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La taverne en chiffre :
• Blog francophone dédié au test logiciel ouvert en novembre

2017

• Plus de 400 articles

• Des articles sur de fond

• Des interviews

• Des présentations d’outils

• Des vidéos et supports de présentation

• Des BD…

• De nombreux auteurs passionnés

• Plus de 360 000 vues en 2022

• Une chaîne Youtube

La Taverne
du Testeur

Les webinaires de la taverne :
• La curiosité avant tout!

• Parler de sujets innovants

• Parler de manières différentes de 

tester

• Un lieu d’échange

https://www.youtube.com/channel/UCwk3v2cgps8WDUOQ0-ocAgg


Participants: 
• Bruno Legeard: 

Membre du bureau du CFTL et membre actif de la communauté 

ISTQB dans la création des syllabus

• Fabrice bouquet:

Directeur du Service Universitaire de la Pédagogie pour les 

Formations - Université de Franche-Comté

• Julien Van Quackebecke:

Fondateur d’All4test et d’UpSkill4IT un site de formations 

opérationnelles sur le test

Présentation
Sommaire

Opérationnel

•Outils

•PoE

•Coaching…

Académique

•Licence

•Master

•Doctorat

Schéma certifiant

•ISTQB

•TMAP

•TMMI

https://www.linkedin.com/in/brunolegeard/
https://www.linkedin.com/in/fabrice-bouquet-31248b85/
https://www.linkedin.com/in/vanquackebeke/


Le rôle des 
Formations au Test



Le rôle des formations

Académiques

• Acquisition de 
compétences pour 
rentrer sur le marché 
du travail

• Formation au métier 
spécifique de testeur 
logiciel

• Connaissance des outils 
de base

Schémas certifiants

• Acquisition du 
vocabulaire

• Validation d’acquis

• Spécialisation

• Reconnaissance sur le 
marché du travail

Opérationnelles

• Être opérationnel sur 
un sujet spécifique:

• Métier de testeur 
(POEI)

• Outils 
(automatisation, 
ALM…)

• Méthodes 

• Spécificités 
fonctionnelles



Contenu des différents types de
Formations au Test



Formations Académiques:

Peu de formations diplômante dédiées :

• 2 Licences Pro --> BUT Informatique (parcours),
• profil formation initiale, 1 an (6 mois de cours + 4 mois stage)

• 1 Master (ITVL, 2e année uniquement)
• Profil formation continue, 2 ans (compatible avec travail)
• Forte expérience professionnelle
• Evolution de carrière (plafond de verre)

• Doctorat
• Profil formation initiale
• Bonne vision sur l'existant.
• Approche théorique et pratique expérimentale



Formations Académiques:

Thèmes :
• Les types de tests
• Intégration dans le cycle de développement
• Réalisations concrètes (projet) dans les différents niveaux :

• Tests structurels
• Tests fonctionnels
• Test d'acceptation

• Plan de test : stratégies et couvertures
• Politique d'assurance qualité du projet (au-delà des tests)

• Intégration du 1er niveau de certification (ISTQB – Tester Foundation)



Certifications : schéma ISTQB et TMMi



Du côté de l’

• 20 ans de l’ISTQB®
• Plus de 800 000 certifications dans le monde
• L’offre de certifications ISTQB évolue

• ISTQB Niveau Fondation
• Testeur Agile
• Niveaux Avancés

• Test Manager
• Analyste de Test
• Analyste de Test Technique

• Modules spécialistes
• Model-Based Testing
• Testeur d'IA

• Agile practitioner à venir



SDLC

TDD - ATDD - BDD

Ecrire des User Stories

DevOps - CI - CD

Pyramide des tests

Boite blanche / noire

Tests non fonctionnels

Tests non regression

Tests de maintenance

Tests Statiques

Techniques

Shift Left

Revues

Valeur Ajoutée

Niveau

Fondation



Test Dynamiques

Critères d’acceptation

Ecrire en ATDD

Partitions d’Equivalence

Analyse des valeurs

limites

Gestion des tests

Plan de test

Iteration & release planning

DoR - DoD

Priorités

Estimations

Risques

ISO 25010

Défauts

Automatisation

Type d’outils

Avantages

Risques

Table des décisions

Tests des transitions 

d’état

Estimation d’erreurs

Tests exploratoires

Niveau

Fondation



Faire progresser la maturité de 

son organisation des tests avec 

TMMi

Certification



Opérationnel

• Présentée par Julien Van Quackebeke

Fondateur de : 

ALL4TEST : ESN pure player en test et QA 

Upskill4IT : plateforme de Formation de de coaching IT

Animateur de La soirée du test

contact@all4test.com

mailto:contact@all4test.com


Familles de test / Familles de testeurs 



Familles de testeurs

A/ Ingénieur QA / Test Analyst fonctionnel

Bon communicant avec PO et DEV, Curieux / métier, apport de la méthode,

B/ Ingénieur QA/QE Hybride

Ingénieur QA + compétence en test automation IHM / API

Réfèrent Qualité de la team agile

C/ Ingénieur QE / SDT / Full test Automation

Ancien DEV, capacité à automatiser Test intégration, Test fonctionnel, Test de 
Perf



Filières de formations

Formation Universitaire / Ecole ingénieur.

Module QA dans formation généraliste IT ou formation plus spécifique 
QA (voir partie réalisée par Fabrice)

Reskiling

Formation en 3 mois (via  entreprise ou via Pole Emploi / Fitec par ex) 

Cible  : profil en reconversion, pas d’expérience en DEV demandée

Formation sur Paris ou en visio

Condition : inscription Pole Emploi + promesse embauche 



Reskiling



Upskilling : formation continue + coaching



Les outils du testeur

Test management

Xray/jira , Squash TM / Xstudio..

Modélisation ATDD : Yest de Smartesting

Test Automation : 

Keyword driven : Robotframework, Katalon / Selenium

Scripting : Selenium, Cypress, Playright

Lowcode : Agilitest

Test API : Postman / Newman

Test de performance : Jmeter, Neoload, Octoperf, Loadrunner, Gatling

Pour les grands comptes : SmartBear, Microfocus, Tricentis



Les Perspectives des
Formations au Test



Les perspectives

Formations Court terme Moyen terme Long terme

Académiques
X (formation sur plusieurs 

années)
Devenir testeur logiciel 

(QA, QE engineer…)

Ouverture de tous les 
parcours possible pour un 

testeur logiciel

Schémas certifiants
Reconnaissance sur le 

marché du travail 
Acquisition de connaissances 

/ normes

Reconnaissance sur le 
marché du travail

Accès à des formations 
plus pointues et sélectives
Accès à certaines missions 

/ certains postes

Reconnaissance sur le 
marché du travail

Accès à des formations 
plus pointues et sélectives
Accès à certaines missions 

/ certains postes

Opérationnelles Maîtrise d’outils ou 
méthodes pour une missions 

en court ou à venir
Reconnaissance sur le 

marché du travail

Relative reconnaissance 
sur le marché du travail

X (les outils et techniques 
évoluent)



Prochains webinaires: 
• 2023

Comment tester une IA ?

• N ’hésitez pas à faire vos propositions de sujets pour la suite !

Conclusion

Merci pour votre 
Participation

A bientôt


