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 OBJECTIFS DE LA FORMATION  

A la fin de la formation, les stagiaires sont capables :  

▪ Améliorer les compétences en techniques de tests fonctionnels et permettre de structurer efficacement les tâches de test.  

▪ Structurer les tâches définies dans la stratégie de tests en termes d’exigences et domaines métier 

▪ Analyser le système pour répondre aux attentes de l’utilisateur sur la qualité 

▪ Évaluer les exigences du système pour déterminer le domaine de validité 

▪ Préparer et exécuter les activités adéquates, et communiquer sur leur avancement 

▪ Fournir les preuves pour supporter les évaluations et implémenter  les outils 

 

 

 PUBLIC, PREREQUIS, DUREE, HORAIRES    CERTIFICATION   

▪ Durée (j) : 4 jours  

▪ Public concerné :  

Tout type de Testeur 

▪ Prérequis obligatoires :  

Etre Certifié ISTQB Fondation 

 

 LIEUX, INSCRIPTIONS, DISPENSE  

▪ Lieux de la formation :  

> Paris Intra-muros : salle louée. 

> Aix-en-Provence : locaux d'acpqualife 

▪ Nombre de stagiaires :  

Min. : 5 Max. : 10 

▪ Mode de dispense :  

Présentiel 

A distance 

▪ Délai maximum d’inscription :  

10 jours avant le début de la session. 

 

 MODALITES   

▪ Moyens pédagogiques :  

Vidéo-projection 

Support de cours 

Quiz 

Cas pratique 

Examen blanc 

 

▪ Modalités d’évaluation : 

Quiz 

Cas pratiques au fil de l'eau 

Evaluation des compétences acquises remplie par le formateur 

Fiche d'évaluation de la formation renseignée par le stagiaire 

Examen de certification  

▪ Dates des sessions S1 2023 : 
A distance du 7 au 10 Mars 

du 6 au 9 Juin 

  

  

 

▪ Formation certifiante : Oui 

▪ Possibilité d’adapter la formation : Non 
▪ Nom de la certification : ISTQB Niveau Avancé Test 

Analyst 
▪ Examen : Durée 2h00  
▪ Modalités : Dernier jour de la formation.  
▪ Il faut un minimum de 65 % de bonnes réponses pour 

réussir la certification. 

▪ Moyens techniques : 

Vidéo-Projecteur 

Paperboard (en présentiel) 

Tableau blanc (à distance) 

Teams (à distance) 

▪ Profil de l’intervenant : 

Formateur exprimenté dans les métiers du test 

Certifié ISTQB Avancé Test Analyst 
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 DETAIL DU PROGRAMME  

Les tâches de l’Analyste de Test dans le processus de test  
o Introduction  
o Le test dans le cycle de vie du développement logiciel  
o Analyse de test  
o Conception des tests  

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

o Implémentation des tests 
o Exécution des tests  
 
Les tâches de l’Analyste de Test dans le test basé sur les risques  
o Introduction  
o Identification des risques  
o Évaluation des risques  
o Atténuation des risques  

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

 
Techniques de test  
o Introduction  
o Techniques de test boîte noire  

 - Partitions d’équivalence  
 - Analyse des valeurs limites  
 - Test des tables de décision  
 - Test des transitions d’état  
 - Technique de classification arborescente  
 - Test par paires  
 - Test des cas d’utilisation  
 - Combiner les techniques  

o Technique de test basée sur l’expérience  
 - Estimation d’erreur  
 - Test basé sur une checklist  
 - Tests exploratoires  
 - Techniques de test basées sur les défauts  

o Appliquer la technique la plus appropriée  
 
Test des caractéristiques qualité du logiciel  
o Introduction  
o 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  
o Introduction  
o Utiliser des checklists dans les revues  

 - Revues des exigences  
 - Revues de User Stories  
 - Adapter les checklists  
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Outils de test et automatisation  
o Introduction  
o Automatisation dirigée par les mots clés  
o Types d’outils de test  

 - Outils de conception des tests  
 - Outils de préparation des données de test  
 - Outils d’exécution automatisée des tests  

 
Références 
 
 

 TARIFS PUBLICS 2023 *   

▪ Tarif Inter examen compris par personne : 1950 €uros HT 

▪ Tarif Intra examens compris pour un groupe de 10 personnes : 9500 €uros HT 

▪ Coût Examen seul, base papier : 320 €uros HT 
* tarifs valables à compter du 01/01/2023. 


