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Public concerné : toute personne qui souhaite s’orienter vers les tests de logiciels, quel que soit son poste dans 
l’entreprise 

 
Pré-requis : aucun pré-requis technique mais connaissances de base souhaitées en informatique 
 
Durée (j) : 3, 4 ou 5 jours 
 
Objectif(s) : appréhender les principes de base des tests de logiciels et comprendre pourquoi les tests sont une 
activité importante tout au long du cycle de développement des logiciels. Le cours couvre tous les niveaux de 
tests (tests de composants, tests d’intégration, tests système et tests d’acceptation). Les participants mettent en 
œuvre des méthodes et techniques de tests de logiciels efficaces, rentables et ayant fait leurs preuves. Ils 
maîtrisent les processus de tests de logiciels qu’ils pourront adapter à leur contexte particulier. 
 
Certification : la formation prépare au passage de la certification ISTQB niveau Fondation, à l’aide de nombreux 
QCM d’essai. 
 
Remarque(s) : cette formation est basée sur de nombreux Quizz et exercices afin d’aider les stagiaires à retenir 
les concepts présentés.  

 

 

Programme : 

 Introduction 

 Fondamentaux des tests 

o Que sont les tests ? 
o Pourquoi les tests sont-ils nécessaires ? 
o Les 7 Principes généraux des tests 
o Processus de test 
o La psychologie des tests 

 Tester pendant le cycle de vie du développement logiciel 

o Les modèles de développement logiciel 
o Niveaux de tests 
o Types de tests 
o Tests de maintenance 

 Tests statiques 

o Bases des tests statiques 
o Processus de revue 
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 Techniques de test 

o Catégories de techniques de test 
o Techniques de test boîte-noire 
o Techniques de test boîte-blanche 
o Techniques de test basées sur l'expérience 

 Gestion des tests 

o Organisation des tests 
o Planification et estimation des tests 
o Pilotage et contrôle des tests  
o Gestion de configuration 
o Risques et tests 
o Gestion des défauts 

 Outils de support aux tests 

o Introduction aux outils de test 
o Utilisation efficace des outils 


