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Programme 

Objectifs et motivations du Model-Based Testing 

Pourquoi introduire le MBT dans un processus de test ? 

Quels sont les pièges à éviter ? 
 

Activités et produits du MBT 

Activités principales de modélisation, génération de tests et adaptation. 

Éléments utilisés en entrée et produits d'un processus de test avec du MBT. 
 

Intégration du MBT dans le processus de développement 

Intégration du MBT dans les processus agiles et par phases. 

Liaison entre l'ingénierie des exigences et le Model-Based Testing. 

Mise en situation: vous avez intégré le MBT dans votre processus de test, qu'est-ce qui va changer? 

 

Modélisation MBT (activités de modélisation, langages, bonnes pratiques) 

Comprendre et pratiquer la modélisation MBT (workflows métier et machine à états). 

Connaitre les familles de langages de modélisation utilisés pour le MBT. 

Connaitre les bonnes pratiques de la modélisation MBT. 

Mise en situation : Vous êtes Analyste de test et pratiquez le MBT et la modélisation. 
 

Génération de tests (critères de sélection, génération automatique) 

Connaitre les différentes familles de critères de couverture de test  

Mise en œuvre des critères de couverture et génération des tests à partir des modèles MBT. 

Mise en situation : La casquette de testeur sur un projet Agile. 
 

Implémentation et exécution des tests avec le Model-Based Testing 

Passage de la génération des tests à l'exécution manuelle ou automatisée. 

Connaitre les bonnes pratiques de l'adaptation des tests. 
 

Évaluation et déploiement d’une approche MBT 

Savoir mesurer la progression d'un projet avec du Model-Based Testing. 

Connaitre les différentes catégories d'outils de test du MBT. 

« Extension Fondation  - Model Based Testing » 

Durée : 2  jours 

Public : Professionnels du test, ana-
lystes métier pratiquant des activités 
de tests avec une expérience de cycle 
de vie de développement.  

Pré-requis : Etre certifié ISTQB Niveau 
Fondation  

Objectif : Etre efficace sur les activités de test en utilisant les modèles 

pour l'analyse, la conception et l'implémentation des tests. 

> Connaître et savoir mettre en œuvre les activités du MBT dans un pro-

cessus de test. 

> Savoir évaluer et déployer une approche Model-Based Testing dans une 

équipe ou un centre de test. 

> Maîtriser les concepts, le vocabulaire, les activités et rôles du Model-

Based Testing. 


