
  
  
 
 

 
 
 
 
 
  

  
  

  
 
 
 

 
    
 
 

Programme de cours 
ISTQB Extension Testeur Agile Certifié 

Contactez-nous 
+ 352 20 21 17 

training@q-leap.eu 
www.q-leap.eu 

 

La formation certifiante ISTQB testeur agile donnent aux 
testeurs les connaissances dont ils ont besoin pour faire 
partie d'une équipe de test en environnement agile. Elle 
vous apportera des connaissances sur développement 
agile ainsi que sur les principes, pratiques et processus 
fondamentaux du test agile. 

Public 

Ce cours est idéal pour toutes personnes impliquées 
dans des projets de test de logiciels tel que : 

• Testeurs ou gestionnaires de test ayant de 
l'expérience dans les cycles de vie 
traditionnelle de développement 

• Développeurs peu habitués au test sur un 
projet Agile 

• Testeurs  
• Ingénieurs qualité 

 

Objectifs 

Le cours comprend des exercices pratiques pour illustrer 
les sujets abordés et offre aux stagiaires l'occasion 
d'apprendre comment  : 

• Être plus efficace sur les tests dans un projet 
Agile en collaborant avec l'équipe 

• Adapter les bases du test à un projet Agile 
• Sélectionner et appliquer les outils et 

méthodes les mieux adaptés au projet 
• Aider toute l'équipe à tester efficacement 

1  300 € Excl TVA par personne 2 jours FR, FR 

Programme 

1. Développement de logiciels en environnement 
Agile 
1.1. Les principes fondamentaux du développement 

de en environnement agiles 
1.2. Les approches agiles 

 
2. Principes, pratiques et processus fondamentaux 

du test agile 
2.1. Les différences entre les tests dans les approches 

traditionnelles et agiles 
2.2. État des tests dans les projets Agiles 
2.3. Rôle et compétences d'un testeur dans une 

équipe agile 
 

3. Méthodes, techniques et outils de tests agiles 
 

4. Développement 
4.1. Évaluer les risques qualité et estimer l'effort de 

test 
4.2. Techniques en projets Agile 
4.3. Outils en projets Agile 

Exercices (écrits, oraux ou sous forme de jeux de rôle) 

ü Définition du plan de test d'un projet agile 
ü Identification des exigences 
ü Documentation de test 
ü Tableau de bord pour le suivi des tests et des 

anomalies 

 

Pré-requis 
 
La formation nécessite au préalable d’être certifié 
ISTQB Testeur Certifié Niveau Fondation. 


