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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 

Microsoft Test Manager 2012 a ajouté des améliorations pour les tests exploratoires (connus aussi 

comme XT ou test agile). Cela permet plus de flexibilité dans le test des applications en ne reposant 

pas uniquement sur une définition de cas de test formalisés.  Les informations pour l’aide au 

diagnostic en cas de défaut sont toujours capturées.  
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1. Tests exploratoires 
 

Dans ce scénario, le testeur va créer un plan de tests puis faire des tests exploratoires. 

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 tests sera utilisé. 

 

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 

Iteration1. 

 

  

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 tests, 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'Iteration1 

5. Sélectionner le bouton Accueil à gauche de la liste des activités pour ouvrir la fenêtre du 

Centre de tests. 

 

Figure 3 : Ouvrir la fenêtre du Centre de tests avec le bouton Accueil 

6. Dans la fenêtre du Centre de tests, cliquer sur le bouton Ajouter. 

 

Figure 4 : Changer de projet 

7. Saisir Tests exploratoires comme nom du plan puis cliquer sur Ajouter. 

 

Figure 5 : Ajouter un plan de tests 

8. Cliquer sur Sélectionner un plan pour l’ouvrir. 
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Figure 6 : Sélectionner un plan de tests 

9. Le Centre de tests est ouvert et connecté au plan de tests Tests exploratoires. 

 

 

Figure 7 : Le plan de tests Tests exploratoires 

10. Cliquer sur bouton droit du plan de tests Tests exploratoires puis sélectionner l’option 

Explorer. 
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Figure 8 : Démarrer une session de tests exploratoires 

11. Cliquer sur le bouton Modifier les paramètres situé en bas à droite. 
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Figure 9 : Modifier les paramètres 

12. Les paramètres permettent de modifier l’outil pour la modification des captures d’écran ainsi 

que le périphérique d’enregistrement du son. Dans le cas de cette machine virtuelle, il n’est 

pas possible de sélectionner un périphérique d’enregistrement du son. Cliquer sur le bouton 

Ne pas enregistrer. 
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Figure 10 : Fenêtre de modification des paramètres 

13. Sélectionner le bouton Commencer pour démarrer une session de tests exploratoires. La 

fenêtre du Test runner s’affiche. 
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Figure 11 : Démarrer une session de tests exploratoires 

14. Lancer Internet Explorer et ouvrir la page d’accueil du portail intranet de FabrikamFiber en 

cliquant dans la barre des favoris FF Portail Intranet. 

 

Figure 12 : Affichage du portail intranet de FabrikamFiber 

15. Cliquer sur le lien Tickets pour afficher l’ensemble des demandes de support. 

 

Figure 13 : Accès à la liste des demandes de support 
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16. Sélectionner une des demandes de support. 

 

Figure 14 : Choix de la demande de support 

17. Noter que les champs CreatedBy et AssignedTo sont correctement renseignés. 
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Figure 15 : Les champs sont correctement renseignés 

18. Cliquer sur le bouton Delete situé en bas de la demande de support afin de supprimer la 

demande de support. 

 

Figure 16 : Le bouton Delete 

19. Dans la page de confirmation de la suppression de la demande, il apparait que les champs 

AssignedTo et CreatedBy ne sont pas correctement remplis. Ils sont valorisés à None ce qui 

n’est pas attendu. Remplir le champ commentaires de la fenêtre du Test runner  avec une 

description du problème. 
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Figure 17 : Commentaire dans la fenêtre du Test runner décrivant le problème rencontré 

20. Cliquer sur le bouton Ajouter une capture d’écran pour ajouter une capture d’écran de la 

page de confirmation de la suppression. 
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Figure 18 : Ajouter une capture d'écran 

21. Par défaut, cela permet de définir un rectangle représentant la zone de l’écran à capturer. En 

maintenant le bouton gauche appuyé de la souris, tracer le rectangle désiré puis relâcher le 

bouton gauche pour enregistrer la capture d’écran. 
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Figure 19 : Capture de la confirmation de suppression avec le problème identifié 
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Figure 20 : Capture d'écran insérée dans le Test runner 

 

22. Cliquer sur le bouton Créer un bogue afin de remplir un nouveau bogue  

 

Figure 21 : Créer un bogue 

Note : En double-cliquant sur l’image, il est possible de la modifier pour ajouter des annotations 

si nécessaire. L’éditeur par défaut est mspaint. Il est définit dans la fenêtre des paramètres vu 

plus tôt dans le scénario. 
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23. Pour le titre, saisir « Les champs CreatedBy et AssignedTo ne sont pas correctement définis 

sur la page de confirmation de suppression » et assigner le bogue à Thomas LeGest.  

Cliquer sur le bouton Sauvegarder et créer un test pour terminer la création du bogue. 

  

 

Figure 22 : Créer un bug suite à un test exploratoire 

24. Dans la fenêtre Nouveau cas de test, saisir le titre « Confirmer que les champs AssignedTo 

et CreatedBy sont correctement remplis sur la page de confirmation de suppression». 

25. Dans la section ETAPES, localiser l’étape Cliquer ‘Delete’ lien et saisir, dans la colonne 

Résultat attendu, le texte suivant « Les champs AssignedTo et CreatedBy doivent être 

correctement remplis avec le nom d’une personne». 

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

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

bogue. 
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Figure 23 : Ajout de notes pour le résultat attendu pour une étape du test 

26. Il est à noter que la section ETAPES supporte l’édition de texte riche. Ne pas hésiter à ajouter 

des commentaires ou informations sur les différentes étapes. 

 

Figure 24 : Commentaires complémentaires en texte riche 

27. Cliquer sur le bouton Sauvegarder et fermer. 
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Figure 25 : Sauvegarder et fermer le cas de test 

28. Dès que la fenêtre du cas de test se ferme, le Test runner redevient actif pour continuer les 

tests exploratoires. Avant de continuer, il faut supprimer tous les commentaires de l’ancien 

bogue. Dans la fenêtre des commentaires, faire Ctrl +A puis sur la touche Suppr du clavier. 

29. Dans la fenêtre de Internet Explorer, cliquer sur le bouton Dashboard. 

 

Figure 26 : Navigation vers le Dashboard 

30. Cliquer sur le lien d’une des demandes de support pour l’ouvrir. 

 

Figure 27 : Sélectionner une demande de support 

31. Cliquer sur le bouton Escalate. 
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Figure 28 : Escalader une demande de support 

32. Le résultat de cette action mène à une erreur http 404 erreur du serveur. 

 

Figure 29 : Escalader une demande de support mène à une erreur 

33. Cliquer sur le bouton Créer un bogue. 

 

Figure 30 : Créer un bogue 

34. Pour le titre du bogue, entrer le texte suivant « Escalader une demande de support mène à 

une erreur HTTP 404 » et l’assigner à Thomas leGest.  
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Figure 31 : Créer un bogue suite à un test exploratoire 

35. Dans la section ÉTAPES À REPRODUIRE, il est possible de modifier les différentes étapes pour 

reproduire le problème. Cliquer sur le lien Modifier les étapes. 

 

Figure 32 : Changer la liste des étapes 

36. Dans la fenêtre Modifier les étapes, cliquer et sélectionner les étapes qui permettent de 

reproduire le problème puis cliquer sur Sélectionner. 
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Figure 33 : Sélection des étapes 

 

37. Cliquer sur Sauvegarder et créer un test. 

 

Figure 34 : Créer un bogue suite à un test exploratoire 
 

38. Dans la fenêtre Nouveau cas de test, entrer le titre « Vérifier que la page d'escalade d'une 

demande fonctionne » puis cliquer sur Sauvegarder et fermer. 

Note : En fonction des actions effectuées durant le déroulement de ce scénario, les étapes 

peuvent être différentes de la fenêtre ci-dessous. 
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Figure 35 : Création et sauvegarde du cas de test 

39. Cliquer sur le bouton Terminer le test dans la fenêtre du Test runner. 

 

Figure 36 : Terminer les tests exploratoires 

40. Dans la fenêtre de sommaire de la session, cliquer sur le lien Enregistrer et fermer pour 

retourner à l’onglet Plan du Centre de tests. 
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Figure 37 : Détails sur la session de tests exploratoires 

41. Grâce aux tests exploratoires, il est possible de combiner le test de manière informelle mais 

aussi la création de tests à partir de la découverte de bogues. Le plan de test Tests 

exploratoires contient 2 nouveaux cas de tests ce qui permettra de vérifier que les bogues 

découverts précédemment ne sont plus présents dans une livraison prochaine. 

 

 

Figure 38 : Cas de test créés suite à la session de tests exploratoires 

 

 

 

 


