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ISTQB Specialiste Tests d'acceptation 

Référence : TEISTQBAS3 Durée : 2 jours Certification : ISTQB Ct-AcT 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1-Connaissances de base en tests logiciels (systèmes d'information, embarqués, temps réels). • 2-Le certificat 
testeur certifié ISTQB® niveau fondation doit obligatoirement avoir été obtenu avant le passage de l’examen de 
certification Spécialiste en Tests d’Acceptation - Niveau Fondation.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• 1-Professionnels du test logiciel. • 2-Acteurs MOE, MOA, PO et utilisateurs finaux. • 3-Acteurs de la production et 
de l'exploitation.  

 

OBJECTIFS 

• Élaborer et revoir les critères d'acceptation des exigences et/ou des User Story. • Appliquer les techniques de 
développement piloté par les tests d'acceptation (ATDD) et de développement piloté par le comportement (BDD) 
pour un scénario donné. • Appliquer le langage de Gherkin – « Etant donné que - Lorsque - Alors » – pour 
concevoir des tests d'acceptation pour un scénario donné. • Organiser des tests exploratoires et des sessions de 
test bêta. • Revoir les modèles de processus/règles de fonctionnement spécifiés en BPMN et DMN. • Utiliser les 
modèles de processus/règles de gestion spécifiés dans BPMN et DMN pour créer des tests d'acceptation. • Tenir 
compte de la facilité d'utilisation et de l'expérience utilisateur, de la performance, de l'efficacité et de la sécurité 
dans la planification et la réalisation des tests d'acceptation. • Collaborer efficacement avec les parties prenantes 
concernées dans les activités de tests d'acceptation. • Choisir les outils pertinents pour les activités de tests 
d'acceptation.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

La certification Testeur Certifié - Spécialiste en Tests d'Acceptation de la qualification internationale de l’ISTQB® 
représentée en France par le CFTL®, basée sur le référentiel international dans sa dernière version 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert ISTQB 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

Introduction et Fondations 
• Relations fondamentales 
• Analyse métier et tests d'acceptation 
 

Critères d'acceptation, tests d'acceptation 
et pratiques fondées sur l'expérience 
• Rédaction des critères d'acceptation 

• Conception des tests d'acceptation 
• Approches fondées sur l'expérience pour les tests 
d'acceptation 
 

Modélisation des processus métier et des 
règles métier 
• Modélisation des processus et des règles métier 
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• Tests d'acceptation à partir de modèles de 
processus et de règles métier 
• Modélisation des processus métier pour les tests 
d'acceptation 
 

Tests d'acceptation pour les exigences 
non fonctionnelles 
• Caractéristiques non fonctionnelles et qualité à 
l'usage 
• Facilité d'utilisation et expérience utilisateur 
• Efficiences des performances 
• Sécurité 
 

Tests d’acceptation en collaboration 
• Collaboration 
• Activités 
• Outillage 
 

Passage de la certification 
• Réviser ses connaissances ISTQB/Examen blanc 
avec correction commentée 
• Passage de la certification officielle ISTQB CT-AcT, 
QCM d'1 heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com 
pour recueillir vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible  
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