
Selenium – Automatiser les tests
Durée : 2 jours

Objectif :
Grâce à cette formation Selenium, vous serez capable de :

• Automatiser les tests fonctionnels d’applications Web avec 
Selenium 

• Apprendre et interpréter les résultats des tests fonctionnels 
• Concevoir et maintenir les tests automatisés Selenium 
• Intégrer les tests automatisés dans une chaîne d'intégration 

continue. 

Participants :
Le  cours  s'adresse  aux  testeurs,  analystes  de  tests  et  aux
développeurs. 

Pré-requis :
Avoir un minimum d'expérience en développement. 

Contenu de la formation :

Le test dans le processus de développement

Processus et qualité
Les tests
- Test unitaire
- Test d'intégration
- Tests fonctionnels
- Test de charge
Positionnement Selenium
La problématique du test des IHM Web

Concepts d'automatisation des tests

Bénéfices et limites de l'automatisation
Choisir les tests à automatiser

Présentation de Selenium 2

À propos de Selenium
Architecture de la suite d'outils Selenium
- Selenium IDE
- Selenium RC
- Selenium GRID
- Selenium Webdriver

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis
se fait tout au long de la
session au travers des
multiples exercices à
réaliser (50 à 70% du
temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par notre équipe
pédagogique tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de 
la pédagogie, et ce pour 
chaque cours qu’ils 
enseignent. Ils ont au 
minimum dix années 
d’expérience dans leur 
domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en 
entreprise.
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Mise en œuvre de Selenium IDE
Capture et enregistrement de scénario avec Selenium IDE
Structure et éléments de script
Analyser le script généré
Modifier un script généré
Assertions
Expressions régulières
Xpath

Présentation de Webdriver
L’API Webdriver
Générer un test dans le langage désiré

Concepts avancés
Rendre son test maintenable : le page Object
Paramétrer son test
Intégrer son test dans une chaîne d’intégration continue.
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