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Programme
1/	 Nécessité,	définitions	et	

principes
nn Rôle des tests dans le 
développement, la maintenance 
et l'exploitation des logiciels.
nn Les différents niveaux de tests.
nn Les acteurs et leurs 
responsabilités.
nn Les spécificités de chaque phase 
de tests.
nn Les différents types de tests.
nn Les techniques de tests.
nn Les critères d'acceptation.
nn La qualité des logiciels.
nn Les cycles de développement et 
les tests.

nn La partie contractuelle de la 
recette.

2/	 Acquérir	une	méthode	
d'élaboration	des	plans	de	
tests

nn Évaluer les risques et définir 
le niveau de qualité requis en 
fonction du projet.
nn Définir des objectifs, des thèmes,  
des scénarios et des cas de tests.
nn Construire le plan de tests.
nn Les bonnes pratiques de tests du 
cdc à la recette.

3/	 Utiliser	des	techniques	de	
conception	des	tests

nn Coder pour faciliter les tests.
nn Techniques associées aux tests 
unitaires.

nn Concevoir les tests fonctionnels 
et techniques.
nn Rédiger efficacement les tests 
d’appréciation.

4/	 Exécuter	les	tests	et	en	
assurer	le	suivi.	La	recette

nn Organiser les campagnes de 
tests.
nn Gérer les défaillances et les 
anomalies.
nn Suivre l’avancement.
nn Le management des risques en 
phase de tests.
nn Prononcer la recette.

Tests et recette des applications informatiques
Garantir la qualité et maîtriser les risques informatiques

Pour qui
 n Utilisateur clé, chef de projet fonctionnel,  
assistance à maîtrise d'ouvrage, 
correspondant informatique.

 n Responsable d'une cellule de tests.
 n Informaticien participant à la recette 
utilisateurs.

 n Tout opérationnel impliqué dans les tests 
et dans la recette d'applications informatiques.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs
 n Bâtir un plan de tests et un jeu d'essais.
 n Utiliser des techniques de conception des 
tests.

 n Conduire les tests.
 n Décider la recette.

Points forts
nn Ateliers	: les participants mettent en application la méthodologie grâce 
à une	étude	de	cas	tout au long de la formation.
nn Une	démarche	opérationnelle.	Les participants mettent en œuvre 
des techniques d’élaboration des jeux de tests et d’essais. 
nn Découverte	de	logiciels	libres	de	tests	et	de	gestion	de	plan	de	
tests	:	les participants découvrent et manipulent des outils de tests 
disponibles en ligne.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2	jours	(14h présentiel)
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