
M1 informatique – module GL et environnement pro. 1 
TP2 : Tests unitaires avec JUnit et couverture de code sous

Netbeans

Exercice de modélisation d’un panier de fruits

Tests unitaires JUnit et couverture de code

1) Ecrire la classe de test  OrangeTest et des méthodes de tests, notamment pour tester si 2
oranges ou 2 paniers sont équivalents (equals) ou non, pour obtenir une couverture de code
de 100 % (cf. ci-dessous).
Pensez  bien  à  créer  vos  classes  de  tests dans  le  Package  de  tests créé  dans  le  projet
Netbeans. Grâce à un clic droit sur le Package de tests, puis Nouveau > Autre.. > Unit Tests >
Test for Existing Class, Netbeans vous génère un squelette de votre classe JUnit en JUnit 3 ou
4 en fonctionnant de la version qui est indiquée dans votre pom.xml.

2) Ecrire ensuite la classe JUnit PanierTest ainsi que les méthodes de tests vus au TD2.

3) Pensez à bien séparer dans votre code les tests structurels des tests fonctionnels (mettre
des commentaires dans vos tests ou nommez-les explicitement).

Nous avons vu en cours et en TD qu’il existe différents critères de couverture (pour le test
structurel). Il existe des  outils qui permettent d’assurer le plus souvent une  couverture de
tous les nœuds et de toutes les branches.
Pour ces outils, le graphe de contrôle n'est pas construit, mais le code est instrumenté :

 soit au niveau du code source
 soit au niveau du byte-code.

Ces outils  produisent  alors  un  rapport  de couverture :  nous  le  verrons  dans  la  suite  de
l’exercice. A quoi sert le calcul de la couverture ?
A vérifier qu'une suite de tests donnée couvre l'ensemble du code (en pratique, une suite de
tests basée sur des critères sémantiques (tests fonctionnels) couvre entre 40 et 60% du code).

Plug-ins Netbeans Maven Code Coverage : 
il en existe plusieurs, essayer au choix : 
- Cobertura (https://wiki.jenkins.io/display/JENKINS/Cobertura+Plugin),
- ou Jacoco (http://wiki.netbeans.org/MavenCodeCoverage, bas de page).

4) Pour demander un rapport de couverture d'un projet Java basé sur maven : clic droit sur
le projet puis "Code Coverage > Show report...".
Un  rapport  détaillé  est  généré  sous  Netbeans  ainsi  que  sous  forme  de  fichiers  HTML
(seulement avec JaCoCo dans target/site/jacoco/).
Dans Netbeans, pour chaque classe du projet,  le code source est coloré en  vert (couvert),
rouge (non couvert) et jaune (partiellement couvert).
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