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Certification ISTQB Agile Tester Foundation - Testeur Agile
 

Objectifs de formation / Sanction : à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable 
d’appliquer les techniques spécifiques et les bonnes pratiques du test mises en oeuvre dans le 
cadre d’un projet Agile. Il sera également en mesure d’obtenir la certification « ISTQB Agile 
Tester ".

Option : Examen ISTQB Foundation " Testeur Agile "

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Professionnels du test
 Développeurs
 Toute personne souhaitant évoluer vers la gestion de projets de tests logiciels

 
Prérequis

 Être certifié ISTQB niveau Foundation

 
Objectifs pédagogiques

 
 Connaître la terminologie propre aux tests en environnement agile
 Comprendre le rôle d’un testeur dans une équipe agile
 Maîtriser les bonnes pratiques du test dans un projet Agile
 Se préparer et passer l'examen de certification « ISTQB Agile Tester »

 

Contenu de la formation
 

 Le développement logiciel Agile
o Développement logiciel agile
o Manifeste agile
o Approche intégrée
o Feedback précoce et régulier
o Travaux pratiques : Création d'équipes intégrées et mise en oeuvre de son fonctionnement

 Focus : les approches agiles
o Approches de développement logiciel agile
o Création collaborative d'User Story
o Rétrospectives
o Intégration continue
o Planning de version et d'itérations
o Travaux pratiques : Optimisation des rétrospectives, construction d'un plan d'itération et un planning de release

 Principes, pratiques et processus
o Tests traditionnels vs. Approches agiles
o Activités de test et de développement
o Produits d'activité des projets
o Niveaux de test
o Outils de gestion des tests
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o Outils de gestion de configuration
o Travaux pratiques : Planification des activités de test dans un projet agile

 Statut du test
o Communication, avancement et qualité
o Risques de régression & évolution des cas de tests manuels et automatisés

 Testeur & équipe agile
o Profil du testeur : talents, forces et faiblesses
o Les missions du testeur
o Travaux pratiques : mise en situation dans la peau d'un testeur d'une équipe agile

 Méthodes & techniques
o Méthodes de tests agiles (TDD, ATDD, TDR...)
o Évaluation des risques qualité produit
o Estimation de l'effort de tests
o Techniques dans les projets agiles

 Outils de tests agiles
o Outils de gestion des tâches et de suivi
o Outils de communication et 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

 Passage de la certification
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


