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Cours théorique 

Contexte d’amélioration du test 

Introduction au modèle TMMi 

Niveaux de maturité TMMi 

Structure de TMMi 

Le modèle TMMi 

Les évaluations TMMi 

Mettre en œuvre TMMi 

Atelier d’évaluation de votre organisation 

Retours d’Expériences  

Utilisation informelle de TMMi pour évaluer la maturité en test d’un éditeur de logiciel 

Certification TMMi Niveau 3 d’un centre de TRA 

Ateliers 

Auto-évaluation du niveau de maturité de votre propre organisation (niveau 2) 

Définition d’un plan d’amélioration pour atteindre le niveau 2 

Auto-évaluation du niveau de maturité de votre propre organisation (niveau 2) 

Définition d’un plan d’amélioration pour atteindre le niveau 2 

« TMMi :  

Mesurer et améliorer ses activités de tests » 

Objectifs :  

> Connaître les origines du modèle TMMi 

> Comprendre le mode de fonctionnement du modèle 

> Comprendre le contenu et les différentes valeurs ajoutées, 

selon les contextes du modèle TMMi. 

> Amorcer une démarche d’amélioration basée sur TMMi 

> Sélectionner des partenaires en fonction de leur niveau 

TMMi 

 

Remarque : La formation réunit des personnes travaillant dans 
différents secteurs, avec des rôles et activités variés autour du 
test logiciel.  

Chaque journée est organisée pour assurer l’équilibre entre la 
théorique, les échanges entre participants, les exercices et la ré-
flexion sur la mise en œuvre pratique dans le contexte profession-
nel des participants. 

 Durée : 3 jours 

Public  : Toute personne impliquée dans la mise en place, 
la gestion, le suivi ou l’exécution d’activités de test, soit 
au niveau d’une entreprise ou d’un projet. Elle s’adresse 
à toute personne amenée à sélectionner des prestataires 
pour réaliser une partie des tests. 

Pré-requis : Avoir un intérêt pour un ou plusieurs des 
domaines suivants: 

> sélection de sous-traitants pour l’exécution d’activi-

tés de test 

> évaluation des compétences en test d’une équipe, 

interne ou externe 

> mise en place d’un centre de tests 

> gestion des tests sur un projet complexe 

> gestion de la qualité des logiciels et du système 

d’information 

Programme 


