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Jupiteo 

1 Grand Rue 

67360 Durrenbach 

Tél: 03 68 46 16 80 

 

Formation TDD express avec C# (réf TDD1) 

OBJECTIF 
La formation « TDD express » permet d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour écrire des tests 

afin de vérifier le bon fonctionnement des applications .NET. 

A l’issue de cette formation TDD, vous serez capable de : 

- Comprendre l’importance des tests pour la production de logiciels 

- Concevoir et réaliser des produits logiciels autour de tests unitaires et de recette 

- Remanier et consolider vos applications existantes en introduisant des tests 

- Situer la pratique du développement piloté par les tests dans le contexte de la gestion de projet en général 

PARTICIPANTS ET PUBLIC CONCERNE 
Ce stage s'adresse aussi bien aux chefs de projets qu'aux développeurs. 

PREREQUIS 
- Avoir une première expérience dans le développement d’application avec Visual Studio .NET 

- Avoir une expérience dans le développement avec C# ou Java ou C++ 

DUREE 
- 1 jour (7 heures) 
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CONTENU DE LA FORMATION 
Cette formation permet d’apprendre, étape par étape, les différents concepts et technologies mises en œuvre. 

Principes 

 Présentation de l’importance des tests dans le développement logiciel 

 Les différentes techniques pour tester une application 

 Comment automatiser les tests pour assurer la qualité ? 

 Stratégies de tests 

 Propriétés des tests automatisés 

Les tests unitaires automatisés 

 Présentation du framework de tests de Microsoft 

 Fonctionnement boite noire et boite blanche 

 Comment simuler des composants externes avec les Mocks 

 Démonstration des mocks pour tester une application existante 

 Vérifier la couverture des tests unitaires 

 Organiser ses tests 

 Automatiser le lancement de tests  

Refactoring grâce aux tests 

 Pourquoi faire du refactoring ? 

 Comment améliorer la qualité de l’application ? 

 Les conditions nécessaires pour permettre le refactoring 

Les tests d’intégration 

 Tester des composants de plus haut niveau 

 Simuler les comportements de la base de données ou du réseau 

Les tests fonctionnels 

 Décrire les fonctionnalités 

 Ecrire des tests automatisables 

Les tests d’interface graphique 

 Présentation des méthodes de tests 

 Démonstration 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET ENCADREMENT 
- Formation présentielle 

- Postes informatiques individuels 

- Vidéo projecteur 

- Support de cours fourni à chaque stagiaire 

- Alternance entre exposés théoriques, pédagogie interactive et pratique - Synthèse 

- Formateur expert en informatique et nouvelles technologies, ayant plusieurs années d’expérience avec le 

langage C# et l’environnement de développement Visual Studio. 

MOYEN D’EVALUATION ET SUIVI 
- Séance de questions/réponses à la fin de chaque module afin de vérifier les acquis des stagiaires 

- Réalisation d’exercices et de Travaux Pratiques individuels 


