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Introduction 
 

La librairie de test permet d’assister le testeur pour la création d’un test, il permet aussi un accès 

complet à l’ensemble des adaptateurs et librairies.  

Elle se découpe en trois grandes parties : 

- « Test Library » 

- « Sut Adapters » 

- « Sut Librairies » 
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La librairie de test 
 

L’assistant à la création de test se découpe en plusieurs parties : 

- L’exécution d’un test 

- L’opérateur de test 

- Les propriétés de test 

- Les vérifications 

- Les modèles d’évènements 

- Un adaptateur 

- Une librairie 

 

Exécution d’un test 

 

Permet de créer un cas de test dans un fichier unitaire (tux) ou un test suite (tsx) ainsi que l’ajout 

d’étapes dans un cas de test. 

 

Principales fonctions disponibles pour un cas de test : 

- ajout d’une étape 

o addStep 

- arrêt du cas de test (annulation) 

o abort 

- traçage: 

o info  affiche un message d’information 

o error  affiche un message d’erreur, le cas de test sera « KO «  

o warning affiche un message d’attention 

 

Un cas de test se définit par les fonctions suivantes : 

- description  ajout des étapes du test 

- prepare  préparation du test 

- cleanup  nettoyage du test, appelé automatiquement en cas d’annulation 

- definition  écriture du test 

  



Test Guide Général | Extensive Testing 

4 
 

 

Principales fonctions disponibles pour une étape de test : 

- Ajout du résultat : 

o setFailed le résultat de l’étape est KO 

o setPassed le résultat de l’étape est OK 

 

Les opérateurs 

 

Contrôles avancés pour effectuer des recherches dans les données attendues durant l’exécution d’un 

test.  

Les opérateurs disponibles : 

- Any   Peu importe ce que contient la chaine de caractères 

 

- Contains  La chaine de caractères contient XXXX 

- NotContains 

 

- Endswith  La chaine de caractères se termine par XXXX 

- NotEndswith 

 

- Startswith  La chaine de caractères commence par XXXX  

- NotStartswith 

 

- GreaterThan  Le nombre  Y est supérieur à X 

- NotGreaterThan 

 

- LowerThan  Le nombre Y est plus petit que X 

- NotLowerThan 

 

- RegEx   Expressions régulières 

- NotRegEx 
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Exemple : 

  x = 20 

  y = 40 

 if TestOperators.GreaterThan(x=x).comp(y=y): 

  self.info( « y is greater than x » ) 

 

Accès aux propriétés d’un test 

 

Permet d’accéder aux propriétés du test 

 

Exemple pour obtenir la valeur de l’entrant TIMEOUT : 

 input(‘TIMEOUT’) 

 

Les vérifieurs 

 

Permet la validation ou génération de données standardisées : 

- Une adresse email 

- Un chiffre à virgule 

- Un entier 

- Une url FTP 

- Le nom d’une machine 

- Une url http 

- Une adresse IPv4 

- Une adresse IPv6 

- Une adresse MAC 

- Une chaine de caractères 

- Une adresse URI 
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Exemple pour valider une adresse IPv4 : 

validator = TestValidators.IPv4Address(separator=".") 

ip = '192.168.1.1' 

if validator.isValid(ip=ip) : 

  self.info(‘IP is valid’) 

 

 

Les modèles d’évènements 

 

Permet de construire des modèles d’évènements. 

 

 

Un modèle d’évènement global peut contenir un modèle d’évènement de type « couche ». 

Un modèle d’évènement de type « couche » peut contenir une valeur ou bien un autre modèle 

d’évènement de type couche. 

 

Exemple de construction : 

main_tpl = TestTemplates.TemplateMessage() 

layer_req = TestTemplates.TemplateLayer(name='request') 

layer_req.addKey(name='cmd', data='NOTIFY') 

main_tpl.addLayer(layer=layer_req) 
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Adaptateur pour le SUT 

 

Permet de construire le squelette d’un adaptateur, d’un compteur et d’une machine à états. 

 

 

« Adapter »:  permet d’envoyer ou recevoir des messages du système à tester. Un adaptateur 

utilise les modèles d’évènements. 

cp = SutAdapter.Adapter(parent=self,name="Test") 

cp.logSentEvent( « my first event », <template> ) 

 

cp.logRecvEvent( « my second event », <template> ) 

 

 

« State » :  permet de lire/écrire un état 

b = TestAdapter.State(parent=a, name='AABB', initial='idle') 

b.set(state='init') 

b.set(state='end') 

self.info( b.get() ) 

 

« Timer » :  permet l’exécution d’une fonction quand le compteur arrive à expiration 

t = TestAdapter.Timer(parent=self, duration=10, name='my 

timer', callback=<function>) 

t.start() 

 

  



Test Guide Général | Extensive Testing 

8 
 

 

Librairie pour le SUT 

 

Permet de construire le squelette d’une librairie. 

 

 

Seul des fonctions de traçages sont disponibles : 

o info  affiche un message d’information 

o error  affiche un message d’erreur, le cas de test sera « KO «  

o warning affiche un message d’attention 

o debug  affiche un message de debug 

 

Les librairies diverses sont organisés par types : 

- Authentification 

- Chiffrement 

- Encodage 

- Compression 

- Hash 

- Générateurs d’identifiant 

- Gestion des médias (vidéo, audio) 

- Gestion du temps 

- Unités 

 

Les librairies permettent d’enrichir les adaptateurs. Si une fonction existe dans plusieurs adaptateurs 

alors cette fonction doit devenir une librairie (factorisation de code) 

 

Les librairies sont regroupées par paquet, chaque paquet est identifié par une version. 

 


