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Tests unitaires

Tests d’intégration

Tests système

Tests 
manuels

Tests de 
sécurité

Tests de 
performance

Tests 
d’accessibilité 

numérique

Stratégie de tests



Quel degré de 
confiance dans nos 

tests ?



“ Program testing can be used to show 

the presence of bugs, but never to 

show their absence ! ”

Edsger W. Dijkstra, 1969

Quel degré de 
confiance dans nos 

tests ?
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manuels
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Qu’avons-nous à disposition ?



1
Ecrire un test 

2
Vérifier que 

le test 
échoue

3
Ecrire le 

code 
suffisant 4

Vérifier que 
le test passe

5
Optimiser le 

code

Méthode : Test Driven Development



Quand les tests 
passent au vert



Indicateur : Couverture de code

Couvert par des tests

Pas couvert

Partiellement couvert par des tests



Exemple

Code exécuté ≠ Code testé
100 %

Couverture



Et si nous testions nos tests ?



Les tests de 
mutation

A partir du 
code 

métier

Générer 
les 

mutants

Lancer les 
tests

Analyser 
les 

résultats



Types de mutation

Opérations mathématiques 
 + devient –
 * devient /
…

Conditions
 Changer un < en <=
 Changer un == en !=
…

Constantes
 True devient False

 x devient null
 0 devient 1
 x remplacé par Constante

Suppression de code
 d’un appel de méthode
…



Les mutants

Code origine

Code muté

Modification des limites 

Négation de condition

Suppression de code



Le carnage 
des mutants



Au moins un test aMutant tué échoué

Le code muté a été détecté

Le code est correctement testé



Les tests ontMutant survivant réussi

Le code muté n’a pas été détecté

Les tests sont à revoir



Exemple – Code à tester



Exemple – Test 1



Exemple – Test 1 + Test 2



Exemple – Test 1 + Test 2 bis



Quel outil utiliser?



Mise en place

• Pi Test
– http://pitest.org/

• Dépendance Maven

• Plugins pour IDE



Exécution 
Intégration Continue



SONAR



Plugin SONAR



Ninja 
Turtles

Java

C#

PHP

JavaScript

Mutant

Ruby

Mutmut

Python

Infection

PHP

Quelques outils …



783 
Tests 

unitaires 20% 
Tests 

unitaires 
à revoir1500

Lignes de 
codes

925
Mutants 

par 
défaut 13 

mn
Tps exéc.

3592
Mutants 
au total 46 

mn
Tps exéc.

Nos métriques



Les erreurs 
les plus fréquentes

1 - Valeur de retour

2 - Suppression de code

3 - Inversion de conditions



Les limites des 
tests de mutation



• Temps d’exécution 

• Temps d’analyse

• Risque de faux positif

Une mutation de == en >= va 
produire le même résultat. Le test 
sera correct… mais à raison

Quel degré de 
confiance dans nos 

tests ?



Nos conseils
pour démarrer Avoir une culture qualité ancrée

Cibler la valeur métier

Limiter aux mutants par défaut



Avez-vous des questions ?


