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Certification ISTQB avancé Test Automation Engineer - 
Automatisation des tests

 

Objectifs de formation / Sanction : à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable 
d’assurer la mise en oeuvre de l'automatisation des tests sur tous types de projets et 
d’identifier les principales tâches liées à la conception, au développement et à la maintenance 
de solutions d'automatisation de tests. Il sera également en mesure d’obtenir la certification « 
ISTQB avancé, Test Automation Engineer ».

Option : Examen ISTQB avancé "Test Automation Engineer"

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Chefs de projet
 Testeurs
 Développeurs
 Automaticiens de tests logiciels
 Analystes techniques de tests souhaitant développer leur expertise dans le domaine de l'automatisation des tests

 
Prérequis

 Avoir le niveau ISTQB Foundation et être certifié ISTQB niveau Foundation pour pouvoir passer l'examen

 
Objectifs pédagogiques

 
 Connaître les bénéfices potentiels de l'automatisation
 Savoir identifier les tests à automatiser
 Être capable d'identifier et de sélectionner les outils adaptés au contexte
 Mettre en place une stratégie d'automatisation des tests
 Se préparer et passer l'examen de certification ISTQB avancé "Test Automation Engineer"

 

Contenu de la formation
 

 Introduction à l'automatisation des tests
o Présentation et retours d'expérience sur les objectifs et les avantages de l'automatisation
o Mise en évidence des risques liés à l'automatisation
o Présentation des facteurs de succès d'un projet d'automatisation des tests

 Préparer l'automatisation des tests
o Identifier la solution d'automatisation adaptée au système à tester
o Sélectionner la méthode et l'outil adaptés
o Apprendre à concevoir de façon à garantir la testabilité et à faciliter l'automatisation

 Architecture générique pour l'automatisation des tests
o Présentation de l'architecture générique et des différentes couches
o Différentes approches de l'automatisation des tests
o Développement de la solution d'automatisation des tests
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 Risques liés au déploiement de l'automatisation et contingences
o Sélection de l'approche d'automatisation et gestion de sa mise en œuvre
o Gestion des principaux risques
o Maintenabilité et maintenance de la solution de tests automatisés

 Métriques et suivi de l'automatisation
o Identification et classification des bonnes métriques
o Mise en place du dispositif de mesure et suivi
o Enregistrement et analyse des résultats des mesures
o Automatisation de la mesure et du suivi des métriques

 Passer des tests manuels aux tests automatisés
o Définition des critères d'automatisation
o Gestion pour les tests de régression
o Gestion pour les tests de nouvelles fonctionnalités

 Suivi des tests automatisés et amélioration continue
o Vérification des composants et des scripts de test automatisés
o Approches d’amélioration en continue
o Adaptation aux changements du système testé et de son environnement

 Passage de la certification
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
 


