
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Programme de cours 
Tester les Web Services avec SoapUI 

Contactez-nous 
+352 20 21 17 

training@q-leap.eu 

www.q-leap.eu 

SoapUI est l'outil de test d'API Open Source le plus largement 

utilisé pour les API SOAP et REST. Il permet d'effectuer des 

tests fonctionnels et non-fonctionnels des services Web SOAP 

et REST ainsi que de vérifier la validité des requêtes et 

réponses sur base de leur définition (WSDL/WADL). 

 

Dans cette formation, les participants apprennent à tester les 

services Web à l'aide de SoapUI. Nous discutons de la manière 

dont les tests d’API peuvent résoudre certaines des lacunes 

liées aux tests d’interface graphique et unitaires. La formation 

comprend des exercices pratiques et un projet de 

développement d’une suite de tests API.  

 

À la fin de la formation, les participants auront une idée 

précise du moment opportun pour mettre en œuvre les 

tests d'API, comment explorer et accéder aux API, 

comment effectuer différents types de tests sur les API 

basées sur SOAP et REST, et sur la manière de concilier 

leurs travaux dans une suite de tests intégrée et 

automatisée. 

 
 

Audience 

Cette formation a été préparée pour des débutants afin de les 

aider à comprendre comment utiliser l'outil SoapUI. 

• Ingénieurs d'assurance qualité. 

• Les testeurs et les développeurs de tests impliqués 

dans le test des API de logiciels et de services Web. 

 

Objectifs  

À l'issue de ce stage vous serez capable de : 

 

• Maîtriser les fonctionnalités de SoapUI 

• Réaliser des tests fonctionnels et de performances. 

 

990 € HTVA par personne  2 jours  EN, FR 

Programme 

1. Tester des Web Services 

a. Rappels sur les Web Services 

b. Les tests de Web Services 

c. Présentation de SoapUI 

 

2. Mise en oeuvre de SoapUI 

a. Installer et configurer SoapUI 

b. Fonctionnalités offertes 

c. Les mock services SoapUI 

d. Monitorer le trafic 

e. SoapUI Pro 

f. Gestion de la sécurité 

 

3. Tests fonctionnels 

a. Scénarios de tests (TestCase et TestSuite) 

b. Configuration de tests (propriétés, timers...) 

c. Utilisation des points de contrôle 

(assertions) 

d. Gestion des données de tests 

 

4. Tests de performances 

a. Définir les scénarios de tests (objectifs, 

stratégies) 

b. Plan de tests de charge 

c. Environnements à tester 

  

 

Pré-requis 

Il n’y a pas de prérequis pour ce cours SoapUI. Des 

compétences informatiques de base suffisent pour suivre 

ce cours. Si vous connaissez les concepts de la rédaction 

de scénarios de tests ou de concepts de tests manuels, 

c’est un avantage. 
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