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Public concerné : Professionnels du test, développeurs et toute personne souhaitant comprendre le test en 
environnement agile.  
 
Pré-requis : Être certifié ISTQB Niveau fondation. 
 
Durée (j) : 3 jours 
 
Objectif(s) : Appréhender les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour réaliser les tests dans un 
environnement Agile. 
 
Remarque: Il existe de nombreux environnements dits Agile et le testeur doit les connaître pour s’adapter. Il 
doit comprendre le contexte dans lequel il travaille, son rôle au sein de l’organisation et les techniques qu’il 
doit maîtriser. Cette formation donne des « clés » pour comprendre les bases de l’Agilité et mettre en pratique 
ses principes, tant au niveau de la gestion des tests que de l’organisation d’une équipe. 

  

 

 

Programme : 

 Le développement logiciel Agile 

o Les fondamentaux du développement Agile 
o Caractéristiques des approches Agile (User story, product owner …) 
o Rétrospectives 
o Intégration continue 
o Planning de versions et d’itérations (releases, itérations) 

 
 

 Principes, pratiques et processus fondamentaux Agiles 

o Différences entre les tests traditionnels et les approches Agiles 
o Activités de tests et de développement 
o Niveaux de tests 
o Outils de gestion des tests et de gestion de configuration 
o Statut du test dans les projets Agiles 
o Rôle et compétences d’un testeur dans une équipe Agile 
 

 

 Méthodes, techniques et outils pour les tests Agiles 

o Méthodes de tests Agiles (TDD, ATDD, TDR…) 
o Évaluation des risques Qualité Produit et Estimation de l’Effort de Tests 
o Techniques dans les projets Agiles 
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 Outils dans les projets Agiles 

o Outil de gestion des tâches et de suivi 
o Outils de communication et de partage d’information 
o Build du logiciel et outil de distribution 
o Outils de conception, d’implémentation et d’exécution des tests 
o Outils de cloud Computing et de virtualisation 

 


