
  

INTRODUCTION A LA PREPARATION 

DU PLAN DE TESTS 



 1      Introduction à la préparation du plan de test 

  

Sommaire 
 

Avertissement ...................................................................................................................................2 

Aperçu ...............................................................................................................................................3 

1. Création et configuration d’un plan de test ................................................................................4 

Création et configuration d’un plan de test ....................................................................................4 

Ajout de suite de tests et cas de test ............................................................................................ 13 

Ajout d’exigences au plan de test ................................................................................................. 19 

2. Création des cas de tests ............................................................................................................ 21 

Création des cas de tests .............................................................................................................. 21 

Paramétrage des cas de test ......................................................................................................... 25 

Utilisation d’étapes partagées ...................................................................................................... 27 

3. Suivi ............................................................................................................................................. 30 

Outils de suivi ............................................................................................................................... 30 

 

  



 2      Introduction à la préparation du plan de test 

  

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 permet d’organiser son plan de tests, créer et gérer les cas de test et 

exécuter les tests manuels/fonctionnels. Dans ce scénario, la création d’un plan de tests sera 

couverte ainsi que l’ajout d’exigences au plan de tests. La création d’un cas de test sera aussi 

abordée.  

Le scénario sera décomposé en 3 parties : 

 Création et configuration du plan de tests 

o Création et configuration du plan de tests 

o Ajout de suite de tests et cas de test 

o Ajout d’exigences au plan de tests 

 Création des cas de test 

o Création des cas de test 

o Paramétrage des cas de  test 

o Utilisation d’étapes partagées 

 Suivi 

o Outils de suivi 
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1. Création et configuration d’un plan 

de test 
 

Création et configuration d’un plan de test 
Le responsable des tests crée le plan de tests qui sera ensuite utilisé par son équipe pour y créer et 

organiser les 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 tests sera utilisé. 

 

Figure 1 : Le Centre de tests 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 Changer le projet. 

 

Figure 4 : Changer de projet 

7. Dans la fenêtre Se connecter à votre projet d’équipe,  sélectionner Tailspin toys  puis cliquer 

sur le bouton Se connecter maintenant. 
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Figure 5 : Se connecter au projet d'équipe Tailspin Toys 

8. Si une fenêtre d’avertissement apparait, cliquer sur le bouton Fermer tout et se connecter. 

 

Figure 6 : Fenêtre d'avertissement 

9. Dans la fenêtre du Centre de tests, cliquer le bouton Ajouter pour ouvrir la fenêtre de 

dialogue Ajouter un plan de test. 
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Figure 7 : Ajouter un nouveau plan de test 

10. Saisir Release 2.0 pour le nom du plan 

11. Sélectionner Tailspin Toys\Web site pour le chemin de la zone 

12. Sélectionner Tailspin Toys\Itération 2 pour l’itération 

13. Cliquer sur Ajouter 
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Figure 8 : Ajouter un nouveau plan de tests 

14. Dans la fenêtre du Centre de tests, sélectionner le nouveau plan de tests créé puis cliquer sur 

Sélectionner un plan pour l’ouvrir. 

 

Figure 9 : Sélectionner un plan de tests 
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15. Sélectionner le lien Propriétés pour visualiser les propriétés du plan.  

 

Figure 10 : Le Centre de tests avec le nouveau plan de tests 

16. La première section de la fenêtre des propriétés du plan de tests permet d’éditer les 

propriétés basiques telles que le nom, la description, le chemin de la zone, l’itération, l’état, 

etc… La section Paramètres d’exécution permet de spécifier l’environnement de tests pour 

les tests manuels et automatiques ainsi que la build à tester. 

17. Pour la description,  saisir Plan de tests pour Tailspin Toys Web 2.0. 

 

 

Figure 11 : Fenêtre de propriétés du plan de tests 

18. Dans la section Exécutions Manuelles sous Paramètres d’exécution, choisir Diagnostics Light 

pour l’option Paramètres de test puis cliquer sur le lien Ouvrir. 
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Figure 12 : Sélection des paramètres de test 

19. Dans la fenêtre de paramétrage des tests, sélectionner l’étape Données et diagnostics. Les 

adaptateurs de données et diagnostics permettent l’enregistrement des informations 

permettant d’aider au débogage des applications mais aussi à l’automatisation des tests. 

 

Figure 13 : Fenêtre de paramétrage des tests 
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20. Sélectionner Enregistreur à l’écran et vocal, Informations système, Intellitrace et Journal 

des actions  

21. Cliquer sur le bouton Terminer pour fermer la fenêtre et retourner aux propriétés du plan de 

tests 

 

Figure 14 : Configuration des adaptateurs de données et diagnostics à utiliser durant les 
tests 

22. Cliquer sur le lien Enregistrer. 

 

Figure 15 : Situation du bouton Enregistrer 

 

Note : Les adaptateurs de données et diagnostics permettent d’enregistrement des informations 

permettant d’aider au debug des applications mais aussi à l’automatisation des tests. Ces 

paramètres sont particulièrement importants car ils permettent d’aider les développeurs à 

comprendre d’où viennent les problèmes rencontrés en leur fournissant l’information nécessaire. 

 

Note : Afin de pouvoir sélectionner une build, il faut que le plan de test soit sauvegardé. 
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23. Dans la section Builds, sélectionner le lien Modifier près du texte Build utilisée. La build 

sélectionnée sera utilisée quand les résultats de test seront enregistrés ainsi que pour la 

création des bogues. 

 

Figure 16 : Sélectionner une build à utiliser durant l'exécution des tests 

24. Dans la fenêtre Assigner une build, sélectionner la première build disponible avec comme 

indication (Dernier) et cliquer sur Assigner au plan. (Le numéro de build peut varier en 

fonction des scénarios précédemment exécutés). 

 

 

Figure 17 : Assigner une build à un plan de tests 

25. Sélectionner le bouton Fermer pour sortir de la fenêtre Assigner une build, cette opération 

permet de revenir à la fenêtre des propriétés du plan de tests. 

 

26. Les configurations de test permettent de décrire quelles plateformes doivent être testées 

durant la phase de tests. Dans la section Configurations, sélectionner toutes les 

configurations dans la liste déroulante où apparait : Windows 8 et IE 10. 

27. Cliquer sur le bouton Appliquer pour continuer. 
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Figure 18 : Sélection des configurations des plateformes à tester 

28. Cliquer sur le lien Enregistrer et fermer pour sauvegarder et fermer le nouveau plan. 

 

Figure 19 : Fermeture et sauvegarde du plan de tests 

 

 

 

 

Ajout de suite de tests et cas de test 
 

L’équipe de test va créer une suite de tests et y ajouter des cas de test existants. 

1. Dans Microsoft Test Manager, sélectionner l’onglet Plan et sélectionner le lien Sommaire  

pour visualiser le plan de tests Release 2.0 s’il n’est pas déjà ouvert. 
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Figure 20 : Contenu du plan de test Release 2.0 

2. Créer une suite de tests manuels avec un clic droit sur le nœud Release 2.0 et en 

sélectionnant l’option Nouvelle suite.  

 

Figure 21 : Créer une nouvelle suite de tests 

3. Saisir Tests de non-régression comme nom pour la suite de tests puis presser sur Entrée 

pour valider. 

 

Figure 22 : Affichage de la suite de tests 
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4. Sélectionner la suite Tests de non-régression dans le volet de gauche puis cliquer sur le 

bouton Ajouter dans le volet de droite.  

 

Figure 23 : Ajouter un cas de test existant à une suite de tests 

5. Dans la fenêtre Ajouter les cas de test à la suite, sélectionner Exécuter pour lister tous les 

cas de l’ensemble du projet.  

 

Figure 24 : Exécuter la requête pour lister les cas de test existants 

6. Sélectionner les cas de test ID = 39 et ID = 40 et cliquer sur le bouton Ajouter des cas de test 

pour les ajouter à la suite Tests de non-régression. 
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Figure 25 : Ajout de cas de test à la suite de tests 

 

Figure 26 : Cas de tests associés à la suite de tests 

7. Il existe un autre type de suite de tests. Son contenu est basé sur une requête permettant de 

collecter des cas de test automatiquement. Faire un Clic droit sur le nœud Release 2.0 puis 

sélectionner Nouvelle suite basée sur une requête. 
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Figure 27 : Ajouter une suite de tests basée sur une requête 

8. Dans la fenêtre Créer une suite de tests basée sur une requête, saisir Tailspin Toys Suite 

comme nom. Sélectionner la ligne appelée Cliquer ici pour ajouter une clause (la ligne 

commençant par *) pour ajouter une nouvelle clause dans la requête pour restreindre 

uniquement les cas de test dont le Chemin de la zone est Tailspin Toys. Cliquer sur Exécuter. 

 

Figure 28 : Définition de la requête pour la suite de tests 

9. Cliquer sur Créer une suite de tests et retourner au contenu du plan de tests. 
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Figure 29 : Création de la suite de tests 

10. Visualisation du contenu du plan de tests avec les 2 suites de tests. Une icône différente 

permet de différencier les 2 types de suite de tests. 

 

Figure 30 : Affichage des 2 suites de tests 
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Ajout d’exigences au plan de test 
Le responsable des tests va ajouter des spécifications (ou récits utilisateurs) au plan de tests 

précédemment créé afin de définir l’effort de test en fonction de la planification et du contenu des 

releases (ou Sprint). 

1. Dans Microsoft Test Manager, sélectionner l’onglet Plan et sélectionner le lien Sommaire  

pour visualiser le plan de tests Release 2.0 s’il n’est pas déjà ouvert. 

 

Figure 31 : Contenu du plan de test Release 2.0 

2. Sélectionner le nœud Release 2.0, puis cliquer sur Ajouter des spécifications. 

 

Figure 32 : Ajouter des spécifications 
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3. Dans la  fenêtre Ajouter des spécifications à ce plan de test, cliquer sur Exécuter puis 

sélectionner la spécification avec pour ID=3. Pour finir, cliquer sur Ajouter des spécifications 

au plan. 

 

Figure 33 : Ajouter des spécifications au plan 

4. Comme pour les suites de tests, les suites de tests basées sur des spécifications sont 

représentées par une icône spécifique. 

 

Figure 34 : Contenu du plan de tests 
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2. Création des cas de tests 
 

Création des cas de tests  
Un testeur va définir un cas de test manuel en décrivant les différentes étapes ainsi que le résultat 

attendu pour chacune des étapes. La partie exécution est couverte dans un autre scénario. 

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

Centre de tests. 

 

Figure 35 : Ouvrir la fenêtre du Centre de tests avec le bouton Accueil 

4. Dans la fenêtre du Centre de tests, sélectionner le plan de tests Release 2.0 puis cliquer sur 

Sélectionner un plan pour l’ouvrir. 

 

Figure 36 : Sélectionner un plan de tests 
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5. Pour ajouter un cas de test à une spécification, sélectionner la suite de tests basée sur les  

spécifications Le client doit pouvoir ajouter des articles à son panier dans le volet gauche, 

puis dans le volet droit, cliquer sur le bouton Nouveau. 

 

Figure 37 : Créer un nouveau cas de test 

6. Donner le titre Ajouter un produit au panier au cas de test en cours de création. A noter que 

dans la section Classification, les valeurs des champs Zone et Itération sont 

automatiquement pré-remplies. Il est aussi possible d’assigner le cas de test à un autre 

testeur. 

 

Figure 38 : Formulaire d'un cas de test 

7. Créer les étapes du cas de test comme présenté ci-dessous. 
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Figure 39 : Liste des étapes du cas de test 

 

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

texte placé sur le bureau dans le répertoire Scénarios et appelé Ajouter un produit au panier 

.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 40 : Contenu du cas de test prêt à être copié 

 

8. Cliquer sur Enregistrer puis ouvrir l’onglet Récits Utilisateurs Testés. Dans cet onglet est 

présenté l’ensemble des spécifications (ou récits utilisateurs) qui est testé par le cas de test 

défini. Dans le cas présent, il s’agit de la spécification qui a été ajoutée au plan de tests et 

pour laquelle ce cas de test a été créé. La traçabilité entre les 2 éléments est faite 

automatiquement afin de garantir la couverture de l’ensemble des spécifications par un ou 

plusieurs cas de tests mais aussi de pouvoir visualiser des rapports sur l’avancement et 

l’exécution du plan de tests vis-à-vis du contenu de son itération. 

Note : Le fait d’ajouter un commentaire pour la colonne résultat attendu ajoutera pour chaque 

étape du cas de test la possibilité de définir le verdict de l’étape par le testeur. 

 

Note : Si une ligne vide est ajoutée à la fin du cas de test, il faut la supprimer. 
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Figure 41 : Lien vers la spécification testée par le cas de test 

9. Cliquer sur Enregistrer et fermer. Le cas de test créé est ajouté à la suite de test basée sur les 

spécifications. 

 

Figure 42 : Le cas de test ajouté à la suite de tests basée sur les spécifications 
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Paramétrage des cas de test 
Il peut être souhaitable dans certains cas de pouvoir paramétrer un cas de test afin de pouvoir 

l’exécuter plusieurs fois avec des valeurs différentes. Dans l’exemple précédent, il s’agira de 

paramétrer la quantité souhaitée du produit acheté. 

1. Ouvrir le cas de test Ajouter un produit au panier. Sélectionner le nombre de l’étape 6 et le 

remplacer par @quantite (le symbole @ permet de définir un paramètre dans le test) puis 

saisir Entrée pour valider la modification. Il est aussi possible, après avoir sélectionné le 

nombre, de cliquer sur le bouton Insérer un paramètre puis saisir le nom du paramètre dans 

la fenêtre et cliquer sur le bouton Insérer un paramètre. 

 

Figure 43 : Paramétrage d'un cas de test 

 

Figure 44 : Insérer un paramètre par le bouton Insérer un paramètre 

2. Dans la partie basse du cas de test apparait un tableau avec comme première ligne, le nom 

du paramètre précédemment créé. Chaque ligne correspond à une valeur ainsi qu’à une 

itération du cas de test lors de son exécution. Saisir quelques valeurs numériques comme 

présenté ci-dessous. 
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Figure 45 : Liste des valeurs pour le paramètre du cas de test 
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Utilisation d’étapes partagées 
Dans le but d’optimiser la création de cas de tests et d’en simplifier la maintenance, il est possible de 

définir des étapes partagées. Des étapes partagées sont un ensemble d’étapes élémentaires. Ces 

étapes partagées sont utilisables dans plusieurs cas de test différents. De plus, la mise à jour d’une 

étape partagée est automatiquement reportée sur l’ensemble des cas de test utilisant celle-ci. Un 

exemple d’étape partagée serait les différentes étapes pour se connecter à un site web.  

1. Dans le volet droit de Microsoft Test Manager, sélectionner le cas de test Ajouter un produit 

au panier puis cliquer sur Ouvrir. 

 

Figure 46 : Ouvrir le cas de test 

2. Dans la section Etapes du cas de test, sélectionner l’étape N°3 (Cliquer sur le bouton Model 

Airplanes) puis en maintenant la touche Shift enfoncée, sélectionner l’étape N°5 (Cliquer sur 

le lien Add to Cart). Les étapes 3, 4 et 5 sont sélectionnées. Clic droit puis choisir Créer des 

étapes partagées. 
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Figure 47 : Sélection des étapes pour créer une étape partagée 

3. Dans la fenêtre Créer des étapes partagées, saisir le titre Ajouter le produit Fourth Coffee 

Player puis cliquer sur OK. L’étape partagée apparait alors avec son titre et en caractères 

gras. 

 

Figure 48 : Création de l'étape partagée 

 

Figure 49 : Affichage de l'étape partagée 
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4. Clic droit sur l’étape partagée puis Ouvrir les étapes partagées. Il est alors possible de 

modifier les différentes étapes. Les modifications seront prises en compte lors de l’exécution 

des cas de test contenant cette étape partagée. 

 

Figure 50 : Modification d'une étape partagée 
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3. Suivi 
 

Outils de suivi 
Il est possible de visualiser depuis Microsoft Test Manager le statut du plan de tests en termes de 

résultats des exécutions des cas de test ainsi que l’analyse des échecs des cas de test. 

1. Ouvrir le plan de tests Iteration2, cliquer sur le lien Plan pour afficher le contenu du plan puis 

cliquer sur Résultats. Ce tableau de bord présente l’ensemble des exécutions des cas de test 

avec leur verdict ainsi que les causes liées aux échecs. Il permet de suivre l’avancement de 

l’exécution des tests pour un plan de tests donné. L’affichage ci-dessous peut être différent 

en fonction des scénarios déjà déroulés ou pas. 

 

Figure 51 : Tableau de bord des résultats d'exécution des tests 

2. Il existe aussi un suivi plus complet vis-à-vis de l’ensemble du projet comme le lien entre les 

spécifications (ou récits utilisateurs) et l’effort de développement ainsi que l’effort de test. Ouvrir 

Internet Explorer puis choisir dans la barre des favoris : TT – Rapports. Cette page liste l’ensemble 

des rapports de base fournis avec le modèle de processus livré par défaut. Il est possible de 

personnaliser ces rapports et d’en ajouter en fonction des besoins du projet. Ce sujet est traité dans 

un autre scénario. Les rapports intéressants dans le cadre de la gestion des tests sont ceux situés 
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dans le répertoire Tests et Gestion de projets (Aperçu des récits). Ce dernier montre l’effort sur la 

partie développement ainsi que sur la partie tests avec la vue sur le verdict des tests et les bugs 

associés. L’affichage ci-dessous peut être différent en fonction des scénarios déjà déroulés ou pas. 

 

 

Figure 52 : Liste des rapports fournis par défaut 

 

Figure 53 : Vue effort de développement et de test par récit utilisateur 

 

 

 

 

 


