
TDD
Test Driven Development

Objectifs :
Après cette formation TDD, vous saurez utiliser des tests automatisés comme moyen de 
spécification, de conception et bien sûr de test. Vous saurez développer des tests pour 
du code existant hérité.

Vous connaîtrez les techniques et outils, tels les doublures et Mocks, pour développer 
efficacement en Test Driven Design.

Les objectifs ambitieux et de qualité fixés en début de projet résistent rarement aux 
contraintes du quotidien. Comment maintenir la qualité d’un code, qui tend naturel-
lement à diminuer, si les tentatives d’amélioration se traduisent par des régressions 
incontrôlées ?

Le développement piloté par les tests (TDD) propose une solution radicale pour re-
prendre la maîtrise du code et de la conception : les tests systématiques sont écrits 
avant le code à tester !

Le retour sur investissement peut être important (qualité du code, non régression, évo-
lutivité, maintenabilité). Encore faut-il éviter les écueils d’une mise en œuvre inadaptée 
de la démarche.

Programme :
• Pourquoi pratiquer le TDD
• Les bases du TDD
• le cycle Rouge-Vert-Refactoring
• et au delà du cycle, les intentions
• les règles du TDD
• Transformation Priority Premise comme guide

• Anatomie d’un test
• Les différents types de test
• La Double Loop et l’approche Outside-in
• Les différentes écoles du TDD
• Les outils à notre disposition
• stub, fake, mock, …

https://www.arolla.fr/training/formations/tdd-test-driven-development/


A savoir :
•  Vous verrez le TDD à l’œuvre au travers d’exemples concrets et d’outils disponibles 

sur les plates-formes Java et .Net. La formation alterne présentation théorique rapide 
et se focalise principalement sur des exercices pratiques.

•  Cette formation pourra aussi être proposée dans d’autres langages comme C++.

Public :
Cette formation s’adresse aux développeurs, mais aussi aux responsables tests, aux 
chefs de projets et aux responsables qualité.

Pré-requis :
• Pratique de la conception objet
• Pratique du développement avec Java ou C#

Pour chaque formation, un quizz de validation des pré-requis sera transmis 2 semaines 
en amont et en fin de session pour valider les acquis.

Matériel pédagogique :
Les formateurs distribueront les supports de la formation au format électronique PDF à 
la fin de la formation.

Méthodes pédagogiques :
40% Théorique, 60% Pratique

Durée : 2 jours

Tarif : 1 800 € HT

Pour toutes personnes en situation de handicap, n’hésitez pas à nous contacter au
07 63 74 20 95 ou formation@arolla.fr.
Par ailleurs, toutes nos formations sont accessibles en distanciel.
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25 rue du Louvre – 75001 PARIS
Tél : 07 63 74 20 95 
Email : formation@arolla.fr

Arolla vous offre le petit-déjeuner sur les lieux de la formation 
et le déjeuner dans le restaurant  « le pot de vins »  

pour chacune de vos journées chez nous.
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