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Appium - Automatisation des tests des applications mobiles
 

Objectifs de formation : à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’automatiser les 
tests d'applications sur un environnement mobile avec la solution Open Source Appium.

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Testeurs
 Analystes de tests
 Développeurs souhaitant appréhender l'automatisation des tests d'applications mobiles

 
Prérequis

 Posséder des connaissances fondamentales sur les processus de tests et des compétences de base en programmation Web

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre la portée de l'automatisation, ses avantages et ses risques dans un environnement mobile
 Connaître l'architecture et comprendre le fonctionnement d'Appium
 Configurer Appium dans différents environnements
 Connaître les options de la création des cas de test, rendre les tests plus performants puis les rejouer
 Améliorer les scripts de tests
 Automatiser les tests d'applications sur un environnement mobile (bout en bout)
 Concevoir, exécuter et maintenir les tests conçus

 

Contenu de la formation
 

 Présentation d'Appium
o L'automatisation des tests sur mobile : avantages et intérêts
o Limites et problématique de l'automatisation mobiles
o Présentation d'Appium : historique, intérêts et philosophie
o Étude de l'outil : points forts et points faibles

 Premiers pas sur l'outil
o Présentation du client et du serveur
o Tour d'horizon des fonctionnalités basiques
o Paramétrage avec Eclipse
o Paramétrage avec Katalon Studio
o Création de scripts manuels
o Création de fichiers journaux personnalisés
o Création de rapports de test
o Travaux pratiques : manipulation de l'outil et des fonctionnalités de base. Lancement des premiers tests et création des rapports 

affiliés
 Amélioration des scripts

o Présentation des méthodes "WebElement" et "Native Element"
o Création de la carte d'objet cible
o Test de modularisation
o Travaux pratiques : amélioration des scripts déjà créés
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
 


