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COURSE : AUTOMATISATION DES TESTS LOGICIELS 

Automatisation des tests logiciels  

Domaine : Développement logiciel - Test et industrialisation des développements 

Méthodes et outils pour automatiser les tests logiciels (tests unitaires, fonctionnels, de cohérence de 
base, d’intégration, de charge) afin de gagner en productivité et en sureté pour le développement 
logiciel. 

 

Durée 

4 jours 

Public 

• Testeurs, Test manager, Business analyst ayant des compétences en développement Java 

• Développeurs en charge d’activités d’automatisation de tests 

 

Objectifs Pédagogiques 

• Savoir automatiser les tests (unitaires, fonctionnels, de performance, d’intégration) 

• Etre capable de créer un référentiel de tests 

• Mettre en liaison une connexion entre le référentiel de tests et des outils externes 

• Etre capable de déterminer dynamiquement la couverture de tests (unitaires, fonctionnels…)  

à l’aide d’un serveur d’intégration continue 
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Programme  

1. Introduction : Rappels sur le processus du test logiciel 

 

2. Outillage de la gestion des tests 

Exercices :   

• Utilisation d'un référentiel de tests (Squash TM par exemple) 

• Paramétrages de ponts vers des outils  

3. Automatisation des tests unitaires 

Exercices : 

• Mise en œuvre de tests unitaires, analyse statique de code et de couverture de tests. 

• Intégration du test automatisé dans le développement (JUnit, TestNG, DBUnit, CheckStyle, 

Cobertura, Ant...). 

4. Automatisation des tests d'intégration 

Exercices : 

• Utilisation d'objets simulacres. 

• Mise en place d'un serveur d'intégration continue (Jenkins,Hudson ou Continuum). 

5. Automatisation du test fonctionnel 

Exercices : 

• Automatisation de tests fonctionnels sur client lourd et sur Web. 

• Utilisation de robots, d'une couche logicielle publique (API). 

• TestComplete, Selenium, HP QuickTest Pro, Groovy. 

6. Automatisation des tests système  

Exercices :  

• Mise en place d'un test de détermination du seuil de déni de service sur un serveur 

Web(LoadUI). 

7. Synthèse 
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