
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Programme de cours 
Automatisation des Test avec Selenium – Niveau Débutant 

Dans ce cours, vous apprendrez à utiliser Selenium afin d’écrire des tests automatisés pour les application web mais 

aussi comment établir un cadre de test automatisé de base. 

Cette formation permet de savoir comment utiliser Selenium, de créer des test automatisés pour les applications 

web. Nous verrons différentes facettes de Selenium afin de directement enregistrer les étapes du test à partir d’un 

navigateur ainsi que d’utiliser JAVA pour automatiser le WebDriver en utilisant l’interface de programmation de 

Selenium. Nous explorerons également comment éxecuter des tests répartis sur plusieurs machines en utilisant 

les capacités du GRID Selenium 

 

Durée : 3 jours 

Objectifs pédagogiques  

Cette formation vous permettra : 

• De comprendre l’étendue des Tests automatisés ainsi que les fondamentaux des Tests automatisés 

• De créer des cas de Test via l’utilisation de Selenium IDE  

• De comprendre l’architecture de Selenium WebDriver et les nombreuses couches d’intéraction 

• De mettre en place un projet WebDriver dans Eclipse et écrire des cas de test en utilisant Junit et TestNG 

• De travailler avec de nombreuse commandes de WebDriver afin d’alimenter les navigateurs web et intéragir 

avec les composantes du web 

• D’apprendre à traiter avec des scénarios multi-usage de test fonctionnels : erreurs de vérification, multiple 

fenêtres, alertes, différents navigateurs, liens vers les pages, remplissage de formulaires… 

• D’apprendre à utiliser Selenium Grid pour le tests distribués et TestNG pour les exécutions parallèles 

• D’executer un projet en partant de 0 en construisant un cadre d’automatisation et scénarios de test 

d’automatisation… 

Pré-requis 

Connaissances de base du langage JAVA. En fonction du niveau de qualification de publique, les concepts de JAVA seront 

rappelés, pour que, tout le monde puisse comprendre l’intégralité de la formation. 

 

 

 

 

Langues : EN & FR  

Exercices pratiques  

Cette formation est accompagnée d’excercices et de travaux pratiques afin d’illustrer les sujets discutés et apporte aux 

stagiaires l’opportunité d’apprendre grâce à la pratique. 
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Contenu du programme de cours 

1. Qu’est ce que l’automatisation des Tests ?  

• Quand est ce que l’automatisation est applicable ou nécessaire ?  

2. D’où commencer ?  

• Niveaux de Testing : Cohn’s Pyramid 

• Ce qu’il ne faut PAS faire : le cône de glace 

3. Introduction à Selenium 

• Qu’est ce que Selenium ? Un peu d’histoire 

• Premiers numéros et évolution 

4. Selenium IDE et les éléments du web 

• Principes de développement 

• Mise en place de Selenium IDE 

• Vérification des acquis : pours et contres 

5. Selenium WebDriver 

• Mise en œuvre des principes et WebDriver avec des pilotes de navigateurs 

• Création de WebDriver avec RemoreWebDriver 

6. Selenium Grid 

• Principes 

• Ce qui change en fonction de single WebDriver 

7. Exercices 

• Exercices et évaluations additionnelles 

• Exercices avec GRID et TestNG afin d’effectuer des tests en parallèle 

Compétences du formateur  

Les experts qui animent nos formations ou celles que nous organisons avec un partenaire sont des spécialistes des 

matières abodées. Ils sont validés par nos équipes en interne tant sur le plan des connaissances métiers que celui de la 

pédagogie, et ce pour chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d’expérience dans leur 

domaine et occupent ou ont occupé des postes couvrant les sujets en entreprise. 
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Participants 

Cette formation est conçu pour toute personne intéressée par le Testing de logiciel. Cela inclut des positions comme : 

• Ingénieurs et Testeurs QA 

• Développeurs 

• Autre profession dans l’IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


