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Besoin en profils Métier sur les activités

 En 2011-2012, le Comité Français des Tests Logiciels a défini des fiches 

concernant les Métiers des tests

 Ces fiches sont disponibles sur le site du CFTL

 Ce projet a été piloté par Bertrand Cornanguer secrétaire du CFTL et 
président de Springit

 Et des membres de différentes sociétés/industries françaises:

 http://www.cftl.fr
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Besoin en profils Métier sur les activités

 Constat

 Les systèmes logiciels sont de plus en plus complexes

 Des techniques et méthodes sont nécessaires pour assurer la couverture 
nécessaire des risques Produit

 Solution

 Industrialiser les métiers liés aux tests

 Enrichir les référentiels de type Syntec, codes ROME, les fiches de poste des 
entreprises

 Former et certifier les acteurs des activités de tests
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Acteurs du test dans le cycle de fabrication des logiciels

 Plusieurs profils différents pour répondre aux problématiques des tests

Testeur

Analyste de 

tests

Analystes 

technique de 

tests

Chef de projet 

de tests

Consultants de test 

(méthodes / outils)

Responsable 

Processus et Outils 

de test

Gestionnaire 

d’environnements 

de tests

•Exécute et rapporte 

les anomalies

•Conçoit des tests de 

performance, sécurité, 

•Automatise les tests 

fonctionnels

•Conçoit les tests 

fonctionnels, ergonomie

•Planifie, coordonne et 

contrôle les tests

Activités de support aux testsRéalisation Pilotage

•Planifie, coordonne les 

activités de support aux tests

•Apportent leur savoir et 

expérience aux projets

•Gère les environnements 

et les outils liés aux tests
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Des profils opérationnels et de support

Gestionnaire 

d’environnements 

de test

Testeur

Analyste de 

tests

Analyste 

technique 

de tests 

Chef de projet 

de tests

Consultant 

de test

Responsable 

Processus et 

outils de test

informe

alimente

Sollicite

Activités de 
support au 

projet

Activités Projet

Contribue

Activités de support 
technique

Pilote

informe

informe alimente informe

PilotePilote

Pilote

Pilote

Contribue

Pilote

Contribue

informe

Contribue

Sollicite

Contribue
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Les profils de réalisation des tests

 Profils: Préparation et exécution des tests

•Participe à la définition de l’approche de tests pour son 

périmètre afin de répondre à des objectifs de couverture.

•Implémente la stratégie de test pour son périmètre, 

applique les normes et bonnes pratiques du test

•Analyse les spécifications du produit, les exigences, les 

expression générales du besoin pour en spécifier les 

tests.

•Définit les situations de tests, les cas de tests, les suites 

de tests, les données de tests

•Ecrit les tests dans l’outil HPQC

•Procède aux expressions de besoin spécifiques à  

son périmètre (domaines non fonctionnels ou 

nécessitant une technicité forte)

•Caractéristique d’interopérabilité SI

•Tests de performance, de sécurité

•Automatisation des tests de non régression

•Analyse statique de code

•En définit l’approche de tests 

•Spécifie les tests

•Peut réaliser les tests suivant leur technicité 

•Analyse les résultats des tests

Analyste de tests Analyste technique de tests

•Des ressources au cœur des tests des projets

Télécharger la fiche
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Les profils de réalisation des tests

 Profils: Préparation et exécution des tests

•Reproduit les conditions initiales de tests

•Réalise les cas de tests spécifiés par les analystes

•A partir de suites de tests détaillées

•Vérifie et évalue le résultat réel des tests par rapport au 

résultat attendu

•Rédige les fiches d’anomalies 

•Informe le Responsable de tests de l’avancement, des 

freins et des aléas rencontrés

Testeur

•Des ressources au cœur des tests des projets
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Le profil de pilotage des tests

 Profil: Chef de projet de tests

Chef de projet de 

tests 

•Elabore le plan de tests Maitre du projet

•Prépare et suit les plannings des tests

•Anime les ateliers d’analyse des risques Produit

•Participe à l’écriture des plans de tests de niveau

•Communique les plans de tests à toutes les parties du 

projet

•Contrôle l’avancement des tests,  le respect des jalons

•la couverture des tests

•La préparation des tests

•L’exécution des tests

•Responsable des tests verticalement pour un ou plusieurs projet ou horizontalement 

pour un niveau de tests

•Contrôle les livrables des testeurs

•Anime la qualification des anomalies (revues)

•Prépare les tableaux de bords, les supports de COPIL

•Suit les risques et freins liés au tests et propose les 

actions correctives au chef de projet

•Prépare les PV de testabilité des exigences, de réception 

de la livraison 
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Les profils de support au projets

 Profils: Supports au projets

Responsable 

Processus et outils de 

test

Gestionnaire 

d’environnements de 

test

•Facilite l’utilisation des infrastructures 

•Gère les données de test (Vieillissement, 

importations, réductions, anonymisation)

•Suit les versions des livraisons

•Reçoit le PV d’installation des livraisons

•Fait les demandes de chainage à la DOS 

•Crée et gère les projets HPQC

•Est garant du référentiel de tests des projets

•Apporte des ressources/solutions en fonction 

des besoins des projets

•Apporte un support aux pilotes de tests

•Identifie les besoins en formation des 

consultants

•Est garant de l’expertise des consultants

•Organise la veille technologique des outils

•Organise des preuves de concept d’outils

•Référent outils et méthodes•Activité récurrente de support  

infrastructure des tests
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Les profils de support au projets

 Profils: Supports au projets

Consultant Tests

•Facilitateur des activités de test

•Conseille les DSIs et Chefs de Projet, dans la mise 

en place et la mise en œuvre d’un processus de tests 

en couvrant aussi bien les aspects méthodologiques 

que techniques et opérationnels.

•Assiste les projet dans la mise en œuvre des 

méthodes et des outils
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Notre offre de formations associée aux profils Métier
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ISTQB Fondation
ISTQB Analyste de Tests
ISTQB Analyste Technique de test
ISTQB Ingénieur en automatisation
ISTQB Gestionnaire de Tests
REQB/IREB Fondation
ISTQB Agile Fondation
ISTQB Agile Technique

Testeur

Analyste de tests

Analyste technique de 
tests

Chef de projet de tests

Responsable Processsus 
et outils

Consultants de test

Gestionnaire 
d’environnement de 
tests

Analyste Métier

Responsable Référentiel 
des exigences

Profil Métier Formation/certification

Cursus de 

formation
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