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Public concerné : Testeur voulant améliorer ses capacités à concevoir, créer et exécuter des tests en utilisant 
un outil Open source, Toute personne désireuse de s’orienter vers les tests de logiciels.  
 
Pré-requis : Connaissance basique en informatique, une première expérience d’un outil de tests est un plus, 
une première expérience en test est un plus afin de « poser » les bonnes questions en fonction des difficultés 
déjà rencontrées. 
Certification ISTQB Niveau Fondation (Recetteur) fortement conseillée. 
 
Durée (j) : 3 jours 
 
Objectif(s) : Cette formation répond à un besoin récurrent des clients qui ont le souci d’améliorer les capacités 
de leurs équipes à concevoir, décrire et exécuter des tests, en suivant les « bonnes pratiques de tests et ISTQB 
» et en utilisant les « bonnes méthodes » d’un outil.  
Cette formation se veut très « opérationnelle » et est axée sur les exercices et la mise en œuvre de cas 
pratiques, éventuellement proposés par les stagiaires, et représentatifs des problèmes qu’ils rencontrent sur le 
terrain. 
Un cas pratique est utilisé et sert de « fil rouge » pour faire réfléchir les stagiaires et leur montrer comment 
créer leur référentiel de test dans un outil de tests. 
A la fin de la formation les stagiaires : 

• sont en mesure, à partir des spécifications (écrites ou non) de concevoir et de spécifier des tests. 
•  savent exécuter des tests à partir d’un outil (open source ou autre). 
• sont capables de déterminer la pertinence des résultats obtenus par rapport aux résultats attendus et 

de consigner les résultats dans le cadre de campagnes de tests. 
 
 

Programme : 

 Concepts de base  

o problématique des entreprises 
o techniques de tests, méthodes, exécution des tests 
o applications pratiques 

 Introduction   

o outils de test 
o principales fonctionnalités de Refertest 
o positionnement de Refertest 
o accéder à Refertest 
o applications pratiques 

 Exigences  

o définition, création des exigences 
o couverture de tests 
o rapports 
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o applications pratiques 
o visualisation de la couverture de test et analyse 
o applications pratiques 

 Dossier de tests   

o arborescence des tests 
o notions de familles et sous-familles 
o identification des tests et description des tests 
o paramétrage des tests 
o couverture des exigences 
o applications pratiques 

 Campagnes de tests  

o généralités 
o création, association des jeux de données 
o exécution d'une campagne, analyse des résultats 
o applications pratiques 

 Gestion des anomalies  

o création, visualisation des anomalies 
o rapports et graphiques 
o visualisation des anomalies  
o applications pratiques 

 Administration  

o administrateur projet 
o plug-in disponibles 
o installation d’un plugin 
o paramétrage  
o applications pratiques 

 Conclusion 

 


