
Selenium - Foundation A4Q
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h)
+ activité à distance

Réf. : MG756

Prix inter : 2.190,00 € HT

Selenium est la technologie leadeur en matière d'automatisation des tests et les tests automatisés continuent d'être un
facteur important dans la transformation du développement de logiciels. Le Niveau Fondation Testeur Certifié Selenium
offre une formation pratique, qui permet, après sa réussite, de créer et exécuter des tests Selenium WebDriver de façon
autonome. Les participants apprennent à connaître les facteurs qui devront être pris en compte lors des tests
automatisés, ainsi que des techniques spéciales de navigation, une interaction avec des éléments GUI, les
enregistrements, les rapports et beaucoup plus.
Cette formation prépare à la certification Testeur Certifié Selenium Niveau Fondation.

Les objectifs de la formation

Être capable d'expliquer les objectifs, avantages et inconvénients de l'automatisation des tests
Apprendre à automatiser une application Web avec Selenium
Comprendre comment bâtir des scripts maintenables avec Selenium Webdriver
Se préparer et passer l'examen de certification Testeur Certifié Selenium Niveau Fondation

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Professionnels du test logiciel
Consultants automatisation de tests, ingénieurs développeurs automatisation de tests, équipes de
développement, automaticiens de tests

Prérequis

Connaissances de base en développement (langage Python, Java, C, C++...) et architectures informatiques

Programme

1 - Revue des fondements du test automatique

Objectifs et avantages
Tests manuels versus tests automatisés : facteurs de succès
Place de Selenium dans une architecture de test
Comprendre les bénéfices et risques de la famille Selenium
Mise en situation, proposition de questions type d'examen et corrections commentées

2 - Tests automatiques avec Selenium Webdriver

Approche HTML et XML



Utiliser les sélecteurs CSS pour localiser les éléments du document HTML : attributs, éléments de formulaire...
Utiliser XPATH pour trouver certains éléments sur la page
Travaux pratiques, questions de révision corrigées
Exercices sur un document HTML, sur XPATH et CSS avec Chrome

3 - Utiliser Selenium Webdriver

Utiliser les mécanismes appropriés de loging et reporting, navigation URL, changer les contextes et drivers,
capturer les pages et écrans, localiser les GUI (Graphical User Interface) avec différentes stratégies, obtenir les
états de GUI, interagir avec les GUI
Travaux pratiques, questions de révision, utilisation de "pytest", écriture d'un script Python en incluant drivers,
pages, GUI, HTML, browser
Utilisation de WebDriver pour les UI, dialogues modaux, user prompt

4 - Écrire des scripts maintenables

Utiliser des mécanismes d'attentes appropriés, analyser les GUI sous test et réaliser des abstractions, analyser les
scripts de tests
Mettre en place une politique de mot clé pour structurer les scripts
Comprendre quels facteurs agissent sur la maintenabilité
Travaux pratiques, questions de révision corrigées, exercice avec Page Objects, exercice de réécriture de script
avec des mots clefs (KDT)

5 - Préparation et passage de l'examen officiel " Testeur Certifié Selenium Niveau Fondation"

Passage d'un examen blanc, correction commentée de l'examen blanc
passage de l'examen officiel " Testeur Certifié Selenium Niveau Fondation" : le dernier jour de la formation mise
en place de l'examen par un auditeur du GASQ. L'examen se présente sous la forme d'un QCM de 40 questions en
60 minutes. Pour le réussir, vous devez obtenir au moins 65% de bonnes réponses.

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

A l'issue de cette formation les participants maitriseront les facteurs à prendre en compte pour automatiser les
tests, et l'interaction avec les éléments de l'interface (GUI).
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.
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Dates et villes  2023  -  Référence MG756

A distance

du 19 juin au 21 juin du 19 juil. au 21 juil. du 18 sept. au 20 sept.

du 13 nov. au 15 nov.

Paris

du 19 juin au 21 juin du 19 juil. au 21 juil. du 18 sept. au 20 sept.

du 13 nov. au 15 nov.


