⌨ Formation Informatique

Qualité et sécurité des
applications : tester une
application
4-JA-TEA
 2 JOURS ( 14 HEURES )
Délai maximum : 2 mois (sauf intra-entreprise ou spécifique sous 4 semaines)
Parcours concourant au développement des compétences. Action de formation réalisée en application des
articles L 6313-1 et L 6313-2 du Code du travail.
Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous avant le début de votre formation pour que nous
puissions vous orienter efficacement et vous accueillir dans les meilleures conditions.

 Objectifs de la formation
Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre
de procédures de tests

 Contact
Notre centre à Mérignac
 14 rue Euler, 33700 Mérignac
 05 57 92 22 00
✉ contact@afib.fr

Notre centre à Périgueux
 371 Boulevard des Saveurs,
24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS
 05 64 31 02 15
 06 85 75 05 70
✉ contact-pcl@afib.fr

Retrouvez + d'infos sur
www.afib.fr







Les Prérequis

Les Modalités

Moyens Pédagogiques

Cette formation s’adresse
aux développeurs
d’applications ainsi qu’aux
chefs de projets
informatiques
Pour suivre ce stage, il est
nécessaire d’avoir une
bonne connaissance de la
programmation orientée
objet

 Programme détaillé
Programme mis à jour le 21/09/2021

Formation réalisée en
présentiel, à distance ou
mixte,
Evaluation des acquis tout
au long de la formation :
QCM, mises en situation,
TP, évaluations orales,
Toutes nos formations
peuvent être organisées
dans nos locaux ou sur site,
Feuille de présence signée
en demi-journée,
questionnaires d'évaluation
de la satisfaction en fin de
stage et 60 jours après,
attestation de stage et
certificat de réalisation.

Alternance entre apports
théoriques (40%) et
exercices pratiques (60%)
Support de cours fourni lors
de la formation

1. Introduction à la gestion du cycle de vie des applications
Introduction au TDD : Test Driven Development
Test logiciel dans un univers Agile
Gestion du cycle de vie des applications Projets d'équipe

2. Planification et suivi des travaux
Définir l'objectif du plan de tests
Définir la conformité aux exigences

3. Introduction au test logiciels
Les différents axes des procédures de tests
Tests unitaires (tests de composants), tests d’intégration, tests d‘acceptation et tests de qualifications
Tests fonctionnels et tests techniques
Tests boîte noires et test boîtes blanches
Tests manuels et tests automatiques
Garantir la non-régression
Nécessité d’avoir des indicateurs (taux de couverture de code, taux de couverture d’exigences, …)

4. Automatiser vos procédures de tests
Les outils de tests logiciels
Outils de calcul de taux de couverture de code
Automatiser une procédure de tests
Travaux pratiques : utilisation des outils d’automatisation d’une procédure de tests et calcul d’un taux
de couverture de code.

5. Utilisation d’un framework de bouchonnage (mock framework)
Notion de bouchon (mock object) et de simulateur
Les frameworks de bouchonnage
Préparation des données d'exemple
Validation des appels de méthodes
Validation de l’ordre de ces appels
Simulation de cas d’erreurs en levant des exceptions

6. Tests techniques
Outils de tests de charge
Outils de tests d’endurance
Travaux pratiques : utilisation des outils présentés (JMeter, …)
Outils de traçabilité sur l’exécution des batteries de tests

7. Conduire le projet
Travaux pratiques : générer un rapport sur la qualité de l’application

