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0.
Introduction

0.1

Objet du présent document

Les exemples de questions et de réponses et les justifications associées à cet exemple de jeu de questions
d’examens ont été créés par une équipe d’experts en la matière et de rédacteurs de questions expérimentés
dans le but d’aider l’ISTQB®, ses Membres et les comités d’examen dans leurs activités de rédaction de
questions.
Ces questions ne peuvent pas être utilisées telles quelle dans un examen officiel, mais elles devraient servir
de guide aux rédacteurs de questions. Compte tenu de la grande variété de formats et de sujets, ces
exemples de questions devraient offrir de nombreuses idées aux membres sur la façon de créer de bonnes
questions et des ensembles de réponses appropriés pour leurs examens.

0.2 Instructions
L’ensemble de questions est organisé de la manière suivante :



Question - y compris tout scénario suivi de la question.
Jeu de réponses.

Les réponses, y compris la justification, sont contenues dans le document « exemple d’examen – Réponses
: exemple de jeu d’examen A, version 0.3 ».
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Question #1 (1 Point)
Lequel des éléments suivants est le meilleur exemple de gestion des tests à l’échelle avec une approche
d’assistance qualité ?
a) Des activités Test Process Improvement qui mettent continuellement l’accent sur le nombre de
défauts décelés dans les systèmes logiciels.
b) Les tests système sont effectués manuellement par une équipe distincte.
c) Les activités de test couvrant plusieurs équipes sont planifiées par un département de test.
d) Un groupe de personnes ayant différents rôles dans l’organisation qui collaborent pour identifier et
résoudre les problèmes liés à la qualité.
Sélectionnez UNE option.

Question #2 (1 Point)
Pourquoi un coaching de la qualité est-il une compétence importante ?
a) Il soutient la transformation d’une organisation vers l’Agilité métier.
b) Il réduit la charge pesant sur le rôle de gestion des tests.
c) Il aide à négocier le financement au niveau de la direction pour augmenter le nombre d’employés
dans un service de test.
d) Les développeurs ne réussiront pas à renforcer la qualité si les testeurs ne les coachent pas.
Sélectionnez UNE option.
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