
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Programme de cours 
ISTQB Testeur Certifié Analyste Technique de Test 

Cette formation s’adresse aux personnes directement impliquées dans la conception des tests techniques, leur 

exécution et leur collaboration avec le Test Manager. La mission de l’analyste de test technique est de mettre en 

œuvre plusieurs techniques pour analyser la structure interne du système et l’évaluer en termes de performance, 

de sécurité, de fiabilité, etc. 

 

 

 

Durée : 3 jours 

Participants 

Toute personne impliquée dans le processus de test logiciel comme : les chefs d’équipe de test, les testeurs non 

fonctionnels, les chefs de projet, les professionnels en test logiciel (gestion de projet concepteurs, développeurs, 

praticiens de test) qui se spécialise dans les techniques de tests et non fonctionnels. 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques  

• Reconnaître et classer les principaux risques liés à la performance, à la sécurité, à la fiabilité, à la portabilité et 

à la maintenance des systèmes logiciels 

• Sélectionnez et mettez en œuvre des techniques de conception structurelle pour s’assurer que les tests 

fournissent un niveau de confiance adéquat basé sur le code et la couverture de conception 

• Reconnaître les risques dans le code et l’architecture et créer des parties du plan d’essai pour atténuer ces 

risque grâce à une analyse dynamique 

• Proposer des améliorations pour la sécurité, la maintenance et la testabilité du code à l’aide d’analyses 

statistique 

• Présenter les coûts et les avantages à prévoir de l’introduction de certains types d’automatisation des tests 

Pré-requis 

La certification ISTQB niveau fondation est nécessaire. Expérience avec des projets de test sur un projet de conception 

de système logiciel. Professionnels qui peuvent lire et comprendre le code. 

 

 

 

 

 

 

 

Langues : EN & FR  

Exercices pratiques  

Cette formation est accompagnée d’excercices et de travaux pratiques conçus sur la base de cas métier pour entrainer 

les praticipants à la formalisation de spécifications sur la base du langage Gherkin et de pratiquer un outils de 

spécification orienté BDD et un automate de test. 
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Contenu du programme de cours 

1. Tests fondés sur le risque 

• Connaître les facteurs de risque génériques 

2. Tests basés sur la structure 

• Test des conditions 

• Test de décision et condition 

• Test de la couverture de condition / décision modifiée 

• Test des conditions multi^mes 

• Test des Chemins 

• Test des API 

• Séléctionner une technique basée sur la structure  

3. Techniques analytiques 

• Utilisez l’analyse statique pour détecter les défauts de sécurité, maintenance et testabilité dans le code 

• Atténuer les risques dans l’architecture de code et de logiciel 

4. Caractéristiques de qualité pour les tests techniques 

• Concevoir des cas de test de haut niveau pour la sécurité, la performance et la fiabilité 

• Etre en mesure d’aider le gestionnaire de test à définir des stratégies de test 

• Inclure la qualité de la maintenance, la portabilité et l’utilisation des ressources dans une stratégie de 

test 

5. Revues 

• Analyser une conception architecturale et identifier les problèmes selon une Checklist 

• Analyser une section du code et identifier les problèmes selon une Checklist 

6. Outils de test et automatisation 

• Concepts d’outils de test. Les catégories d’outils de test 

• L’automatisation des tests déterminés par les mots clés 

• Outils de test de performance 

7. Passage de la certification  

• Révision pour la certification de niveau avancé  

• Examen blanc et correction commentée 

Compétences du formateur  

Les experts qui animent nos formations ou celles que nous organisons avec un partenaire sont des spécialistes des 

matières abodées. Ils sont validés par nos équipes en interne tant sur le plan des connaissances métiers que celui de la 

pédagogie, et ce pour chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d’expérience dans leur 

domaine et occupent ou ont occupé des postes couvrant les sujets en entreprise. 
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