
Tests Agiles – Démarche et mise en œuvre
Durée : 3 jours

Objectifs :
Passer en revue les principes de la démarche Agile et leurs impacts 
sur l'organisation des tests 

• Élaborer la vision d'une application à développer et prioriser les
users stories 

• Comprendre le principe d'Acceptance Test Driven Development
et rédiger un scénario de test 

• Bien appréhender la notion de code qui valide un test simple 
(TDD) 

• Identifier les principes de refactoring, de contrôle qualité du 
code et d'intégration continue 

Participants :
 Analystes,  chefs  de  projet,  développeurs,  testeurs,  assistants  à
maîtrise d'ouvrage. 

Pré-requis :
Connaissances de base en gestion de projets logiciels. 

Contenu de la formation :

Cycle de vie et projets agiles
• Les opportunités offertes par le développement agile de 

logiciels et de produits. 
• Motivation de l'Agilité. Valeurs et principes, accepter le 

changement des besoins clients. 
• La démarche agile, itérative et incrémentale. 
• Le test dans le développement Agile. 

Mise en situation

Expression du besoin dans le projet Agile
• Identifier la valeur du point de vue des utilisateurs, tester ses 

idées, Lean Startup. 
• Bien connaître ses utilisateurs, tester les catégories 

d'utilisateurs, créer des Personas, UX. 
• Faire un impact, relier les actions des acteurs du projets à ses 

objectifs et utilisateurs, Impact Mapping. 
• Découper les besoins sous la forme d'histoires utilisateurs, 

User stories. 
• Simplification, priorisation, rédaction et organisation des 

histoires utilisateurs. 
Travaux pratiques

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis
se fait tout au long de la
session au travers des
multiples exercices à
réaliser (50 à 70% du
temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par notre équipe
pédagogique 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 dix années 
d’expérience dans leur 
domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en 
entreprise.
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Le modèle ATDD, les spécifications exécutables
• Le principe d'ATDD (Acceptance Test Driven Development) : 

développement piloté par les tests d'acceptation. 
• BDD (Behavior Driven Development) : développement piloté 

par les comportements. 
• Spécifications par l'exemple, spécifications exécutables, tests 

de non-régression, tests fonctionnels. 
• Cycle du projet pour les spécifications exécutables. 

Travaux pratiques

Définition et principes du TDD, développement piloté par les tests
• Typologie des tests. 
• Origine du TDD, (Test Driven Development). 
• Cycle de développement du TDD. Red Green Refactor, baby 

steps. 
• Refactoring et conception émergente. 
• Couverture de tests. 

Démonstration

Intégration continue
• Les différents composants de l'intégration continue. 
• Mise en place de la plate forme d'intégration continue. 
• Intégration continue et métrique. 

           Travaux pratiques
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