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Test logiciel - État de l'art
 

Objectifs de formation : à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’analyser 
l'opportunité d’un projet de test logiciel et d’établir un comparatif des solutions de gestion de 
tests pour accompagner la prise de décision.

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Directeurs des SI
 Responsables maîtrise d'ouvrage
 Développeurs
 Chefs de projets
 Toute personne souhaitant appréhender les tests logiciels ou souhaitant évoluer vers les métiers liés aux tests logiciels

 
Prérequis

 Avoir un socle de connaissances sur le cycle de vie des et les problématiques liés aux projets informatiques.

 
Objectifs pédagogiques

 
 Identifier les enjeux techniques et économiques d’un projet de développement informatique
 Comprendre le triptyque Qualité/Coût/Délai et les indicateurs de coûts et rentabilité d’un projet
 Appréhender les différents types et niveaux de tests
 Connaître les différentes phases d'un processus de validation fonctionnelle
 Appréhender les référentiels et modèles de maturité en vigueur aujourd'hui pour les tests 
 Identifier les avantages et inconvénients des solutions de gestion des tests
 Comprendre le cadre règlementaire, notamment en lien avec le RGPD

 

Contenu de la formation
 

 Les enjeux du test logiciel
o Historique du développement logiciel
o Historique de la qualité dans l'informatique
o Les enjeux techniques et économiques du test logiciel

 Les fondamentaux du test
o Définition du test logiciel
o Intérêts du test logiciel
o Les testeurs : profils et compétences
o Les méthodes de tests
o Les standards internationaux du test logiciel
o Les référentiels du test logiciel
o Le positionnement du test dans une organisation

 Les défis du test logiciel
o Soutien de l'évoluabilité des SI
o Le positionnement des tests dans les projets agiles
o Le positionnement des tests dans la mobilité
o Le cadre réglementaire du test logiciel

 Les outils de tests logiciel
o Les catégories d'outils de tests
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o Présentation des solutions : point forts et points faibles de chacun
o Intégration des outils dans les environnement dans les environnements de développement
o L'implémentation des outils de test dans les projets et les sociétés

 Présentation de la démarche de test
o Les fondements de base
o Processus projet et tests : Qualité / Délai / Coûts
o Les indicateurs de coûts et de rentabilité du projet
o Le plan de test et ses déclinaisons
o Les stratégies de test
o L'approche par le risque & l'estimation
o Les plateformes & les bases de données
o Préparation d'un test
o Exécution d'un test
o Suivi d'un test : évaluation
o La documentation (les livrables)

 

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.

 
 
 


