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Développement collaboratif
●

Travailler à plusieurs afin d'atteindre un but
–

à plusieurs on ne vas pas forcement plus vite ...

–

définir/identifier un même but !

–

avancer de manière synchronisée et dans le même sens

–

ne pas faire deux fois la même chose

–

compétences complémentaires

–

cadre organisationnel fort

–

méthodologie projet commune adaptée au contexte d'usage

–

...
B

A

B

A

B'
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Développement collaboratif
●

L3 Projets de courte durée en binôme (Stage ?)

●

M1 et M2 Projets longs à 3 ou 4

●

Après …

La communication est essentielle !
●

Discuter et arrêter des décisions avant d'avancer afin d'avancer au
mieux ! (mail, voix, sms, téléphone, de vive voix ...)

●

Synthétiser échanges et Planifier (à courte échéance... à longue visée) !

●

Garder une trace des décisions !

●

Evaluer et réagir
–

Où nous sommes par rapport aux objectifs ? Quels obstacles ?

–

Qu'est-ce qu'à été fait ? Que reste à faire ?
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Développement collaboratif
●

Mise en place d'un environnement technique commun

●

Plusieurs versions du code
–

Selon le développeur – retracer contributions

–

Selon le cycle de vie (branches / tags) - garder cohérence
●

●

Outils de tests

●

Qualification

●

Déploiement

Développement / Pré-production (ou qualification ou recetage) /
Production
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Outils supportant le DEVeloppement, le
déploiement et la maintenance collaborative des
Applications (ODEVA)
a) Systèmes de Contrôle de Versions (Source Control Management)
Centralisés : svn
Distribués : mercurial, git
b) Suivi intégré de projets : trac, redmine
c) Plateformes de tests : JUnit, Selenium
d) Outils de déploiement : maven
e) Outils de qualité : sonar
f) Intégration continue : hudson, jenkings
http://www.fil.univ-lille1.fr/~bilasco/ODEVA/ODEVA2019_a.pdf
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Système de Contrôle de Versions
●

… ceci ne se veut pas un cadre exhaustif pour l'apprentissage
des outils SCV

●

… passer en revue les principaux systèmes SCV

●

… apprendre les spécificités et concepts fondamentaux

●

… savoir à mettre en place des SCV

●

… usage de base des SCV

●

… organiser une équipe autour de l'usage d'un SCV

●

●

… juger de la pertinence d'un SCV par rapport à un contexte
spécifique
… mise en pratique
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Système de Contrôle de Versions



Plusieurs développeurs travaillent ensemble sur le même
projet

Chacun dispose de sa copie locale

Chacun met à disposition des autres les dernières
modifications



Co-développement, contrôle de distributions, maintenance.



Evolution des changements subis par un ensemble de fichiers
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Pourquoi le contrôle de versions ?





Garder (ad-hoc) différentes versions d'un même projet


Chaque fichier est répliqué à chaque modification du projet



Organisation et discipline très stricte

Utilisation de systèmes de contrôle de versions


Développeur déchargé de l'organisation des versions



Optimisation de l'espace de stockage




Utilisation du delta-encoding

Edition simultanée d'un même fichier


Gestion de conflits
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Système de Contrôle de Versions



Mise en oeuvre générale

Une ou plusieurs machines gardent la version courante et
l'historique d'un projet




Un client se connecte à une machine dédiée afin de
récupérer une copie intégrale de la dernière version check out
le client travaille sur sa copie et ultérieurement transmet
les changements - check in/commit
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Modèles de management SVC



Systèmes de contrôle centralisé gère les conflits en
utilisant:


Blocage de fichier




mécanisme Check-out/check-in

Mixage de versions (version merging)



1er check-in toujours réussi
lors du 2eme check-in – l'on présente les différences au
développeur
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Système de Contrôle de Versions

check out

check out

check in
check in

SCV
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Glossaire SCV
Entrepôt – sources et versions
Trunk – versions suivant la ligne principale de développement
Branch – différents lignes de développement du projet
Tags – branche du projet n'évoluant plus identifié par un nom
Trunk (v0)
- dv01 (v1) + dv12 (v2) + dv24 (v4)
Branch/A (v0)
\
- (v3) + dv35 (v5)

Répertoire de travail – matérialisation physique d'une version
Index local – information de synchronisation
avec l'entrepôt
Index local
- sous-contrôle : ajax,calendar,config
- modifié : ajax
- à ajouter : dbmngt
- ignoré : collect

Copie de travail
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Dossier de travail

Glossaire SCV
Checkout – création d'une copie locale et d'un répertoire de travail
Update – mise à jour de la copie locale (en fonction des deltasets)
Commit – les modifications locales sont transmises au SCV
Trunk (v0)
+ dv01 (v1) + dv12 (v2) + dv24 (v4)
+ (dv35 + dv36) (v7)
Branch/A (v0)
\
/
- (v3) + dv35 (v5) + dv36 (v6)

Copy/Branch – création d'un nouveau point d'ancrage pour future
évolutions
Merge – intégration d'une suite de changements (deltasets)
Head/tip – la dernière version/le dernier Commit
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Glossaire SCV
Export – crée une copie indépendante du SCV

Copie de travail

Copie de travail
cp A B
export A B

Dossier de travail

Dossier
Dossier
de travail

Import – copie (1ere fois) un répertoire dans le SCV
Push* – envoi de versions d'un entrepôt à un autre
Pull* – récupération de versions depuis un autre entrepôt
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Architectures SCV





Architectures client-server


Revision Control System (1985) – uniquement fichiers



Concurrent Version Systems (1986) – projets



OpenCVS – sécurité + contrôle d'accès + fichiers corrects



SVN (2000-)

Architecture distribuée


Git (used by Linux)



Mercurial (used by Mozilla et Sun)



SVK – SVN distribué

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_revision_contrôle_software 15

Architectures SCV


Centralisé (CVS, SVN)

Rép.
travail

Index
local

●

Distribué – P2P (HG, GIT,
Bazar)

Index
local

Entrepôt 1

pull/clone

Entrepôt
Central
Check-Out
Update

Merge

Index
local

Commit

Entrepôt 2

Index
local

X

Entrepôt

push
Entrepôt 3

Entrepôt 4
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SVN, GIT, HG






Entrepôt
L'opération commit est atomique
Index de
Suppression/déplacement des fichiers/dossiersréférence
Contrôle d'accès au niveau des répertoires
Support pour tous les MIME types
Branches de développement
Index
local



Notions
+ Dossier local (tout fichier)
+ Copie de travail (fichiers suivis)
+ Index local (modifications locales)
+ Entrepôt de référence (modifications)

Copie de travail
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Dossier de travail

SVN, GIT, HG
●

Informer des changements dans la copie locale
–

$cmd add, $cmd rm
●

–

mis à jour de l'index local

$cmd mv, $cmd cp
●

informer l'index local d'une duplication/deplacement
du code (et de son histoire – deltaset)

Trunk (v0)
+ dv01 (v1) + dv12 (v2)
Branch/A (v0)
\
- (v3)

$cmd cp . Branch/A

Trunk (v0)
+ dv01 (v1) + dv12 (v2)
Branch/A (v0)
+ dv01 + dv12 (v3)

$cmd cp . Branch/A
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SVN, GIT, HG
●

Informer des changements la copie de référence
–

$cmd commit -u auteur
-m 'message expliquant modifications'

–

utilisez autant que possible un éditeur texte afin de ne pas
vous limiter à des textes minimalistes
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Système de Contrôle de Versions Centralisés
check out

check out
check in

Entrepôt
SCV
central

Index
local /
version

check in

Index
local /
version

.svn
* matérialisation de
l'index local

Dossier de travail

(propset) svn:ignore
*.class
*.obj
.project
nbproject
...
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Dossier de travail

Création d'entrepôts SVN


Création d'entrepôt







mkdir /home/user/myrepo/
svnadmin create /home/user/myrepo/

Entrepôt
central

Structure physique d'un entrepôt
 myrepo/conf – configuration & accès
 myrepo/db – encodage des sources et D-coding
 myrepo/hooks – automatisation / actions
 myrepo/locks
Configuration d'accès - myrepo/conf/snvserv.conf
[general]
anon-access = read
auth-access = write
realm = MonEntrepot
password-db = passwd
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Organisation SVN








Système de fichiers 3D
Répertoire – fichiers –
versions.

Index
local /
global

Les fichiers sont stockés
comme liens à leur dernière
version
Opérations de merge
f12

f13

branch

merge

résolution
conflits

f04
f00

f01

f02

commit
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SVN – opérations de base
svn co svn://svnrepo/hellosite . (CheckOut)
svn status ← état du répertoire de travail par rapport à l'entrepôt
svn diff file.xxx ← delta entre version et copie de travail
svn add file.yyy ← préparer le fichier pour ajout à l'entrepôt
svn commit -m 'Ajout d'un fichier' ← transmission vers l'entrepôt
svn status -u (prévoir les effets de l'update)
svn update ← mise à jour de la copie locale
svn revert ← revient à la dernière version synchronisée
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SVN - outils associés




SVNKit – API Java pour interfaçage SVN
Intégration avec Windows Explorer






Intégration avec IDEs


Netbeans (Subversion plugin), Eclipse (Subeclipse)



Microsoft Visual Studio (VisualSVN)

Intégration avec Nautilus (Unix)




Tortoise SVN, Smart SVN

Nautilus SVN

WebSVN – Online view of repository
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SVN Exercices
http://forge.fil.univ-lille1.fr/ODEVA/wiki/SVNExo






Manipulations en ligne de commande
 Ajout d'un élément au projet
 Mise à jour de la copie locale
 Suppression d'un élément / distant
 Récupération d'un élément
Manipulations avec NetBeans/Eclipse
 Création de branches
 Fusion
Créez votre propre SVN
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SVN et Netbeans – Checkout

Team/Subversion/Checkout
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SVN et Netbeans – Checkout

27

SVN et Netbeans – Checkout

28

SVN et Netbeans – utilisation
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SVN Exercices
http://forge.fil.univ-lille1.fr/ODEVA/wiki/SVNExo






Manipulations en ligne de commande
 Ajout d'un élément au projet
 Mise à jour de la copie locale
 Suppression d'un élément / distant
 Récupération d'un élément
Manipulations avec NetBeans/Eclipse
 Création de branches
 Fusion
Créez votre propre SVN
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SVN






Entrepôt
L'opération commit est atomique
Index de
Suppression/déplacement des fichiers/dossiersréférence
Contrôle d'accès au niveau des répertoires
Support pour tous les MIME types
Branches de développement
Index
local



Notions
+ Dossier local (tout fichier)
+ Copie de travail (fichiers suivis)
+ Index local (modifications locales)
+ Entrepôt de référence (modifications)

Copie de travail
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Dossier de travail

Opérations sur les branches
●

●

Création de branche :
–

svn copy ^@HEAD ^/branch/xxx (à partir de la référence)

–

svn copy . ^/branch/xxx (à partir du dossier local → éventuels
conflits)

Fusion de deux branches
–

svn merge ^/branch/B1@REV1 .
●

ajout la diff entre les deltasets B1@1 :REV et
l'index/branche locale

–

svn merge ^/branch/B1@REV1 ^/branch/B1@REV2 .

–

svn merge ^/branch/B2@REV1 ^/branch/B1@REV2 .
●

calcul de deltasets des fichiers en communs → autres
fichiers ignorées si aucune synchronisation entre
branches
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Opérations sur les branches (2)
●

Prévisualiser changements : --dry-run, svn mergeinfo

●

Resynchroniser une branche

●

–

svn switch ^/branches/xxx

–

svn merge ^/trunk ( + résolution conflits + commit )

Re-intégrer une branche
–

svn switch ^/trunk

–

svn merge -- reintegrate ^/branch/a@no ( + résolution conflits +
commit)
●

●

La branche devrait être supprimée et re-créée ensuite

Cherrypick
–

svn merge -c REV ^/branch/a ( + deltaset REV)

–

svn merge -c -REV ^/branch/a ( - deltaset REV)

–
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Types de SVC





Architectures client-server


Revision contrôle System (1985) – uniquement fichiers



Concurrent Version Systems (1986) – projets



OpenCVS – sécurité + contrôle d'accès + fichiers corrects



SVN (2000-)

Architecture distribuée


Git (used by Linux)



Mercurial (used by Mozilla et Sun)



… SVK – SVN distribué



http://code.google.com/p/support/wiki/DVCSAnalysis
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Architectures SCV


Centralisé

●

Distribué - P2P
commit

Rép.
travail

Index
local

Index
local

pull/clone

Entrepôt

checkout

Entrepôt
Central
Check-Out
Update

Merge

Index
local

Commit

Entrepôt

Index
local

X

Entrepôt

push
Entrepôt

Entrepôt
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SCV distribués


Aucun entrepôt global



Chaque client dispose d'une copie de projet







Chaque copie locale est une copie de sauvegarde
distante
La synchronisation s'effectué de pair à pair en échangent
les dernières modifications
Possibilité de faire évoluer les versions en mode
déconnecté


Commit : sauvegarde locale
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SCV distribués


Sélection des changements à garder en local



Forte dépendance du merge (entre 2 ou plusieurs révisions)

●

Organisation plus souple, mais obligatoire, du projet
–

Cibler les personnes directement concernées

–

Interroger directement les mises à jours attendues

–

Informer/Transmettre les personnes des mises à jours

–

Nouveaux développeurs peuvent se joindre sans
autorisation centralisée
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SCV distribués
●

●

●

●

Organisation push / pull
–

Synchronisation, Vérification mise à jour

–

Développeurs à Intégrateur vs Intégrateur à Développeurs

Organisation circulaire
–

Synchronisation

–

Dével 1 → Dével 2 → … → Devel n

Organisation multi-niveaux hybride
–

Niveau 1 (équipe) : push

–

Niveau 2 (sous-équipe) : circulaire

–

Découpage fonctionnel de l'équipe par exemple

… Liberté totale → ne pas se perdre / règles spécifiques
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Sortir de trunk/branch/tag
- Avènement de Gitflow
●

●

●

Liberté de s'organiser
localement
Place à la créativité
2 branches de références
master, develop

●

Livraisons, recettage

●

Anomalies vs Evolutions

●

●

source :
nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/

Transposable
aux SVNs
d'autres modèles :
https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows
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Notions SCV


Distribué – P2P
clone
pull

* init
Entrepôt

Avec ou
Sans
Dossier
de
Travail

Entrepôt

push

commit
Index
modifs.

update/
checkout

merge

Dossier
de
Travail

Add - modify
remove
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SCV distribués
Chaque version garde des informations sur ses parents
●

L'historique d'une version est un DAG a priori immuable
2
0

3

pull
push

2'

Ré-écrire l'histoire : rebase
●

4

1
Merge
Repertoire
de travail

Éviter que des merges sans intérêt se propagent
2
0

3

4

1
2'

Merge
Repertoire
de travail
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SCV distribués
Les entrepôts sont enrichis par des opérations commit
Les répertoires de travail sont mis à jour par des
●

update ou merge

Les merge entre versions se font ds. le répertoire de travail
Les entrepôts peuvent échanger via
●

Push : transfert vers entrepôt distant

●

Pull : transfert depuis entrepôt distant

Support pour les branches / tags (locaux ou partagés)
Il n'y a pas de copie/pair Principal
●

Chaque copie locale a sa propre histoire
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Mercurial
Publié en 2005 par Mat Mackall
Utilisé par : Mozilla, OpenJDK, ..., Python
Scalabilité et performance
Décentralisé, complètement distribué
Gestion robuste de fichiers textes ou binaires
Branching et fusion (merging) évolués
Facile à appréhender par les utilisateurs SVN
http://hgbook.red-bean.com/read/ - documentation
http://mercurial.selenic.com/wiki/ - distribution
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GIT
Publié en 2005 par Linus Torvalds
Utilisé par : Linux Kernel, Android, Drupal ...
Renforcement du support pour le développement nonlinéaire (1 fois écrit, n fois fusionné)
Delta au niveau du contenu et non pas des fichiers
Copies effectives (not-bare) vs symboliques (bare)
Stratégies de fusion évoluées : octopus

Garbage collector
http://git-scm.com/doc - documentation
http://git-scm.com/downloads - distribution
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Mercurial vs GIT

●

Branches et tags
–

Indépendantes entre entrepôts en GIT

–

Partagées car intégrés aux commits en HG -> conflits de
branche

master(1) est le downstream de master(2)

master

brancheA

Entrepôt GIT 1

master

brancheB

Entrepôt GIT 2

master(2) est le upstream de brancheA(1)
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Mercurial vs GIT

●

Branches et tags
–

Indépendantes entre entrepôts en GIT

–

Partagées car intégrés aux commits en HG -> conflits de
branche

master(1) est le downstream de master(2)

master

brancheA

Entrepôt GIT 1

master brancheB
Entrepôt GIT 2

brancheB est le upstream de brancheA(1)

master

brancheA

Entrepôt HG 1

master brancheB
brancheA 46
Entrepôt HG 2

Mercurial vs GIT

●

Push et Pull affectent :
–

uniquement l'entrepôt local en HG

–

directement le répertoire de travail en GIT

par défaut, pas de Push sur la branche courante
Versions
●

●

–

GIT : id unique ou HEAD ou HEAD~n ou HEAD^

–

HG : id unique ou no_revision ou tip
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Mercurial / GIT – opérations en local
Création d'un entrepôt : $CMD init [DEST]
Faire une copie locale d'un entrepôt :
$CMD clone PAIR
git clone PAIR --bare (copie légère)
Vérifier l'état de la copie : $CMD status
Accéder à l'historique de la copie : $CMD log
Entrepôt vs répertoire de travail ou branche : $CMD diff
Ajout / tenir compte des modifs
$CMD add file/dir
git add file (à refaire à chaque modification → staging)
Transmission des modifs à la copie locale
$CMD commit -m "message décrivant les updates"
Corriger le dernier commit
git commit --amend
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Mercurial and Git - branches

●

Création d'une nouvelle branche :
–

●

Lister les branches disponibles
–

●

●

hg branches -a / git branch -a

Mettre à jour la branche courante
–

●

hg branch NOM / git branch NOM

hg update NOM / git checkout NOM

Des branches peuvent résulter également des opérations
push/pull entre entrepôts
Hg : branches locales / partagés
–

Créer un hg bookmark pour gestion locale (identifier un commit)

–

Créer une branche à partager avec les autres
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Mercurial / GIT – opérations pair à pair
●

Prévisualiser les effets d'un téléchargement de patch
–

hg incoming -r no_rev PAIR

–

git fetch PAIR
●

●

Appliquer un patch sur l'entrepôt local:
–

●

Évaluer différences git diff FETCH_HEAD

hg pull -r no_rev PAIR

Appliquer un patch sur le répertoire de travail:
–

hg pull -r no_rev PAIR && hg update / merge

–

git pull PAIR BRANCHE ou

git fetch PAIR + git merge FETCH_HEAD
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Mercurial / GIT – opérations pair à pair
●

●

Prévisualiser les effets d'un envoi de patch :
–

hg ongoing -r no_rev PAIR

–

git push --dry-run srcBranch destBranch

Envoyer un patch sur l'entrepôt local uniquement :
–

●

hg push -r no_rev PAIR

Envoyer un patch sur la copie de travail distante :
–

git push srcBranch destBranch
●

–

uniquement sur destBranch non chargées en rép. travail

hg push -r no_rev PAIR puis hg update distant
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Mercurial / GIT – opérations en local

Mise à jour du répertoire de travail depuis l'entrepôt
hg update
git checkout Nom_branche
git fetch REPO Nom_Branche #création pseudo branche FETCH_HEAD
git merge FETCH_HEAD
Revenir aux versions précédentes :
hg update rev_no vs git revert No_COMMIT
Annuler les modifications apportées depuis commit
git checkout ( -- ou BRANCHE_NAME ) filename
hg revert filename
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Mercurial – scénario
hg clone hgEx hgEx2 (4)
hg add flower.jpg (5)
hg commit (6)
hg push hgEx -r 1(7)

hg init hgEx (1)
hg add index.html (2)
hg commit (3)

hgEx2
index.html

hgEx
hg log -G (8)
hg diff -r 1 -p (9)
hg update -r 1 (10)
hg pull -r tip hgEx3 (16)
hg update (17)

hgEx3

hg clone hgEx2 hgEx3 (11)
hg remove flower.jpg (12)
hg add flower2.jpg (13)
hg commit (14)
hg push hgEx2 -r 2(15)
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GIT – scénario
git clone gitEx gitEx2 (4)
git add flower.jpg (5)
git commit (6)
git push gitEx -r 1(7)

git init gitEx (1)
git add index.html (2)
git commit (3)

git fetch ../gitEx3 (17)

gitEx2
index.html

gitEx

git fetch ../gitEx2 (8)
git diff FETCH_HEAD(9)
git merge FETCH_HEAD (10)
git pull ../gitEx3 (16)
#git merge - déja effectif

gitEx3
git clone gitEx2 gitEx3 (11)
git rm flower.jpg (12)
git add lilas.jpg (13)
git add index.html (14)
git commit (15)
git push gitEx2 (15)
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Entrepôts HG / GIT

●

git daemon --export-all --base-path=/cheminParent /cheminParent
–

par entrepôt modifier .git/config – pour accepter push
●

●

hg serve –port=8000 (depuis entrepôt)
–

par entrepôt modifier .hg/hgrc – pour accepter push
●

●

[daemon] \n\t receivepack=true

[web] \n allow_push = * \n push_ssl = false

Hébergement
–

http://code.google.com/hosting/

–

http://www.bitbucket.org

–

http://www.github.com
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GIT vs Hg
Video battle
●

GIT – Torvalds Linus talk @ Google in 2007

●

Mercurial – Bryan O'Sullivant talk @ Google in 2006

Comparaisons
●

Git and Mercurial : compare and contrast @ StackOverflow

●

Mercurial vs Git is all in the branches

●

Google Code analysis of DCVS '08

'12

'11

Créer votre propre opinion
Appropriez vous les notions spécifiques à chaque système
Adaptez vos choix à un contexte particulier
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SCV distribués - exercices

●

Pratiquer HG : local / remote

●

Pratiquer GIT : local / remote

●

Construire un trombi web de manière collaborative
–

Page trombi + pages statiques

–

4 itérations, 5 groupes de 4 menés à tour de rôle par un chef

–

Chaque chef gère son groupe

–

Les chefs de groupe nomme un chef par itération
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HG en action – HEADS/merge
Hg clone/commit

Hg pull

Hg pull

+

Hg heads

=

+
Hg merge
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HG en action – Push and Pull and ...
hg push
# push creates new remote
head 2fcda105b5e7
hg push -f

Limiter les Push
Bien définir les règles
de communication

hg update
abandon : crosses branches
(merge branches or
update --check to force update)

hg pull ../hgB
# creates new head
hg pull ../hgC
# creates new head
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GIT branches actives et push
●

●

git branch -a
●

master* A

git push ou
git push origin master:master
[remote rejected] master -> master
(branch is currently checked out)
git push origin master:A

git merge A git branch -D A

master*
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Outils supportant le DEVeloppement, le
déploiement et la maintenance collaborative des
Applications (ODEVA)
a) Systèmes de Contrôle de Versions (Source Control Management)
Centralisés : svn
Distribués : mercurial, git
b) Suivi intégré de projets : trac, redmine
c) Plateformes de tests : JUnit, PHPUnit, Selenium
d) Outils de déploiement : maven
e) Outils de qualité : sonar
f) Intégration continue : hudson, jenkings
http://www.fil.univ-lille1.fr/~bilasco/ODEVA/ODEVA2019_a.pdf
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Suivi intégré de projet
(Project Management Web Applications)

●

Planning, Organisation, Gestion

●

Suivi et traçabilité des opérations

●

Comptabiliser le temps passé

●

Reporting

●

Limiter les contraintes imposées sur l'infrastructure

●

Faciliter l'accès aux informations

●

Partager les informations avec les équipes impliquées

●

Mettre en relation les opérations avec le code produit /
analysé
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Suivi intégré de projet
●

●

●

●

Fonctionnalités
–

Gestion de tickets (développement, évolution, anomalie)

–

Intégration SCV

–

Gantt et Timeline

–

Wiki pour partager connaissances communes

–

Rôles / permissions utilisateurs

Orientés anomalies : Mantis, Bugzilla
Orientés gestion globale : Trac, Redmine, JIRA, Assembla,
Asana …
mais aussi Google Code, BitBucket, GitHub (wiki, scv, tickets)63
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_project_management_software

Trac / Redmine
http://trac.edgewall.org / http://www.redmine.org/

Projet
●

Décomposé en composants ou sous-projets

●

Jalons prévus (versions ou sprints)

Planification
●

Gantt / Milestones

Gestion des tickets (+ cycle de vie)
●

Développement / Anomalie / Evolution / Assistance

Wiki
●

share knowledge, common rules, communication etc.

Permissions (utilisateur / rôles)
Plugins
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Suivi intégré de projet
gestion des tickets
●

Composant d'un ticket
–
–
–
–
–
–

●

type, severity, priority, keywords
reporter, owner, cc
summary, description
component, version, milestone
status (new, assigned, closed, reopened)
resolution (fixed, invalid, wontfix, duplicate, worksforme)

Recherche/visualisation de tickets
–

Filtres prédéfinis

–

Personnalisable
●

sous TRAC - [query:status=new|assigned|reopened&version=1.0
Active tickets against 1.0]
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Création ticket TRAC
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Création ticket TRAC
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Workflow de tickets par défaut
TRAC

accept = new,accepted -> accepted
accept.permissions = TICKET_MODIFY
accept.operations = set_owner_to_self
resolve_new = new -> closed
resolve_new.name = resolve
resolve_new.operations = set_resolution
resolve_new.permissions = TICKET_MODIFY
resolve_accepted = accepted -> closed
resolve_accepted.name = resolve
resolve_accepted.permissions = TICKET_MODIFY
resolve_accepted.operations = set_resolution
...
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Groupes & Rôles
TRAC

Groupes & Utilisateurs
Rôles – contrôle fin d'accès aux fonctionnalités de TRAC
BROWSER_VIEW, LOG_VIEW, FILE_VIEW, CHANGESET_VIEW
TICKET_VIEW, TICKET_CREATE, TICKET_APPEND, TICKET_MODIFY,
TICKET_ADMIN ...
MILESTONE_ADMIN, MILESTONE_DELETE, MILESTONE_CREATE ...
REPORT_ADMIN, REPORT_VIEW ...
WIKI_CREATE, WIKI_VIEW, WIKI_ADMIN ..
PERMISSION_GRANT, PERMISSION_REVOKE, PERMISSION_ADMIN …

Assigner les rôles
Aux groupes
Aux utilisateurs
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Outils de suivi
Trac au FIL
https://forge.fil.univ-lille1.fr/ODEVA

Redmine au FIL
https://forge.fil.univ-lille1.fr/rm/ODEVA

Trac sur le Web
http://trac.edgewall.org/wiki/CommercialServices

Redmine sur le Web
http://bitnami.org/cloud

Mais aussi Google Code/Docs, Assembla, Asana, BitBucket, GitHub, ...
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Exemples

●

Anciens projets étudiants

●

RoadMap - Trac

●

Tickets par jalon - Trac

●

Activités - Trac

●

Gantt - Redmine

●

Statistiques - Assembla

●

Tâches - Asana

●

Wiki - Github
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Exercice
Trombi revival
●

Travail à deux niveaux
–

Une forge pour les grandes chefs - Trac ou Redmine au FIL
●

On défini les jalons (itérations et deadlines) et les
versions

●

On décrit les tâches des chefs par itération

●

Wiki : toute information utile à l'ensemble
–
–

–

●

Les coordonnées des chefs par itération
On indique les forges des sous-groupes

Une forge par groupe
●

Choisissez une librement

●

On reporte les jalons et les versions

●

On décrit les tâches par personne et par version...

Pourquoi ? Problème de charge / Appréhender autres outils
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Outils supportant le DEVeloppement, le
déploiement et la maintenance collaborative des
Applications (ODEVA)
a) Systèmes de Contrôle de Versions (Source Control Management)
Centralisés : svn
Distribués : mercurial, git
b) Suivi intégré de projets : trac, redmine
c) Plateformes de tests : JUnit, PHPUnit, QUnit, Selenium
d) Outils de déploiement : maven
e) Outils de qualité : sonar
f) Intégration continue : hudson, jenkings
http://www.fil.univ-lille1.fr/~bilasco/ODEVA/ODEVA2019_a.pdf
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Tests
Dans un cadre collaboratif : code écrit 1 fois, répliqué n fois

Dans un cadre Agile : itérations courtes, documentées par les tests




Les tests assurent










qualité du code : fiable, robuste
tests de régression fréquents
retour d'expérience rapide
identification des problèmes rares et/ou non testé manuellement
documentation : exemples fonctionnels

Séparation entre code tests et code métier
 code déf ini, développé et livré séparément des tests
 src/ vs test/

eXtreme Programming (XP) / Test Driven Development





développer les tests unitaires en même temps/avant le
programme à tester
à partir des spécif ications
on n'écrit que le code nécessaire à valider les tests
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Tests
Qu'est-ce … et comment écrire des Tests unitaires ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_unitaire
http://portail.f il.univ-lille1.fr/portail/index.php?dipl=MInfo&sem=S8&ue=SVL

Outils pour tests unitaires :
JUnit 3.8 et 4.0
PHPUnit, SimpleTest
QUnit JS, Jasmine, Buster.JS ...

Outils pour tests interface utilisateur :
Selenium

Exercices
Mettre en place une forge pour écrire de manière
collaborative une appli Web complètement testée
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Organisation générique des tests

Test Case A
Code
- classes
- méthodes
Ou
- modules
- fonctions/procédures

Test Case B

- tests
- par fonctionnalités
- par méthode/fonction
- par contexte d'usage

- tests
- par fonctionnalités
- par méthode/fonction
- par contexte d'usage
Assertions
Echecs

Assertions
Echecs

Test suite
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Tests – JUnit
junit.framework.* (JUnit 3.8) / org.junit.* (JUnit 4.0)
Interface : Test
Classes : (J3.8)TestCase étends Assert
(J4.0) Toute classe contenant @org.junit.Test
(J3.8) TestSuite (suite de TestCase)
(J4.0) @org.junit.runners.Suite
Assert (méthodes assertXXX() et failZZZ())
- JSONAssert de net.sf.json.tests → asserts pour JSONObject, JSONArray

Méthodes
MyT.testYYY() {} /@Test or @Test(expected=Exc.class) void yyy() {...}
MyT.assertXXX(...) - True, False, Equal
MyT.setUp() / @Before{Class} - initialise des objets auxiliaires
MyT.tearDown() / @After{Class} - relâche les objets auxiliaires
TestSuite.addTestSuite(MyT.class) / @Suite.SuiteClasses({ MyT.class })77
- ajoute un test à une suite de tests

Exemple JUnit 3.8
import junit.framework.*;
public class MoneyTest extends TestCase {
private Money f12EUR, f14EUR;
public MoneyTest(String testName){
super(testName);
}
protected void setUp() {
f12EUR = new Money(12,"EUR");
f14EUR = new Money(14,"EUR");
}
public void testSimpleAdd () {
Money expected = new Money(26,"EUR");
Money result= f12EUR.add(f14EUR);
assertTrue(expected.equals(result));
}.

//Construire un nouveau test case

//Construction de objets tests

//Une des méthodes de test
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Exemple JUnit 4.x
import org.junit.*;
public class MoneyTest {
private Money f12EUR, f14EUR;

//Construire un nouveau test case

@BeforeClass /* or Before – each Test */
protected void init() {
f12EUR = new Money(12,"EUR");
f14EUR = new Money(14,"EUR");
}
@Test
public void simpleAdd () {
Money expected = new Money(26,"EUR");
Money result= f12EUR.add(f14EUR);
assertTrue(expected.equals(result));
}.

//Construction de objets tests

//Une des méthodes de test
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Suites de tests - JUnit
Organiser/Composer/Regrouper plusieurs Tests
JU 3.8 : TestSuite
TestSuite suite = new TestSuite("MoneyTestSuite");
suite.addTest(MoneyTest.class);
suite.addTest(AnotherMoneyTest.class);
JU 4.0 : Suite
@RunWith(Suite.class)
@SuiteClasses({MoneyTest.class,AnotherMoneyTest.class})
class AllTests {} ;;

RepeatedTest (JU3.8)
Performance ou erreur intermittente
suite.addTest(new RepeatedTest(new MoneyTest("testSimpleAdd"),100));
suite.addTest(new RepeatedTest(new
MoneyTest("testComplexAdd"),100));
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JUnit Exercices
●

http://forge.fil.univ-lille1.fr/OTI/wiki/JUnitExo

●

http://forge.fil.univ-lille1.fr/OTI/wiki/JUnit4Exo Money.class
MoneyFactory.class

- Money
+getValue +getCurrency
+toString

::+getDefaultFactory
+createMoney

MoneySameCurrTest.class
IncompatibleCurrenciesException.class
UnexistingCurrencyException.class

+testSame
+testNotSame

MoneyEqTest.class

+testMemeValeurMemeDevise
MoneyOps.class
+testMemeValeurDeviseDifff//

:: +simpleAdd

MoneyAddTestCase.class
+testSimpleAdd
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JUnit et Mock
●

●

Maîtriser le comportement des objets accessoires inclus dans
un test unitaire → isoler le comportement à tester
Disposer des objets à comportement contrôlé
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JUnit et Mock (2)
●

Automatiser la construction des objets dont le comportement
est contrôlé tout en préservant les interfaces logicielles
–

●

Observer le comportement des objets contrôlés (appel de
méthode, …)
–

●

●

renvoie en dur des valeurs pour les méthodes invoquées(STUB)

vérifier l'utilisation qui en est faite après exécution(SPY)

… tout en assurant de la transparence d'un point de vue
usage : objet et mock ont la même signature
D'autres utilisations
–

Des classes partiellement implémentées

–

Disponibilités de ressources limitées (appels WS, BD)

–

Etat de systèmes difficilement reproductible in vivo

83

JUnit et Mockito.org (3)
●
●

Créer
Créer un
un mock
mock (stub)
(stub) àà partir
partir d'une
d'une interface/class
interface/class
––

Interface
Interface obj_mock=mock(Interface.class)
obj_mock=mock(Interface.class)

––

Pas
Pas d'état
d'état interne
interne →
→ variables
variables membres
membres
nonnon
initialisées /
méthodes vides
initialisées
/ méthodes vides
Remplacer (partiellement)
(partiellement) le
le comportement
comportement par
par défaut
défaut
Remplacer

––

●●

●

doReturn().when(obj_mock).methode() ou
ou
doReturn().when(obj_mock).methode()
when(obj_mock.methode()).thenReturn()
when(obj_mock.methode()).thenReturn()
sauf pour hashCode(),equals() ou méthodes private/final

X
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X

JUnit et Mockito (3)
●

Créer un mock (stub) à partir d'une interface/class
–

Interface obj_mock=mock(Interface.class)

–

Pas d'état interne → variables membres non initialisées

–

Remplacer (partiellement) le comportement par défaut
●

●

doReturn().when(obj_mock).methode() ou
when(obj_mock.methode()).thenReturn()
sauf pour hashCode(),equals() ou méthodes private/final
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JUnit et Mockito (4)
●

Créer un mock partiel (spy) à partir d'un objet
–

Interface obj_spy=spy(new Classe())

–

état interne réel

–

Remplacer (partiellement) le comportement par défaut
●

–

doReturn().when(obj_spy).methode()

Réaliser comportement par défaut, change juste le résultat
●

when(obj_spy.methode()).thenReturn()
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JUnit et Mockito (5)
●

Créer un mock partiel (spy) à partir d'un objet
–

Interface obj_spy=spy(new Classe())

–

état interne réel

–

Remplacer (partiellement) le comportement par défaut
●

–

Réaliser comportement par défaut, change juste le résultat
●

–

doReturn().when(obj_spy).methode()
when(obj_spy.methode()).thenReturn()

Permet de vérifier les appels réalisés sur un objet
●

verify(obj_spy).methode() ou
verify(obj_spy,times(N)).methode()
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JUnit et Mockito (6)
●

SimpleAdd example

●

Re-écrire certains de vos tests en utilisant des mocks

●

http://forge.fil.univ-lille1.fr/ODEVA/wiki/JUnitMockito
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Outils supportant le DEVeloppement, le
déploiement et la maintenance collaborative des
Applications (ODEVA)
a) Systèmes de Contrôle de Versions (Source Control Management)
Centralisés : svn
Distribués : mercurial, git
b) Suivi intégré de projets : trac, redmine
c) Plateformes de tests : JUnit, PHPUnit, QUnit, Selenium
e) Outils de qualité : sonar
d) Outils de déploiement : maven
f) Intégration continue : hudson, jenkings
http://www.fil.univ-lille1.fr/~bilasco/ODEVA/ODEVA2019_a.pdf
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SONAR

●

Outil pour mesurer la qualité du code
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SONAR

●

Analyser le code (sonar-runner)
–

Structure

–

Convention de Codage

–

Couverture et Tests

R2

R1
outils
externes

sonar runner

–
●

Archivage des informations (sonarQube)
–

Rapports

–

Evolution de la qualité

SonarQube

–
●

Solution générique
–

plugins par langage et par fonctionnalité

plugins
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Systèmes de déploiement

(GNU) Make

Compilation & dépendances

(Apache) Ant

Compilation & dépendances & tâches

(Apache) Maven

Simplifie le processus de construction
Dépendances symboliques
Structuration des projets en familles
Automatisation
Plugins dédiés pour :
distribution : Jar, Ear, War, Aar
tests : surfire
scv : maven-scm-plugin
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Maven
Proposer un système de build universel

●

Un cadre type pour la construction de projet

●

●

Organiser les projets de manière hierarchique
● GroupID/ArtifactID/Version
●

Réutilisation à tout prix

●

Héritage entre projets

Aider dans la gestion des distributions et suivi de bugs
●Management de distributions – intégration SCM
●Management de dépendances
●
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Maven – fonctionnalités

Proposer des lignes de conduites pour un
développement optimal
Structure de projets prédéfinie
Séparation entre sources (main) et tests (test)
- src/
- main/
- java/
- ressources/
- config/
- test/ ...
- target/ ...
- pom.xml
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Maven - POM
POM ou "Project Object Model"
●

Représentation XML pour les projets Maven

Un project (Maven) ou archetype contient
●

Identification du projet

●

fichiers de configuration

●

développeurs intervenant dans le projet

●

l'organisation et les licences

●

l'URL où est visible le projet

●

les dépendances du projet

●

les plugins
–

SCV, Tests, Système de traçage de bugs ...

95

Maven – POM

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"...> <modelVersion>4.0.0</...>
<!-- The Basics -->
<groupId>...</...> <version>...</...> <packaging>...</...> <dependencies>...</...>
<parent>...</...> <dependencyManagement> … </...> <modules>...</...> <packaging>...</...>
<!-- Build Settings -->
<build>...</build> <reporting>...</reporting>
<!-- More Project Information -->
<name>...</...> <url>...</...> <licenses>...</...> <developers>...</...> <contributors>...</...>
<!-- Environment Settings -->
<mailingLists>...</...> <scm>...</...> <prerequisites>...</...> <repositories>...</...>
<pluginRepositories>...</...> <distributionManagement>...</...> ...
</project>
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Maven – cycle de vie
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Maven - cycle de vie

mvn archetype:generate – construction POM + dossiers
mvn validate - POM correctement défini
mvn compile - compile les sources
mvn test

- Lance les tests unitaires

mvn package - Prépare la distribution (J/W/Ear)
mvn verify - Tests de validation nv package.
mvn install - Installe le pk en local (dép. int.)
mvn deploy - Déploie le pk sur un serveur
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Maven - plugins/dependaces
Bibliothèque publique
http://maven.apache.org/
http://maven.apache.org/plugins/
SCM
Sonar
…
Exercices : http://forge.fil.univ-lille1.fr/ODEVA/wiki/Maven
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Maven & Sonar - exercises

http://forge.fil.univ-lille1.fr/ODEVA/wiki/MavenExo
●

Travail sur le projet JUnit
–

Creation d'un projet Maven

–

Compilation et Tests Unitaires

–

Installer SonarQube

–

Configurer sonar-project.properties (runner->qube)

–

Lancer Analyse

–

Faire évoluer votre code

–

Re-analyser
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Selenium – une famille de solutions
●

●

Selenium IDE
–

Plugin navigateur pour enregistrer/exécuter les scénarios de tests

–

Création des tests rapides

–

Reproduire des bugs

–

Absence de logs, metrics

Selenium WebDriver
–

Tests robustes en vue d'automatiser l'étude de la régression

–

Passage à l’échelle des tests

–

Clients en Java, C#, Python, Ruby, PHP, Javascript
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Selenium – Tests UI
http://seleniumhq.org/docs/
●

Selenium automates browsers.

●

Initialement conçu pour réaliser des tests dans les applis Web
–

Interaction à travers les pages d'un navigateur

–

Clique/Ecrit/Valide/Interagit/Constate à ma place

●

Construire des macros visuels pour la maintenance

●

Formalisme pour décrire les actions simulées

●

Formalisme pour constater/mésuser les effets des actions
–

sur la page (modifications du DOM)

–

ou dans l'interaction (alertes ...)
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Selenium IDE
Commandes (ou Selenese)
●

Enregistrer des Actions
–

Ouvrir une page (open)

–

Saisir un texte (type)

–

Cliquer (click*)

–

Choisir options (select*)

●

Accessors pour le contenu

●

Assertions des effets sur

●

–

le contenu du document

–

les propriétés des éléments

–

les fenêtres du navigateur

1 Script = actions + assertions
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Selenium IDE – Commandes et suites

●

Une commande selenese est composée de :
–

Action : ensemble prédéfini des types de commandes

–

Locator : comment identifier/référencer l'élément concerné
●

–

id, xpath, css

Value : paramètre de la commande

●

Un encodage HTML pour l'instant

●

Assembler les commandes dans un test case (.html)

●

–

<table> dont les lignes sont des commandes

–

<tr> commande et <td> éléments de la commande

Assembler les tests cases en tests suite
–

<table> dont les lignes sont des liens vers tests cases
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Selenium UI – Référencement des éléments
Locators
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

Référencer les éléments concernées par les actions
Par id: id = elementID (attribut id requis sur les éléments à référencer)
Par name: name = elementNom (attribut name requis)
Par identifier: identifier=formNOMouID (par id et puis par name)
Par XPath: xpath=/html/body/form0/input[3], xpath=//form/input[@id='x']
Par link: link=Texte_Entre_<A>_et_</A>
Par DOM: dom=document.getElementById('myForm')
Par CSS: css=#loginForm input[type="button"] (4)
Adaptez vous à la nature du document testé
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Choisissez des références robustes aux changements dans la
page – limitez les contraintes de localisation dans le code

Selenium UI – Actions
http://release.seleniumhq.org/selenium-core/1.0/reference.html#actions
●

Interactions
–

Souris : {double/}click{/At}, mouseMove{/At}, dragAndDrop{/ToObject} ...

–

Clavier : keyPressed,{alt/control}Key{Up/Down}, type …

●

Formulaires : select(selectLocator,labelLocator)

●

Fenêtres et PopUp
–

Ouverture: openWindow, select{Window,Frame,PopUp}

–

Interaction: choose{Cancel/OK}OnNextConfirmation, deselectPopUp

●

Scripts : addScripts

●

Interactions+temps d'arrêt pour rechargement :
–

XXXAndWait

À éviter en présence d'AJAX

<tr><td>clickAndWait</td><td>id=nextPageBtn</td><td></td></tr>
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Selenium UI - Actions
●

Stockage et Variables
–

storeXXX{/Present/NotPresent}, storeEval

<tr><td>storeText</td><td>id=login</td><td>lg</td></tr>
<tr><td>storeEval</td><td>storedVars['lg'].toUpperCase()</td><td>M</td></tr>

●

Validation
–

assertXXX{/Present/NotPresent} → le test s'arrête définitivement

–

verifyXXX → test continue, notification de l'échec

–

waitForXXX → le script attend qu'un état soit observé (support AJAX)
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Selenium UI Exemple

d1
v1
v2

d2
Addition Test
open

~bilasco/MoneyMoneyMoney/index.php

type

name=v1

12

type

name=c1

EUR

type

name=v2

12

type

name=c2

EUR

clickAndWait

css=input[type="submit"]

assertText

id=ops

assertText

id=result_detail

ops
result_detail

ADD

(EUR) 24
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Selenium WebDriver
●

●

Construire de tests d'intégration automatisé à base d'API
–

s'abstraire d'un navigateur spécifique

–

automatiser exécution

–

structures de contrôle

Navigateur supportés
–

●

Dispositifs d'accès
–

●

Safari, InternetExplorer, Firefox, Opera, Chrome
Desktop, Android, Iphone

API décliné en
–

java, c#, python, ruby, php, perl, javascript
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RemoteWebDrivers

Android

Chrome

Actions

Selenium
Web Driver
server

Selenium
Tests
API
.js

Firefox

Créer WebDriver
Exécuter Selenesse
Informer
Signaler

Selenium
Tests
API
.java
Selenium
Tests
API
.php
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Selenium WebDriver – API
org.openqa.selenium.*
●

Navigateur générique : RemoteWebDriver

●

Navigateur spécifique : selenium.{nomnavigateur}
–

●

●

classes spécifiques pour interaction avec navigateur spécifique

Interactions simples et complexes : selenium.interactions
–

ClickAction,ClickAndHold,ContextClick,DoubleClick,...

–

KeyDownAction,KeyUpAction,SendKeys

–

touch.*

–

CompositeAction

Localisation des élements : Interface Locators
–

selenium.internals
●
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FindsBy{ClassName,CssSelector,Id,LinkText,Name,
TagName,XPath}

Selenium Web Driver - RemoteWebDriver
●

Capabilities – un sac de CapabilityType
–

startSession(Capabilities)/stopSession()

●

Chargement page : get(String adresseWeb)

●

Naviguer navigate()
–

●

back(),forward(),refresh(),to()

Executer scripts
–

execute{Async}Script(String script, Object... args)

●

Contrôle de la souris/clavier getKeyboard()/getMouse()

●

Localiser : findElement{ByClassName,...}(String cle)
–

les WebElement sont contrôlables
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Selenium Web Driver - {Remote}WebElement
●

●

Etat du WebElement
–

isEnabled(),isSelected(),isDisplayed()

–

getSize(),getLocation(),getText(),getAttribute()

–

findElement()

Interactions simples à partir du WebElement
–

●

●

welt.sendKeys(), welt.click(), welt.submit()

Interactions complexes avec interactions.Actions
–

construire une suite d'actions new Actions(driver)

–

ajouter this.keyDown(Keys.CONTROL).click(welt1).keyUp(welt2).

–

executer this.build().perfom()

Interagir avec les options d'un select dans un formulaire :
Select(WebElement)
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Selenium WebDrive
Temps d'arrêt (...AndWait)
●

Navigation entre pages / Rechargement de pages / AJAX

●

Combien de temps attendre avant de poursuivre?

●

Observer un changement

●

–

Apparition/Disparition d'un élément sur la page

–

Changement d'état sur un élément existant

Objets marquant les temps d'arrêt : WebDriveWait
–

●

Collections de conditions prédéfinies ExpectedConditions
–

●

until(ExpectedCondition)
[in]visibilityOf(WebElt.)/[in]visibilityofElementLocated(By l)

Definir ses propres ExpectedCondition
–

surcharger la methode apply(WebDriver d)
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Selenium WebDrive
Temps d'arrêt (...AndWait) - Exemple
●

Utilisation d'une condition prédéfinie
new WebDriverWait(driver,10,500).
until(ExpectedConditions.
visibilityOfElementLocated(By.id("result"))
;

●

Création d'une condition

new WebDriverWait(driver,10,500).
until(new ExpectedCondition<Boolean>() {
public Boolean apply(WebDriver d) {
return d.findElement(By.id("result")).isDisplayed() ;
}
}
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c1
v1
v2

Selenium UI Exemple

c2

@Before
public void createDriver() {driver = new FirefoxDriver();}
@Test
public void test() {
driver.get("http://localhost/~bilasco/Money/index.php");
WebElement element = driver.findElement(By.name("v1"));
element.sendKeys("12"); … ;element.submit();
new WebDriverWait(driver, 10).until(ExpectedConditions.
visibilityOfLocatedElement(By.id("result_detail")));
assertEquals(driver.findElement(By.id("result_detail")).getText(),
"(EUR) 24")) ;
}
@After
ops
public void releaseDriver() {driver.quit()} ;
result_detail
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Exercices
●

●

Exercices sur Wiki
–

http://forge.fil.univ-lille1.fr/ODEVA/wiki/TestsSelenium

–

http://forge.fil.univ-lille1.fr/ODEVA/wiki/TestsSeleniumWebDriver

Continuer e-PorteMonnaie
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Mini- mini projet

Bibliothèque d'outils mathématiques
pour entiers « très » grands

3 versions :
1/ String → int
« 123 » → 123
2/ String → (int, int)
« 4000000005 »= « 4000000000 »+ « 5 » → a: 1
B:5
3/ String a -> a[n] a[n-1] a[n-2] ...
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Mini-mini projet

4 personnes par groupe
1 chef, 2 devel, 1 test + doc
Structure du projet (sur chaque branche)
- src / test / doc
Le chef crée le projet et le charge sur SVN
Le chef assigne des tickets (tâches)
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●

… la fin
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Maven + Netbeans

Installer le plugin Maven en
Netbeans
Créer nouveau projet de type
Maven
Click droit sur Libraries + Add
dependency
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Maven - plugins/dependaces
Mise en liaison avec SCM – maven-scm-plugin
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-scm-plugin</artifactId>
<version>1.5</version>
<configuration>
<username>bilasco</username>
<password>....</password>
</configuration>
</plugin> ...
</plugins>
<scm>
<url>http://forge.fil.univ-lille1/ODEVA/svn/public/testMaven</url>
<developerConnection>
scm:svn:https://forge.fil.univ-lille1/ODEVA/svn/public/testMaven
</developerConnection>
...
</scm>
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Maven – SCM Plugin
SCM Plugin a 16 goals:


scm:checkout, scm:bootstrap (co+build)



scm:add, scm:checkin



scm:status, scm:update, scm:diff



scm:branch, scm:tag, scm:export



scm:changelog, scm:list



scm:unedit, scm:edit – stop/start editing w.c.



scm:update-subprojects, scm:validate
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Installation une distribution Maven

Construction & installation locale d'application maven

mvn clean install
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Maven + Netbeans

Configurer connection SCM

Editer pom.xml
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Maven + Netbeans

Commiting/CheckIn
mvn scm:checkin -Dmessage="nouvelle version"
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Mini- mini projet

Bibliothèque d'outils mathématiques

pour entiers « très » grands

3 versions :
1/ String → int
« 123 » → 123
2/ String → (int, int)
« 4000000005 »= « 4000000000 »+ « 5 » → a: 1
B:5
3/ String a -> a[n] a[n-1] a[n-2] ...
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●

Et pour aller plus loin ...
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TRAC/Redmine - exercices

●

Etudier l'utilisation du TRAC / Redmine (reproduire la mise en place du site Web collaboratif)

●

Construire un projet pour la mise en place des tests sur un projet Web / Android / JEE

●

Par binôme, vous bénéficierez d'un TRAC ou Redmine selon vos préférences …

●

●

Par binôme, vous bénéficierez du travail d'un ou deux autres binômes pour venir écrire des
tests
Vous devriez ainsi dans un premier temps identifier les éléments que vous souhaitez tester
dans votre application en séparant les tests des services et les tests des interfaces

●

Utilisez le wiki pour expliquer l'organisation du SCV et des parties de l'appli à tester

●

Par ailleurs, à votre tour vous contribuerez en écrivant des tests pour vos autres collègues

●

Vous produirez un document de synthèse qui sera livré avant Noël:
–

a) retracer l'organisation du votre projet, le SCV et les méthodologies adoptées

–

b) résumer votre participation aux deux autres projets (SCV, méthodologies).

–

c) discuter les difficultés rencontrées en utilisant les outils et méthodes choisies
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PHPUnit
●

Quasiment même concepts que JUnit

●

Etendre la classe : PHPUnit_Framework_TestCase,

●

Initialisation : setUp{BeforeClass}, tearDown{BeforeClass}

●

Asserts disponibles
–

–

Structure de langage :
●

assert{InstanceOf,ClassHasAttribute,ObjectHasAttribute}

●

assert{ArrayHasKey, Contains, Count}

●

assertString{EndsWith,StartsWith}

Exceptions :
●

–

setExpectedException(excClassName,excMsg)

Sortie écran :
●

setExpectedOutput{String/Regexp}
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PHPUnit et les applis Web
●

Autres asserts orientés Web
XML : assert{EqualXMLStructure,XMLStringEqualsXMLFile,...}
– JSon : assertJsonFileEqualsJsonFile
– CSS : assertSelect{Count,Equals,Regexp}
– HTML : assertTag
Extensions
–

●

–
●

●

PHPUnit/Extensions/Database/TestCase.php

Générateur de données (@dataProvider) pour simuler RepeatedTest
–

/** @dataProvider nomF */ function testXXX($a,$b) {…}
● → la fonction nomF fournit un tableau de paramètres

–

function nomF() { return array(array(v1a,v1b),array(v2a,v2b),...)} ;

Dépendances entres tests – ordonnancer les tests
–

/** @depends test1 */ function test2() { … }
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PHPUnit – Suite de tests
●

●

Structurer les tests en répertoires
–

tests_dir
● test1.php
● tests_dir2
– test2.php

–

$ phpunit tests_dir

… ou configurer phpunit.xml
–
–
–
–
–
–
–
–

<phpunit>
<testsuites>
<testsuite name="ts1">
<directory>Tests</directory>
<file>OtherTests/Test1.php</file>
</testsuite>
</testsuites>
</phpunit>
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Tests Unitaires pour Javascript
●

Une grande variété de plateformes de tests JS
–

●

●

Restructurer votre code en vue de mettre en place de tests
–

Séparer la partie fonctionnelle/métier ...

–

… de la partie rendu (modification DOM, alertes, etc.)

–

Organisez-le en fonctions indépendamment testables

–

Un exemple de restructuration : http://qunitjs.com/intro/

Réfléchir à la séparation entre tests clients et tests serveurs
–

●

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_unit_testing_frameworks&section=32#JavaScript

Tests unitaire JS (client) vs Tests unitaires Java/PHPUnit (serveur)

Exécution dans un browser vs. exécution en ligne de
commande :
–

Selenium est là pour vous !
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QUnit by JQuery
http://code.jquery.com/qunit/qunit-1.10.0.css
http://code.jquery.com/qunit/qunit-1.10.0.js
●

Tests et reports matérialisés dans des pages HTML

●

TestCases
–

Synchrones : test (nom[, nbr_tests], funcDef)

–

Asynchronnes : asyncTest(nom, [nbr_tests,] funcDef)
●

–

●

stop() puis setTimeout() sur appel bloquant puis start()

Structurées: module(nomMod, setup : funcDef, tearDown : funcDef)
●

module("suiteA", setup:function(){...}, teardown:function(){…})

●

asyncTest("testA1", function() {...})

●

test("testA2",3,function() {...}) ← ici sont attendues 3 assertions

TestSuites (qunit-composite.js sur github.com)
–

QUnit.testSuites(["moduleA.html", "moduleB.html"]);
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QUnit by JQuery
http://code.jquery.com/qunit/qunit-1.10.0.css
http://code.jquery.com/qunit/qunit-1.10.0.js
●

Assertions
–

ok(param[,msg]) – test passé si paramètre param true
●

–

–

[strict|deep}equal(result,expected[,msg]) – test passé si paramètres
{strictement (type et valeur) / structurellement } égaux
●

strictEqual(1=="1","la rigueur fait mal") ;

●

equal(1=="1","la rigueur fait mal") ;

throws(funcDef,expected[,msg]) – test passé si expected lancée
●

●

throws(function(){throw "oups"},"oups","oups c'est passé")

Résultats et données dans des divs prédéfinies
–

●

ok (1==1,"1 est tjs égal à 1") ;

id='qunit' et id='qunit-fixture'

Utilise le trigger de jQuery pour simuler les interactions
– .trigger( eventType [, extraParameters] )
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Qunit - exemple
qunit.js + qunit.css
<html><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/qunit/qunit-1.10.0.css" />
<script src="http://code.jquery.com/qunit/qunit-1.10.0.js"></script>
<script src="../src/money.js"></script>
<script src="../test/money_test.js"></script>
</head><body>
<div id="qunit"/>
<div id="qunit-fixture"/>
</body></html>
module("money", {
//
setup:function(){alert("setup money");},
//
teardown:function(){alert("teardown money");}
});
test("test accesseurs", 2, function()
{
var m=new money(1,"EUR");
ok(m.getValue()==1,"valeur = 1");
equal(m.getCurrency(),"EUR","currency = EUR");
}
);
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