
« Test Driven Development » (TDD) avec .NET
Durée : 3 jours

Objectifs :

Maîtriser la démarche et la mise en œuvre du Test Driven 
Development.
Intégrer les tests dans le cycle de développement d’une 
application .NET.
Prendre en main les principaux outils de tests et d’intégration 
continue.

Déroulement :

C’est une formation pratique, plus de 50% du temps est réservé
aux exemples et  travaux pratiques.  Le langage d’implémentation
sera C#.

Pré-requis :

Bonne expérience du développement en .Net et du langage C#.

Contenu de la formation :

Introduction, définition et principes du TDD

Les origines du Test Driven Development.
Pourquoi le TDD
Le débogueur n’est pas suffisant.
Il faut tester.
Test Driven Design.
Les cas de test (scénarios).

Les pratiques de développement 

Gestion des conditions ” limites “.
Framework de tests.
Présentation des bibliothèques NUnit et MSTest.
TDD et gestion des données SGBDR.
TDD et gestion des interfaces graphiques.
Test des performances. Stress tests/ Profiling.

Les objets Mock et Stub

Application de la théorie sans utiliser de bibliothèque.
Découverte des bibliothèques du marché.

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis
se fait tout au long de la
session au travers des
multiples exercices à
réaliser (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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Techniques d’écriture de tests

Qualités d’un code de test.
Tests basés sur la responsabilité et l’implémentation.
Styles de TDD.

Couverture des tests

La bibliothèque MSTest.
Types de couverture.
Tests en présence d’héritage. Tests de régression.

Les outils

Les outils Open Source et commerciaux.
L’intégration continue.

Les qualités du TDD

Description des cas d’utilisation.
Les nouveaux enjeux industriels.

TechnoWide – 3 rue du Golf – CS 600730 – 33701 MERIGNAC CEDEX

JavaJava TechnoWide
Experts en Nouvelles TechnologiesExperts en Nouvelles Technologies
& Transferts de Compétences& Transferts de Compétences.Net.Net

MobilitéMobilité

Open SourceOpen Source

WindowsWindows

VirtualisationVirtualisation

WebWeb


	« Test Driven Development » (TDD) avec .NET
	Introduction, définition et principes du TDD
	Les pratiques de développement
	Les objets Mock et Stub
	Techniques d’écriture de tests
	Couverture des tests
	Les outils
	Les qualités du TDD


