
ISTQB Foundation

Tests Logiciels



Le cours s'appuie sur les principes couverts par le syllabus ISTQB

foundation 2018.

Il s’agit de la 1ère étape du schéma de certification de testeurs composé

de 3 niveaux (Fondation, Avancé, Expert).

L'obtention de la certification internationale ISTQB Foundation

(International Software Testing Qualifications Board) permet de

démontrer l'acquisition d'un niveau reconnu de connaissances et de

compétences en tests de logiciels.

Cette formation de 3 jours vous propose de vous préparer dans les

meilleures conditions possibles au passage de la certification ISTQB
Foundation.

Ce cours permet aussi d'acquérir la terminologie ISTQB des tests,

maîtriser les compétences et bonnes pratiques du métier du Tests, et

bien sûr de réussir l’examen de certification.

L'effort personnel nécessaire à atteindre le niveau de qualification

requis fait la preuve de l'investissement de l'individu dans sa

profession, gage de motivation et de compétence pour son employeur

et lui permet de rejoindre la communauté internationale des +300 000
certifiés.

ISTQB Foundation



Maîtriser l’ensemble des activités d’un processus de test

Identifier les standards et les normes

internationales du test logiciel

Comprendre les principes de base des

tests logiciels

Préparer et passer l'examen de certification ISTQB niveau

Foundation

Disposer d'une vue d'ensemble du métier de testeur

Savoir concevoir, planifier et réaliser des tests répondant à

vos besoins spécifiques

OBJECTIFS



1. Fondamentaux des tests logiciels

2. Tester pendant le cycle de vie du développement logiciel (Modèles de développement logiciel,

niveaux de test, types de test, … Exercices)

3. Tests statiques (Bases, bénéfices, types de revues, processus, techniques, exercices)

4. Techniques de tests (Conception, traçabilité, catégories de techniques, techniques basées sur les

spécifications, techniques basées sur la structure, techniques basées sur l’expérience, sélectionner

les techniques, exercices)

5. Gestion des tests (Organisation des tests, planification et estimation des tests, pilotage et

contrôle des tests, gestion de configuration, risques et tests, gestion des défauts, exercices)

6. Outil de support aux tests (Classement des outils, bénéfices et risques de l’automatisation, outils

de gestion des tests, outils de tests statiques, outils d’exécution de tests, utilisation efficace des

outils, introduire un outil dans une organisation, exercices)

7. Passage de la certification (Révision, examen blanc et correction, passage de l’examen de certification)

PROGRAMME



APPROCHE 
PEDAGOGIQUES



• Les personnes impliquées dans un

des processus des activités du test

logiciel (testeurs, analystes de tests,

ingénieurs de tests, consultants en

tests, test Manager, testeurs en

phase d’acceptation utilisateur,

développeurs de logiciels, …)

• Les personnes souhaitant une

compréhension de base des tests

de logiciels (les responsables

produits, chefs de projets,

responsables qualité, responsables

de développements logiciels,

analystes métier, directeurs

informatique et consultants en

management…

PUBLIC



Certificat ISTQB Foundation

Le certificat est primordial pour pouvoir passer les

examens de certification ISTQB des autres

niveaux.

CERTIFICATION



Support pédagogique complet + Attestation de

participation

Aucun.

3 jours

Fr – En 
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