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Avertissement 
 
 
 
Ce document est fourni uniquement à titre indicatif. MICROSOFT N’APPORTE AUCUNE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, A CE DOCUMENT. Les informations figurant dans ce document, notamment 
les URL et les références aux sites Internet, peuvent être modifiées sans préavis. Les risques d’utiliser 
ce document ou ses résultats sont entièrement à la charge de l'utilisateur. Sauf indication contraire, 
les sociétés, les entreprises, les produits, les noms de domaine, les adresses électroniques, les logos, 
les personnes, les lieux et les évènements utilises  dans ce document sont fictifs. Toute ressemblance 
avec des entreprises, noms d’entreprise, produits, noms de domaine, adresses électroniques, logos, 
personnes ou évènements réels serait purement fortuite et involontaire. 
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Aperçu 
 

 

Durée d’exécution du scénario : 30 minutes 

Dans ce scénario, l’utilisation de Microsoft Test Manager 2012 va permettre de créer un cas de test 

manuel puis de l’exécuter. De plus, la capture des différentes actions permet de pouvoir relancer de 

manière semi-automatique l’exécution du test. 

Il est recommandé de dérouler le scénario sur la préparation du plan de test afin de comprendre la 

définition d’un plan de test. 

Un autre scénario sur l’automatisation des tests est disponible. Il est recommandé de dérouler ce 

scénario avant de suivre le scénario sur l’automatisation. 

Le scénario est décomposé en 3 parties : 

 Créer une suite de tests manuels 

 Exécuter des tests manuels 

 Analyser les résultats d’exécution 
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1. Créer une suite de tests manuels 
 

Dans cette partie du scénario, la création d’un plan de test sera abordée ainsi que la création de cas 

de test.  

1. Se connecter en tant que Marie.  (le mot de passe de tous les utilisateurs est P2ssw0rd) 

2. Ouvrir Microsoft Test Manager depuis Démarrer | Tous les programmes | Microsoft Visual 

Studio 2012| Microsoft Test Manager 

 

 

   

3. Sélectionner Centre de tests dans la liste des activités disponibles. Le Centre de tests est 

utilisé pour définir et exécuter les cas de test ainsi que la gestion des plans de tests. Le 

Centre lab est utilisé pour travailler avec les environnements de tests physiques ou virtuels. 

Dans ce scénario, seul le Centre de test sera utilisé. 

a 

Figure 1 : Le Centre de test montrant le plan de tests 

4. Si la vue Plan n’est pas affichée, il faut cliquer sur Plan dans la barre de menu située en haut 

de l’écran. Microsoft Test Manager se connectera au dernier plan de tests ouvert 

précédemment. Dans le cas de cette machine virtuelle, il s’agit du plan de tests nommé 

Iteration2. 

  

Note : Microsoft Test Manager permet aux équipes de tests de travailler avec des plans de tests, 

de créer et organiser des cas de test manuels, d’exécuter les cas de test, de créer des bogues et de 

stocker les résultats dans Team Foundation Server. 
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Figure 2 : Le contenu du plan de tests pour l'Iteration2 

5. Sélectionner le plan Iteration2 puis cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir Nouvelle 

Suite. Renommer la suite Tests Complets puis Entrée. 

 

Figure 3 : Création de la suite de tests 

6. Sélectionner la suite Tests Complets puis cliquer sur le bouton Nouveau pour créer un 

nouveau cas de test. 
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Figure 4 : Création d'un nouveau cas de test 

7. Dans le titre, saisir « Confirmer que le numéro de commande apparait après une 

commande validée ». 

8. Il est possible maintenant d’ajouter des étapes pour le cas de test. Chaque étape contient 

une action qui décrit ce que devra faire le testeur. En option, il est possible d’ajouter le 

résultat attendu pour l’action. 

9. Dans la section ÉTAPES, saisir les actions et résultats attendus suivants : 

Action Résultats attendus 

Ouvrir Internet Explorer puis cliquer sur le favori Tailspin 
Toys 

 

Cliquer sur Model Airplanes  

Cliquer sur NorthWind Trader  

Cliquer sur Add to Cart   

Cliquer sur Checkout  

Saisir @First, @Last, @Email, @Address, @City, @Country, 

@State et @PostalCode 

 

Cliquer sur Review Order  

Cliquer sur Place Order  

Vérifier que la page de confirmation de commande comporte 
un numéro 

Affichage de Receipt : XXXXXXXX  

Fermer Internet Explorer  

Une autre alternative permet de copier/coller le contenu du cas de test depuis un fichier 

texte placé dans le répertoire Scénarios (sur le bureau) et appelé nouveau cas de test.txt. 

Copier le contenu du fichier en sélectionnant l’ensemble (Ctrl + A) puis copier (Ctrl + C). 

Enfin, se placer dans la première cellule du nouveau cas de test, faire Escape (la cellule est 

entourée par une ligne pointillée) puis coller (Ctrl + V) 

 

Figure 5 : Contenu du cas de test prêt à être copié 

 

10. Le cas de test doit avoir l’aspect suivant : 

Note : Si une ligne vide est ajoutée à la fin du cas de test, il faut la supprimer. 
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Figure 6 : Ensemble des étapes pour le cas de test 

 

11. A remarquer l’étape « Saisir @First, @Last, @Email, @Address, @City, @Country, @State 

et @PostalCode », les noms précédés par @ permettent de définir des paramètres pour la 

valeur des champs du formulaire lors de l’exécution du test. Les valeurs de chaque 

paramètre sont à définir dans le tableau des valeurs de paramètre. Pour chaque ligne de ce 

tableau, cela correspond à une itération lors de l’exécution du test. 

First Last Email Address 

Marie LesTests marie@tailspin.com 1 Microsoft Way 

Paul LeDev paul@tailspin.com 2 Rue de Rivoli 

Claire  LautreDev claire@tailspin.com 3 Place du Capitole 

 

City Country  State PostalCode 

Seattle USA Washington 89034 

Paris France Paris 75008 

Toulouse France Haute-Garonne 31000 

Il est possible, comme précédemment, de faire un copier/coller pour remplir le tableau des 

paramètres. Le fichier texte est placé dans le répertoire Scénarios (sur le bureau) et appelé 

nouveau cas de test Paramètres.txt. 

12. Le tableau des Valeurs de paramètre doit être comme ci-dessous : 

Note : L’icône d’une étape change lorsqu’un résultat attendu est rempli. Cela signifie que le 

testeur, au moment de l’exécution, devra valider que le test est réussi ou pas. 
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Figure 7 : Valeurs de paramètre 

13. Sauvegarder le cas de test en cliquant sur le bouton Sauvegarder. 

 

Figure 8 : Sauvegarder le cas de test 
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2. Exécuter des tests manuels 
 

Dans cette partie du scénario, le cas de test précédemment créé va être exécuté pour vérifier le bon 

fonctionnement de l’application. 

1. Dans le menu situé en haut du Centre de tests, cliquer sur le bouton Tester. 

 

Figure 9 : Accéder à la partie exécution de tests 

2. Dans le volet de gauche, sélectionner la suite de tests Tests complets. 

3. Dans le volet de droite, sélectionner le test précédemment créé puis cliquer sur le lien 

Exécuter avec des options en cliquant sur le bouton Exécuter. 

 

Figure 10 : Exécuter le test avec des options 

4. Dans la fenêtre Exécuter avec des options, choisir Diagnostics Complets pour les Paramètres 

de test puis cliquer sur Exécuter. 

 

Figure 11 : Choix des options pour l'exécution des tests 

5. La fenêtre du Test Runner apparait et propose l’option Créer l’enregistrement des actions 

qui permet de pouvoir exécuter de manière semi-automatique les tests lors des futures 
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exécutions. Dans le cas du test actuel, cela permettra de pouvoir exécuter les différentes 

itérations. Cocher la case Créer l’enregistrement des actions puis cliquer sur Démarrer le 

test. 

 

Figure 12 : Démarrer l'enregistrement des actions 

6. Attendre que Test Runner ait fini son initialisation puis commencer à exécuter le test en 

suivant les différentes étapes définies dans le test. 

7. Démarrer Internet Explorer puis cliquer sur le favori Tailspin Toys. (Le chargement peut 

prendre un certain temps) 

8. Dès que le site a été chargé, la première étape du test a été validée. Cliquer sur Réussite 

pour indiquer que l’étape s’est bien déroulée. Cette action n’est pas obligatoire lorsqu’aucun 

résultat attendu n’est mentionné. Cependant, cette information peut permettre aux autres 

testeurs ou développeurs de comprendre quelles étapes se sont effectivement correctement 

déroulées. 
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Figure 13 : l'étape du test a réussi 

9. Dans Internet Explorer, cliquer sur Model Airplanes et marquer Réussite pour l’étape dans le 

test. 

10. Cliquer sur Northwind Trader et marquer Réussite pour l’étape dans le test. 

11. Cliquer sur Add To Cart et marquer Réussite pour l’étape dans le test. 

12. Cliquer sur le bouton Checkout et marquer Réussite pour l’étape dans le test. 

 

 

Figure 14 : Le bouton Réinitialiser 

13. Cliquer sur la variable First pour copier la valeur dans le presse-papiers. Cliquer dans la zone 

de texte First du formulaire puis faire Ctrl + V. Cette action permet de faire le lien entre la 

variable définie dans le test et la zone de texte du formulaire. Lors de l’itération suivante en 

mode semi-automatique, le lien se fera automatiquement. Le symbole de la forme d’un 

cylindre indique que la corrélation entre les 2 a été correctement effectuée. 

14. Répéter l’étape précédente pour « Last », « Email », « Address », etc… A la fin de cette 

étape, toutes les données doivent être corrélées (symbole de cylindre). 

 

Figure 15 : Données corrélées à une zone de texte 

15. Marquer Réussite pour l’étape dans le test. 

16. Cliquer sur le bouton Review Order et marquer Réussite pour l’étape dans le test. 

17. Cliquer sur le bouton Place Order et marquer Réussite pour l’étape dans le test. 

Note : Si une erreur est commise pendant le déroulement des étapes, il est possible de 

recommencer le test en cliquant sur le bouton Réinitialiser. 
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18. Vérifier que la page de confirmation de commande possède bien un numéro de Receipt et 

marquer Réussite pour l’étape dans le test. 

 

Figure 16 : Le numéro de Receipt de la commande 

19. Fermer Internet Explorer et marquer Réussite pour l’étape dans le test. 

20. La première itération est terminée. Cliquer sur le lien Mettre fin à l’itération et passer à la 

suivante pour lancer la 2ème itération. 

 

Figure 17 : Situation du lien Mettre fin à l'itération et passer à la suivante 

21. Dans cette itération, il n’est pas nécessaire de faire un enregistrement des actions car cela 

écraserait l’enregistrement précédent. L’enregistrement précédent sera utilisé dans cette 

itération pour exécuter le test de manière semi-automatique. Cliquer sur Démarrer le test 

pour démarrer l’itération 2. 

22. Sélectionner l’étape 1 jusqu’à l’étape 8 Cliquer sur Place Order en maintenant la touche Shift 

enfoncée puis cliquer sur le bouton Exécuter pour exécuter les étapes sélectionnées. Utiliser 

la souris et/ou le clavier pendant l’exécution du test peut interférer avec l’automatisation, il 

faut donc limiter l’usage de la souris et/ou clavier.  
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Figure 18 : Sélection multiple d'étapes pour l'automatisation 

23. Après avoir terminé toutes les étapes sélectionnées précédemment, Test Runner va s’arrêter 

sur l’étape Vérifier que la page de confirmation de commande comporte un numéro. 

Vérifier que la page de confirmation de commande possède bien un numéro de Receipt et 

marquer Réussite pour l’étape dans le test. 

24. Fermer Internet Explorer et marquer Réussite pour l’étape dans le test. 

25. L’itération 2 est terminée. Cliquer sur le lien Mettre fin à l’itération et passer à la suivante 

pour lancer la 3ème itération. 

26. Reproduire les mêmes étapes que pour l’itération 2. Ne pas marquer comme Réussite pour 

l’étape Vérifier que la page de confirmation de commande comporte un numéro. 

27. Un bogue va être créé afin d’indiquer que le numéro de Receipt est bien affiché mais que la 

disposition n’est pas correcte car décalée. Marquer l’étape Vérifier que la page de 

confirmation de commande comporte un numéro comme Echec puis indiquer comme 

cause Disposition non valide. 



 14      Exécution du plan de test 

 

 

Figure 19 : Marquer l'étape comme Echec 

28. Créer une copie d’écran de la disposition incorrecte du numéro de Receipt en cliquant sur le 

bouton Capture rectangulaire. 

 

Figure 20 : Capture d'écran 

29. Sélectionner la zone où s’affiche le numéro de receipt. 

 

Figure 21 : Faire la capture d'écran 
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30. La capture d’écran est automatiquement associée à l’étape marquée comme Echec. 

 

Figure 22 : Association de la capture d'écran à l'étape 

31. Cliquer sur le bouton Créer un bogue.  

 

Figure 23 : Créer un bogue 

32. Dans la fenêtre de création du bogue, saisir Disposition incorrecte du numéro de Receipt 

puis assigner le bogue à Thomas LeGest. Cliquer sur le bouton Sauvegarder et créer un test 

pour terminer la création du bogue.  
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Figure 24 : Création du bogue 

33. Etant à la dernière itération, cliquer sur le lien Mettre fin à l’itération puis fermer Internet 

Explorer. 

34. Cliquer sur Sauvegarder et fermer. 

 

Figure 25 : Terminer l'exécution du test 

  

Note : Les commentaires ainsi que les différentes étapes pour reproduire le problème sont 

automatiquement associées au bogue. Les données pour l’aide au diagnostic sont aussi 

associées au bogue. Les informations sur les paramètres de l’itération sont aussi présentes. 

 

 



 17      Exécution du plan de test 

 

3. Analyser les résultats d’exécution 
 

Dans cette partie du scénario, l’analyse des résultats d’exécution de tests va être abordée. 

1. Cliquer sur le bouton Afficher les résultats en ayant sélectionné le cas de test précédemment 

exécuté. 

 

Figure 26 : Afficher les résultats de l'exécution d'un test 

2. Dans la vue des résultats de test, il est possible de voir plus de détails sur l’exécution du test 

incluant les paramètres de l’itération, les résultats et tous les fichiers attachés ainsi que les 

bogues créés si existants. Il est aussi possible de qualifier le problème rencontré par les 

champs Type d’échec et Résolution. 

 

Figure 27: Détails d'une exécution d'un test 
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3. Dans la partie Détails des étapes de test, cliquer sur un des liens vidéo (les temps indiqués 

peuvent varier en fonction du temps pris pour dérouler la 2ème partie de ce scénario). Cela 

lancera la lecture de la vidéo de l’exécution du test pour l’étape choisie. Fermer le lecteur 

vidéo. 

 

Figure 28 : Affichage de la vidéo du déroulement de l'exécution du test 

4. Ouvrir la partie Pièces jointes, celle-ci contient tous les fichiers enregistrés pendant 

l’exécution du test. Ces fichiers servent au diagnostic des éventuels problèmes. Sélectionner 

le fichier SystemInformation.xml et cliquer sur Ouvrir. Celui-ci contient l’ensemble des 

informations système du poste qui a exécuté le test. 

 

Figure 29 : Ouvrir une pièce jointe 

5. Cliquer Enregistrer et fermer pour fermer la fenêtre de résultats. 

 

 

 

 

 


