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Contexte  

Les développements sont souvent dirigés par la peur, l’équipe croise les doigts pour que chaque livraison se passe au 
mieux.  

Comment se prémunir des risques de qualités : régression, défaillances ou autres erreurs ? 

Durant cette formation 

• Vous apprendrez des pratiques de qualité afin d’orienter les développement  

• Vous bénéficierez de nouveaux outils pour assurer la qualité de vos livrables, la communication avec l'équipe 
projet et vous gagnerez ainsi la confiance des utilisateurs 

Objectifs   

• Comprendre la notion d’exigences au sens d’IREB 
• Comprendre l'intérêt des tests et comprendre comment concevoir sa stratégie de tests 

• Identifier différents types de tests et les mettre en pratique  
• Apprendre à mesurer la qualité et la couverture de test  

• Comprendre le Test Driven Development (TDD), et le Behaviour Driven Development (BDD) 

• Assurer la qualité de son code grâce au refactoring et l’approche « craftsmanship »  

Participants 

Ce cours est destiné plus particulièrement à un profil du type MOE : Scrum Master, Expert Technique, Développeur. 

Travaux Pratiques 

Des exercices sont pratiqués tout au long du cursus. 

Certification 

Non concerné 

Prérequis 

Connaitre les méthodes Agiles  

Avoir des bases sur les tests au sens ISTQB est un 
plus ! 

Durée 

2 jours (14 heures) 

Prix 

  

Le programme 

1) Jour 1 : l’Agilité & Qualité Tests 

• Focus sur les techniques de conception boite 
blanche et mise en pratique des tests unitaire 
(1/2 journée) 

• La méthode agile et les approches visant à 
améliorer la qualité de son développement 
(Refactoring et Craftmanship) 

 

2) Jour 2 : Les approches du test first : TDD / BDD / ATDD  

• Ecriture de User-stories avec les principes d’IREB  
• Positionner sa stratégie de test 

• Comment améliorer la définition des Users 
Stories avec les techniques du Test First (Driven 
Development) 
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