
  
  
 

 
 
 
 
 
 

  
  

  

  
 
 
 

 
    
 

 

Programme de cours 
Testeur certifié Model-based Testing 
lmodèle Test 

Contactez-nous 
+ 352 20 21 17 

training@q-leap.eu 
www.q-leap.eu 

Le Model-Based Testing utilise la modélisation pour 
analyser, concevoir et implémenter les cas de test et tracer 
les liens entre les exigences et les tests. Cette formation 
complète le niveau ISTQB® Fondation en vous apportant 
des compétences sur cette approche de test. 

Public 

Ce cours est idéal pour toute personne impliquée dans 
les tests logiciels tels que: 

• Test Analyst 
• Testeurs fonctionnels 
• Gestionnaires de tests 
• Business Tester 

 

Objectifs 

• Être plus efficace sur les activités de test à l'aide de 
modèles pour l'analyse, la conception et la mise en 
œuvre des tests. 

• Connaitre et savoir comment mettre en œuvre les 
activités du MBT dans un processus de test. 

• Etre en mesure d'évaluer et de déployer une 
approche de Model-Based Testing dans une 
équipe ou un centre de test. 

• Maîtriser les concepts, le vocabulaire, les activités 
et les rôles du Model-Based Testing. 

1 200 € HTVA/ par personne 2 jours EN, FR 

Programme 

1. Objectifs et motivations du Model-Based Testing 
• Pourquoi introduire le MBT dans un processus de 

test ? 
• Quels sont les pièges à éviter ? 

 
2. Activités et produits du MBT 

• Principales activités de modélisation, de génération 
et d'adaptation de tests. 

• Éléments utilisés comme entrée et produits d'un 
processus de test avec MBT. 
 

3. Intégration du MBT dans le processus de 
développement 
• Intégration du MBT dans des processus agiles et par 

étape. 
• Lien 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. 
 

4. Modélisation du MBT (activités de modélisation, 
langues, best practices) 
• Comprendre et pratiquer la modélisation MBT (flux 

de travail). 
• Connaître les langages de modélisation utilisés pour 

le MBT. 
• Connaître les meilleures pratiques de modélisation 

MBT. 
 

5. Mise en œuvre et exécution de tests avec le Model-
Based Testing 
• Transition de la génération des test vers l’exécution 

manuelle ou automatisée. 
• Connaître les bonnes pratiques d'adaptation aux 

tests. 
 

6. Évaluation et déploiement d'une approche MBT 
• Être capable de mesurer l'avancement d'un projet à 

l'aide du Model-Based Testing. 
• Connaître les différentes catégories d'outils utilisés 

pour le MBT. 

 

Pré-requis 
 
Compréhension de base ou découverte des concepts 
d'exigences. 


