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Public : Etudiants, jeunes diplômés, développeurs, testeurs, chef de projets de tests. 

Pré-requis : Zéro à une année d’expérience en entreprise, connaissances de base de l’informatique 
et de la programmation nécessaires. 

Durée : 4 jours 

Objectifs : À la fin de la formation les stagiaires sont en mesure de manipuler des outils open source 
pour gérer les plans de test (Testlink), d'écrire et mesurer l’efficacité des tests unitaires, d'écrire les 
tests systèmes (IHM et API) et mettre en place l’intégration continue.  

Remarque : Il s’agit d’une formation ayant une vue démarche de tests au début de la formation puis 
orientée industrialisation des tests avec l’utilisation de cas pratiques au travers d’exercices. Cette 
formation s’appuie sur les outils Open Source tels que : Testlink, JUnit, Cobertura, Selenium 
WebDriver, JMeter, Mantis, Maven, Jenkins, SVN, Pict, Linkchecker etc. 

 

PROGRAMME : 

 

Rappel sur le test 

définition.  
les différents niveaux de test  
les différents types de test  
le processus de test: planification, analyse et conception, implémentation et exécution, évaluation et 
information, clôture. 
les différents cycles de développement et test 
 

Planification  

stratégie de test, intérêt des stratégies de bout en bout.  
cas particulier des stratégies d’intégration. 
décision d’automatisation  : ROI, qu’automatise-t-on ? cas particulier de la non régression 
quel suivi ? 
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Analyse et conception 

présentation des techniques de test  
exigences, test, condition de test, cas de test, procédure de test,  prérequis. 
qu’est-ce qu’une couverture ? 
présentation de TestLink.  
nécessité des bonnes pratiques    
quelles métriques mettre en place ? 
panorama d’outils pour la gestion des tests 

 

Implémentation et exécution  

les tests unitaires : qu’est-ce qu’un pilote ? un bouchon ? les différents types de couverture  
présentation de JUnit4 et Maven 
les tests systèmes : organiser l’exécution de ses tests, environnements de test, gestionnaire 
d’anomalies.  
automatiser les tests systèmes : les tests d’API, les tests d’IHM, les tests de charges 
présentation de Selenium WebDriver et SoapUI. 
exercices : test d’API avec SoapUI 
exercices : tests d’IHM avec  Selenium  
les tests non fonctionnels : exemple d’outils pour test d’interface et mise en place avec JMeter 
 

       Intégration continue  

principes, avantages  
exercices : mise en place avec Jenkins SVN et Maven 
 

      Reporting et bilan  

rapport de test et bilan. 
exercices avec TestLink : sortie de rapport.  

       

Conclusion  

comment mettre en place une automatisation. 
« Keyword testing » : démo avec robot  framework.  
procédure de choix des outils.  
outils open source ou payants?  

  

 

 
 


