
ObjectifsObjectifs

Comprendre TDD comme outils de conception
Utiliser les outils les plus adaptés
TDD dans le cadre d'un refactoring et du code legacy
Comprendre les types de tests et leurs utilisations

PublicPublic

Architecte
Développeur
Chef de projet
Profil ayant des connaissances de base en langage Java

PrérequisPrérequis

Aucun

Répartition

30% Théorie, 70% Pratique

TDDTDD

Durée 2 jour(s) (TESTS-02)Durée 2 jour(s) (TESTS-02)

Test Driven Development avec JavaTest Driven Development avec Java

DescriptionDescription

Maîtriser la méthode de développement dirigé par les tests dans un contexte pratique et concret. Soyez plus sur du code que vous
produisez, maîtriser vos refactoring, et diminuer les bugs et les régressions.

Formation animée en présentielFormation animée en présentiel
La formation en présentiel se déroule sur des jours consécutifs

Formation disponible en mode "formation à distance"Formation disponible en mode "formation à distance"
La formation à distance se déroule de préférence sur des jours consécutifs

La plateforme web Strigo fournit la visio et les TP
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Evaluations des acquisEvaluations des acquis

L'évaluation des acquis de la formation se fera en séance au travers d'ateliers, d'exercices et/ou de travaux pratiques. Dans le cas
d'une formation officielle éditeur, veuillez nous consulter afin que nous vous fassions part des modalités d'évaluation.

A l'issue de la formation, vous sera transmis une évaluation à chaud de l'action de formation qui vous permettra de nous faire part de
vos retours quant à votre expérience apprenant avec Zenika.

Ressources pédagogiquesRessources pédagogiques

Les ressources pédagogiques proviennent de productions des équipes Zenika et/ou de la documentation éditeur dans le cas d'une
formation "Officielle". Les documents sont en français ou en anglais.

RQTH et ma formation ZenikaRQTH et ma formation Zenika

Si vous êtes sujet à un handicap, prenez contact avec nos équipes pour que nous puissions définir ensemble comment nous pourrons
aménager la session afin que vous puissiez vivre une expérience en formation inchangée.
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ProgrammeProgramme

Les différents types de testsLes différents types de tests

Tests unitaires
Tests d'intégration
Tests fonctionnels
Tests de performance

Les différentes techniques de doublureLes différentes techniques de doublure

Dummy
Stub
Spy
Mock
Fake
Synthèse

Couverture de testsCouverture de tests

Métrique
Mutation Testing

Les principes TDDLes principes TDD

Origine et XP
Le process TDD (test first, petits incréments…)
Design émergent & YAGNI

Écrire des tests maintenablesÉcrire des tests maintenables

Setup
Test fixtures
Nommage

Principes SOLID dans un cadre TDDPrincipes SOLID dans un cadre TDD

Refactoring & code legacy à l'aide de TDDRefactoring & code legacy à l'aide de TDD

Aller plus loinAller plus loin
BDD
ATDD
Kata & Coding Dojo
Intégration continue
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