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Présentation

Code : GLG101

Prérequis

6 crédits

Avoir de préférence suivi les UE du cycle préparatoire I1 en Informatique. Complète l'UE
de Informatique cycle préparatoire GLG 105 mais peut être suivi indépendamment.
S'insère dans le cursus des diplômes concernés (RNCP, diplômes d'ingénieur,
masters...).

Responsabilité nationale :
EPN05 - Informatique /
Ghislain ROCHETEAU

Les auditeurs de ce cours sont supposés avoir une bonne familiarité avec les méthodes
et les langages de programmation pratiqués dans l'industrie (Java, PHP, C#, C++, C,
Ada, etc.), ainsi qu'une connaissance générale, acquise dans d'autres cours ou dans la
pratique, des systèmes d'exploitation et de l'architecture des applications.

Objectifs pédagogiques
La professionnalisation et la valorisation du test au sein de l'entreprise sont des enjeux
majeurs, motivés par une réalité économique. Omniprésent tout au long du cycle de
développement, le test logiciel est une activité qui mobilise de nombreuses connaissances
et savoir-faire pour produire des tests pertinents.
L'unité d'enseignement GLG 101 vise à donner les fondamentaux dans ce domaine en
forte croissance. Pour ceux qui le souhaitent, elle donne les notions pour préparer la
certification ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) du métier de
testeur niveau fondation, certification délivrée en France par le CFTL (Comité Français des
Tests Logiciels). Les cours se déroulent par plages de 2 fois 2h mêlant apports
fondamentaux et mise en pratique.

Compétences
A l'issu de ce cours, l'auditeur aura les bases des techniques de tests permettant la
vérification systématique et la validation des programmes.

Programme
Contenu
La formation a pour but de :
Savoir placer les tests dans le cycle de développement
Savoir ce que sont et comment utiliser les tests statiques
Maîtriser les techniques de conception de tests dynamiques
Connaître les principes du management des tests
Savoir différencier les différents outils de tests du marché et avoir utilisé un outil
Les cours s'articulent autour des six modules suivants :
1. Fondamentaux des tests
-

Origine des défauts logiciels
Rôle des tests dans le développement et la maintenance
Planification et contrôle des tests
Exécutions et critères d'arrêt des tests
Aspects sociologiques du métier de testeur

2. Tester pendant le cycle de vie logiciel
- Tests et modèles en V, ainsi que de développement itératif et agile
- Niveaux de tests : composants, intégration, système
- Cible des tests : fonctionnels / non fonctionnels, architecture logicielle, non régression
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- Tests de maintenance
3. Techniques de test
- Techniques statiques et revues de code
- Techniques "boites noires"
- Techniques "boite blanches"
- Impact du choix d'une technique de test
4. Gestion des tests
- Tâches du responsable des tests et des testeurs
- Planification des tests
- Estimation de l'effort de test en fonction des techniques utilisées
- Suivi et contrôle du déroulement des tests
- Gestion de configuration
- Gestion des rapports d'anomalie
5. Outils de support aux tests
- Classification des outils de tests
- Bénéfices potentiels et risques liés aux outils de tests
- Outils d'aide aux tests statiques
- Outils d'aide à la spécification des tests
- Outils d'aide à l'exécution et au suivi des tests
- Introduire un outil dans une organisation
6. Etude d'outils de tests :
- Présentation de la méthode TDD
- JUnit (TPs)

Description des modalités de validation
Examen 3h.
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