Formation
AMOA-2

Le test par l’AMOA

el

Cette formation permet à des AMOA, des Business Analysts
d’appréhender les techniques de test et les spécificités du test métier.

OBJECTIFS
 Connaître les différents types, niveaux et techniques de test
 Comprendre l’articulation entre tests de validation fonctionnelle et recette métier
 Savoir faire un plan de tests (quoi tester, périmètre, cas de test, scénarios, jeux de données, ressources de test)
 Savoir exécuter une campagne de tests (préparer et exécuter une campagne, gérer des anomalies)

 Savoir faire un bilan de recette métier
PARTICIPANTS CONCERNÉS
 AMOA / Business Analyst en poste, nouveaux entrants dans le métier d’AMOA
(issus d’un domaine métier ou informatique),
 Chargés de maîtrise d’ouvrage dans une DOSI

Méthodes pédagogiques
 Exposé de l’état de l’art illustré
d’exemples, de travaux pratiques
et de retours d’expérience

PROGRAMME
Introduction

• Objectifs et enjeux
• Contextes opérationnels
• Tests de qualification et recette métier
• Activités et livrables
Concevoir un plan de test

Exécuter une campagne de test
• Préparer une campagne de test
– Campagnes de tests et cycles
– Tests à exécuter : principes +
exemple
– Tests de non régression
– Recette utilisateurs
– Définir des suites de tests

• Définir quoi tester
• Exécuter une campagne de test
– Recette utilisateurs: le processus cible
– Tests d’acceptation produit : principes
– Tests d’acceptation produit : les
+ exemple
exigences produit
– Recette utilisateurs
– Tests de qualification : les spécifications
fonctionnelles
Gérer des anomalies
• Définir le périmètre de tests
• Décrire une anomalie
– Définir un périmètre par niveau de test
– Anomalies et carences
– Couverture des exigences par les cas
– Attributs d’une anomalie
de test
– Focus sur les attributs ‘Description’,
– Construire une matrice de couverture
‘Gravité’, ‘Catégorie’ et ‘Type’
des exigences
• Résoudre une anomalie
Cas pratique 1 : Faire un plan de test
– Suivre la correction des anomalies
par la MOE
• Concevoir les cas de test
– Retester une anomalie corrigée
– Modèle de cas de test
– Exemple de Workflow
– Jeux de données
– Scénarii de tests métier
Faire un bilan de recette
• Vérifier les ressources de test
– Environnements de tests
– Référentiel de tests
– Ressources humaines, logicielles et
matérielles
• Formaliser un plan de test
Cas pratique 2 : Exercice sur les
environnements de test

–
–
–

Périmètre
Limites
Recenser les anomalies

Cas pratique 3 : Faire un bilan de
recette

Formateurs
 Consultants experts et senior en
AMOA

Durée
2 jours (14 heures)

Lieu
 23-25 av. du Dr Lannelongue
75014 Paris

Conditions de participation
Réf. AMOA-2 : 1 000 € HT
(Restauration offerte)

Information & inscription
Tél. : +33(0)1.42.31.02.00
E-mail : formations@henix.fr

Développer un programme
sur mesure ?
Contactez-nous.

Henix  23-25 avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris (adresse visiteurs)  2 rue François Ory 92120 Montrouge (adresse postale)
Téléphone : 01 42 31 02 00  Télécopie : 01 42 31 02 01  www.henix.com

