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Appium, automatiser les tests de ses applications
mobiles
Cours Pratique de 3 jours
Réf : AUM - Prix 2022 : 2 090€ HT

Dans cette formation vous aborderez le test d'applications mobiles. Vous aurez une
visibilité complète sur la création de script de test, de l'exécution et de l'analyse des
résultats sur les principales plateformes du marché et dans un contexte mobile.

FINANCEMENT
Ce cours fait partie des actions
collectives Atlas.

PARTICIPANTS
Testeurs souhaitant appréhender et
disposer d’une vue d’ensemble de
l'automatisation des tests
d'applications mobiles.

PRÉREQUIS
Compétences de base en Java et
en Sélénium 2.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques 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 cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Configurer un environnement de test avec Appium

Mettre en œuvre une structure Page Object avec JUnit

Concevoir et exécuter des scripts de test

Gérer l'intégration continue avec Appium

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 07/2019

1) Automatisation et framework d’automatisation
- Le principe d'un framework.
- Les composants essentiels d'un framework d'automatisation.
- Les approches TDD, data-driven, Keyword-driven, BDD.

2) Sélénium 2 (WebDriver)
- Les IHM Web.
- Les sélecteurs.
- Le WebDriver de navigateur local ou distant.
- L'extension JavaScript.
- L'approche Page Object.
Travaux pratiques : Mettre en œuvre une structure Page Object utilisant JUnit et Test NG
avec Sélénium.

3) Les fondamentaux sur Appium
- Les plateformes supportées (versions, langages de programmation, OS…).
- Le fonctionnement d’Appium (les fonctionnalités et les composants).
- Appium en ligne de commande (Shell).
Travaux pratiques : Mettre en œuvre et configurer un environnement de test avec Appium.

4) Appium en mode opérationnel
- Le client et le serveur d'Appium.
- La configuration avec un IDE et Katalon Studio.
- Les scripts manuels.
- Les fichiers journaux personnalisés.
- Les rapports de test.
Travaux pratiques : Écriture des scripts manuels et génération des rapports de test.
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5) La procédure d’automatisation
- Le déploiement de l’application cible sur émulateur/terminal.
- La configuration des services Appium.
- La création de l'automatisation sur un émulateur/terminal prototype.
Travaux pratiques : Sur la base de différents scénarios de test, concevoir et exécuter des
scripts de test avec Appium et analyser les résultats.

6) Appium - JUnit/TestNG/Maven/Jenkins
- Exécuter un script de test Appium sur de multiples terminaux et débogage.
- Résoudre les problèmes identifiés.
- Mise en place d'un framework d'automatisation pour le déploiement sur de multiples
émulateurs/terminaux.
- L'intégration continue avec Appium : intégration Maven et Jenkins.
Travaux pratiques : Appliquer la technique du pairwise pour identifier le périmètre
d’émulateurs/terminaux à couvrir.

7) Les facteurs de succès de l'automatisation des tests sur device avec Appium
- Les différences entre Appium et Sélénium.
- Appium et comparaison avec la concurrence.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 19 déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 19 déc.


