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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Approche Agile

ISTQB - Agile Tester - Avec certiication
3 jours  (21h00)  |  8 4,1/5  | ISTAGI  |  Certiication CFTL - ISTQB Foundation Agile
Tester (incluse) |  Évaluation qualitative de in de stage  |  Formation délivrée en présentiel
ou distanciel
Formations Informatique › Tests › Approche Agile

Document mis à jour le 25/05/2023

Objectifs pédagogiques
–  Décrire la terminologie propre aux tests en environnement Agile
–  Déinir le rôle d'un testeur dans une équipe Agile
–  Utiliser les bonnes pratiques du test dans un projet Agile
–  Vous préparer et passer l'examen de certiication "CFTL - ISTQB Foundation Agile Tester".

Modalités et moyens pédagogiques
Pédagogie interactive : chaque personne est interpellée sur les différents sujets et apporte aux
autres ses connaissances qui sont confrontées à celles de l'ISTQB. Cette formation donne
sa place à des serious game. Les fondamentaux de l'Agilité sont présentés et expérimentés
en équipe. Les QCM donnés tout au long de la formation permettent de préparer les stagiaires
à l'examen de certiication.

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

Niveau requis
Etre certiié ISTQB Niveau Foundation.

Public concerné
Professionnels du test, développeurs ou toute personne souhaitant évoluer vers la gestion
de projets de tests logiciels.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

https://www.m2iformation.fr/formation-istqb-agile-tester-avec-certification/IST-AGI/
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Programme

Jour 1

Développement logiciel Agile

–  Les fondamentaux du développement logiciel Agile
–  Les développements logiciel Agile et le manifeste Agile
–  Approche d'équipe intégrée
–  Un feedback au plus tôt et fréquent

–  Aspects des approches Agile
–  Approches de développement logiciel Agile
–  Création collaborative de User Story
–  Rétrospectives
–  Intégration continue
–  Planning de release et d'itérations

Principes, pratiques et processus fondamentaux Agile

–  Les différences des tests entre les approches traditionnelles et Agile
–  Activités de tests et de développement
–  Produits d'activité des projets
–  Niveaux de tests
–  Tests et gestion de coniguration
–  Options d'organisation avec des tests indépendants

–  Statuts du test dans les projets Agile
–  Communiquer les statuts du test, l'avancement et la qualité produit
–  Gérer les risques de régression en faisant évoluer les cas de test manuels et automatisés

–  Rôle et compétences d'un testeur dans une équipe Agile

Jour 2

Méthodes de test Agile

–  Développement piloté par les :
–  Tests
–  Tests d'acceptation
–  Tests de comportement

–  La pyramide des tests
–  Quadrants de test, niveaux de test, et type de test
–  Le rôle d'un testeur
–  Evaluer les risques de qualité et estimer l'effort de test
–  Evaluer les risques de qualité sur les projets Agile
–  Estimer l'effort de test basé sur le contenu et les risques

Techniques dans les projets Agile

–  Critères d'acceptation, adéquation de la couverture, et autres informations pour les tests
–  Appliquer le développement piloté par les tests d'acceptation (ATDD)

Examen blanc et correction

Jour 3

Techniques dans les projets Agile - Suite

–  Conception des tests boîte noire fonctionnels et non-fonctionnels
–  Les tests exploratoires et les tests Agile
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Outils dans les projets Agile

–  Outils de gestion des tâches et de suivi
–  Outils de communication et de partage d'information
–  Build de logiciel et outils de distribution
–  Outils de gestion de coniguration
–  Outils de conception, d'implémentation et d'exécution des tests
–  Outils de Cloud Computing et de virtualisation

Examen blanc et correction

Passage de la certiication
–  Le prix et le passage de l'examen sont inclus dans la formation
–  L'examen (en français) a lieu le dernier jour, à l'issue de la formation et s'effectue en ligne

ou sur papier
–  Il s'agit d'un QCM dont la durée moyenne est d'1h00 (si la langue maternelle du candidat

n'est pas le français, il peut bénéicier d'un quart-temps supplémentaire lors du passage
de l'examen, il suit de prévenir au moins 5 jours avant la session)

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)

Les + de la formation
Cette formation est uniquement possible sur PC.

Au cours de la session, des TP seront proposés et des questions d'entraînement (à la in
de chaque chapitre) permettront de se préparer à l'examen de certiication.

Cette formation sera supprimée par l'éditeur au 31/12/2023 (elle sera fusionnée avec
la formation ISTFND "ISTQB - Niveau Foundation - Testeur - Avec certiication").
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