ftl/** 

files), js, style (js/* and style/* files) ainsi que le dossier images, doivent être placés 

dans le projet utilisant Jbehave : target/jbehave/view. 

Voici le code permettant d’indiquer l’utilisation des ressources cités précédemment : 

 

Properties viewResources = new Properties(); 
viewResources.put("decorateNonHtml","false"); 
new StoryReporterBuilder().useViewResources(viewResources); 

 

Note : le decoratNonHtml (True / False), permet d’activer, désactiver la « décoration » 

des fichiers autre que HTML. 
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6. Etude de cas (exemple concret) 
Voici finalement un exemple plus complet que les précédents, plus conséquent et avec 

une utilisation plus poussée des fonctionnalités de l’injection de paramètre : Tableau et 

Alias. 

6.1 Exemples tabulaires et Alias 

Les paramètres sous forme tabulaires permettent de spécifier un jeu de données à 

exécuter en séquence pour tester différentes déclinaison du scénario : 

 

Le scénario sera effectué deux fois avec comme paramètre respectif la ligne : 

|STK1|10.00|5.0|OFF| et la ligne : |STK1|10.00|11.0|ON|. 

L’annotation @Alias, permet quant à elle de spécifier deux lignes de texte d’un même 

scénario ou de scénario différent ayant les mêmes actions à effectuer mais différent 

légèrement dans le texte. Cela permet de ne pas réécrire les mêmes actions dans 

deux étapes (par exemple @Given) différentes : 

 

Les deux étapes ci-dessus veulent toutes les deux tester le prix de l’objet, simplement 

la phrase texte diffère : « the item price is xxx » et « the item price becomes xxx ». 

Pourtant le traitement sera le même… 

A noter que les deux phrases sont de même nature (@when) et contiennent le même 

paramètre pour que cela fonctionne ($price). 
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6.2 Mandat 

Nous voulons développer une boutique en ligne pour vendre des vêtements et 

chaussures de différentes marques. Pour pouvoir passer une commande, un nouveau 

client doit pouvoir s’inscrire sur le site internet en renseignant ses informations 

personnelles. Une fois identifié par le système (email + password), un client peut 

parcourir et choisir des articles, qu’il ajoute à son panier. Si l’acheteur change d’avis, il 

peut à tout moment retirer des articles de son panier.  

Une fois ses choix effectués, le client peut valider sa commande, le système indique le 

prix total avec les frais de port. Ceux-ci sont de 8 CHF pour une commande de moins 

de 200 CHF et gratuits à partir de ce seuil. Après que le paiement ait été effectué, la 

commande passe en état « validé », une facture est générée et envoyée à l’acheteur. 

Si la commande est annulée elle est conservée dans le système avec le statut 

« annulée ». 

A nouveau, dans cet exemple certains passages ont été simplifiés, il ne s’agit pas de 

se concentrer sur le code mais bien sur l’articulation et la mise en œuvre de BDD. 

Par exemple les messages d’erreurs / validations ne seront que de simples affichages 

dans l’outpout de L’IDE. 

6.3 Diagramme de classe 

 

Client

+nom
+prénom
+email
+password

Panier

+nbElements
+articles
+montantTotal

Article

+nom
+prix
+taille

Commande

+numCommande
+date
+montant
+fraisDePort
+prixTotal
+statut
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Voici notre premier fichier histoires que nous nommerons : inscription_client.histoire 

 

 

Cet exemple nous permet de construire notre classe Client et de tester les différentes 

déclinaisons de la création de compte. 

1. Scénario permettant de contrôler la création d’un compte dans les 

conditions normales (pour la première fois et avec toutes les données 

renseignées). 

2. Scénario permettant de contrôler que la création d’un compte avec des 

informations déjà dans la base échoue. 

3. Scénario permettant de vérifier que la création de compte avec des 

informations incomplètes échoue également. 
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Voici notre classe de Steps permettant de mapper le texte avec les méthodes java, 

InscriptionClientSteps.java : 

 

 

 

Note : les messages de confirmation et d’erreur sont simulés (pour des questions de 

simplicité), avec de simple message dans la console. Nos tests seront donc validés et 

on retrouve dans notre output de console (uniquement), les messages. 
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Après avoir codé itérativement toutes nos méthodes voici la classe Client obtenue : 
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Et enfin notre classe JUnitStory permettant de lancer les tests de notre histoire : 
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Enfin voici le rapport HTML obtenu : 
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Puis notre deuxième fichier histoire, achat_marchandises.histoire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet exemple nous permet de construire nos classes Panier, Article et de tester les 

différentes déclinaisons d’ajouts, suppressions d’articles dans le Panier ainsi que le fait 

de vider son panier. 
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1. Scénario où l’on ajoute des articles dans le panier et vérifie que le total 

des éléments contenus dans le panier correspond. 

2. Scénario où l’on teste le fait de retirer des articles du panier et que le 

total des éléments correspond toujours. 

3. Scénario permettant de vérifier le bon fonctionnement lorsqu’un client 

vide son panier. 

Voici notre classe Steps permettant de mapper le texte avec les méthodes java, 

AchatMarchandisesSteps.java : 
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Une fois codé itérativement voici à quoi ressemble nos classes Article et Panier : 
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Et enfin notre classe JUnitStory permettant de lancer les tests de notre histoire : 
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Comme avant voici le rapport HTML obtenu pour notre histoire : 
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Puis notre troisième fichier histoire, validation_commande.histoire : 

  

 

 

Ces exemples nous permettent de construire notre dernière classe Commande et de 

tester les différentes déclinaisons de passage de commande (limite pour les frais de 

port gratuits), ainsi que les différents statuts des commandes selon si elles sont 

validées, annulées ou en attente de paiement. 

1. Scénario d’une commande à moins de 200 CHF d’articles pour tester 

que les frais de port sont à 8CHF et que la commande est correctement 

créée. 

2. Scénario d’une commande à plus de 200 CHF d’articles pour tester que 

les frais de port sont gratuits et que la commande est correctement 

créée. 

3. Scénario permettant de vérifier le statut d’une commande validée et 

payée. 

4. Scénario permettant de valider le statut d’une commande où le 

paiement échoue. 

5. Enfin scénario où le client annule sa commande. 
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Voici notre classe Steps permettant de mapper le texte avec les méthodes java, 

ValidationCommandeSteps.java : 
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Une fois codé notre classe Commande : 
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Et enfin notre classe JUnitStory permettant de lancer les tests de notre histoire : 
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Voici le rapport HTML obtenu pour notre histoire : 
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Finalement voici le rapport sous formes tabulaires de toutes nos histoires, généré par Jbehave : 
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7. Bonnes pratiques 
Voici un recueil des bonnes pratiques, conseils et de la marche à suivre lors de 

l’utilisation du Behaviour Driven Development : 

7.1 Généralités 

En BDD, on évite de parler de tests, mais plutôt de comportements. 

Le comportement d’une story est un critère d’acceptation, validation. 

Toujours rechercher le comportement le plus important en termes de valeurs métier 

(business value) que le système ne fait pas encore et le réaliser. 

En utilisant le And (Et), les Given et les Then peuvent être multiples, tandis que le 

When est unique. 

7.2 Définition d’une bonne histoire (Story) 

Voici les règles pour une histoire bien construite, qui permettra aux stakeholders de 

s’accorder sur le « bénéfice ». 

• Le titre doit décrire une activité. 

• La Narration contient toujours un rôle, un événement et un bénéfice 

mentionnant qui désire le bénéfice et pourquoi. 

• Le titre du scénario doit exprimer sa différence avec les autres scénarios. 

• Le scénario doit être écrit avec les termes Givens, Events and Outcomes pour 

écarter toute ambiguïté. 

• Les Givens doivent définir toutes les possibilités sans sortir du contexte. 

• Les Events doivent être décrits de manière simple et non ambigüe. 

• Une histoire doit être suffisamment concise pour rentrer dans une itération et 

fournir une plus-value métier 

Toujours démarrer une histoire à un niveau d’abstraction élevé pour aboutir à des 

histoires spécifiques avec des critères d’acceptation. Tous les intervenants du projet 

doivent s’accorder sur la définition de ce qui est considéré comme « terminé » et 

« concluant ». 
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Attention : un critère d’acceptation doit être une vision utilisateur, la partie MOE 

(Maitrise d’œuvre) ne doit pas proposer de solution et/ou être interne à la fonction 

développée. 

7.3 Classes de tests (Steps) 

Les noms des méthodes doivent reprendre les phrases du langage métier. 

Par exemple: 

Given a stock of symbol STK and a threshold of 10.00 

Public void aStock (String symbol, double threshold) { } 

When the stock is traded at 5.0 

Public void theStockIsTradetAt (double price) { } 

Then the alert status should be OFF 

Public void theAlertStatusShouldBe (String status) { } 

Cette bonne pratique de nommage est particulièrement utile en cas de test échouant. 

En effet, le comportement provoquant l’échec est directement identifiable. 

7.4 Utilisation de mocks (bouchons) 

Dans les premières itérations, afin d’éviter de tester les dépendances entre les classes, 

on utilise des objets mocks (bouchons) représentant de fausses classes pour simuler 

les résultats attendus. Ceux-ci seront supprimés au fur et à mesure du développement. 

7.4.1 Présentation des mocks 

Il s’agit de créer, pour les besoins d’un test unitaire, un objet factice, comme par 

exemple une classe ou une base de données. Le but n’étant pas de reproduire le 

comportement réel du composant, mais plutôt de fournir une version « simulée ». 

L’intérêt de l’utilisation des mocks est de pouvoir réellement tester le code de manière 

unitaire, sans que le résultat du test ne dépende d’un composant extérieur à celui 

testé, mais qui pourtant en dépend pour son fonctionnement. 

Pour plus d’informations : http://martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html 

http://martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html
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7.5 Que faire quand un ancien test échoue ? 

Si un test auparavant validé, une fois relancé échoue, il existe trois possibilités : 

• Un bug a été introduit : rechercher et corriger le bug. 

• Le comportement attendu reste pertinent mais s’est déplacé, il faut donc 

déplacer le test avec éventuellement des modifications, adaptations. 

• Le comportement n’est tout simplement plus pertinent, supprimer le test. 

En effet, dans ce dernier cas, lors du développement, il peut arriver que notre 

compréhension du métier évolue. A l’aide des bonnes pratiques de nommages de nos 

tests évoquées précédemment, le développeur peut se poser la question : doit-il 

vraiment (réaliser ce comportement) ? 

Celui-ci aura plus de facilité à déterminer si le test doit être supprimé, déplacé ou si 

tout simplement un bug a été introduit. 
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8. Etudes des méthodologies utilisées et des 
problèmes rencontrés dans les projets 
informatiques 

8.1 Introduction 

Afin de mieux comprendre les méthodologies utilisées ainsi que les problèmes 

rencontrés durant le développement d’application, un questionnaire a été envoyé aux 

entreprises ainsi qu’aux étudiants de la HEG en filière informatique de gestion. 

Le questionnaire destiné aux étudiants se base sur leurs expériences durant le 

développement effectué dans le cadre de leur GREP. Le GREP représente un projet 

professionnel comprenant la conception et le pilotage d’une solution informatique. 

Concernant les entreprises, le questionnaire a été envoyé aux entreprises proposant 

comme service le développement logiciel. 

Les questionnaires sont disponibles en annexe à la fin du mémoire. 

8.2 Choix des méthodes 

8.2.1 Étudiants 

Concernant la méthodologie utilisée dans leurs projets professionnels, vient en 

première place RUP, suivi par SCRUM. On trouve également dans les réponses à 

parts égales, crystal clear, extreme programming, méthode maison et autre... . 

Les deux raisons évoquées pour le choix de la méthode qui sont en tête de liste sont : 

(1) celle-ci est bien adaptée au projet et (2) celle-ci a été étudiée en cours. Enfin un 

faible pourcentage indique d’autres raisons ou finalement car la méthode a été 

imposée par le mandant. 
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8.2.2 Entreprises 

Tout d’abord, avant d’exposer les réponses des entreprises, voici une répartition des 

types d’entreprises ayant répondu au questionnaire : 

 

Ces entreprises proposent toutes le développement logiciel comme service. 

La question du nombre de projets effectués dans l’année n’a pas été prise en compte 

étant donné le nombre trop restreint de réponses. La question n’était pas obligatoire 

pour des raisons de confidentialité. 

Pour ce qui est des méthodologies utilisées Scrum arrive largement en tête avec 50% 

des réponses. Suivi par les méthodes « maison » et RUP. Enfin nous trouvons 

également en faible pourcentage l’ eXtreme programming, ISO 9000 et Crystal Clear. 

Toutes les entreprises développant des projets en interne utilisent la même 

méthodologie que celle citée pour leurs clients. 

Une seule entreprise a indiqué expérimenter une nouvelle méthodologie : Crystal 

Clear. 
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8.3 Les freins à la réussite des projets informatiques et 
problèmes liés aux spécifications du client 

8.3.1 Etudiants 

Pour les étudiants, le principal frein à la réussite d’un projet informatique est la difficulté 

de communication avec le client. Viennent ensuite au même niveau l’inexpérience du 

groupe de projet et l’inadéquation des ressources attribuées au projet. Finalement les 

technologies nouvelles et en dernière place : Méthodologie utilisée inadaptée ou trop 

rigide. 
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Concernant les problèmes liés aux spécifications / besoins, les étudiants estiment que 

le principal problème est l’évolution constante et modification des besoins durant le 

projet : 

 

Ensuite, avec 27%, nous trouvons la difficulté pour le mandant d’exprimer clairement 

ses besoins, suivi de près par l’absence de priorisation des besoins de ce dernier. 

Enfin avec un faible pourcentage : la faible implication du mandataire. 

 

Question ouverte : 

Quelles méthodes, outils utilisez-vous pour vous assurer de répondre aux besoins de 

vos clients ? 

 

Réponses : 

Use Case, prototypage avec validation du mandant, communication régulière, réunions 

fréquentes, document de vision, faire signer le cahier des charges, maquettes sous 

formes de story board, meeting et brainstorming. 

 

Note : la réponse apparaissant le plus souvent est le fait de présenter des prototypes 

au mandant. 
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8.3.2 Entreprises 

Au niveau des entreprises, celles-ci ont estimé les problèmes de communication avec 

le client comme le principal frein à la réussite d’un projet : 

 
Nous retrouvons en seconde position l’inadéquation des ressources attribuées au 

projet, suivi par la difficulté d’intégration de nouvelles technologies et méthodologie 

utilisée inadaptée ou trop rigide. 

Pour ce qui est des problèmes liés aux spécifications besoins établis par le client, la 

difficulté pour le mandant d’exprimer clairement ses besoins est la plus souvent citée, 

suivi par l’évolution constante et modification de ces derniers : 
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Question ouverte : 

Quelles méthodes, outils utilisez-vous pour vous assurer de répondre aux besoins de 

vos clients ? 

 

Réponses : 

Des outils de développement : suite windev, webdev, windev mobile, cahier des 

charges, document de vision, use cases, user story, backlog de produits, maquettage. 

 

8.4 Avis sur les méthodes « AGILE », « TDD et BDD » 

8.4.1 Etudiants  

Au sujet des méthodes « Agile » les étudiants indiquent que ces méthodes leurs 

permettent d’affiner leur méthode de développements à 53 %. 

40% estiment ces méthodes comme bien adaptées au développement logiciel et à 

peine 7% trouvent que leurs utilités sont discutables. 

 

Par contre seulement 40% des étudiants avaient connaissance de TDD et ou BDD 

avant le questionnaire : 
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Enfin 20% des étudiants utilisent ces méthodes dans leurs projets : 

 

Question ouverte : 

Selon vous quels avantages / inconvénients peuvent apporter ces méthodes ? 

 

Réponses : 

TDD : être sûr de ne pas oublier des tests unitaires, BDD : trop compliqué à mettre en 

place, mieux évaluer la façon dont doit fonctionner le logiciel et faciliter la maintenance. 

Éviter les bugs, qualité accrue, éviter le code inutile, faciliter le découpage du 

développement en petite partie (sprint de SCRUM), désavantage : être dans un mode 

correctif constant, méthode trop rigide. 

Facilite le partage des connaissances au sein du groupe, éviter les incompréhensions 

entre le mandant et le prestataire, charge de travail supplémentaire mais peut être un 

gain sur la fin du projet (implémentation des tests). 
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8.4.2 Entreprises 

Pour les entreprises, les méthodes « Agile » représentent de bonnes méthodes 

adaptées au développement logiciel à 63%, 31% indiquent que celles-ci leurs 

permettent d’affiner leur méthode en reprenant certains concepts. Enfin une minorité 

pense que leur utilité est discutable : 

 

Concernant BDD et TDD le 75% des entreprises avaient connaissance de ces 

méthodes avant le questionnaire, et seulement 13% les utilisent dans leurs projets. 
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*Note : Toutes les entreprises ayant répondu qu’elles utilisaient ces méthodes dans 

leurs projets parlaient de TDD, car à la question 14, quel framework BDD utilisez-

vous ? Aucune des entreprises n’a répondu. 

 

Question ouverte : 

Selon vous quels avantages / inconvénients peuvent apporter ces méthodes ? 

 

Réponses : 

• Amélioration de la qualité logicielle 

• Faciliter la maintenance corrective 

• Faciliter la compréhension du domaine métier 

• Difficulté de maintenance des tests unitaires 

• Surcharge au développement 

• Trop peu de connaissances de ces méthodes pour répondre à la question 

 

8.5 Problèmes rencontrés dans les projets informatiques 

8.5.1 Etudiants  

 

Question ouverte : 

Avez-vous déjà rencontré des difficultés dans votre projet informatique ? Si oui, 

pouvez-vous les expliquer / commenter ? 

 

Réponses : 

• Arrêt du projet, spécifications changeantes aboutissant à une solution déjà 

existante 

• Difficulté à cause d’un outil mal maitrisé 

• Algorithme difficile à implémenter (complexe) 

• Mauvaise organisation dans le groupe de travail 
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• Plusieurs intervenants (partie MOA), résultat : incompréhension dans les 

spécifications 

• Changement de besoins perpétuels 

• Mauvaise communication avec le mandant 

• Use case mal définis. 

8.5.2 Entreprises 

 

Question ouverte : 

Avez-vous déjà rencontré des difficultés dans vos projets informatiques ? Si oui, 

pouvez-vous les expliquer / commenter ? 

 

Réponses : 

• Les difficultés sont souvent liées aux limites de nos plateformes de 

développement. Nous cherchons des méthodes complémentaires pour les 

contourner ce qui entraine des rallongements des temps de développement. 

• Principalement des inadéquations avec les besoins et des problèmes de 

planification 

• Problèmes liés aux rôles du Product Owner∗ et ScrumMaster∗, ces deux 

acteurs doivent bien maitriser leurs rôles et les tâches qui leurs incombent. 

• Problèmes de rallongement des budgets et délais. 

  

                                                

∗ Voir Glossaire 
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8.6 Conclusion de l’étude 

D’après les observations, il s’avère que les méthodologies « Agile », sont en général 

bien présentes tant au niveau universitaire (HEG) que dans le monde professionnel. 

Néanmoins, on peut remarquer que RUP arrive en tête de liste chez les étudiants, qui 

malgré son développement incrémental et itératif ne représente pas une méthode dite 

« Agile », certains concepts sont bien présents mais d’une manière moins perceptible. 

Côté entreprise, cette fois nous retrouvons à la première place une méthode « Agile », 

SCRUM. Les méthodes « maison » occupent la deuxième place. Enfin à nouveau nous 

retrouvons RUP. 

Pour l’ensemble des personnes ayant répondu aux questionnaires, les méthodes 

« Agile » sont bien perçues et un nombre conséquent se sert de ses principes dans 

leurs méthodes. 

Cette étude nous a révélés que le principal frein, perçu aussi bien par les entreprises 

que par les étudiants, est la difficulté de communication avec le client. 

Lors du classement de ces difficultés, il en ressort que les étudiants se heurtent aux 

problèmes d’ajouts de fonctionnalités perpétuelles du mandant suivis par les difficultés 

de spécifications des besoins de ce dernier. 

Pour les entreprises, le principal problème réside dans la difficulté pour leur mandant 

d’exprimer ses besoins. 

On voit donc clairement que la communication mandant / groupe de projet représente 

une des principales problématiques dans le développement logiciel. 

Les questionnaires ont également fait ressortir que les méthodes TDD et BDD sont 

plus ou moins connues, mais leurs utilisations restent assez rares. 

Concernant BDD aucune des entreprises, ni étudiants, ne l’utilisent dans leurs projets. 

Les avantages cités pour ces méthodes indiquent qu’elles sont perçues comme des 

méthodes améliorant la qualité logicielle, facilitant la compréhension du domaine 

métier et la communication au sein de l’équipe. 

Côtés inconvénients, les réponses indiquent une surcharge au développement, la 

difficulté de maintenance des tests et difficultés de mise en place. 
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Personnellement, je dois dire que les réponses obtenues reflètent assez bien l’idée 

que j’entrevoyais sur les réponses que j’allais obtenir. 

En effet, d’un point de vue général, ces résultats nous indiquent que les méthodes 

« Agiles » sont reconnues mais leur utilisation se fait encore avec une certaine 

retenue. 

Selon un article : « Méthodes agiles : les entreprises avancent encore avec 

prudence10 », on apprend que les méthodes agiles gagne peu à peu du terrain, avec 

Scrum comme méthodologie la plus utilisée en entreprise. L’article indique également 

que la principale raison de la non adoption de ces méthodes, reste la résistance aux 

changements, et que le plus souvent c’est avec de petits projets en interne que ces 

nouveaux concepts sont testés. 

                                                

10 Détails : http://www.lemagit.fr/article/salaires-developpement-gestion-projet-developpement-

agile/5431/1/methodes-agiles-les-entreprises-avancent-encore-avec-prudence/ 

http://www.lemagit.fr/article/salaires-developpement-gestion-projet-developpement-agile/5431/1/methodes-agiles-les-entreprises-avancent-encore-avec-prudence/
http://www.lemagit.fr/article/salaires-developpement-gestion-projet-developpement-agile/5431/1/methodes-agiles-les-entreprises-avancent-encore-avec-prudence/
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Conclusion  

Dans un monde de développement très rigide, où les nouveautés ont du mal à faire 

leur chemin, le Behaviour Driven Development propose une approche différente. 

Pourquoi ne pas formaliser la communication avec le client en utilisant un langage 

commun facilitant ainsi sa compréhension ? 

En effet comme nous avons pu le constater, une très faible part des projets 

informatiques aboutissent à un succès total. Ceci est dû pour une grande part à une 

incompréhension entre le mandant et le groupe de projet ainsi qu’à des spécifications 

sans cesse ajoutées ou modifiées en cours de projet. 

Si, au premier abord, le concept et la syntaxe de BDD peuvent paraître simple, il n’en 

demeure pas moins que son application peut se révéler plus complexe. Le mandataire 

du projet devra être une partie active au développement, le recueil des spécifications 

se fera soit par l’intermédiaire de wikis soit dans de simples fichiers texte. 

Le groupe de projet devra également se familiariser (si ce n’est pas déjà le cas) avec 

les concepts du Test Driven Development : on écrit d’abord les tests, on code ensuite. 

La syntaxe propre à BDD devra aussi faire partie des connaissances préliminaires à 

adopter pour le mettre en œuvre. 

Il existe une grande quantité de frameworks BDD pour la plupart des langages de 

programmation. Néanmoins, seuls quelques-uns bénéficient d’un développement actif, 

d’une documentation fournie et d’une bonne communauté.  

Dans ce domaine, Jbehave (java), représente un choix de premier ordre, sa 

compatibilité avec les outils de développements ne cesse d’augmenter et dans un 

avenir proche, celui-ci devra proposer des générations de squelettes de classe 

automatique. 

En conclusion, BDD est une technique puissante dont la mise en œuvre ne demande 

qu’à gagner en maturité. Cette méthodologie se révèle très intéressante pour répondre 

au mieux aux attentes du client, améliorer la qualité logicielle et faciliter l’adoption de 

l’Agilité. Toutefois, en tant que tel, BDD n’a pas la prétention de remplacer les 

méthodes actuelles de développement. Celui-ci se présente plutôt comme un outil 

complémentaire permettant de lever les incompréhensions ce qui permet de gagner du 

temps dans les projets informatiques. 
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Expérience personnelle 

D’un point de vue personnel, je dois dire tout d’abord que j’ai pris beaucoup de plaisir à 

effectuer les différentes recherches, élaborations d’exemples et études menées dans 

le cadre de ce travail de Bachelor. 

Durant mes études à la HEG, j’ai eu l’occasion de me rendre compte à quel point il 

était difficile pour un groupe de projet de comprendre et de répondre aux besoins 

exprimés par un mandant.  

Ainsi, lors des cours de génie logiciel, nous avons été confrontés à un projet réel 

(Grep) dans lequel j’ai été chef de projet. Pour la première fois dans l’histoire de la 

filière informatique de gestion, notre projet a dû être arrêté, car le mandant ne cessait 

pas de changer les spécifications pour aboutir à des besoins, pouvant être facilement 

résolus par une solution déjà existante sur le marché. 

C’est en tombant par hasard sur un article d’une revue informatique, que j’ai pu 

découvrir BDD. Son principe, visant à réduire les barrières freinant la communication 

entre le client et le groupe de projet, m’a tout de suite séduit. C’est ainsi que j’ai été 

amené à choisir ce sujet. 

A leurs débuts, les méthodes « Agile » ont eu beaucoup de mal à faire leur chemin. 

Principale raison ? La résistance au changement. C’est de façon progressive que 

l’adoption de ces méthodes s’effectue.  

BDD souffre probablement du même problème. Seul l’avenir nous dira si cette 

méthodologie mérite de faire sa place dans le monde du développement logiciel et de 

l’Agilité. 
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Glossaire 

Ant : projet open source écrit en Java, automatisant les opérations répétitives tout au 

long du cycle de développement logiciel. 

Done Criteria : représente une liste de critères servant à définir si une partie du produit 

développé (résultat de l’itération), est considérée comme livrable (acceptée). Cette liste 

est conçue grâce aux critères d’acceptations des user story. 

FIT : Pionner dans le domaine du Framework for Integrated Testing. Proposé par Ward 

Cunningham, ce framework est en fait historiquement le premier wiki ayant inspiré les 

suivants. 

Groovy : langage de programmation orienté objet destiné à la plateforme Java. Celui-ci 

constitue une alternative au langage Java et est directement compatible avec la JVM. 

Groovy peut donc être utilisé dans les classes Java et utiliser ses bibliothèques. 

IDE: environnement de développement intégré, programme regroupant un ensemble 

d’outils pour le développement logiciel : éditeur de texte, compilateur, débogueur, outils 

divers. En général dédié à un seul langage. 

Jar : fichier de type ZIP regroupant des classes java, leurs définitions ainsi que des 

métadonnées. 

Maven : également un outil d’automatisation des tâches répétitives à l’instar de Ant. 

Celui-ci propose des moyens de configuration plus simples et peut fonctionner en 

réseau. 

MOA : maîtrise d’ouvrage (client du projet), personne qui définit l’expression des 

besoins, les fonctionnalités à réaliser et les priorités. 

MOE : maîtrise d’œuvre, réalise les solutions en réponse aux besoins de la maîtrise 

d’ouvrage. Elle peut soit réaliser elle-même les solutions techniques, ou effectuer de la 

sous-traitance. 

Product Owner : Propriétaire du produit, représentant donc les clients / utilisateurs du 

système. 

Regex : pattern permettant l’édition et le contrôle de texte ainsi que la manipulation des 

langues formelles que sont les langages de l’informatique. 

ScrumMaster : dans la méthodologie Scrum, représente le responsable de la bonne 

mise en application de la méthode par l’ensemble du groupe de projet. A ne pas 



 

Behaviour Driven Development DONNAT Cyril 92 

confondre avec le chef de projet. Le Scrum master n’est également pas un 

intermédiaire de communication avec le mandant. 

Stakeholders: (partie prenante) Toutes personnes ou collectif intervenant ou ayant un 

intérêt dans le projet. 
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Annexe 1 
Questionnaire pour les étudiants 
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Annexe 2 
Questionnaire pour les entreprises 
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