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Agenda
• Jeudi 8/10/15 :

Test structurel

• Mardi 1/12/15 :

Test fonc;onnel

• ???

Test non fonc;onnel

:
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Test Fonc;onnel
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Test fonc;onnel – Exemple (1)
Spéciﬁca;on : "Formulaire d’enregistrement pour un site web."

5 Cas : 10 tests logiques
• Login (non) vide (2)
• Login (n’) existe (pas) (2)
• Password (non) vide (2)
• Password et Verification (ne) sont (pas) les mêmes (2)
• Protocole http(s) (2)
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Test fonc;onnel – Exemple (2)
Spéciﬁca;on : "Formulaire d’enregistrement pour un site web."

6 Cas : 13 tests logiques
• Login (non) vide (2)

• Login (n’) existe (pas) (2)
• Password (non) vide (2)
• Password et Verification (ne) sont (pas) les mêmes (2)
• Protocole http(s) (2)
• Vérifier qualité du password (1 par niveau) : poor, average, good
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Test fonc;onnel – Exemple (3)
Spéciﬁca;on : "Formulaire d’enregistrement pour un site web."

7 Cas : 15 tests logiques
• Login (non) vide (2)
• Login (n’) existe (pas) (2)
• Password (non) vide (2)
• Password et Veriﬁca;on (ne) sont (pas) les mêmes (2)
• Protocole hYp(s) (2)
• Vériﬁer qualité du password (1 par niveau) : poor, average, good
• Vériﬁer si enregistrement (non) humain (2)
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Test fonc;onnel
• Le test fonc;onnel vise à examiner le comportement
fonc;onnel du logiciel et sa conformité avec la spéciﬁca;on
du logiciel

ðSélec;on des Données de Tests ( DT)
• Méthodes de sélec;on :
–
–
–
–
–

Analyse par;;onnelle des domaines des données d’entrée
Test aux limites
Test combinatoire – Algorithmes Pairwise
Test aléatoire
Généra;on de tests à par;r d’une spéciﬁca;on
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Test Fonc;onnel
Calcul des données de test
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Analyse par;;onnelle

Invalid inputs

Une classe d’équivalence
correspond à un ensemble de
données de tests supposé tester
le même comportement,
c’est-à-dire ac;ver le même
défaut.

Valid inputs

System

Outputs
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Analyse par;;onnelle - Méthode
• Trois phases :
– Pour chaque donnée d'entrée, calcul de classes
d'équivalence sur les domaines de valeurs,
– Choix d’un représentant de chaque classe
d'équivalence,
– Composi;on par produit cartésien sur
l'ensemble des données d'entrée pour établir les
données de test.
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Règles de par;;onnement
•

Si la valeur appar;ent à un intervalle, construire :
– une classe pour les valeurs inférieures,
– une classe pour les valeurs supérieures,
– n classes valides.

•

Si la donnée est un ensemble de valeurs, construire :
– une classe avec l'ensemble vide,
– une classe avec trop de valeurs,
– n classes valides.

•

Si la donnée est une obliga;on ou une contrainte (forme, sens, syntaxe),
construire :
– une classe avec la contrainte respectée,
– une classe avec la contrainte non-respectée
11

Exemple – Classe d’équivalence
On souhaite trouver les classes d’équivalence d’un ascenseur.
Les fonc;onnalités sont les suivantes :
• ︎ Il est borné par un étage minimum : le rez-de-chaussée, il ne descend
donc pas plus bas
• ︎ Il est borné par un étage maximum : N, il ne monte donc pas plus haut
• Il a une posi;on de maintenance
4 classes d’équivalence :
• où l’étage est 0 (rez-de-chaussée)
• où l’ étage est N (le dernier étage)
• où l’ étage est entre les 2 (intervalle de valeurs 1..(N − 1))
• où l’ascenseur est en position maintenance
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Test aux limites
• Principe : on s’intéresse aux bornes des intervalles par;;onnant les
domaines des variables d'entrées :
– pour chaque intervalle, on garde les 2 valeurs correspondant aux 2
limites, et les n valeurs correspondant aux valeurs des limites ± le plus
pe;t delta possible :
n ∈ 3 .. 15 ⇒ v1 = 3, v2 = 15, v3 = 2, v4 = 4, v5 = 14, v6 = 16
– si la variable appar;ent à un ensemble ordonné de valeurs, on choisit le
premier, le second, l'avant dernier et le dernier
n ∈ {-7, 2, 3, 157, 200} ⇒ v1 = -7, v2 = 2, v3 = 157, v4 = 200
– si une condi0on d’entrée spéciﬁe un nombre de valeurs, déﬁnir les cas de
test à par;r du nombre minimum et maximum de valeurs, et des tests
pour des nombres de valeurs hors limites invalides.
Un ﬁchier d’entrée con;ent 1-255 records, produire un cas de test pour
0, 1, 255 et 256.
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Test aux limites – Types de données
• Les données d’entrée ne sont pas seulement des valeurs
numériques : booléen, image, son, …
• Ces catégories peuvent, en général, se prêter à une analyse
par;;onnelle et à l’examen des condi;ons aux limites :
–
–
–
–
–
–

True / False
Fichier plein / Fichier vide
Trame pleine / Trame vide
Nuances de couleur
Plus grand / plus pe;t
….
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Exemple – Valeur aux limites
Spéciﬁca;on : "Formulaire d’enregistrement pour un site web."
7 Cas : 15 tests logiques
• Login (non) vide (2)
• Login (n’) existe (pas) (2)
• Password (non) vide (2)
• Password et Veriﬁca;on (ne) sont (pas) les mêmes (2)
• Protocole hYp(s) (2)

• Vériﬁer qualité du password (1 par niveau) : poor, average, good

• Vériﬁer si enregistrement (non) humain (2)

4 variables :
• Login :︎ vide, court, normal, très longue chaine (+256c), login existant, ’invalide’ login
• Password :︎ vide, très longue chaine, même login, poor, average, good
• Password verification : différent du Password, identique
• Captcha : la bonne chaine, pas la bonne
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Analyse par;;onnelle et test aux limites –
synthèse
• L’ analyse par;;onnelle est une méthode qui vise à diminuer le
nombre de cas de test par calcul de classes d’équivalence
– importance du choix de classes d’équivalence : risque de ne pas
révéler un défaut

• Le choix de condi;ons d’entrée aux limites est une heuris;que
solide de choix de données d’entrée au sein des classes
d’ équivalence
– ceYe heuris;que n’est u;lisable qu’en présence de rela;on
d’ordre sur la donnée d’entrée considérée.

• Le test aux limites produit à la fois des cas de test nominaux
(dans l’intervalle) et de robustesse (hors intervalle)
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Test aux limites - Evalua;on
• Méthode de test fonc;onnel très produc;ve :
– le comportement du programme aux valeurs limites est souvent
pas ou insuﬃsamment examiné

• Couvre l'ensemble des types de test
• Inconvénient : caractère parfois intui;f ou subjec;f de la
no;on de limite
⇒ Diﬃculté pour caractériser la couverture de test.
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Méthode pour le test combinatoire
• Les combinaisons de valeurs de domaines d’entrée donne lieu à
explosion combinatoire
• Exemple : Op;ons d’une boite de dialogue MS Word :
On a 12 cases à cocher et un menu déroulant pouvant prendre 3 valeurs.

è 212 * 3 = 12 288
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Test combinatoire : Pair-wise
• Tester un fragment des combinaisons de valeurs qui garan;ssent
que chaque combinaison de 2 variables est testé
• Exemple : 4 variables avec 3 valeurs possibles chacune
OS

Réseau

Imprimante

Format

Windows

Cable

Laser

Texte

Linux

Wifi

Encre
Liquide

Image

Mac Os

Bluetooth

Encre
Solide

Mixe
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Toutes les
combinaisons : 81
Toutes les paires : 9

Pairwise – Exemple
• 9 cas de test : chaque combinaison de 2 valeurs est testée
Cas 1
Cas 2
Cas 3
Cas 4
Cas 5
Cas 6
Cas 7
Cas 8
Cas 9

OS
Windows
Windows
Windows
Mac OS
Mac OS
Mac OS
Linux
Linux
Linux

Réseau
Bluetootth
Cable
Wifi
Bluetootth
Cable
Wifi
Bluetootth
Cable
Wifi

Imprimante
Laser
Solide
Liquide
Solide
Liquide
Laser
Liquide
Laser
Solide

Application
Texte
Image
Mixe
Mixe
Texte
Image
Image
Mixe
Texte

L’idée sous-jacente : la majorité des fautes sont détectées
par des combinaisons de 2 valeurs de variables
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Test combinatoire
• L’approche Pair-wise se décline avec des triplets, des quadruplets, ….
mais le nombre de tests augmente très vite
• Une dizaine d’ou;ls permeYe de calculer les combinaisons en
Pairwise (ou n-valeurs) :
– hYp://www.pairwise.org/default.html
– Prise en charge des exclusions entre valeurs des domaines et des
combinaison déjà testée

• Problème du Pair-wise :
– le choix de la combinaison de valeurs n’est peut-être pas celle qui
détecte le bug …
– Le résultat aYendu de chaque test doit être fourni manuellement
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Test aléatoire ou sta;s;que
• Principe : u;lisa;on d'une fonc;on de calcul pour
sélec;onner les données de test :
– fonc;on aléatoire : choix aléatoire dans le domaine de la donnée
d'entrée,
– u;lisa;on d'une loi sta;s;que sur le domaine.

• Exemples :
– Echan;llonnage de 5 en 5 pour une donnée d'entrée
représentant une distance,
– U;lisa;on d'une loi de Gauss pour une donnée représentant la
taille des individus,
– ...
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Evalua;on du test aléatoire
• Intérêts de l'approche sta;s;que :
– facilement automa;sable pour la sélec;on des cas de test,
(plus diﬃcile pour le résultat aYendu)
– objec;vité des données de test.

• Inconvénients :
– fonc;onnement en aveugle,
– diﬃcultés de produire des comportements très spéciﬁque

Algorithme 2: public int methodeImprobable(int x, int y)
if (x == 600 && y == 500) then
thrown new Exception("Bonne chance pour me trouver");
return (x+y);
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Produc;vité du test aléatoire ou
sta;s;que
% couverture
objectif

Test déterministe
Test aléatoire

Effort
Les études montrent que le test sta;s;que permet d'aYeindre rapidement
50 % de l'objec;f de test mais qu'il a tendance à plafonner ensuite.
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Test à par;r de modèles
Modélisation
Modèle formel

Spécifications
Techniques
de Besoins

StateCharts,UML,B…

Développement

Production des tests
Cas de test
générés
Production des scripts
Scripts de tests
exécutables

Validation
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Implémentation

Langages de modélisa;on
• De nombreux paradigmes
– Systèmes de transi;ons (Etats / Transi;ons / Evénements)
• Flow Charts
• Data Flow Diagrams
• Diagramme d’état

– Diagrammes objet & associa;on (En;té-Rela;on, héritage, …)
• Diagramme de classe (UML)
• En;té-Rela;on

– Représenta;on Pré-Post condi;ons
• OCL (UML)
• Machine Abstraite B

•

Représenta;on :
• Graphique (plus « intui;ve »)
• Textuelle (plus précise)
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Model Based Test Genera;on
Modèle formel
Ensemble de

Directives de
génération

Générateur
de tests

Cas de tests
• séquence de stimuli
• résultats attendus

• Direc;ves de généra;on (déﬁni;on de scénarii de test) :
– Critères de couverture du modèle
– Critères de sélec;on sur le modèle
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Synthèse
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Synthèse
• La

produc;on de test s’appuie (généralement) sur une analyse
du programme (test structurel) ou de sa spéciﬁca;on (test
fonc;onnel)
• Diﬀérentes stratégies permeYent de sélec;onner des
données de test per;nentes.
• Ces stratégies ne sont que des heuris;ques !
Elles ne fournissent aucune garan;e de sélec;onner la valeur
qui révélera les erreurs du programme.
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Univers ou;llé
Conformiq,)SmartesGng,)
Test)opGmal,)BenderRBT),)
Praspel,)JML…)

Tableur,)Doors,))
HP)ALM,)IBM)Rat.)
Requier.)Composer)

Artéfacts)
de)Tests)

Exigences)
HP,)IBM,)salomeFTM))
Squash)TM,)Testlink)

Référen3el)
de)Tests)

Tableur,)Sonar,))
Cobertura,)jenkins)
…)
) Rapports)

Scripts)
de)Tests)

Anomalies)
Bugzlla,)Jira,)ManGs,)
)Tableur,)Redmine)

IBM)RFT,)Selenium,)
HP)QuickTestPro,)Sahi,)
XxUnit)
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