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HP Quality Center, bâtir un référentiel de tests
Cours Pratique de 3 jours
Réf : DRI - Prix 2021 : 2 150€ HT

Cette formation vous permettra de devenir opérationnel dans l'utilisation du référentiel de
test HP-Quality Center V10. Vous apprendrez à concevoir un cahier de tests, à
implémenter un référentiel, à suivre l'avancement, la qualité des tests et à gérer les
anomalies détectées avec HP Quality Center 10 Enterprise.

PARTICIPANTS
Professionnels du test, maîtres
d'œuvre, maîtres d'ouvrage.

PRÉREQUIS
Connaissance générale du
processus de développement. Avoir
suivi une formation "processus et
méthode de test" et/ou avoir déjà
pratiqué une activité de tests. Etre
familiarisé avec Windows.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre les principes de la gestion des exigences

Préparer et gérer l'exécution des tests dans Quality Center

Maîtriser le cycle de vie d'une anomalie

Extraire les indicateurs pertinents

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 08/2018

1) Introduction et rappels
- Organisation industrialisée des tests basée sur l'ISTQB®. Gestion des risques de tests,
de la traçabilité.
- Présentation et positionnement des outils HP.
Etude de cas : Cas d'études à partir d'un cahier des charges. Elaborer un plan de tests à
partir du cas d'études.

2) Initialisation du projet de test dans HPQC
- Administration physique et organisationnelle.
- Gestion de la qualité du référentiel de tests.
- Structure du référentiel de type d'exigences.
- Etalonnage des risques de tests. Implémentation de la phase de tests du cahier des
charges.
- Releases, cycles, baselines et indicateurs de suivi.
Etude de cas : Initialiser le projet de tests suivant un cahier des charges.

3) Gestion des exigences et des risques
- Définition du référentiel des exigences. Présentation de l'outil HPQC requirements.
- Implémentation de la traçabilité, des risques de tests. Suivi de la qualité des exigences.
Exercice : Implémenter des exigences de tests dans HPQC Requirements. Implémenter la
traçabilité.

4) TEST PLAN pour les fiches de test
- Décrire la fiche de test dans l'onglet Test Script.
- Principes de réutilisation des cas de tests.
Exercice : Définir le référentiel de cas de tests dans HPQC et préparer des analyses.

5) TEST LAB pour les campagnes de test
- Définition et utilisation du "laboratoire de tests".
- Illustration de l'exécution d'un test.
Exercice : Exécuter un scénario de test. Exploiter les résultats.
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6) Suivi des anomalies générées (DEFECTS)
- Préconisations à l'utilisation. Référentiel d'anomalies. Cycle de vie des anomalies
proposé.
Exercice : Créer des anomalies, les gérer, les relier.

7) Suivi et analyse de l'activité de tests
- Suivi de la qualité du référentiel de tests.
- Tableaux de suivi, couverture des tests.
Exercice : Etats d'analyse sur la couverture des tests.

8) Découverte de la version 11
- Import des documents. Architecture technique.
- Interface, matrice de traçabilité et tableau de projets. Découverte de HP Sprinter.

LES DATES
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