
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Programme de cours 
Le test en environnement Agile    

Contactez-nous 
+352 20 21 17 

training@q-leap.eu 

www.q-leap.eu 

Cette formation a pour objectif de vous enseigner les 

techniques et les méthodes de test Agiles. Il vous apprendra à 

organiser les tests dans une conduite de projet Agile. Il vous 

permettra d'être mieux armé pour définir une bonne solution, 

la communiquer efficacement en équipe et bien la réaliser. 

Audience 

Ce cours est idéal pour toute personne impliquée dans les tests 

logiciels tels que: 

• Testeurs 

• Développeurs 

• Scrum masters & product owners 

• Chefs de projets  

Objectifs  

Cette formation aura pour objectifs principaux d’introduire le 

test en mode Agile par la stratégie de test, les techniques de 

test, l'outillage et automatisation.  

 

• Passer en revue les principes de la démarche Agile et 

leurs impacts sur l'organisation des tests. 

• Comprendre le principe d'Acceptance Test Driven 

Development et rédiger un scénario de test. 

• Appréhender la notion de développement piloté par 

des tests (TDD). 

• Identifier les principes de refactoring, de contrôle 

qualité du code et d'intégration continue 

• Automatiser et orchestrer les tests fonctionnels 

 

3 jours  EN, FR 

Programme 

1. Cycle de vie et projets Agiles 

a. Pourquoi adopte-t-on les méthodes Agiles ? 

b. Rappel Scrum et XP 

c. Les User Stories 

2. Le test dans le développement Agile 

a. Les differences avec l’approche traditionnelle 

b. Présentation du Quadrant Agile 

c. L’expression des critères de qualité en Agile 

d. Évaluer les risques qualité et estimer l’effort 

de test 

e. Rôle et compétences d’un testeur 

f. L’amélioration continue 

3. Les méthodes de test Agile 

a. Le TDD (Test Driven Development) 

b. Le modèle ATDD, les spécifications 

exécutables 

c. BDD (Behavior Driven Development) : 

développement piloté par les comportements 

d. Spécification par l’exemple 

e. L’automatisation des tests 

f. Les tests exploratoires 

4. Intégration continue 

a. Les différents éléments d'une plateforme 

d'intégration continue 

b. Mise en place de la plateforme d'intégration 

continue. 

c. Qualimètrie du code 

 

 

Travaux pratiques : ce cours combinera 50% de théorie et 50% 

de pratique. Pour la pratique il sera proposé aux participants 

des ateliers pratiques autour des besoins et des tests. Pour la 

partie technique, des exercices sur différents outils seront au 

programme de cette formation. 

Pré-requis 

Avoir des bases techniques en informatique. Avoir des 

connaissances en méthodes Agile. 

1590 € hors TVA par personne  


