
 

 

Programme de formation 
ISTQB Foundation - Certification 

 
 

• Objectifs 
La formation ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) et le passage de la 
certification internationale, vous permettra en 3 jours d'acquérir la terminologie ISTQB des tests, 
maîtriser les compétences et bonnes pratiques des tests afin qu'ils soient efficaces et rentables. 
Vous comprendrez les techniques de conceptions de test principales. 

• Pré requis 
Connaissances de base du cycle 
de vie des logiciels et de la 
programmation 

• Durée 
3 jours 

• Public 
Analystes, Chefs-de-projet, 
Concepteurs, Developpeurs, 
Responsable-qualite 

• Plan de formation 
Les fondamentaux des tests   
La nécessité et la description des tests : 
enjeux.  
Les objectifs du test  
Les principes généraux des tests  
Processus fondamentaux des tests  
La psychologie des tests  
Le code d'éthique des tests  
  
Tester pendant le cycle de vie logiciel   
Les différents modèles de développements 
logiciels (séquentiels, agiles, ...)  
Les 4 niveaux de tests (de composants, 
d'intégration, système, d'acceptation)  
Les types de tests : les cibles de test  
Tests de maintenance, de régression  
  
Les techniques statiques   
Les techniques statiques et processus de tests  
Le processus de revue  
Analyse statique avec des outils  
  
Les techniques de conception de tests   
Le processus de développement de tests  
Traçabilité des élements de tests  
La catégorisation des techniques de 
conception de tests  
Les techniques basées sur les spécifications 
(boîte noire)  
Les techniques basées sur la structure (boîte 

blanche)  
Les techniques basées sur l'expérience  
La sélection des techniques de tests adaptées  
  
La gestion des tests   
L'organisation des tests (rôles, plan de test, 
conception de test...)  
L'estimation des charges et la planification des 
tests  
Le suivi et le contrôle du déroulement des tests  
La gestion de configuration  
Les tests et gestion des risques (Risk Based 
Testing)  
La gestion des incidents  
  
Les outils de support aux tests   
La typologie des outils de tests de support  
L'usage efficace d'outils : bénéfices potentiels 
et risques à l'utilisation d'outils  
Introduction d'outil de test dans une 
organisation  
  
Passage de l'examen de certification ISTQB 
Foundation en fin de journée   
Durée : 1h  
QCM : 40 questions 


