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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Coeur de métier de testeur

ISTQB - Niveau avancé - Analystes de tests -
Avec certiication
4 jours  (28h00)  |  9 4,6/5  | ISTAVAN  |  Certiication CFTL - ISTQB Advanced
Certiied Test Analyst (incluse) |  Évaluation qualitative de in de stage  |  Formation délivrée
en présentiel ou distanciel
Formations Informatique › Tests › Coeur de métier de testeur
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Objectifs pédagogiques
–  Structurer les tâches déinies dans la stratégie de tests en termes d'exigences et domaines

métier
–  Analyser le système avec un niveau de détail suisant pour répondre aux attentes qualité
–  Evaluer les exigences du système pour déterminer le domaine de validité
–  Préparer et exécuter les activités adéquates, et communiquer sur leur avancement
–  Fournir les preuves nécessaires pour supporter les évaluations
–  Implémenter les outils et techniques nécessaires
–  Vous préparer et passer l'examen de certiication ISTQB avancé "Test Analyst".

Modalités et moyens pédagogiques
Cette formation au niveau avancé approfondit les connaissances de techniques de test
présentées dans ISTQB fondation. Les exercices sont réalisés à tour de rôle au tableau par
les apprenants. Les QCM donnés à la in de chaque chapitre permettent d'asseoir
la compréhension des différentes techniques et de préparer à l'examen de certiication.

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

Niveau requis
Avoir le niveau "ISTQB Foundation" et être certiié ISTQB niveau Foundation, pour pouvoir
passer l'examen.

Public concerné
Professionnels de l'activité des tests de logiciels (maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre,
utilisateurs inaux) souhaitant se spécialiser sur les tests fonctionnels.
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Jour 1

Les tâches de l'analyste de test dans le processus de test

–  Introduction
–  Le test dans le cycle de vie de développement logiciel
–  Analyse de test
–  Conception des tests

–  Cas de test de bas niveau et de haut niveau
–  Conception des cas de tests

–  Implémentation des tests
–  Exécution des tests

Les tâches de l'analyste de test dans le test basé sur les risques

–  Introduction
–  Identiication des risques
–  Evaluation des risques
–  Atténuation des risques

–  Prioriser les tests
–  Ajustement des tests pour les cycles de test futurs

Techniques de test

–  Introduction
–  Techniques de test boîte noire

–  Partitions d'équivalence
–  Analyse des valeurs limites

Jour 2

Techniques de test (suite)

–  Test des tables de décision
–  Test des transitions d'état
–  Technique de classiication arborescente
–  Test par paires
–  Test des cas d'utilisation
–  Combiner les techniques
–  Technique de test basée sur l'expérience

–  Estimation d'erreur
–  Test basé sur une checklist
–  Tests exploratoires
–  Techniques de test basées sur les défauts

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


3/4 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Jour 3

Techniques de test (suite)

–  Appliquer la technique la plus appropriée

Test des caractéristiques qualité du logiciel

–  Introduction
–  Caractéristiques de qualité pour les tests de domaine métier
–  Test d'exactitude fonctionnelle
–  Test d'adéquation fonctionnelle
–  Test de complétude fonctionnelle
–  Test d'interopérabilité
–  Test d'utilisabilité
–  Test de portabilité

Revues

–  Introduction
–  Utiliser des checklists dans les revues

–  Revues des exigences
–  Revues de User Stories
–  Adapter les checklists

Outils de test et automatisation

–  Introduction
–  Automatisation dirigée par les mots clés
–  Types d'outils de test

–  Outils de conception des tests
–  Outils de préparation des données de test
–  Outils d'exécution automatisée des tests

Jour 4

Révisions

–  Examen blanc

Passage de la certiication
–  Le prix et le passage de l'examen sont inclus dans la formation
–  L'examen (en français) a lieu le dernier jour, à l'issue de la formation et s'effectue en ligne

ou sur papier
–  Il s'agit d'un QCM dont la durée moyenne est de 2h00 (si la langue maternelle du candidat

n'est pas le français, il peut bénéicier d'un quart-temps supplémentaire lors du passage
de l'examen, il suit de prévenir au moins 5 jours avant la session)

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)

Les + de la formation
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Cette formation est uniquement possible sur PC. Au cours de la session, des TP seront proposés
et des examens blancs sous forme de QCM (à la in de chaque chapitre) permettront
de se préparer à l'examen de certiication.
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