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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Coeur de métier de testeur

ISTQB - Niveau Foundation - Testeur - Avec
certiication
3 jours  (21h00)  |  9 4,3/5  | ISTFND  |  Certiication CFTL - ISTQB Foundation
Certiied Tester (incluse) |  Évaluation qualitative de in de stage  |  Formation délivrée
en présentiel ou distanciel
Formations Informatique › Tests › Coeur de métier de testeur

Document mis à jour le 25/05/2023

Objectifs pédagogiques
–  Utiliser le vocabulaire des normes et standards relatifs à l'activité de tests (ISO et IEEE)
–  Décrire l'ensemble des activités d'un processus de test
–  Identiier les différents niveaux et types de tests
–  Décrire les techniques et méthodes de tests
–  Présenter une vue d'ensemble du métier de testeur
–  Vous préparer et passer la certiication ISTQB CFTL niveau Foundation.

Modalités et moyens pédagogiques
Pédagogie interactive : chaque personne est interpellée sur les différents sujets et apporte aux
autres ses connaissances qui sont confrontées à celles de l'ISTQB. Les différents thèmes sont
contextualisés suivant les proiles des apprenants. Pédagogie par l'expérience : les stagiaires
apprennent par association avec leurs pratiques professionnelles. Pédagogie par le jeux :
différents jeux de groupe permettent d'appréhender les chapitres de façon ludique au regard
de la théorie. Les exercices QCM dédiés à l'obtention de la certiication. La matinée du dernier
jour est destinée à la révision et à la résolution des points non acquis. L'après-midi,
les stagiaires passent 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 des connaissances de base du cycle de vie des logiciels (systèmes d'information,
embarqués, temps réels).

Public concerné
Professionnels de l'activité de tests de logiciels (maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, services
et exploitation, utilisateurs inaux) souhaitant s'appuyer sur un référentiel standard et normalisé.
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Partenaire / Éditeur

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

Fondamentaux des tests

–  Que sont les tests ?
–  Objectifs habituels du test
–  Test et debogage

–  Pourquoi les tests sont-ils nécessaires ?
–  Contribution des tests aux succès
–  Assurance qualité et test
–  Erreurs, défauts et défaillances
–  Défauts, causes racines et effets
–  7 principes sur les tests

–  Processus de test
–  Le processus de test dans le contexte
–  Activités et tâches de test
–  Les produits d'activités du test
–  Traçabilité entre les bases de test et les produits d'activités du test
–  La psychologie des tests
–  Psychologie humaine et test
–  Etat d'esprit des testeurs et des développeurs

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Explication des clés de lecture du syllabus et des normes utilisées

Tester pendant le cycle de vie du développement logiciel

–  Modèles de développement logiciels
–  Développement de logiciel et tests logiciels
–  Modèles de cycle de vie du développement logiciel en contexte

–  Niveaux de tests
–  Test de composants
–  Test d'intégration
–  Test système
–  Test d'acceptation

–  Types de tests
–  Fonctionnels
–  Non-fonctionnels
–  Boîte blanche
–  Liés aux changements
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–  Tests de maintenance
–  Facteurs déclencheurs pour la maintenance
–  Analyse d'impact pour la maintenance

Tests statiques

–  Bases des tests statiques
–  Produits d'activités qui peuvent être examinés par des tests statiques
–  Bénéices des tests statiques
–  Différences entre les tests statiques et dynamiques

–  Processus de revue
–  Processus de revue de produits d'activités
–  Rôles et responsabilités dans une revue formelle
–  Types de revue
–  Application des techniques de revue
–  Facteurs de réussite des revues

Jour 2

Techniques de test

–  Catégories de techniques de test
–  Choix des techniques de test
–  Catégories de techniques de test et leurs caractéristiques

–  Techniques de test boîte-noire
–  Partitions d'équivalence
–  Analyse des valeurs limites
–  Test de tables de décision
–  Test des transitions d'état
–  Test des cas d'utilisation

–  Techniques de test boîte-blanche
–  Test et couverture des instructions
–  Test et couverture des décisions
–  Apport des tests des instructions et décisions

–  Techniques de test basées sur l'expérience
–  Estimation d'erreur
–  Tests exploratoires
–  Tests basés sur des checklists

Gestion des tests

–  Organisation des tests
–  Indépendance des tests
–  Tâches d'un Test Manager et d'un testeur

–  Planiication et estimation des tests
–  Objet et contenu d'un plan de test
–  Stratégie de test et approche de test
–  Critères d'entrée et de sortie (déinition du prêt et déinition du terminé)
–  Calendrier d'exécution des tests
–  Facteurs inluençant l'effort de test
–  Techniques d'estimation des tests

Jour 3

Gestion des tests - Suite

–  Pilotage et contrôle des tests
–  Métriques utilisées pour les tests
–  Buts, contenu et destinataires des rapports de test

–  Gestion de coniguration
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–  Risques et tests
–  Déinition du risque

–  Risques produit et risques projets
–  Gestion des défauts

Outils de support aux tests

–  Introduction aux outils de test
–  Classiication des outils de test
–  Bénéices et risques de l'automatisation des tests
–  Considérations particulières pour les outils d'exécution des tests et de gestion des tests

–  Utilisation eicace des outils
–  Principes de base pour la sélection des outils
–  Projets pilotes pour l'introduction d'un outil dans une organisation
–  Facteurs de succès pour les outils

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 d'1h00 (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)

–  La certiication n'est plus éligible au CPF depuis le 31/12/2021, mais permettra néanmoins
de valider vos acquis

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
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.

Cette formation fusionnera avec la formation ISTAGI "ISTQB - Agile Tester - Avec certiication"
(qui sera supprimée au 31/12/2023). Le nouveau syllabus devrait être disponible à partir
de septembre 2023.
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