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Test de logiciel 
 
Le test est une activité importante dont le but est d’arriver à un produit « zéro défaut ». C'est 
la limite idéaliste vers laquelle on tend pour assurer la qualité du logiciel.  
Le test est alors défini comme une recherche d'anomalies dans le comportement de logiciels, 
d’où le fait qu’un bon test est celui qui met à jour une erreur (non encore rencontrée). 
 
Remarque : il faut arriver à gérer une suite de tests la plus complète possible à un coût 
minimal. 
 
1. Cycle de développement de test 
 
Le cycle de vie d’un test est résumé dans le graphe suivant : 
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2. Types de test 
 
Il existe plusieurs types de tests : 
 
a/ Test unitaire : consiste à vérifier chaque composant indépendamment des autres. On 
distingue : 

• Test fonctionnel : examine les contraintes liées aux spécifications et évaluent les 
réactions du logiciel à certaines entrées, sans rentrer à l’intérieur des modules. 
 
• Test structurel : examine la structure de chaque module via le graphe de flot de 
contrôle ; le code du programme est testé par partie (on parle de portions) et on 
nommera, à la fin de cette série de tests,’ couverture ’ l’ensemble des portions de code 
qui auront été testées. 

 
b/ Test de sous-système : Les composants pouvant communiquer les uns avec les autres sont 
vérifiés du coté de leurs interfaces. 
 
c/ Test d’intégration : le fonctionnement de l’ensemble est vérifié. 
 
d/ Test d’acceptation : Tester le système avec des données réelles. 
 
e/ Test de non- régression : réalisé pendant la maintenance afin de vérifier qu’il n’y a pas eu 
de dégradation des fonctions par rapport à la version précédente. 
 
3. Méthodes de tests 
 
On peut distinguer deux méthodes de test  statiques et dynamiques. 
 
3.1. Méthodes de tests statiques 
 
Ces méthodes consistent en l’analyse textuelle du code du logiciel afin d’y détecter des 
erreurs, sans exécution du programme. 
 
+   Méthodes efficaces et peu coûteuses ; 
+   60 à 95% des erreurs sont détectées lors de contrôles statiques. 
 
- Méthodes ne permettant pas de valider le comportement d’un programme au cours de son 
exécution ; 
-   Lors d’une modification du programme, il est souvent difficile de réutiliser les tests 
précédents pour valider la nouvelle version. 
 
Note :   Les méthodes de tests statiques ne sont pas suffisantes. 
 
3.2. Méthodes de tests dynamiques 
 
Les méthodes de tests dynamiques consistent en l’exécution du programme à valider à l’aide 
d’un jeu de tests. Elles visent à détecter des erreurs en confrontant les résultats obtenus par 
l’exécution du programme à ceux attendus par la spécification de l’application. 
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4. Techniques de Tests 
 
Il existe plusieurs techniques qui dépendent de l’objectif du test, mais aucune d’entre elles 
n’est encore complète. Le problème donc est de savoir quelles techniques assurent la 
complétude car aucune ne peut le garantir. 
 
Propriétés recherchées : Si l’espace générateur est couvert alors la probabilité d'une 
défaillance dans l'espace de cas possible est très faible. La difficulté est de faire que l'espace 
générateur soit consistant et complet. 
 
4.1. Test « Boite blanche » 
 
Ce test consiste à analyser la structure interne du logiciel en déterminant les chemins 
minimaux afin d'assurer que: 

- Toutes les conditions d'arrêt de boucle ont été vérifiées. 
- Toutes les branches d'une instruction conditionnelle ont été testées.  
- Les structures de données internes ont été testées (pour assurer la validité). 

 
A/ Structures de la représentation de la boîte blanche. 
 
Les structures de contrôle se présente sous la forme d'un graphe dit graphe de flot où les 
instructions sont représentées comme suit :  
 

 
Remarque: I l est nécessaire de décomposer les conditions multiples en les remplaçant par des 
tests imbriqués. 
 
Exemple :  Si A & B & C  Alors   ⇔    Si A Alors Si B Alors Si C Alors 
 
B/ Mesure de complexité de Mac Cabr.  
 
Cette mesure donne le nombre de chemins minimaux par la formule suivante qui correspond 
au nombre de régions du graphe de flot : 
 
 

Nombre cyclomatique =  Nombre d’Arcs – Nombre de Noeuds + 2  
 
 

Si 

Tantque (Pour) 

Répéter 
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Pour vérifier, on regarde les chemins minimaux (un test par chemin pour tester toutes les 
possibilités du programme) : 
 
Exercices 
 
Donnez les chemins minimaux des algorithmes suivants. Justifiez vos réponses. 
 
Début 
   Pour I allant de 1 à N faire  
      Pour J allant de 1 à N Faire  
 Lire (Mat (I, J))  
      Fin Pour  
   Fin Pour  
   I  1; B Vrai; 
  Tantque (I < N) et (B = Vrai) Faire 
      J  I + 1 ;   
     Tantque (J ≤ N) et (B = Vrai) Faire 
        Si Mat (I, J) = 0 Alors 
  J  J + 1 
        Sinon 
  B  Faux 
        Finsi 
     Fin Tantque 
     Si B = Vrai alors  
          I I + 1 
     Finsi 
 Fin Tantque 
 Si B = Vrai alors 
      Ecrire ('Triangulaire') 
 Sinon 
     Ecrire ('Non Triangulaire') 
 Finsi 
Fin. 
 
 
Début 
   Pour I allant de 1 à N faire  
       Lire (T [I])  
    Fin Pour  
    I  1;  
    J N; 
    B  Faux  
    Tantque (I < J) Faire 
  Si T [I] <> T [j] alors 
      X  T [I] 
      T [I]   T [J] 
      T [J]  X 
     Si B = Faux alors 
  B  Vrai 
     Finsi 
        Finsi 
        I  I + 1;  
       J  J - 1;   
     Fin Tantque 
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     Si B = Faux alors  
          Ecrire ('Aucun changement')      
     Sinon 
        Pour I allant de 1 à N faire  
          Ecrire (T[I])  
       Fin Pour  
     Finsi 
Fin. 
 
 
4.2. Test « Boite noire » 
 
On ignore la structure de codage du logiciel et on ne s’occupe que des données manipulées. 
 
Principe : 
 
1. On considère le programme dans son aspect fonctionnel et non pas structurel (quoi et non 
pas comment fait il). 
2. On partitionne le domaine Etude (DE) en classes. 
3. On génère des cas de test aux limites de classe. 
 
Exemple : Soit P un programme. Supposons que les données de P soient des nombres de cinq 
chiffres. Alors les classes de nombre à cinq chiffres s'obtiennent de la manière suivante: 
 
 
 
 
 
C1 =  x < 10 000  
C2 = 10000 ≤  X ≤ 99 999  
C3 =  X ≥  100 000 
 
Les cas de test aux limites de classes sont donc  
1- 9999 pour la première classe ; 
2- 10000 et 99999 pour la deuxième classe ; et  
3- 100000 pour la troisième.  
 
On peut aussi tester des nombres à l’intérieur des classes. Exemple 0 pour C1, 50000 pour C2 
et 999999 pour C3. 
 
5. Choisir le jeu de tests 
 
Le choix des tests à effectués dépend des méthodes utilisées et des objectifs à atteindre.  
 
5.1. Méthodes aléatoires : Le jeu de tests est sélectionné au hasard sur le domaine des 
entrées du programme. 
L’inconvénient est que ces méthodes ne garantissent pas une bonne couverture de l’ensemble 
des entrées du programme. En particulier, elles peuvent ne pas prendre en compte certains cas 
limites ou exceptionnels. 
 

10000 99999 ∞ 

C1 C2 C3 



TD-IGL SITW 2013-2014 

 Testing- 6 

5.2. Méthodes structurelles : Le critère de sélection du jeu de tests ce ces méthodes 
(exemple la Boite blanche) repose sur le code du programme. Le jeu de tests est choisi donc 
de manière à remplir certaines exigences : 
 

- couverture de toutes les instructions ; 
- couverture de tous les chemins exécutables ; 
- couverture de toutes les conditions. 

Note : Afin d’augmenter la qualité d’un test de couverture, on peut sélectionner plusieurs tests 
par sous- domaines à l’aide d’une loi de distribution, on parle alors de "méthode statistique 
structurelle". 
5.3. Méthodes fonctionnelles : Ces méthodes (Exemple Boite Noire) visent à valider les 
fonctionnalités d’un programme. Les jeux de tests sont dérivés de la spécification du 
programme. 
 
- Si la spécification est informelle alors un ensemble de tests est sélectionné manuellement 
pour chaque fonctionnalité décrite. 
- Si la spécification est semi- formelle alors la sélection du jeu de tests est guidée par la 
modélisation. 
- Si la spécification est formelle alors une sélection automatique du jeu de tests est 
envisageable. 
 
 Quand estime t-on que le programme n’a plus besoin d’être testé ? 
 
Un programme n’a plus besoin d’être testé lorsque : 

• L’efficacité du jeu de tests sélectionné est conforme à certains critères de qualités ; 
• Le jeu de tests est positif. 

 
6. Outils de tests 
 
Il existe plusieurs outils automatiques de tests : 
 

- CLIF framework java dédié aux tests de performance pour tout type de système 
accessible depuis une JVM. 

- OpenSTA solution d’injection de charge HTTP/HTTPS qui permet de tester les 
performances d’une application Web développée en J2EE, .NET, PHP, etc. 

- TAO, PathCrawler, GATel, FAUST, Junit, SIMPROC, Conformiq….. 
 
7. Conclusion 
 
Peu importe le type de processus de développement utilisé, le fait de tester le plus tôt possible 
permet de prévenir, de trouver et de corriger les bogues de manière efficace et économique. 
 
L’utilisation d’outils automatiques intégrés dans la chaîne de développement permet de 
réduire les efforts nécessaires à la mise en œuvre des tests, les coûts et les temps de 
développement avec, et en plus de parvenir à un code de meilleure qualité.  
 
 


