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Android - Semaine 8

Le cours de cette semaine est consacré au test systématique d’une
application Android. Cela se fait en programmant de nouvelles
classes et méthodes spéciales, qui font des vérifications sur les
classes et fonctions de l’application.
Tester, c’est vérifier qu’une classe et ses méthodes font réellement
ce qui est prévu dans les spécifications.
Tester un logiciel de manière automatisée permet de garantir une
non-régression lors du développement. Sans tests systématiques, il
est facile de casser involontairement un logiciel complexe, en
particulier en développement agile.
AndroidStudio permet d’effectuer deux sortes de tests :

des tests unitaires pour vérifier des méthodes individuellement,
des tests sur AVD pour vérifier le comportement de l’interface.
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Principe de base

Le principe général consiste à programmer des fonctions qui vont
appeler d’autres fonctions pour vérifier leurs résultats.
Soit une fonction float racine(float x) qui est censée calculer
la racine carrée d’un réel positif. Pour savoir si elle fonctionne bien,
il faudrait calculer racine(x) ∗ racine(x) pour chaque nombre réel x
positif, c’est à dire appliquer sa définition mathématique
∀x ∈ R+, racine(x)2 = x .
Pour un début, on pourrait essayer ceci (?) :
for (float x=0.0f; x<=100.0f; x += 0.01f) {

float rac = racine(x);
if (rac * rac != x)

throw new Exception("test racine échoué");
}
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Précision des nombres

Il faut se méfier de la précision des données. En effet, par nature,
certains nombres sont mal représentés (format interne IEEE : base 2
et non pas base 10). Par exemple, 0.1 ∗ 0.1 n’est pas égal à 0.01 ; il
y a un petit écart à cause du défaut de précision (cf explications).
Si on veut mieux tester la fonction racine, on doit faire ainsi :
final float epsilon = 1e-5f;
for (float x=0.0f; x<=100.0f; x += 0.01f) {

float rac = racine(x);
if (fabs(rac*rac - x) > epsilon)

throw new Exception("test racine échoué");
}

On doit toujours comparer deux réels v1 et v2 par |v1 − v2| ≤ ε,
jamais avec v1 == v2. Le ε est à déterminer empiriquement.
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Limitations

On voit qu’il n’est pas possible de vérifier chaque réel. On se limite
à quelques valeurs représentatives et on suppose que la fonction est
correcte pour les autres.
D’autre part, si le test emploie la même définition que la fonction,
par exemple, le même développement en série limitée, ça ne
prouvera pas qu’elle est bonne. S’il y a une erreur, on ne s’en rendra
pas compte. Pour tester correctement, il faut trouver un algorithme
totalement différent.
Le testeur doit donc être indépendant des programmeurs. Il ne doit
pas savoir comment les fonctions ont été codées. Il doit s’appuyer
sur le cahier des charges et explorer toutes les limites. Un bon
testeur possède une grande expérience en programmation, et un
esprit « taquin » pour deviner les oublis des programmeurs.
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Généralisation des tests

Les tests peuvent s’appliquer à tout élément programmé : classe,
entrepôt de données, interface utilisateur.
On sépare généralement les tests en plusieurs catégories :

tests unitaires : ils ne concernent qu’une seule classe à la fois,
et on teste chaque méthode une par une. Si cette classe fait
appel à une autre, cette autre classe est soit totalement vérifiée,
soit simulée. Ils représentent généralement 70% des tests.
tests d’intégration : leur but est de vérifier les relations entre
classes, les appels de méthodes et les traitements globaux. Ce
sont 20% des tests.
tests d’instrumentation : ils vérifient l’interface utilisateur,
qu’elle déclenche les bonnes actions et que les informations
sont correctement affichées. Ce sont 10% des tests.
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Programmation des tests unitaires

Les tests unitaires consistent à vérifier chaque méthode de chaque
classe indépendamment : appeler telle méthode avec tels paramètres
doit retourner telle valeur.
Sur Android, on utilise l’API JUnit4 et AndroidStudio s’attend à ce
qu’ils soient placés dans le dossier test des sources : dans
app/src/test et avoir le même paquetage que les classes testées.
Soit une application dont le paquetage est fr.iutlan.tp8. On va
avoir :

ses sources dans app/src/main/java/fr/iutlan/tp8,
ses tests dans app/src/test/java/fr/iutlan/tp8,
ses tests d’interface dans
app/src/androidTest/java/fr/iutlan/tp8.
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Exécution des tests unitaires

Pour lancer un test, il suffit de déplier les sources des tests dans le
navigateur à gauche de l’écran, cliquer menu sur celui voulu et
choisir Run test.
Il est également possible de configurer le lancement de l’application
principale pour qu’elle effectue tous les tests avant. Voir en TP.
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Ouvrir une classe aux tests

Normalement, les méthodes d’une classe ne sont pas toutes
publiques. Certaines sont privées, d’autres protégées. Pour qu’un
test puisse y avoir accès, on peut rajouter l’annotation
@VisibleForTesting :
@VisibleForTesting
CeciCela getCeciCela() {

return this.cecicela;
}

Ainsi, la méthode est normalement visible seulement des classes du
même package (pas de mot-clé private ou protected), mais
grâce à l’annotation, elle devient accessible des tests comme si elle
était publique.
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JUnit4
Soit une classe Chose à tester. On doit programmer une deuxième
classe contenant des méthodes annotées par @Test :
package fr.iutlan.tp8;

import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.assertEquals; // <-- static

public class TestClasseChose
{

@Test // <-- annotation à ne pas oublier
public void testMethodeASur5()
{

int resultat = Chose.methodeA(5); // appel méthodeA
assertEquals(50, resultat); // vérif résultat

}
}
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Explications

La bibliothèque JUnit4 définit l’annotation @Test pour dire que la
méthode annotée est un test. Dans ce test, assertEquals vérifie
l’égalité entre une valeur attendue et un résultat d’appel de fonction.
L’API contient de nombreuses directives comme assertEquals,
appelées assertions, permettant toutes sortes de vérifications. Le
principe reste toujours de lancer l’exécution d’une méthode et
d’analyser le résultat :

comparer le résultat à une constante : égalité, différence,
vérifier l’absence ou la présence d’une exception,
vérifier que le temps d’exécution ne dépasse pas une limite.

Quand une assertion échoue, cela déclenche une AssertionError.
Malheureusement, JUnit affiche la trace de la pile, ce qui n’est pas très agréable.
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Remarque : import static en Java
La directive import static, utilisée pour importer les assert,
permet d’utiliser des définitions de classe sans devoir mettre le nom
de la classe devant.
import java.lang.Math;

public void essai1() {
System.out.println("sin(pi/2) = "+Math.sin(Math.PI/2));

}

peut s’écrire plus simplement :
import static java.lang.Math.*;

public void essai1() {
System.out.println("sin(pi/2) = "+sin(PI/2));

}
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Assertions JUnit

Voici une partie du catalogue des méthodes d’assertions.

Tests booléens
assertTrue(condition) passe si la condition est vraie
assertFalse(condition)

Tests de nullité
assertNull(objet) passe si l’objet vaut null
assertNotNull(objet) échoue si l’objet vaut null

Tests d’objets
assertSame(objet, autre) passe si les deux paramètres
désignent le même objet java
assertNotSame(objet, autre)
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Assertions JUnit, suite

Comparaisons
assertEquals(voulu, calcul) passe si calcul = voulu
assertEquals(voulu, calcul, tolerance) pour des
float ou double, passe si |calcul − voulu| ≤ tolerance
assertArrayEquals(tab1, tab2) passe si les tableaux
contiennent les mêmes éléments
assertArrayEquals(tab1, tab2, tolerance) idem pour
des float[] ou double[] avec une tolérance

Attention à ne pas intervertir les paramètres, sans quoi rien ne sera
compris correctement : les messages d’erreurs seront inversés.

assert*(résultat attendu, résultat obtenu)
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Affichage d’un message d’erreur

Toutes ces méthodes assert* peuvent prendre un premier
paramètre chaîne qui contient un message informatif permettant de
comprendre le but du test.
@Test
public void testCarre()
{

assertEquals("carre(5)=25", 25, Chose.carre( 5));
assertEquals("carre(-2)=4", 4, Chose.carre(-2));

}

Ce message sera affiché en cas d’échec du test.
Il est aussi recommandé de donner des noms intelligibles aux
méthodes de test, car ils sont affichés lors de l’exécution des tests.
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Vérification de plusieurs assertions

Plusieurs assertions peuvent être spécifiées à la suite. Si l’une des
assertions échoue, toute la méthode de test est en échec, les
assertions suivantes ne sont pas essayées. Par contre, les autres
tests sont lancés quand même.
@Test
public void testPositifs() {

assertEquals("carre(2)=4", 4, Chose.carre(2));
assertEquals("carre(5)=25", 25, Chose.carre(5));

}

@Test
public void testNegatifs() {

assertEquals("carre(-2)=4", 4, Chose.carre(-2));
assertEquals("carre(-5)=25", 25, Chose.carre(-5));

}
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Vérification des exceptions

On peut vérifier qu’une méthode émet une exception dans certains
cas. On ajoute un paramètre expected à l’annotation :
@Test(expected=ArithmeticException.class)
public void testRacineNegative() {

float rac = racine(-2);
fail("racine(<0) doit déclencher une exception");

}

@Test(expected=NumberFormatException.class)
public void testParseNonInt() {

int n = Integer.parseInt("1001 nuits");
fail("parseInt(non entier) doit déclencher une exception");

}

Le test échoue s’il n’y a pas l’exception attendue.
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Vérification de la durée d’exécution

Pour vérifier que l’exécution ne dure pas trop longtemps, on
paramètre l’annotation @Test avec une propriété timeout :
@Test(timeout=100)
public void testDuree()
{

Chose.calcul();
}

La limite de temps est exprimée en millisecondes.
Le test échouera si le temps d’exécution dépasse la durée indiquée.
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Assertions Hamcrest
L’évolution des assertions dans le but de faciliter leur lisibilité a
conduit au développement de librairies compagnons de JUnit,
comme Hamcrest. Elle permet d’écrire les assertions autrement,
avec une seule méthode assertThat.
assertEquals(voulu, result); // JUnit4
assertThat(result, equalTo(voulu)); // Hamcrest

assertTrue(result instanceof String); // JUnit4
assertThat(result, instanceOf(String.class)); // Hamcrest

assertEquals(3, result.size()); // JUnit4
assertThat(result, hasSize(3)); // Hamcrest

Ces deuxièmes paramètres de assertThat sont appelés matchers
(« correspondeurs »). Ils sont nombreux et utiles.
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Catalogue des correspondants Hamcrest

Le principe est d’écrire assertThat(calcul, matcher). Le
matcher peut être simple comme dans les exemples précédents ou
très complexe pour des vérifications élaborées.

Matchers numériques
equalTo(valeur) passe si la valeur est égale au calcul
closeTo(valeur, err) passe si |valeur − calcul | ≤ err
greaterThan(valeur)
greaterThanOrEqualTo(valeur)
lessThan(valeur)
lessThanOrEqualTo(valeur)

assertThat(14, equalTo(14));
assertThat(14, greaterThan(racine(14)));
assertThat(Math.PI, closeTo(3.14, 0.01));
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Catalogue des correspondants Hamcrest, suite

Matchers sur des chaînes
isEmptyString()
hasLength(entier)
equalTo(texte)
equalToIgnoringCase(texte)
equalToIgnoringWhiteSpace(texte)
containsString(texte)
endsWith(texte), startsWith(texte)
matchesPattern(regex) expression régulière Java

String mesg = "Salut les gens";
assertThat(mesg, hasLength(14));
assertThat(mesg, containsString("les"));
assertThat(mesg, startsWith("Salut"));
assertThat(mesg, equalToIgnoringCase("saLut lEs gEnS"));
assertThat(mesg, matchesPattern("[A-Z][a-z ]+"));

24 / 72 Pierre Nerzic



Android - Semaine 8
Assertions complexes avec Hamcrest

Catalogue des correspondants Hamcrest, suite
Si calcul est une collection :

hasSize(nb) passe si calcul contient nb éléments
hasItem(valeur) passe si calcul contient la valeur
contains(valeurs...) passe si calcul contient exactement
toutes ces valeurs, dans cet ordre
containsInAnyOrder(valeurs...) passe si calcul contient
toutes ces valeurs, dans n’importe quel ordre
everyItem(matcher) passe si tous les éléments de calcul
vérifient le matcher

List<Integer> liste = Arrays.asList(4, 1, 8);
assertThat(liste, hasSize(3));
assertThat(liste, hasItem(1));
assertThat(liste, containsInAnyOrder(1, 4, 8));
assertThat(liste, everyItem(greaterThan(0)));
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Catalogue des correspondants Hamcrest, suite

Classes
instanceOf(classe) passe si calcul est de cette classe

Agrégation
allOf(matchers...) passe si tous les matchers passent
anyOf(matchers...) passe si l’un des matchers passe

assertThat(result, instanceOf(String.class));
assertThat("ok@free.fr",

allOf(endsWith(".fr"), containsString("@")));
assertThat("ok@free.fr",

anyOf(endsWith(".org"), endsWith(".fr")));

Attention, certaines agrégations sont impossibles quand les types
des matchers ne correspondent pas.
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Importation de Hamcrest

Pour utiliser les matchers, il faut importer leurs classes :
import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat;
import static org.hamcrest.Matchers.*;

En plus, dans build.gradle, il faut ajouter la dépendance :
testImplementation 'junit:junit:4.13.2'
testImplementation 'org.hamcrest:hamcrest-library:2.2'

NB: comme toujours, les numéros de version évoluent régulièrement.
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Organisation des tests

Pour bien écrire les méthodes de test, on fait appel au patron de
conception «AAA» du nom de ses trois étapes :

Arrange (ou given) : préparer les données pour le test,
Act (ou when) : effectuer le test et récolter le résultat,
Assert (ou then) : comparer le résultat à ce qui est attendu.

Par convention, on sépare ces trois étapes avec une ligne vide :
@Test
public void testStringUtilsReverse() {

String input = "abc";

String result = StringUtils.reverse(input);

assertEquals("cba", result);
}
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Préparation des données (arrange)

Les données permettant de mener les tests peuvent être préparées
dans chaque méthode, rendant les tests indépendants. Mais cela
conduit parfois à beaucoup de redondance.
Au lieu de recopier les mêmes instructions dans chaque test, on
préfère les programmer dans une seule méthode qui est exécutée
automatiquement avant chaque test. Il faut l’annoter par @Before,
voir le transparent suivant.
NB: il existe une manière plus puissante, à l’aide de « règles ». Ce
sont des éléments annotés par @Rule. Elles permettent, entre
autres, de réemployer les mêmes préparations dans différentes
classes de test. Mais ces règles, employées dans le cadre Android,
sont trop complexes pour ce cours.
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Préparation des données avant chaque test

L’annotation @Before sur une méthode, dans la classe de test, fait
exécuter cette méthode avant chaque test.
private ArrayList<Integer> liste;

@Before public void initEachTest() {
liste = new ArrayList<>(Arrays.asList(1,4,8));

}

@Test public void testSize() {
int result = liste.size();

assertEquals(3, result);
}

Inconvénient : c’est la même initialisation pour tous les tests.
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Préparation des données avant l’ensemble des tests
Dans des cas plus complexes, par exemple la connexion à une base
de données, il ne faut initialiser qu’une seule fois pour tout un jeu
de tests. On emploie l’annotation @BeforeClass :
private RealmConfiguration conf;
private Realm realm;

@BeforeClass public void initAllTests() {
Realm.init(context);
conf = new RealmConfiguration.Builder().inMemory().build();

}

@Before public void initEachTest() {
realm = Realm.getInstance(conf);

}

NB: cet exemple n’est pas viable tel quel, Realm ne fonctionne pas sans Android.
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Clôture de tests

Certaines ressources demandent à être libérées après usage. On
définit donc des méthodes miroir des précédentes :
@After public void endEachTest() {

realm.close();
}

@AfterClass public void endAllTests() {
Realm.close(this);

}

Il y a une convention de nommage des méthodes : setup pour
l’initialisation et tearDown pour la terminaison.
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«Règles » de test

JUnit propose une autre écriture des méthodes @Before et
@After : les règles.
Il faut implémenter l’interface TestRule qui contient une méthode
nommée apply. Cette méthode doit retourner un Statement.
C’est lui qui gère le lancement du test dans un cadre voulu. voir le
transparent suivant.
public class MyTestRule implements TestRule {

@Override
public Statement apply(Statement base, Description description) {

return new Statement() {
... voir le transparent suivant ...

};
}

}

34 / 72 Pierre Nerzic



Android - Semaine 8
Patron Arrange-Act-Assert

Implémentation de l’interface TestRule

Voici maintenant comment on programme ce statement :
return new Statement() {

@Override
public void evaluate() throws Throwable {

// initialisation = ce qu'il y a dans @Before
...
try {

// exécution du test
base.evaluate();

} finally {
// terminaison = ce qu'il y a dans @After
...

}
}

};
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Utilisation d’une règle

Enfin, voici son utilisation. Il suffit de définir une variable annotée
par @Rule. Le statement sera lancé automatiquement :
@Rule
public MyTestRule rule = new MyTestRule();

L’intérêt des règles est de pouvoir y rajouter ce qu’on veut,
membres et méthodes pour définir totalement le cadre du test.
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Utilité des tests paramétrés

Les fonctions de test vues jusque là ne prennent aucun paramètre.
Si on voulait appliquer le même test avec des données différentes, il
faudrait écrire autant de fonctions distinctes.
Avec une librairie compagnon de JUnit appelée JUnitParams, il
est possible de faire le même test avec des données différentes. Cela
s’appelle paramétrer les tests. Le principe est de préparer les
données dans un tableau ayant des colonnes du même type que les
paramètres de la fonction de test. L’exécuteur du test gère la boucle
qui fournit les paramètres ligne par ligne.
L’intérêt est de ne pas devoir multiplier les fonctions ou au contraire
grouper des tests, et d’avoir un message d’erreur vraiment
spécifique avec les données qui n’ont pas passé le test.
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Exemple de test paramétré
Soit une classe Calendrier dont on veut tester la méthode
isBissextile(annee) sur plusieurs années. Au lieu de prévoir
plusieurs tests séparés, on prépare différents paramètres qui seront
injectés successivement dans la même méthode. Voici le début :
@RunWith(JUnitParamsRunner.class)
public class TestsCalendrier {

@Test @Parameters
public void testBissextile(int annee, boolean bissextile)
{

assertThat(bissextile, Calendrier.isBissextile(annee));
}

Notez l’annotation initiale qui déclenche un exécuteur différent.
Notez que la méthode testBissextile demande des paramètres.

39 / 72 Pierre Nerzic

https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine8/7.java


Android - Semaine 8
Tests paramétrés

Fourniture des paramètres

Il y a de très nombreuses possibilités pour fournir les paramètres,
voir ces exemples, et l’une consiste à programmer une méthode
statique qui retourne un tableau de tableaux de paramètres.
Le nom de cette méthode est crucial : "parametersFor" suivi du
nom de la méthode de test concernée :
static Object parametersForTestBissextile() {

return new Object[][]{
{2019, false},
{2020, true},
{2021, false},

};
}

D’autres tests JUnit normaux peuvent être placés avec ceux-ci.
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Importation de JUnitParams

Pour utiliser les JUnitParams, il faut importer ses classes :
import junitparams.JUnitParamsRunner;
import junitparams.Parameters;

Et dans build.gradle, il faut ajouter la dépendance :
testImplementation 'junit:junit:4.13.2'
testImplementation 'pl.pragmatists:JUnitParams:1.1.1'
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Introduction
Quand on a besoin de vérifier les relations entre une classe à tester
et une autre, et que l’autre n’est pas encore au point, on construit
une sorte de maquette de l’autre classe (mock-up), c’est à dire une
fausse classe qui se comporte comme il faudrait là où on en a besoin.
Ça se décline en plusieurs variantes :

objet bidon (dummy object) : une classe vide qui n’est jamais
appelée et qui sert de bouche-trou pour la compilation,
objet factice (fake object) : une classe qui ne fait pas
réellement le travail prévu, par exemple une base de donnée
seulement en mémoire,
embryon (stub) : une classe pas complètement codée,
objet simulé (mock object) : une classe qui simule le
comportement attendu, mais seulement sur certaines valeurs.
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Interface à la place d’une classe

Soit une classe encore non programmée : Calculatrice.java.
Cette classe devra posséder différentes méthodes de calcul comme
add et div. On voudrait écrire ce qui suit dans une autre classe :
private Calculatrice calcu = new Calculatrice();
float total = calcu.add(13, 6);

Et on voudrait tester cette autre classe, malgré l’absence de
Calculatrice.java.
En attendant, il est proposé d’en faire une simple interface :
public interface Calculatrice {

float add(float a, float b);
...
float div(float a, float b) throws ArithmeticException;

}
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Simulation d’une interface avec Mockito

Le problème de cette interface, c’est qu’on ne peut ni l’instancier, ni
l’utiliser. La solution, c’est de la simuler.
C’est très simple avec Mockito. Il suffit d’annoter la variable qui
contient la calculatrice avec @Mock :
@Mock private Calculatrice calcu;

Cela va instancier la variable avec une classe bidon qui se comporte
selon l’interface. On pourra manipuler cette calculatrice comme la
vraie. Le problème, c’est que la classe bidon ne peut pas faire les
calculs de la vraie classe. . .
On va donc faire apprendre quelques calculs prédéfinis à cette classe
bidon, c’est à dire inventorier tous les appels à Calculatrice et
préparer les réponses qu’elle devrait fournir.
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Apprentissage de résultats

Voici comment faire avec Mockito. C’est en deux concepts :

la circonstance : lorsqu’il y a tel appel de méthode,
l’action : alors retourner telle valeur ou lancer telle exception.

Voici quelques exemples :
@Before
public void initCalculatrice() {

when(calcu.add(13, 6)).thenReturn(19);
when(calcu.div(6, 2)).thenReturn(3);
when(calcu.div(3, 0))

.thenThrow(ArithmeticException.class);
}

Évidemment, il ne faut pas avoir des dizaines d’appels différents,
sinon la classe Calculatrice serait vraiment indispensable.
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Apprentissage généralisé

Dans le dernier exemple précédent, au lieu d’apprendre seulement le
résultat de la division de 3 par 0, il est possible d’apprendre que
toutes les divisions par zéro déclenchent une exception. Cela se fait
avec des matchers :
@Before
public void initCalculatrice() {

...
when(calcu.div(anyFloat(), eq(0)))

.thenThrow(ArithmeticException.class);
}

Il faut associer un matcher comme anyInt(), anyFloat(). . . avec
un autre matcher comme eq(valeur).
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Matchers pour Mockito

Les matchers de Mockito sont un peu différents en syntaxe de ceux
de Hamcrest, mais ils ont la même signification, et on peut utiliser
ceux de Hamcrest. En voici quelques uns :

types : anyBoolean(), anyInt(). . . , any(MaClasse.class)
objets : isNull(), isNotNull()
chaînes : contains(s), startsWith(s), endswith(s)
Hamcrest : booleanThat(matcher), intThat(matcher). . .
lambda : booleanThat(lambda), intThat(lambda). . .

when(calcu.div(anyFloat(), 0.0)).thenThrow(...);
when(calcu.sign(floatThat(lessThan(0.0))).thenReturn(-1);
when(calcu.sign(floatThat(nb -> nb > 0))).thenReturn(+1);

La liste des matchers est documentée sur cette page.
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Autre syntaxe

La syntaxe
when(objet.methode(params)).thenReturn(valeur);

peut s’écrire différemment :
doReturn(valeur).when(objet).methode(params);

On utilise cette seconde syntaxe lorsque l’objet n’est pas initialisé
« normalement », par exemple lorsqu’il est simulé ou espionné, voir
plus loin. Dans ces cas, la première écriture provoque une
NullPointerException.
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Simulation pour une autre classe
Les exemples précédents consistent à simuler et tester la même
instance d’une classe encore non programmée. Dans le cas général,
c’est trop restrictif. Voici un exemple :
public class Voiture {

private String modele;
private Personne proprietaire;

public Voiture(String modele, Personne proprietaire) {
this.modele = modele;
this.proprietaire = proprietaire;

}

public String toString() {
return modele+" de "+proprietaire.getNom();

}
}
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Simulation pour une autre classe, suite

On voudrait tester la méthode toString() de Voiture, mais la
classe Personne n’est pas encore programmée, donc :
public interface Personne {

String getNom();
}

Mockito va simuler une personne pour permettre de tester la voiture,
mais il faut ajouter l’annotation @InjectMocks à la voiture :
@Mock private Personne client;
@InjectMocks Voiture voiture = new Voiture("Chiron", client);

@Test public void testToString() {
when(client.getNom()).thenReturn("Pierre");
assertEquals("Chiron de Pierre", voiture.toString());

}
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Surveillance d’une classe
Certains tests ont pour objectif de surveiller les appels aux méthodes
d’une certaine classe (entièrement programmée) : telle méthode
est-elle appelée, combien de fois et avec quels paramètres ?
On commence par ajouter l’annotation @Spy à l’objet surveillé :
@Spy private CalculatriceOk calcu = new CalculatriceOk();

Ensuite, on fait appeler ses méthodes (directement ou pas) :
calcu.add(x, 1.0f);

Enfin, on vérifie qu’elles ont été appelées, N fois ou jamais :
verify(calcu).add(anyFloat(), anyFloat());
verify(calcu, times(1)).add(anyFloat(), anyFloat());
verify(calcu, never()).sub(anyFloat(), anyFloat());
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Installation de Mockito

Voici comment installer Mockito dans un projet Android. Il faut
ajouter ceci dans app/build.gradle :
testImplementation 'junit:junit:4.13.2'
testImplementation 'org.mockito:mockito-core:3.8.0'

Ensuite, annoter chaque classe de tests qui y fait appel :
@RunWith(MockitoJUnitRunner.class)
public class TestsAvecMockito {

@Test public void test1() ...
@Test public void test2() ...
...

}
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Tests d’intégration Android sans AVD
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Présentation

On souhaiterait vérifier si une activité emploie correctement d’autres
classes, par exemple que des saisies utilisateur sont correctement
relues, et que des résultats sont correctement affichés sur l’interface.
Le chapitre d’après, page 61, montre comment on fait cela sur un
AVD, mais dans un premier temps, voici une technique plus simple
sans lancer d’AVD.
Mockito ne pouvant pas être employé, on utilise un autre outil
appelé Robolectric. Il redéfinit tout le système Android, contexte,
vues, ressources, etc. sous forme de mocks et de stubs. Ils les
appelle des ombres (shadows), mais c’est trop complexe pour ce
cours. Ces maquettes permettent de faire comme si l’activité
tournait vraiment.
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Installation de Robolectric

Voici comment ajouter Robolectric à un projet Android. Il faut
placer ceci dans app/build.gradle :
testImplementation 'org.robolectric:robolectric:4.7.3'

Ensuite, annoter chaque classe de tests qui y fait appel :
@RunWith(RobolectricTestRunner.class)
public class TestsMainActivity {

@Before public void initEachTest() ...

@Test public void test1() ...
@Test public void test2() ...
...

}
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Lancement d’une activité par Robolectric

Soit une activité MainActivity à tester. On veut savoir si ses
méthodes concernant l’interface fonctionnent bien.
D’abord chaque méthode de test doit lancer l’activité et récupérer le
view binding :
private MainActivity activity;
private ActivityMainBinding ui;

@Before
public void initEachTest() {

activity = Robolectric
.buildActivity(MainActivity.class)
.create()
.get();

ui = activity.getUI();
}
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Emploi de Robolectric

Ensuite, c’est très simple. On peut appeler les méthodes publiques
de l’activité et utiliser les vues du view binding ui comme on le
ferait dans l’activité. Par exemple :
@Test
public void TestSaisieChecked() {

// arrange : mettre une chaîne dans le EditText
ui.texte.setText("valeur à tester");

// act : appeler une méthode de l'activité
activity.processTexte();

// assert : vérifier qu'un checkbox est coché
assertThat(ui.check.isChecked(), is(true));

}
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Remarques

Vous constatez qu’il est indispensable que l’activité soumise à des
tests rende publiques un certain nombre de méthodes, afin qu’on
puisse voir si elle se comporte comme prévu. Par exemple, il faut
qu’on puisse récupérer son interface utilisateur (View Binding), donc
il faut un getter pour cela. Et il faut des getters si on veut inspecter
d’autres variables membres.
D’autre part il est préférable que les méthodes soient bien
découpées, qu’elles ne fassent pas plusieurs choses à la fois. Cela
impose une conception saine du logiciel.
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Tests sur AVD
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Définition

On veut maintenant tester l’application sur un AVD : vérifier ce qui
est affiché et ce qui se passe quand l’utilisateur saisit des textes et
actionne des contrôles.
Avec l’API Espresso, le principe est de spécifier des actions sur
certaines vues de l’interface, accompagnées éventuellement
d’assertions.
Le schéma général est ([] signifie optionnel) :

onView(matcher)[.perform(action)][.check(assert)]

Par exemple :
onView(withId(R.id.et_prenom)).perform(typeText("Pierre"));
onView(withId(R.id.btn_ok)).check(matches(withText("Ok")));
onView(withId(R.id.btn_ok)).perform(click());

61 / 72 Pierre Nerzic



Android - Semaine 8
Tests sur AVD

Directives Expresso
Correspondeurs de vues onView(viewMatcher)

Le paramètre ViewMatcher désigne la vue par son identifiant
withId(identifiant) ou son libellé withText(label). Comme
pour JUnit, il y a beaucoup de matchers possibles, voir une sélection
au transparent suivant.

Actions de vues perform(viewAction, ...)

Parmi les ViewAction, il y a scrollTo(), click(), pressBack(),
et typeText(), voir plus loin.

Assertions de vues check(viewAssertion, ...)

L’assertion vaut généralement matches(matcher) avec matcher
étant un ViewMatcher.
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ViewMatchers d’Espresso

Voici un petit extrait de ce qu’il est possible de tester :

withText(m) sur des TextView, EditText, Button, m étant
soit une chaîne, soit une ressource, soit un matcher JUnit.
withSpinnerText(m) sur un Spinner (idem pour m)
isChecked(), isNotChecked() sur des CheckBox,
ToggleButton

onView(withId(R.id.et_prenom)).check(withText("Pierre"));
onView(withId(R.id.cb_logged)).check(isChecked());
onView(withId(R.id.sp_metier))

.check(matches(withSpinnerText("enseignant")));
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ViewActions d’Espresso

Voici un petit extrait de ce qu’il est possible de mettre en paramètre
de perform() :

click(), pressBackUnconditionally()
clearText(), typeText(), closeSoftKeyboard() sur des
EditText
scrollTo() sur des Spinner et ListView
la classe RecyclerViewActions fournit des actions spécifiques,
comme actionOnItemAtPosition(pos, action),
scrollToPosition(pos) sur des RecyclerView

onView(withId(R.id.et_prenom)).perform(typeText("Pierre"));
onView(withText("Ok")).perform(click());
onView(withId(R.id.liste)).perform(

RecyclerViewActions.actionOnItemAtPosition(1, click()));
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Tests sur des listes

Pour vérifier la sélection d’items dans des Spinner et ListView,
c’est un peu plus compliqué. Comme les éléments ne sont pas
forcément affichés à l’écran, on doit faire appel aux données et non
pas aux vues, utiliser onData au lieu de onView.
Le schéma général est :

onData(matcher)[.perform(action)][.check(assert)]

On doit lui fournir un matcher qui désigne les données des
adaptateurs de l’écran actuel. Le problème, c’est que le matcher
dépend du type d’adaptateur et c’est compliqué. Alors pour
simplifier, on ne verra que la sélection en fonction de la position :
onData(anything()).atPosition(pos)
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Test sur un spinner

Il y a un petit cas particulier, celui du Spinner (liste déroulante). Il
faut d’abord cliquer dessus par onView, puis cliquer sur un élément
par onData. Si on manque l’une des étapes, alors Espresso reste
bloqué sur le layout du spinner.
Voici la bonne séquence pour sélectionner l’item n° position :
onView(withId(R.id.spinner)).perform(click());
onData(anything()).atPosition(position).perform(click());
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Installation de Espresso

Il faut ajouter ceci dans app/build.gradle :

testImplementation 'junit:junit:4.13.2'
androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.3.0'
androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-intents:3.3.0'
androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-web:3.3.0'

NB: cliquez sur l’icône de téléchargement pour voir les lignes
entières.
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Classe de test

Il faut également préparer la classe de test et les méthodes d’une
manière un peu spéciale, avec une règle @Rule :

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
public class TestsMainActivitySurAVD
{

public @Rule ActivityScenarioRule<MainActivity>
asr = new ActivityScenarioRule<>(MainActivity.class);

private MainActivity activity;

Cela définit un « scénario » permettant de lancer l’activité
automatiquement à chaque test. Voir la doc pour d’autres types de
lancements. Ces scénarios gèrent beaucoup mieux les changements
d’états des activités ainsi que les threads qui en dépendent.
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Initialisation des tests

Il faut récupérer ou mettre à jour l’activité. On fait appel à
l’annotation @Before :

@Before
public void initEachTest() {

// récupérer l'activité
activityScenarioRule.getScenario().onActivity(

(a) -> activity = a
);

}

Cette instruction demande l’activité en cours au scénario.
onActivity() prend une lambda en paramètre. Cette lambda n’a
qu’un seul paramètre, a qui contient l’activité, et elle est recopiée
dans la variable membre.
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Structure des tests

Chaque test est structuré classiquement, par exemple :

@Test public void boutonOkFermeActivite()
{

// arrange :

// act : appuyer sur le bouton ok
onView(withId(R.id.ok)).perform(click());

// assert : activité détruite
assertThat(activity.isDestroyed(), equalTo(true));

}

La première instruction sert à récupérer l’activité concernée dans la
variable membre.

70 / 72 Pierre Nerzic

https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine8/21.java


Android - Semaine 8
Tests sur AVD

Écritures dans les vues de l’activité

Toute méthode qui, même indirectement, modifie les vues de
l’activité, doit être impérativement exécutée dans le thread de
l’interface utilisateur, sinon il y aura cette exception :
Only the original thread that created a view hierarchy can touch its views

Voici comment faire, avec une lambda et runOnUiThread() :
// modification d'une vue
activity.runOnUiThread(() -> {

// ici on peut appeler une méthode modifiant une vue
activity.changerQuelqueChose();

});

Par exemple cette méthode appelle ui.sortie.setText("...");
Grâce à runOnUiThread(), elle est exécutée dans le même thread
que l’interface.
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C’est la fin du cours et du module

C’est fini pour ce module, nous avons étudié tout ce qu’il était
raisonnable de faire en 8 semaines.
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