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Public concerné : Automaticiens de tests logiciels, analystes techniques de tests, testeurs souhaitant 
développer leur expertise dans le domaine de l'automatisation des tests. 
 
Pré-requis : Certification CFTL /ISTQB Niveau Fondation obligatoire. Expérience d’au moins 2 ans dans le test 
logiciels. 
 
Durée (j) : 3 jours 

Objectif(s) : Cette formation vous permettra de maîtriser la mise en place de l'automatisation des tests, quel 
que soit le type de projet, et de connaître les principales tâches de la personne en charge de la conception, du 
développement et de la maintenance de solutions d'automatisation de tests. 

> Connaître les bénéfices potentiels de l'automatisation 
> Savoir identifier les tests à automatiser 
> Être capable d'identifier et de sélectionner les outils adaptés au contexte 
> Mettre en place une stratégie d'automatisation des tests 
 
Certification : Passage de l'examen ISTQB sous la forme d'un QCM de 40 questions d’une durée de 90 minutes. 
 

 

 

Programme : 

 Introduction à l'automatisation des tests 

o Présentation et retours d'expérience sur les objectifs et les avantages de l'automatisation. 
o Mise en évidence des risques liés à l'automatisation. 
o Présentation des facteurs de succès d'un projet d'automatisation des tests. 

 Préparer l'automatisation des tests 

o Identifier la solution d'automatisation adaptée au système à tester. 
o Sélectionner la méthode et l'outil adaptés. 
o Apprendre à concevoir de façon à garantir la testabilité et à faciliter l'automatisation. 

 Architecture générique pour l'automatisation des tests 

o Présentation de l'architecture générique et des différentes couches. 
o Différentes approches de l'automatisation des tests. 
o Développement de la solution d'automatisation des tests. 

 Risques liés au déploiement de l'automatisation et contingences 

o Sélection de l'approche d'automatisation et gestion de sa mise en œuvre. 
o Gestion des principaux risques. 
o Maintenabilité et maintenance de la solution de tests automatisés. 

 Métriques et suivi de l'automatisation 
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o Identification et classification des bonnes métriques. 
o Mise en place du dispositif de mesure et suivi. 
o Enregistrement et analyse des résultats des mesures. 
o Automatisation de la mesure et du suivi des métriques. 

 Passer des tests manuels aux tests automatisés 

o Définition des critères d'automatisation. 
o Gestion pour les tests de régression. 
o Gestion pour les tests de nouvelles fonctionnalités. 

 Suivi des tests automatisés et amélioration continue 

o Vérification des composants et des scripts de test automatisés. 
o Approches d’amélioration en continue. 
o Adaptation aux changements du système testé et de son environnement. 

 


