Réf. formation : ISTU

CERTIFICATION ISTQB
TESTS
D’UTILISABILITÉ
NIVEAU FONDATION
3 jours (21h)*

Prix sur demande

L’utilisabilité n’est ni un concept abstrait ni une approche commerciale. Il est en effet primordial lors
du développement d’un produit logiciel de mettre l’accent sur la capacité d’un utilisateur à l’utilisation
du produit. Un produit logiciel conçu du point de vue de l’utilisateur offrira souvent une bien meilleure
expérience dans son utilisation. Cette certiﬁcation répond à cette problématique en clariﬁant le concept
d’utilisabilité et les moyens de le tester au sein d’une application logicielle. Cette formation vous permet
de passer la certiﬁcation ISTQB Test d’Utilisabilité.
Exposé des concepts

OBJECTIFS

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

 Connaitre les fondamentaux de l’utilisabilité
et des tests d’utilisabilité
 Identiﬁer et classer par sévérité les risques
liés à l’utilisabilité
 Mettre en œuvre les standards d’utilisabilité
et d’expérience utilisateur
 Mettre en place des procédures de test
d’utilisabilité
 Concevoir un plan de test d’utilisabilité
 Expliquer l’intérêt des résultats de test
d’utilisabilité aux parties prenantes

ORGANISATION

Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h

Lieu : Dans nos locaux, en classe à distance
(connexion via internet, casque, micro) ou
au sein de votre entreprise
Formation synchrone incluant l’accès aux
supports de cours

ACCESSIBILITÉ

Quiz à chaque
ﬁn de chapitre

Examen blanc avec
correction commentée

PRÉREQUIS
Le niveau Fondation est obligatoire pour
pouvoir prétendre au passage de cette
certiﬁcation

PUBLIC

Tous types d’intervenant dans le test
logiciel ayant la certiﬁcation ISTQB
fondation et souhaitant développer leur
expertise des tests d’utilisabilité

PROGRAMME









Si vous avez besoin d’aménagements
spéciﬁques pour accéder ou suivre cette
formation, vous pouvez contacter notre
référent handicap pour envisager les
solutions disponibles

*Possibilité d’adapter cette formation en fonction de vos besoins.

Concepts de base
Risques liés à l’utilisabilité
Normes d’utilisabilité et d’accessibilité
Revues de l’utilisabilité
Test d’utilisabilité
Enquête auprès des utilisateurs
Sélection de méthodes appropriées
Résumé des rôles et des responsabilités

