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Mise en contexte 
 

Afin de proposer un cadre structurant aux apprenant·e·s, nous mettons en place un parcours 
pédagogique scénarisé. En nous basant sur nos propres expériences, et celles des professionnels qui 
nous ont déjà fait confiance, nous avons imaginé un business case généraliste - théorique mais 
réaliste – au travers duquel nous abordons les enseignements et leurs mises en application. Les mises 
en pratiques se font quotidiennement, sous formes d’exercices pour commencer à manipuler les 
concepts, puis en les incluant dans des phases de projets de plusieurs jours. 
 
Pour assurer leur bon fonctionnement, les gouvernements et les entreprises en général misent sur 
les logiciels, mais encore faut-il s’assurer de leur fiabilité. Ce rôle de premier plan, on le confie à une 
équipe spécialisée : l’équipe d’assurance qualité. En effet, c’est elle qui, en étroite collaboration avec 
l’équipe de développement interne, teste, analyse et évalue ces logiciels dont une organisation ne 
pourrait se passer, ce qui explique bien la demande croissante de testeurs de logiciels. 
 
Le scénario pédagogique général proposé aux apprenant·e·s est le suivant : 
Une entreprise tierce pour ses besoins en développement doit mettre en œuvre une stratégie pour 
son SI. En l’occurrence nous allons nous concentrer sur la seule partie autour de l’Assurance Qualité. 
L’objectif ici sera de mettre en place des tests sur l’interface du site web avec du TDD & BDD ainsi 
que de la couverture de code. Et finir avec de l’automatisation de l’ensemble pour rendre cette partie 
autonome. 
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1.1 - Maquetter une application (56h) 
 

Description de la compétence : à partir de cas d'utilisation ou de scénarios utilisateur, de la charte 
graphique et des exigences de sécurité identifiées, concevoir la maquette des interfaces utilisateurs 
de l’application, avec du contenu en langue française ou anglaise, y compris celles appropriées à 
l’équipement ciblé et en tenant compte de l’expérience utilisateur et pour un équipement mobile 
des spécificités ergonomiques.  
Formaliser les enchaînements des interfaces afin que l’utilisateur les valide ainsi que les maquettes.  
Le maquettage intervient en phase de conception avec une forte implication de l'utilisateur final, 
actuel ou futur, et dans une démarche itérative centrée sur l'expérience utilisateur (approche Agile). 
Chaque itération permet d'enrichir et de finaliser la maquette, afin que l’utilisateur valide l’interface 
graphique de l’application et en retrouve les principales fonctionnalités tout au long du cycle de 
développement. Les itérations peuvent donner lieu à des ateliers de présentation aux utilisateurs. Le 
maquettage intervient pour des applications sur des supports et environnements multiples. 
 
Scénario pédagogique : après un rappel de 12h (réparties sur le module) sur UML et les outils de 
modélisation, et après avoir partagé les résultats de leurs recherches, les stagiaires proposent des 
améliorations à des IHM existantes, et proposent une IHM conforme aux exigences qualité sur un 
projet en cours. 
 
 
1.2 - Développer des composants d’accès aux données (56h) 
 

Description de la compétence : à partir du dossier de conception technique et d’une bibliothèque 
d’objets spécialisés dans l’accès aux données, coder, tester et documenter les composants d'accès 
aux données stockées dans une base de données afin d’opérer des sélections et des mises à jour de 
données nécessaires à une application informatique et de façon sécurisée.  
Pratiquer une veille technologique, y compris en anglais, pour résoudre un problème technique ou 
mettre en œuvre une nouvelle fonctionnalité ainsi que pour s’informer sur la sécurité informatique 
et les vulnérabilités connues.  
Partager le résultat de sa veille avec ses pairs.  
Cette compétence s'exerce seul ou en équipe et concerne le développement de la partie persistance 
de l'application. Le développement des composants s’effectue à partir d'un environnement de 
développement intégré, supportant un langage objet en liaison avec une base de données 
relationnelles ou non relationnelles. L'accès aux données passe par l'utilisation d’un logiciel 
d’interface (middleware).  
Les données peuvent être dans un contexte de base de données relationnelles ou non relationnelles. 
 
Scénario pédagogique : après un rappel de 12h (réparties sur le module) sur SQL, les ORM, les risques 
(sécurité), les stagiaires font un travail de recherche, partagent leurs résultats, et élaborent un ou 
plusieurs modules de CRUD pour permettre la rédaction de tests de données en toute sécurité. 
 
 
2.1 - Développer des composants dans le langage d’une base de données (56h) 
 

Description de la compétence : à partir du dossier de spécifications fonctionnelles décrivant les 
traitements associés aux règles de gestion d'une application informatique et en s'appuyant sur une 
base de données relationnelles, programmer et tester les composants sous la forme de déclencheurs, 
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de procédures stockées et de fonctions, afin d'implémenter les traitements dans la base de données, 
en gérant les cas d’exception et les conflits d’accès et en appliquant les principes du développement 
sécurisé.  
Utiliser un environnement de développement et de test.  
La programmation est réalisée dans le langage du système de gestion de la base de données. 
 
Scénario pédagogique : après un rappel de 12h (réparties sur le module) sur SQL, sur les contraintes, 
les procédures et de fonctions stockées, et les déclencheurs, les schémas physiques de données, les 
différents types de SGBD, les stagiaires conçoivent et réalisent une stratégie de tests à l’intérieur de 
la base de données afin de valider les données et leurs traitements. 
 
 
3.1 - Collaborer à la gestion d’un projet informatique et à l’organisation de l’environnement de 
développement (56h) 
 

Description de la compétence : à partir des objectifs du projet définis en terme de livrables et de la 
démarche projet, collaborer à la planification et au suivi des ressources humaines et matérielles 
allouées au projet, en communiquant à l’écrit ou à l’oral en français ou en anglais, mettre en œuvre 
les procédures qualité décrites dans le plan qualité projet, définir l'environnement de 
développement et les outils collaboratifs du travail en équipe, afin d'atteindre les objectifs du projet 
en termes de coût, de délai et de qualité.  
Cette compétence s'exerce au sein d'une équipe projet éventuellement sous la responsabilité d’un 
chef de projet et dans un environnement de travail organisé selon la méthode choisie.  
Le degré de responsabilité du concepteur développeur varie selon la taille et la complexité du projet.  
L’organisation du travail dépend de la méthode de développement choisie, séquentielle ou itérative. 
Dans un développement de type séquentiel, cette organisation est structurée de façon hiérarchique, 
tandis que dans un développement itératif en approche de type Agile, l’organisation est structurée 
de façon plus collaborative.  
Selon les projets, la communication écrite et orale au sein des équipes de développement peut 
s’effectuer en anglais. 
 

Scénario pédagogique : après un rappel de 12h (réparties sur le module) sur les généralités sur la 
gestion de projet, les différentes formes de projets, la méthode SCRUM, les principaux outils de 
gestion de projets, les bonnes pratiques de la gestion de projet, les stagiaires mettront en œuvre 
leurs savoirs et savoir-faire sur l’ensemble de la formation pour réaliser leurs tâches. 
 

 

3.2 - Préparer et exécuter les plans de tests d’une application (56h) 
 

Description de la compétence : à partir des scénarios des cas d'utilisation de l'application à tester, 
concevoir le plan de tests et créer l'environnement adéquat, puis réaliser les tests fonctionnels et les 
rapprocher des résultats attendus, afin de livrer une application répondant aux spécifications 
fonctionnelles et techniques. Rechercher les vulnérabilités par des tests de sécurité appropriés. Dans 
le cas d'une application en évolution ou d’un changement de version, identifier les cas de risques de 
régression et tester l'application à partir du plan de tests approprié. 
Les tests fonctionnels se réalisent avec les utilisateurs de l'application. Les jeux d'essai sont mis en 
place sur une base de données de test. Dans le cas d'une démarche de développement en approche 
de type Agile, ces tests peuvent être intégrés au sein de la démarche de développement dite pilotée 
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par les tests (Test Driven Development). Certains tests de sécurité peuvent être confiés à des experts 
sécurité (test d’intrusion). 
 
Scénario pédagogique : après un rappel de 12h (réparties sur le module) sur les méthodes pour 
réaliser des tests, sur les différents types de tests (unitaires, TDD, BDD, etc.), sur les différents outils 
(PHPUnit, Jasmine, Behat, Cucumber, etc.), les stagiaires échangent sur les résultats de leurs 
recherches et élaborent des plans de tests pour couvrir les principaux points fonctionnels et 
sécuritaires. 
 
 
3.3 - Préparer et exécuter le déploiement d’une application (56h) 
 

Description de la compétence : À partir de l’architecture de l’application répartie et éventuellement 
d’un processus d’intégration continue et des différents composants assemblés ou indépendants, 
élaborer le diagramme de déploiement correspondant. Déployer l’exécutable obtenu par 
assemblage des différents composants ou les exécutables des composants indépendants, sur le ou 
les environnements de qualification, y compris dans le Cloud, afin d'obtenir une application logicielle 
opérationnelle et signée selon les exigences de sécurité. 
La préparation et le déploiement d'une application logicielle répartie se réalise en fin de processus 
de développement ou tout au long du processus avec un outil d’intégration continue. Dans le cas 
d’architecture en micro-services, les composants sont déployés indépendamment. 
Le déploiement de l'application s'effectue sur un ou des environnements de qualification interne ou 
externe en mode Web ou en mode Cloud. 
Selon le contexte, la taille de la Direction des Systèmes d’information, le concepteur développeur est 
amené à exécuter ou non le déploiement. 
 
Scénario pédagogique : après un rappel de 12h (réparties sur le module) sur Git, sur la CI/CD, sur les 
outils d’intégration et de déploiement continus (Gitlab, Jenkins, etc.), les stagiaires configurent le 
processus d’intégration et de déploiement continus entre les environnements de développement, 
tests, pré-prod° et prod°. Ils mettent en œuvre ses processus tout au long de leurs développements. 
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Tableau récapitulatif : 
 

 Compétence Heures 
1.1 Maquetter une application 56 

1.2 Développer des composants d’accès aux données 56 

2.1 Développer des composants dans le langage d’une base de données 56 

3.1 Collaborer à la gestion d’un projet informatique et à l’organisation de l’environnement 
de développement 

56 

3.2 Préparer et exécuter les plans de tests d’une application 56 

3.3 Préparer et exécuter le déploiement d’une application 56 

   

 Préparation à la certification OPQUAST « Maîtrise de la qualité en projet Web » 30 

 Préparation à la certification ISTQB « Foundation » 30 

   

 TOTAL Heure en Centre de Formation (heures) 396 
 


