
  
  
 
 
 

 
 
 
 
  

  
  

  
 
 
 

 
 
 
  
 
 

Programme de cours 
ISTQB Testeur Certifié Niveau Avancé - Analyste de Test 

Contactez-nous 
Appelez-nous au : + 352 20 21 17 

Écrivez-nous à training@q-leap.eu 
Ou rendez-nous visite à www.q-leap.eu 

 

Cette formation s'adresse aux personnes qui ont atteint un 
stade avancé de leur carrière en matière de test logiciel. Ce 
cours contient de nombreux exemples pratiques du 
monde réel et vous donnera une compréhension avancée 
des techniques de conception de tests. 

Public 

Cette formation est idéale pour toute personne impliquée 
dans les tests de logiciels tels que:  

• Testeurs 
• Analystes de test 
• Ingénieurs de test 
• Test Consultants  
• Gestionnaires de test 
• Testeurs acceptation utilisateur 
• Développeurs  

Objectifs 

• Prioriser les activités de tests en fonction de l’analyse 
de risques 

• Sélectionner la technique de tests appropriée pour 
l’obtention de résultats pertinents 

• Rédiger un document de validation de tests 
• Mettre en place des outils de tests adaptés à 

l’environnement projet  

 

2  400 € HTVA/ par personne 4 jours EN, FR 

Programme 
1. Processus de test  

• Le test dans le cycle de vie du développement 
logiciel 

• Gestion, pilotage et contrôle de tests 
• Analyse, conception des tests 
• Implémentation, exécution des tests 
• Evaluation des critères de sortie et reporting 

 
2. Gestion des tests : Responsabilités de 

l’analyste de tests  
• Contrôle de l’avancement des tests 
• Identification, évaluation et réduction des 

risques 
 

3. Techniques de tests  
• Techniques basées sur les spécifications 
• Techniques basées sur les défauts 
• Techniques basées sur l’expérience  

 
4. Tester les caractéristiques du logiciel  

• Introduction 
• Test d’aptitude à l’usage 
• Test d’utilisabilité  

 
5. Revues  

• Introduction 
• Utiliser des checks-lists pour les revues  

 
6. Gestion des défauts  

• Rapport de défauts 
• Classification des défauts 
• Analyse des causes 
 

7. Outils de tests et automatisation 
• Outils de conception des tests 
• Outils de préparation des données de tests 
• Outils d’exécution automatique des tests  

Pré-requis 
 
La certification ISTQB Testeur Certifié Niveau Fondation 
est requise. Une certaine expérience pratique de travail 
sur des projets en tant que spécialiste des tests. 
 


