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1 Introduction 
Dans le domaine du génie logiciel, le test logiciel est un processus au cours duquel il est vérifié 

dynamiquement qu’une application a le comportement attendu sur un ensemble fini de cas de tests 

sélectionnés dans le domaine d’exécution [8][25]. A la fois couteux et laborieux, le test logiciel est la 

source de 50 à 60% du coût de développement d’une application [33][37]. De nos jours, le test logiciel 

se concentre principalement sur le noyau fonctionnel des applications alors que le code propre aux 

IHM, plus difficile à tester de manière exhaustive, représente parfois jusqu’à 60% du code source des 

applications interactives [33]. Les principaux freins à la création de cas de tests exhaustifs pour les IHM 

sont, entre autres, le grand nombre d’états dans lesquels elles peuvent se trouver, la grande variété 

des techniques d’interactions existantes et la nature non prédictible du comportement des utilisateurs.  

 Lorsqu’elles ne sont pas testées (ou testées de manière non exhaustive), les IHM des systèmes 

interactifs peuvent offrir (ou prévenir) l’accès à certains contrôles de manière inappropriée, ce qui a 

pour effet de dégrader l’utilisabilité et/ou l’expérience utilisateur. Si, dans le cas d’une application de 

bureau comme un traitement de texte, ces dégradations sont le plus souvent sans conséquences 

graves (qu’elles soient médicales, sociales, environnementales ou matérielles), elles pourraient 

s’avérer catastrophiques si elles se présentaient dans des contextes critiques (dispositifs médicaux, 

cockpits, etc.). Afin de prévenir les conséquences catastrophiques que pourraient avoir des 

défaillances logicielles dans des système critiques, des organismes de certification, comme l’EASA 

(European Aviation Safery Agency) dans le domaine du transport aérien, définissent des standards de 

certification stricts. Il est à la charge des fabricants des systèmes dits critiques de démontrer la 

compatibilité de leurs produits avec les standards des organismes de certification. 

Dans le cadre du groupe de travail 6.3 du projet IKKY (Intégration du KoKpit et de ses Systèmes) 

financé par le CORAC (COnseil pour la Recherche Aéronautique Civile), l’équipe ICS de l’IRIT, en 

partenariat avec Airbus, m’a proposé, au travers de ce stage, de travailler sur la place des tests IHM 

dans le processus de certification des avions de lignes afin de proposer une approche systématique 

pour la génération (puis à terme, l’exécution) de jeux de tests des IHM depuis la description formelle 

du comportement des techniques d’interactions et des systèmes interactifs (réalisée à l’aide de 

modèles à base de réseaux de Petri ICO [45]). En générant automatiquement des cas de tests des IHM 

depuis les modèles décrivant ces dernières, les testeurs pourraient, à terme, construire des cas de test 

des IHM plus facilement et plus rapidement qu’aujourd’hui, où ils utilisent principalement des cas de 

tests qu’ils ont dû spécifier manuellement. 

Il est à noter que les techniques de tests basées sur les modèles sont d’ores et déjà mises en 

œuvre pour la génération de tests portants sur les aspects non-interactifs des systèmes critiques et 

que les réseaux de Petri comptent parmi les modèles utilisés pour décrire le comportement des 

systèmes lors de la génération de ces tests. Si la littérature référence par ailleurs des techniques 

permettant le tests d’IHM depuis des modèles [35], il est important de noter les points suivants (qui, 

pour certains, s’appliquent également à d’autres techniques de tests IHM) : 

 Les tests des IHM sont réalisés en isolation des tests du noyau fonctionnel, ce qui ne permet 

pas de vérifier l’interfaçage correct entre la présentation et le noyau fonctionnel (ainsi, il est 

par exemple impossible de vérifier que l’élément visualisé comme sélectionné dans une 

ComboBox l’est bien au niveau du noyau fonctionnel); 

 Les jeux de tests des IHM générés à partir de modèles le sont parfois à l’aide de modèles 

obtenus en cartographiant le Système Sous Tests (ou SUT pour System Under Test) durant 

une exécution (e.g. [34][54]), ce qui ne permet pas de tester si des cas d’utilisations n’ont pas 

été implémentés. Bien que certains chercheurs utilisent des modèles réalisés en amont pour 
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générer des tests, il est à noter que l’expressivité de ces modèles est parfois insuffisante 

(puisqu’ils ne permettent pas, par exemple, de tester des applications générant 

dynamiquement des objets graphiques, comme un avion apparaissant sur un écran radar); 

 Les jeux de tests des IHM sont parfois exécutés sans prendre en compte les spécificités des 

techniques d’interactions. Ainsi, si l’on considère le clic souris, il arrive que celui-ci soit simulé 

sans que le composant cliqué ne reçoive d’évènements le notifiant de l’entrée de la souris 

dans sa zone de focus ; 

 Les scénarios de tests des IHM sont générés sur la base des séquences d’évènements 

identifiés dans les modèles du comportement de l’application, et non sur les actions de 

l’utilisateur identifiées dans les modèles de tâches, ce qui ne permet pas de tester si tous les 

cas d’utilisation ont été implémentés et testés. 

En réponse à ces observations, ce rapport revient sur les travaux réalisés au cours de ce stage 

préparatoire pour mon projet de thèse portant sur la conception d’une approche systématique pour 

la validation de systèmes interactifs par la génération de tests à partir de spécifications formelles des 

tâches utilisateurs, de l’interaction et du système interactif. Ces travaux incluent : 

 L’identification, la compréhension et la restitution des concepts relatifs au test logiciel 

(interactif ou non) au travers d’un état de l’art; 

 L’identification des problématiques à prendre en compte pour générer des tests exhaustifs 

des systèmes interactifs au travers d’une démarche que j’ai proposé et appliqué; 

 L’exploration des possibilités offertes par le formalisme ICO et l’environnement Petshop pour 

la génération de tests des systèmes interactifs. 

Par ailleurs, ce rapport revient sur les activités d’acquisitions de connaissances et compétences 

en vue de l’entrée en thèse, dont :  

 La participation à la rédaction d’articles relatifs à l’ingénierie des Systèmes de 

Recommandations pour les systèmes critiques sur lesquels porteront l’étude de cas mises en 

œuvre dans ma thèse ; 

 La participation à l’école d’été « Halmstad Summer School on Testing », où j’ai notamment pu 

suivre un cours relatif à l’utilisation des méthodes formelles dans le test logiciel, méthodes 

qui se révèlent nécessaires dans les contextes critiques [21]; 

 La préparation à la défense de mon projet de stage pour l’obtention d’un financement de 

l’école doctorale. 

D’une manière générale, ce rapport présente dans un premier temps le contexte dans lequel 

s’inscrit ce stage avant de détailler la problématique ainsi et de décrire les objectifs associés. S’en 

suivent les détails sur la planification initiale puis ajustée au cours du stage. Après un état de l’art 

portant sur les techniques mises en œuvre pour la génération des jeux de tests des IHM, ce rapport 

décrit les activités relatives à l’identification des problèmes à couvrir pour générer des jeux de tests 

IHM exhaustifs. Par la suite, il présente les activités relatives à la génération de tests dans Petshop ainsi 

les travaux menés pour l’acquisition de compétences en vue de la poursuite en thèse. Enfin, et avant 

de conclure, une discussion des résultats obtenus et une réflexion sur le travail futur est présentée. 
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2 Contexte 
Le stage présenté dans ce rapport est un stage de recherche ouvrant la voie à une poursuite en 

thèse et est réalisé en collaboration avec un industriel. Cette section introduit tout d’abord le contexte 

institutionnel du stage avec une présentation de l’équipe ICS de l’IRIT suivi d’une présentation de notre 

partenariat avec Airbus dans le cadre du projet IKKY. Après la présentation de ces aspects 

institutionnels, le contexte technique du stage est présenté au travers d’une présentation du processus 

de GSI pour les avions de lignes qui est suivie par une introduction aux notions de tests appliquées aux 

systèmes interactifs.  

2.1 L’équipe ICS de l’IRIT 
Dans ses travaux, l’équipe ICS (Interactive Critical System) de l’Institut de Recherche en Informatique 

de Toulouse (IRIT) adresse des problématiques liées au domaine de l’Interaction Homme-Machine et 

plus précisément au Génie des Systèmes Interactifs (GSI) critiques aux côtés d’acteurs public ou privé, 

comme le CNES, Dassault Aviation et Airbus Opération (par la suite, Airbus) par exemple. Dans ce 

domaine, l’équipe s’est, depuis sa constitution, spécialisée sur les aspects suivants : 

 Notation, avec la définition de langages de modélisations pour : 

o La modélisation du comportement des systèmes interactifs au moyen de réseaux 

de Petri (formalise ICO) ; 

o La modélisation des tâches des utilisateurs au moyen de modèles de tâches 

(HAMSTERS) ; 

o Le suivi des choix de conception au moyen de diagramme « design rationale » ; 

 Processus de développement, comme par exemple [32] ; 

 Outils pour la modélisation aux moyens des notations proposées et leur mise en 

correspondance à des fins d’évaluation des systèmes : 

o Petshop, l’environnement d’édition, d’interprétation et d’exécution pour le 

formalisme ICO ; 

o Hamsters, l’environnement d’édition et d’exécution pour la modélisation des 

tâches ; 

o Dreamer, l’environnement d’édition des diagrammes de suivi de conception ; 

o CIRCUS, un environnement intégrant Petshop et Hamsters pour permettre la co-

exécution modèles de tâches/modèles systèmes à travers le module 

SYNERGISTIC; 

L’équipe ICS contribue également à des travaux liés à l’utilisabilité et à l’expérience utilisateur 

de systèmes non critiques en accueillant la division recherche France de l’entreprise autrichienne 

RUWIDO1 (interfaces et contrôles pour le multimédia) ainsi que des doctorants sous contrats CIFRE de 

l’entreprise SOFTEAM2 (entreprise de service numérique).  

Depuis quelques mois, les axes de recherche de l’équipe se sont élargis et couvrent deux 

nouveaux domaines, pour lesquels deux contrats doctoraux sont proposés à la rentrée universitaire 

2017, à savoir : 

 Les systèmes de recommandations destinés aux contextes critiques ; 

 Le test des systèmes interactifs [11], et particulièrement la génération de tests à partir de leur 

description formelle. 

                                                           
1 http://www.ruwido.com/ 
2 http://www.softeamgroup.fr/ 



4 
 

2.2 Collaboration avec Airbus dans le cadre du projet IKKY du CORAC 
Les avions de lignes sont des appareils complexes plaçant entre les mains de deux opérateurs 

(le capitaine et son co-pilote) un large éventail de systèmes dédiés à des services très divers, depuis la 

fourniture d’électricité jusqu’à la consultation d’une image radar météo en vol. Sur des appareils 

récents comme les Airbus A350 et A380, l’ensemble de ces systèmes sont supervisés et contrôlés au 

travers de systèmes informatiques interactifs qui assurent : 

 La présentation, selon le contexte opérationnel, des informations nécessaires au suivi du 

fonctionnement de ces systèmes (e.g. Figure 1.a) sur un ensemble d’écrans répartis dans le 

Main Instrument Panel (Figure 2); 

 La conversion des actions réalisés par les pilotes sur les contrôles (e.g. Figure 1.b), répartis 

dans le cockpit sur le pedestal, l’overhead panel (Figure 2) et le joystick, en instructions à 

destination des systèmes électriques, mécaniques, hydrauliques, etc. de l’avion ; 

 La détection et la notification des incidents et pannes ainsi la présentation des actions de 

récupération recommandés aux pilotes (e.g. Figure 1.c) sur l’un des écrans du Main Instrument 

Panel (Figure 2); 

o Selon la gravité des incidents et des pannes, les mécanismes de notification différent, 

pouvant aller de la lecture d’un seul note (single chime) à la lecture répétée de 

messages par une voix de synthèse. Ces signaux sonores sont associés à l’allumage de 

l’un ou l’autre des boutons attention getters « Master Warning » et « Master 

Caution » (Figure 1.d) du glareshield (Figure 2) au travers desquels les pilotes doivent 

acquitter leur prise de connaissance du problème en cours. 

a)   b)   c)   d)  

Figure 1. (a) Page SD présentant l'état de l'Auxiliary Power Unit (APU), une turbine permettant de fournir de l’air comprimé 
et de l’électricité. (b) Boutons permettant de commander le démarrage de l’APU. (c) Notification d’un feu sur l’APU (rouge 

souligné) et action de récupération recommandées. (d) Indicateurs MASTER WARN et MASTER CAUT. 

 

Figure 2. Architecture générale du cockpit de l'Airbus A350-900. 
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 Les avions de ligne étant classifiés comme des systèmes critiques (certaines défaillances 

pouvant provoquer des pertes en vie humaine ainsi que des dégâts environnementaux importants), 

les systèmes informatiques qu’ils embarquent doivent répondre à un ensemble de standards, définis 

par des organismes de certification, qui permettent d’assurer leur sûreté de fonctionnement (voir 

2.3.4, page 10). Avec la généralisation des systèmes interactifs comme ceux présentés précédemment 

dans les cockpits, la démonstration de la satisfaction de l’ensemble de ces contraintes est de plus en 

plus complexe et donc couteuse. Les avionneurs doivent en effet tester que l’ensemble des séquences 

d’interactions et les rendus graphiques correspondants se déroulent correctement. 

Dans le cadre du projet IKKY (Intégration du KoKpit et de ses Systèmes), soutenu par le CORAC3 

(COnseil pour la Recherche Aéronautique Civile), le groupe de travail 6.3 mène une réflexion sur le 

futur des cockpits et les questions relatives à la certification de ces cockpits sont bien entendu 

considérées. Il apparait que, dans les années à venir, l’introduction de nouvelles techniques 

d’interaction (comme le tactile multipoint [24], e.g. Figure 3) dans les cockpits augmentera 

grandement la complexité des tests à réaliser en vue de la certification. Face à cette complexité, les 

industriels peuvent espérer que l’utilisation de techniques de descriptions formelles (conformément 

aux derniers standards en vigueur) leur permettra d’automatiser, au moins en partie, la génération et 

l’exécution de tests requérant aujourd’hui l’intervention d’opérateurs humains. En automatisant ces 

tâches, ils peuvent espérer conserver un temps de mise sur le marché (Time to Market) des appareils 

dans des limites considérées comme raisonnables par les compagnies clientes, et ce malgré la 

complexité croissante des systèmes. 

 

Figure 3. Concept de cockpit tactile « Odicis »4 proposé par Thales. 

 Afin de nous permettre de mieux comprendre quels sont les enjeux et les objectifs des tests 

des systèmes interactifs embarqués dans le cockpit des avions de ligne, deux collaborateurs d’Airbus, 

respectivement rattachés aux services « Flight Warning System » et « Commandes de Vol », nous 

rencontrent de façon hebdomadaire. Leur expérience du domaine m’a permis d’étudier le processus 

de test des avions de lignes et de mieux définir les orientations à prendre pour mes travaux. 

                                                           
3 Liste des membres du CORAC : DGAC, GIFAS, Paris Aéroport, Airbus Group, Airbus, Air France, Dassault 
Aviation, FNAM, ONERA, SCARA, Safran, Thales, Union des Aéroport Français, 3AF et les ministères Français de 
l’Economie et des Finances, de l’Ecologie du Développement Durable et de l’énergie, de la Défense ainsi que de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
4 https://www.thalesgroup.com/fr/worldwide/aeronautique/press-release/thales-devoile-son-concept-
avionics-2020-pour-le-cockpit-du  

https://www.thalesgroup.com/fr/worldwide/aeronautique/press-release/thales-devoile-son-concept-avionics-2020-pour-le-cockpit-du
https://www.thalesgroup.com/fr/worldwide/aeronautique/press-release/thales-devoile-son-concept-avionics-2020-pour-le-cockpit-du
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2.3 Le Génie des Systèmes Interactifs critiques 
Les concepteurs de systèmes interactifs dits critiques doivent être en mesure de démontrer que, 

en plus d’être utilisables, leurs systèmes sont compatibles avec un certain nombre de standard définis 

par les organismes de certifications. Les points qui suivent présentent (et mettent en relation avec 

l’activité de test) quelques caractéristiques des processus de développement mis en œuvre pour le 

développement d’un système interactif critique avant de présenter l’architecture générique de ces 

systèmes et d’introduire les contraintes de fiabilité qui leurs sont communes. Le dernier point évoque 

enfin une partie des normes et des standards relatifs à l’ingénierie des systèmes interactifs destinés 

aux cockpits des avions civils.  

2.3.1 Processus de conception 
Le génie des systèmes interactifs utilisables (selon la norme ISO 9241 [15]) repose sur des 

processus de conception « centrés utilisateurs » dont les différentes étapes (recueil des besoins auprès 

des utilisateurs, prototypage, évaluation des utilisateurs, etc.) sont réalisées de manière itérative 

(Figure 4) afin de produire un système efficace (permettant aux utilisateurs de réaliser l’ensemble de 

leurs tâches), efficient (avec un effort ou un temps de réalisation minimal) et satisfaisant (selon des 

critères subjectifs définis par les utilisateur). Ces processus mènent en général à une meilleure 

acception du système par les utilisateurs, dont le temps (et par conséquence le coût) de formation 

est par ailleurs réduit, ce qui est un argument majeur pour les entreprises dont les activités reposent 

sur des systèmes complexes, qu’ils soient critiques (e.g. avions, dispositifs médicaux, etc.) ou non (e.g. 

outils de montage vidéo professionnels, de conception assistée par ordinateur, etc.). 

Dans des contextes critiques, où les systèmes doivent répondre à certaines contraintes en plus 

d’être utilisables, il est important de noter que le processus générique présenté en Figure 4 doit être 

raffiné. La Figure 5 présente un processus pour le génie des systèmes interactifs critiques [32] où l’on 

peut remarquer que la définition du programme de formation des opérateurs est prise en compte de 

manière explicite car ce dernier doit couvrir le système de manière exhaustive et être réalisé aux côtés 

d’experts en facteurs humains, ce qui n’est pas un usage courant pour les formations à des systèmes 

non-critiques. Par ailleurs, lorsqu’il est déplié (Annexe 1) ce processus met en avant un ensemble 

d’évaluations liées aux risques d’erreurs humaines qui doivent être prises en compte afin de prévenir 

de possibles passages en mode d’erreur du système en raison d’actions des utilisateurs. 

 

Figure 4. Processus itératif de conception centré utilisateur [15]. 
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Figure 5. Vue abstraite d'un processus de développement pour les systèmes critiques interactifs [32]. 

 Tout au long de ces processus de conception, deux grandes familles de types tests sont mises 

en œuvre afin de valider, entre autres, qu’un système est utilisable : 

 Les tests fonctionnels qui confrontent le système à sa spécification fonctionnelle, ce qui 

permet de tester, par exemple, si le système est efficace ; 

 Les tests non-fonctionnels qui placent le système dans son contexte d’exécution et 

d’utilisation ce qui permet de tester son efficience et de mesurer la satisfaction. 

Pour plus de précisions sur ces deux familles de types de tests, et particulièrement leurs champs 

d’application au-delà des critères d’utilisabilité, le lecteur peut se référer à la section 2.4 (page 13) où 

ces deux familles sont présentées de manière plus détaillée. 

2.3.2 L’architecture des systèmes interactifs critiques 
Le concept d’architecture logiciel a été introduit afin de réduire la complexité du 

développement d’un logiciel en le décomposant en un ensemble d’éléments communiquant les uns 

avec les autres. Lors de la mise en œuvre d’une architecture logicielle, le respect de l’intégrité 

conceptuel est capital pour assurer que les différents éléments sont : 

 Cohérents, c’est-à-dire que chacun d’entre eux adresse de manière exclusive un aspect 

spécifique du logiciel ; 

 Indépendants, c’est-à-dire qu’une modification sur un élément n’impactera que l’élément en 

question, ou, au plus les éléments qui y sont connectés directement. 

Ce rapport adressant des problématiques liés aux systèmes interactifs, la Figure 6 présente 

l’architecture de Seeheim [46] qui propose la décomposition d’un système interactif en trois éléments 

principaux : 

 Le noyau fonctionnel (Application Interface Model) qui prend en charge les aspects non-

interactifs de l’application comme sa base de données ; 

 Le dialogue (dialog control) qui maintient les états internes de l’application interactive et 

supporte la transition entre ces états en fonction des actions de l’utilisateur ; 

 La présentation (Presentation Component) qui prend en charge toutes les fonctionnalités liées 

aux dispositifs d’entrées (de l’utilisateur au système) et sorties (du système à l’utilisateur). 
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Figure 6. Le modèle de Seeheim, une architecture de haut niveau pour les applications interactives. 

 Générique, l’architecture de Seeheim doit être raffinée afin d’adresser différents domaines 

d’application ou de supporter différentes techniques d’interactions. Par exemple, la Figure 7 présente 

MIODMIT (Multiple Input and Output Devices and Multiple Interaction Techniques), une architecture 

pour les systèmes interactifs permettant de supporter simultanément plusieurs dispositifs 

d’entrée/sortie et autorisant la reconfiguration de ces derniers en cas de dysfonctionnement de 

certains des dispositifs, ce qui en fait une architecture envisageable pour les cockpits du futur. En effet, 

les standards en vigueur dans le domaine aéronautique requièrent les descriptions des 

comportements des périphériques et des reconfigurations possibles [39], exigences prises en compte 

dans cette architecture.  

 

Figure 7. Une architecture pour supporter les entrées/sorties multiples à travers différentes techniques d'interaction. 

 Au-delà de ces deux exemples, il est à noter que la bonne compréhension des architectures 

utilisées pour l’ingénierie des systèmes interactifs critiques est un point important lorsque l’on 

envisage de tester ces derniers. En effet, le rôle de chaque élément ainsi que la structure des 

communications entre ces derniers doivent être bien compris afin de définir des tests (et les oracles 

associés) exhaustifs et pertinents : 

 Pour chacun des éléments, traités de manière indépendante (on parle alors de tests unitaires, 

généralement réalisés en boîte blanche, c’est-à-dire avec un accès total au code) ; 

 Pour un sous-ensemble des éléments interconnecté (on parle alors de tests d’intégration, 

généralement réalisés en boîte grise, c’est-à-dire avec accès partiel au code) ; 

 Pour l’ensemble des éléments interconnectés (on parle alors de tests systèmes, généralement 

réalisés en boîte noire, c’est-à-dire sans accès au code).  

Pour plus d’informations sur les niveaux de tests, le lecteur peut se référer à la section 5.2.1 de l’état 

de l’art (page 25). 

2.3.3 Notion de fiabilité pour les systèmes critiques 
Le génie des systèmes interactifs requiert l’identification et le traitement (de manière 

systématique et exhaustive) des problèmes pouvant nuire au fonctionnement du système afin 

d’assurer sa fiabilité. Ces problèmes, référencés par Avizienis et al. [4] dans leur typologie des fautes 

et des erreurs, peuvent survenir au cours du développement du système (branche « During 

Development », Figure 8) ou au cours de l’utilisation de celui-ci (branche « During Operations », Figure 

8). 
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Figure 8. Typologie des fautes adapté de [4]. 

 Les problèmes référencés dans [4] peuvent être classés dans 5 groupes d’erreurs, mis en avant 

dans la Figure 8, qui peuvent être définis de la manière suivante :   

 Erreurs de développement logiciel (Issue 1) : Elles sont introduites par les développeurs de 

manière involontaire ou délibérée, sans intentions de nuire, et peuvent survenir au sein d’un 

composant particulier de l’application ou lors de la communication entre composants ; 

 Erreurs malveillantes (Issue 2) : Elles sont délibérément introduites par les développeurs (pour 

la partie logiciel) ou les concepteurs (pour la partie matériel) avec l’intention de nuire ; 

 Erreur de développement matériel (Issue 3) : Elles peuvent être : 

o Introduites par les concepteurs de manière involontaire ou délibérée, sans intentions 

de nuire ; 

o Causées par des phénomènes naturels ; 

 Erreurs opérationnelles naturelles (Issue 4) : Elles sont causées par un phénomène naturel et 

affectent le matériel en cours d’utilisation. Ces erreurs affectant le matériel sur lequel est 

exécuté le logiciel, elles sont susceptibles de provoquer le passage dans un mode d’erreur du 

système. 

 Erreurs opérationnelles humaines (Issue 5) : Elles sont causées par l’intervention humaine lors 

de l’utilisation du système et peuvent être délibérées ou non. 

Dans le cadre de l’activité de test des systèmes interactifs, certains des problèmes listés dans ces 

groupes peuvent être détectés. Selon les types de problèmes que les testeurs souhaitent détecter, ils 

sélectionneront l’un des niveaux de tests évoqués précédemment (2.3.2), et y associeront un objectif 

de test. De cette manière, ils pourront par exemple détecter : 

 Les erreurs de développement logiciel (Issue 1) et les erreurs malveillantes (Issue 2) logiciel au 

moyen de tests de fiabilité portants sur le code et donc réalisés en boîte blanche; 

 L’incapacité du système à s’adapter à des erreurs opérationnelles naturelles (Issue 4) au 

moyen de tests de récupération réalisés en boîte noire ; 

 Le risque d’erreurs opérationnelles humaines (Issue 5) aux moyens de tests d’utilisabilité, 

réalisés en boîte noire au niveau système ; 
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Il est important de noter que dans les exemples listés précédemment, le niveau de test retenu est 

celui utilisée de manière la plus courante pour l’objectif concerné, mais que pour certains objectifs, un 

autre niveau peut être retenu. Ainsi, les tests de récupérations peuvent être réalisés en boîte grise. Les 

tests relatifs à la fiabilité du code ne peuvent quant à eux bien entendu n’être exécuté qu’en boîte 

blanche. Pour plus d’informations sur les objectifs de tests, le lecteur peut se référer à la section 5.2.1 

de l’état de l’art (page 25). 

2.3.4 Réglementations et standards pour les avions de ligne 
Dans le domaine aéronautique, des réglementations comme le DO-178C [18] et le CS-25 [16] 

s’appliquent afin de garantir les aspects de sûreté de fonctionnement des systèmes ainsi que leur 

utilisabilité. Parallèlement, des standards comme l’ARINC 661 [1] définissent les composants utilisés 

sur le système d’affichage du cockpit (Cockpit Display System ou CDS). Cette section présente dans un 

premier la réglementation relative à la sureté de fonctionnement, puis celle relative à l’utilisabilité du 

cockpit avant de présenter le standard ARINC 661. 

2.3.4.1 Réglementation relative à la sureté de fonctionnement des logiciels critiques 

Le DO-178C [18] définit des Niveaux de Garantie du Développement (DAL, Development 

Assurance Level) pour les systèmes aéronautiques commerciaux embarquant un logiciel. Ces niveaux 

correspondent aux conditions de défaillances tolérés et sont définis par les agences de certification 

comme l’EASA (European Aviation Safety Agency) ou la FAA (Federal Aviation Administation). Le 

Tableau 1 présente les 5 niveaux de DAL associés à leurs conditions de défaillance ainsi que leurs 

descriptions, résumées depuis le standard CS-25 de l’EASA [16]. Dans ce tableau, on observe qu’au 

niveau de DAL le plus élevé (A), une défaillance (alors catastrophique) ne peut pas se produire plus 

de 10-9 fois par heure de vol (cf. Taux d’échec). Les systèmes devant se conformer aux niveaux de 

DAL A et B sont dits critiques alors que ceux ayant des niveaux de DAL inférieurs sont considérés 

comme non critiques. 

Tableau 1. Development Assurance Level (DAL) pour les avions civils [18]. 

 

Pour la conception de systèmes critiques, le supplément 330 du DO-178C requiert l’usage de 

techniques de descriptions formelles afin d’analyser de manière complète et non-ambigüe le 

comportement du système. Au cours de cette analyse, dont le processus est présenté en Figure 9, les 

Niveau de DAL 

Catégorie de la 

condition de 

défaillance 

Description 
Taux d’échec 

(défaillance/heure) 

A Catastrophique 
Conditions de défaillance susceptible de provoquer 

un crash 

Extrêmement improbable 

10-9 + « fail safe » 

B Dangereuse 

Défaillance ayant un large impact négatif car 

réduisant considérablement les performances ou la 

capacité de l’équipage à opérer l’avion. 

Extrêmement éloigné 

10-7 

C Majeure 
Défaillance significative mais ayant un impact 

moindre que les défaillance Dangereuses. 

Eloigné 

10-5 

D Mineure 
Défaillance perceptible mais ayant un impact 

moindre que les défaillances Majeures. 

Probable 

10-3 

E 
Pas d’effet sur la 

sécurité 
Pas d’impact sur la fiabilité Tous taux 
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concepteurs se reposent sur des exigences de hauts niveaux (HLR Shall Statements) pour créer un 

modèle du système (LLR Model) d’une part et l’expression de ces exigences en Contraintes en Logique 

Temporelle (CTL Properties) d’autre part. Par la suite, un Modèle d’Analyse Formelle (Formal Analysis 

Model) est généré depuis ces deux éléments et un outil de vérification formel l’utilise afin de générer 

des contre-exemples si le modèle tel qu’il a été décrit ne respecte pas les contraintes temporelles (et 

réciproquement).  Lorsque l’outil de vérification formelle n’est pas en mesure de générer de contre-

exemple, le système a été décrit correctement et est prêt pour l’implémentation. 

 

Figure 9. Processus d'analyse issu du DO-178C (supplément 330) 

A l’issue du processus d’analyse présenté en Figure 9, le système n’est encore qu’au stade de 

la description formelle, et il reste bien entendu nécessaire de valider le comportement du système 

implémenté. Les travaux de Marie-Claude Gaudel [21] indiquent qu’il est possible d’utiliser des 

techniques de tests logiciel pour réaliser ces vérifications de manière formelle : c’est sur ces travaux, 

au sujet desquels j’ai pu discuter avec l’intéressée au cours de la « Halmstad Summer School on 

Testing » [22] (présenté en section 8.1, page 52), que s’appuieront une partie des développements qui 

seront réalisés dans le cadre de mon sujet de thèse. 

2.3.4.2 Réglementation relative aux système interactifs pour l’équipage 

La standard CS-25 spécifie [16], dans sa section 1302 « Installed Systems and Equipment for Use 

of the Flight Crew » que le cockpit doit permettre à l’équipage de réaliser, de façon sûre, l’ensembles 

de ses tâches. Par ailleurs, le cockpit ne doit en aucun cas mener à des comportements susceptibles 

d’entraîner le passage du système dans un mode d’erreur. Cette spécification implique une description 

formelle (complète et non-ambigüe) des tâches des opérateurs (en l’occurrence les pilotes) afin de 

valider la correspondance entre les tâches décrites et le comportement du système.  

Dans la mesure où certaines informations peuvent être nécessaires pour l’accomplissement de 

certaines tâches, il est important d’identifier ces informations de manière exhaustive et de s’assurer 

que l’opérateur y a accès au moment de réaliser la tâche. Certaines de ces informations pouvant 

relever du niveau cognitif « connaissance » ou « règles » dans la classification « SRK » de Rasmussen 

[47], il est nécessaire de s’assurer que le programme de formation des pilotes leur permet d’assimiler 

convenablement les règles et connaissances nécessaires. 

2.3.4.3 ARINC 661 : un standard pour les systèmes interactifs aéronautiques 

Le standard ARINC 661 a été défini afin de standardiser les systèmes de contrôle et d’affichages 

(CDS) déployés dans les avions. Rédigé conjointement par des acteurs comme Airbus, Boeing, Thales, 

Rockwell Collins, etc. il a été adopté en 2001 par l’AEEC (Airlines Electronic Engineering Commitee) et 

a pour objectif principaux [20] de : 



12 
 

 Permettre l’interactivité dans le CDS ; 

 Minimiser les coûts d’ajout ou de modification de fonctions d’affichage tout au long de la 

durée de vie de l’avion (qui peut atteindre 30 ans) ; 

 Minimiser le coût de gestion de l'obsolescence des composants matériels dans un 

environnement où les évolutions technologiques sont rapides.  

Il définit pour cela un protocole de communication entre le CDS et les parties logicielles des systèmes 

avioniques, plus communément appelées UA (pour User Applications). Cette communication repose 

sur la manipulation d'objets graphiques interactifs appelés widgets dont l’interface logicielle est définie 

par le standard. 

Les applications respectant le standard ARINC 661 doivent répondre à une certaine architecture 

logicielle. Elles suivent ainsi un concept de fenêtrage semblable à celui utilisé dans les systèmes 

d’exploitation pour ordinateur de bureau, comme le montre la Figure 10. L’affichage est réalisé sur 

une Display Unit (DU) dont la surface de rendu peut être divisée en plusieurs fenêtres, chacune d’elle 

pouvant être divisée en une ou plusieurs layers. Une layer correspond au plus haut niveau de la 

hiérarchie de widgets interagissant avec un système avion à travers son interface logicielle : l’UA. Les 

widgets sont les composants interactifs de base définis par le standard ARINC 661. 

 

Figure 10. Principe de fenêtrage en ARINC 661 [1]. 

Au sein d’une application, les widgets sont organisés entre eux de manière hiérarchique. Le composant 

en charge de leur organisation est appelé, comme en JavaFX par exemple, le graphe de scène. Le 

graphe de scène correspondant à une UA est défini préalablement dans un fichier de définition appelé 

User Application Definition File (ou UADF) qui contient l’ensemble des layers de cette UA. L’UADF 

affecte un identifiant unique à chaque widget. Ce fichier est connu à la fois de l’UA et du CDS et assure 

la cohérence structurelle entre ces deux éléments du système interactif : il permet l’instanciation des 

widgets lors de l’initialisation du CDS et fournit la connaissance des widgets disponibles et leur 

organisation à l’UA. 

Les widgets ARINC 661 (dont l’apparence n’est pas définie dans le standard et est laissé à la discrétion 

de l’avionneur) sont assez semblables aux composants des bibliothèques comme Java Swing (dans 

l’exemple qui suit, le PicturePushButton peut être assimilé à un JButton pouvant contenir une icône et 

du texte) et sont définis selon :  

 Une description textuelle du widget et de son comportement (e.g. Figure 11); 

 

Figure 11. Description textuelle du PicturePushButton ARINC 661 [1]. 
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 Un tableau de description des paramètres du widget (e.g Figure 12) spécifiant : 

o Le nom du paramètre (colonne Parameters) ; 

o Les restrictions liées à sa modification (colonne Change) où : 

 D signifie que le paramètre est fixé à l’instanciation et ne peut être modifié ; 

 DR signifie que le paramètre est nécessaire à l’instanciation et peut être 

modifié en cours d’exécution ; 

 R signifie que le paramètre n’est éditable qu’à l’exécution ; 

o Sa description ; 

 

Figure 12. Paramètres du PicturePushButton ARINC 661 [1]. 

 Un tableau de description des paramètres devant être spécifiés à l’instanciation du widget et 

décrivant les types, tailles, et éventuelles restrictions de valeurs des dits paramètres; 

 Un (ou des) tableaux décrivant les évènements pouvant être levé par le widget (e.g. Figure 

13) ; 

 

Figure 13. Description des événements pouvant être levés par un PicturePushButton ARINC 661 [1]. 

 Un tableau décrivant les paramètres du widget pouvant être modifiés à l’exécution et 

décrivant les types, tailles, et éventuelles restrictions de valeurs des dits paramètres. 

Etudié avec le test à l’esprit, on observe que les restrictions liées à la modification des paramètres des 

widgets ARINC 661 (e.g. Figure 12) pourront se révéler utiles afin de réduire le nombre de vérifications 

à réaliser dans les cas de test à générer. 

2.4 Les tests fonctionnels et non-fonctionnels pour les systèmes interactifs 
Ce stage adressant des problématiques relatives aux tests de systèmes interactifs, il convient de 

rappeler que pour tester ces systèmes, les techniques de tests appliqués aux systèmes 

conversationnels ne suffisent pas. En effet, alors que dans ces derniers c’est le système qui est maître 

de l’échange, les systèmes interactifs sont dirigés par les utilisateurs : il est donc nécessaire de vérifier 

que le système satisfait les critères d’utilisabilité en plus des vérifications réalisées pour tous les types 
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de systèmes et relatives à la qualité de l’implémentation du noyau fonctionnel au regard de la 

spécification fonctionnelle.  Dans le domaine du génie logiciel, les tests confrontant un système à sa 

spécification fonctionnelle sont des tests fonctionnels, alors que les tests confrontant un système à 

son environnement d’exécution et d’utilisation (incluant les tests d’utilisabilités) sont des tests non-

fonctionnels. Cette section présente ces deux types de tests au regard des systèmes interactifs ou non 

afin de permettre de mieux comprendre les différences entre ces systèmes au regard de l’activité de 

test. 

2.4.1 Tests fonctionnels 
 Les tests fonctionnels sont des tests au travers desquels les concepteurs d’applications 

s’assurent que l’ensemble des spécifications fonctionnelles ont été prise en compte durant le 

développement et que le système a le comportement décrit. 

2.4.1.1 Tests fonctionnels des logiciels conversationnels (et des noyaux fonctionnels des systèmes 

interactifs) 

Lorsqu’ils adressent les systèmes non-interactifs (ou les noyaux fonctionnels de systèmes 

interactifs), les tests fonctionnels visent principalement à vérifier que l’implémentation répond aux 

spécifications fonctionnelles (les méthodes ont elles le comportement attendu avec un jeu d’entrée 

donné ?) ainsi qu’à certaines exigences de sécurité. Dans le cadre d’un Système de Gestion de Bases 

de Données par exemple, les tests fonctionnels visent par exemple à vérifier que l’insertion et la 

récupération d’un tuple désignant un client se déroule correctement (l’accentuation du nom est-elle 

conservée ? L’adresse a-t-elle bien été stockée intégralement, sans être tronquée ?) et de manière 

sécurisée (l’insertion d’un tuple empêche-t-elle l’exécution de requêtes internes altérant d’autre 

tables ?).  

2.4.1.2 Tests des logiciels interactifs 

Lorsqu’ils adressent les systèmes interactifs, les tests fonctionnels ne concernent que les 

aspects liés à l’implémentation de l’application et ne doivent pas être confondus avec les tests 

d’utilisabilité. Au cours de ces tests, l’intérêt est principalement porté sur le dialogue et la 

présentation de l’application. Dans le cadre de ce stage, ce sont ces aspects qui sont explorés ainsi 

que leur complémentarité avec les tests sur le noyau fonctionnel. L’étude de cette complémentarité 

a été retenue car, généralement, les noyaux fonctionnels des applications sont testés 

indépendamment du dialogue et de la présentation ([42] et [55] par exemple n’adressent que la 

présentation), ce qui ne permet pas de vérifier que l’état interne de l’application correspond à celui 

reflété par l’interface une fois l’intégration effectuée.  

Dans les approches existantes, les tests menés sur le dialogue portent principalement sur le bon 

fonctionnement des transitions entre les états du contrôleur de dialogue alors que les tests menés sur 

la présentation vérifient le positionnement correct des composants ainsi que leurs différentes 

propriétés (activation, label textuel, etc.). Malheureusement, l’exhaustivité de ces tests est souvent 

limitée par le fait qu’ils sont réalisés au travers de harnais de tests ne simulant pas de manière correcte 

les techniques d’interactions : ainsi, si l’on considère le clic souris, il arrive que celui-ci soit simulé sans 

que le composant cliqué ne reçoive d’évènements le notifiant de l’entrée de la souris dans sa zone 

de focus, pourtant susceptible de modifier son comportement si l’Event Handler associé a été 

implémenté. Par ailleurs, la vérification des propriétés des composants est le plus souvent réalisée au 

travers d’accesseurs publics qui ne permettent pas de vérifier que la méthode de rendu du 

composant a été implémentée correctement. 



15 
 

Afin de générer des tests couvrant de façon exhaustive un système interactif, les problèmes de ce type 

doivent être identifiés : c’est pour cela que dans le cadre de ce stage, j’ai réalisé les travaux présentés 

dans la section 6 (page35) de ce rapport.  

2.4.2 Tests utilisateurs portant sur l’utilisabilité et l’expérience utilisateur (tests non-

fonctionnels) 
 Les tests non-fonctionnels sont des tests au travers desquels les concepteurs d’applications 

s’assurent que le système a un comportement acceptable dans son (ses) environnement(s) 

d’exécution(s), que ce soit en termes de performance, de maintenabilité, de fiabilité et de portabilité. 

Les tests d’utilisabilité (plus particulièrement les tests évaluant l’efficience et la satisfaction) mis en 

œuvre dans le cadre de la conception d’un système répondant à la norme ISO 9241, appartiennent 

également à cette famille de tests. Ces tests étant réalisés en présence d’utilisateurs, ils sont 

particulièrement complexes et couteux à mettre en œuvre car les protocoles expérimentaux 

nécessitent l’intervention de nombreux acteurs (e.g. Figure 14) pour le recueil et l’analyse des résultats 

sur des sessions parfois assez longue permettant à l’utilisateur de bien connaître le système. 

 

Figure 14. Illustration d'une configuration fréquemment rencontrée lors des tests d'utilisabilité : l’utilisateur (en rouge) 
interagit avec le système sous la supervision d’un facilitateur, ici à sa droite. 

Si les aspects relatifs aux tests non fonctionnels ne seront pas couverts dans ce rapport, il convient de 

noter que dans de futurs travaux, l’approche basée sur les modèles pourra être mise en œuvre afin de 

contribuer aux avancées sur les tests d’utilisabilités. Certains modèles de tâches, comme ceux réalisés 

dans HAMSTERS par exemple, permettant d’assigner des temps d’exécution aux tâches (dont la nature 

peut être définies finement, Figure 15) il est envisageable de proposer des heuristiques sur l’efficience 

du système grâce à ces derniers. Par ailleurs, dans la mesure où il est possible de modéliser des tâches 

dites collaboratives, il est envisageable d’évaluer la répartition de la charge cognitive entre les 

différents acteurs, alors que la possibilité de décrire les erreurs humaines (Figure 16) permet la 

création de scénarios de tests mutés qui permettent de vérifier que le système se comporte de 

manière non ambiguë lorsque de telles erreurs se produisent (en évitant les confusions de mode de 

fonctionnement par exemple [48]).  
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Figure 15. Tâches (pour un utilisateur) pouvant être décrites dans HAMSTERS. 

 

Figure 16. Récapitulatif de la notation des erreurs humaines dans HAMSTERS. 

2.5 Le test dans le processus de développement industriel d’un système cyber-

physique 
Au cours de la « Halmstad Summer School on Testing 2017 », la présentation relative au test des 

systèmes « cyber-physiques » de Georgios Fainekos [19] a attiré mon attention dans la mesure où les 

avions de lignes appartiennent à cette catégorie de systèmes dont les caractéristiques incluent [50], 

entres autres, l’aspect critique, l’exécution dans un environnement incertain et l’interactivité avec les 

utilisateurs. Au cours de cette présentation, le processus de développement d’un système cyber-

physique a été introduit (au travers d’un exemple tiré de l’industrie automobile via Toyota) et 

différents types de tests des systèmes cyber-physiques (CPS, Cyber-Physical System) ont été présentés. 

En synthèse de cette présentation, il est à retenir que dans le cadre du processus de développement 

d’un CPS, le cycle de développement en V présenté en Figure 17 compte parmi ceux utilisés dans 

l’industrie.  

 

Figure 17.Un exemple de cycle de développement pour les CPS [19]. 
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Au cours de ce cycle, les étapes suivantes sont réalisées : 

 Définition des exigences informelles (Informal Requirements) : cette étape est réalisée lors de 

la définition de l’architecture du CPS et permet de définir le rôle de chacun de ses composants ; 

 Définition des spécifications formelles (Formal Specification) : cette étape inclue la 

spécification textuelle de l’ensemble des composants du CPS. Elle fait entre autres intervenir, 

en ce qui concerne l’IHM, des acteurs du facteur humain chargés de l’évaluation de la 

compréhension des différents rendus graphiques, textuelles ou sonores sur la partie 

interactive du CPS. Au-delà de la spécification textuelle, c’est à cette étape que les techniques 

de modélisation et d’implémentation du système sont décidées. Enfin, c’est au cours de cette 

étape que sont spécifiées les requêtes de tests utilisées pour définir le programme de test ; 

 Modélisation (Model Design) : cette étape inclue la traduction de la spécification textuelle 

dans le langage de modélisation retenu et est la première à faire intervenir du test. Ce dernier 

est réalisé dans un environnement d’exécution simulé et vérifie un code généré 

automatiquement depuis les modèles à l’aide d’un GAC (Générateur Automatique de Code) 

démontré représentatif ; 

 Génération automatique de code (Autocode generation) réalisée sur un GAC certifié ; 

 Test avec le processeur dans la boucle (Processor in the loop) : ces tests sont réalisés sur les 

calculateurs (exécutant le code généré automatiquement) destinés au CPS. Les entrées des 

calculateurs sont ici simulées depuis des modèles décrivant le comportement des systèmes ; 

 Tests avec le matériel dans la boucle (Hardware in the Loop) : ces tests sont réalisés de manière 

incrémentale sur des bancs d’essais qui peuvent simuler un système (e.g. électrique), plusieurs 

systèmes (e.g. hydraulique et électrique) ou reproduire l’environnement réel (dans l’industrie 

aéronautique, ces derniers bancs sont parfois appelés « Iron Bird » et occupent des espaces 

conséquents, comme l’illustre la Figure 18) ; 

 Calibrage des systèmes (System calibration) : lors de cette étape finalisant l’intégration du 

système, les calculateurs sont configurés afin de prendre en compte les éventuelles variations 

de comportement entre deux composants d’un même modèles (si ces variations, 

généralement liées au processus de fabrication, ne dépassent pas des limites prises en compte 

en amont dans les modèles utilisés pour la simulation avec le processeur dans la boucle) ; 

 

Figure 18. La version "Iron Bird" de l'Airbus A350 XWB est une installation statique et à l’échelle (les ailes sont repliées pour 
économiser l’espace) incluant l’ensemble des systèmes de l’avion5. 

A la lecture de ces étapes, il est intéressant de souligner que, bien que le processus décrit adresse un 

système automobile, la plupart des concepts listés précédemment, comme l’emploi de technique de 

descriptions formelles basées sur les modèles ou la mise en œuvre de différents niveaux de tests 

s’appliquent. 

                                                           
5 http://www.airbus.com/newsroom/news/en/2017/05/taking-flight-with-the-airbus-iron-bird.html  

http://www.airbus.com/newsroom/news/en/2017/05/taking-flight-with-the-airbus-iron-bird.html
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3 Problématique et objectifs 
La section 2.4 (page 13), qui présente les tests fonctionnels et non-fonctionnels applicables aux 

systèmes interactifs, montre que pour tester correctement un système interactif, il faut bien entendu 

confronter son noyau fonctionnel à la spécification fonctionnelle, mais que cela ne suffit pas. En effet, 

les tests fonctionnels liés au dialogue et à la présentation ainsi que les tests non-fonctionnels s’avèrent 

nécessaires dans le cadre du processus de test des systèmes interactifs. 

Dans le cadre de ce stage, nous nous sommes concentré sur les aspects fonctionnels du test des 

systèmes interactifs, qui, comme évoqué précédemment (2.4.1.1, page 14) sont assez limités en 

termes d’exhaustivité dans les approches existantes. Cette section présente la problématique relative 

à la génération de jeux de tests exhaustifs pour les systèmes interactifs de ce stage avant de préciser 

les objectifs à atteindre pour y parvenir. 

3.1 Quels méthodes, techniques et outils pour tester de manière exhaustive les 

systèmes interactifs critiques ? 
Dans le cadre du processus de GSI, le comportement des systèmes interactifs et les tâches des 

utilisateurs sont décrits à l’aide de différentes techniques, dont certaines basées sur les modèles. Ainsi, 

avant de passer à l’implémentation, les concepteurs disposent de modèles systèmes (Machines à Etats 

Finis, ICO, etc.) et de modèles de tâches (CTT, Hamsters, etc.). Par ailleurs, dans certaines situations, le 

comportement des techniques d’interactions est lui aussi décrits, à l’aide des mêmes modèles que 

ceux décrivant le comportement du système. Dans ce contexte, l’utilisation de techniques de tests 

basées sur les modèles (dont le fonctionnement est illustré en Figure 19) pour tester les systèmes 

interactifs semble envisageable, particulièrement dans le cas des systèmes critiques où les modèles 

utilisés décrivent le système de manière formelle. 

 

Figure 19. Processus générique de tests basé sur les modèles [51]. 

Si l’on fait ici volontairement abstraction des modèles décrivant le comportement des techniques 

d’interactions, qui ne sont pas toujours réalisé durant le processus de GSI (en particulier des systèmes 

non critiques), il apparaît que trois types de tests (Figure 20) pourraient être réalisés pour valider un 

système interactif ou sa description : 
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 Les tests de correspondance « Modèle de Tâches/Modèle du Système » (COTS) au travers 

desquels il serait possible de tester si la description du système interactif permet de couvrir 

l’ensemble des cas d’utilisation décrits dans les modèles de tâches ; 

 Les tests de correspondance « Modèle de Tâches/Application » (COTA) au travers desquels il 

serait possible de tester si le système interactif implémenté permet de couvrir l’ensemble des 

cas d’utilisation décrits dans les modèles de tâches ; 

 Les tests de correspondance « Modèle du Système/Application » (COSA) au travers desquels il 

serait possible de tester si le système interactif implémenté a bien le comportement décrit.  

Modèle de Tâches

Modèle du Système Application

COTS COTA

COSA

 

Figure 20. Tests de correspondances entre l’application implémentée et les modèles produits durant le processus de GSI. 

 A la lecture de la Figure 20, il apparaît que toutes paires de tests issues de cet ensemble de 

tests permettrait, théoriquement, de valider le comportement d’un système interactif. Cependant, il 

est important de noter que, dans les faits, l’exécution des différents tests proposés peut ne pas se 

révéler exhaustive. En effet, selon le harnais de test utilisé, la simulation d’évènements tout comme 

l’évaluation de l’état de l’interface peut poser problème. Ainsi, par exemple, l’utilisation d’une 

méthode de type doClick() dans certains harnais de test peut ne pas générer la levée d’évènement de 

type mouseEnterred sur l’objet graphique concerné (qui peut voir son comportement modifié après ce 

type d’évènement, qui se produira pourtant avant le clic) alors que du côté du rendu une méthode de 

type isVisible() peut ne retourner que la configuration du composant, et non l’état réel de sa visibilité 

à l’écran (Figure 21). 

a)     b)  

Figure 21. Après son redimensionnement, cette application à 4 boutons (a) n’en présente plus que 2 (b). Les méthodes 
isVisible() des boutons 3 et 4 retournent pourtant true (b). 

 Par ailleurs, les techniques de descriptions basées sur les modèles utilisés en GSI se 

concentrent principalement sur les évènements et les actions des utilisateurs, et non sur la structure 

même de l’interface. Ainsi, la combinaison d’un modèle de tâche et d’un modèle système ne décrit pas 

la position d’un objet graphique à l’écran. Cette dernière est, le plus souvent, décrites dans un fichier 

séparé (UADF, User Application Definition File), édité à l’aide d’outil supportant le WYSIWYG (What 
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You See Is What You Get) comme par exemple l’éditeur d’Android Studio (Figure 22.a). S’il est le plus 

souvent bien interprété, il arrive que le système ne génère pas le rendu espéré, comme le montre par 

exemple la Figure 22 (a et b), dont le problème ne peut être diagnostiqué correctement qu’en passant 

l’éditeur de l’UADF en mode texte (Figure 23). 

a)     b)   

Figure 22. Dans certains cas, les positions des objets graphiques dans l'éditeur d'Android Studio (a) ne sont pas respectées 
lors du rendu par le système Android (b). 

 

 

Figure 23. Le problème identifié en Figure 22 peut être diagnostiqué en passant en mode texte pour l’édition de l’UADF. 
L’éditeur graphique (Figure 22.a) ne laissait pas apparaître le problème.  

Ces constats montrent que, pour générer des cas de tests exhaustifs pour un système interactif, 

les modèles issus du processus de GSI peuvent ne pas se révéler suffisant et qu’il faut soit les rendre 

plus complets, soit leur adjoindre des compléments comme l’UADF pour permettre une génération 

exhaustive des cas de test. L’identification des compléments à utiliser pour la génération de cas de 

tests exhaustifs est au cœur de ce stage dont les résultats seront exploités pour la future prise en 

charge du test dans la suite CIRCUS de l’équipe ICS. La section suivante présente plus précisément les 

objectifs définis pour parvenir à résultat. 

3.2 Objectifs du stage 
Etant donné qu’à terme nous souhaitons générer des jeux de tests exhaustifs pour les systèmes 

interactifs critiques à partir de leurs descriptions formelles en modèles ICO, l’outil au sein duquel mes 

travaux devront s’intégrer est Petshop, l’environnement d’édition de modèles ICO. Avant d’envisager 

cette intégration, il convient d’accomplir les objectifs décrits ci-après afin de comprendre les concepts 

relatifs aux tests des systèmes interactifs, d’identifier les problèmes à prendre en compte pour les 

tester et d’identifier les possibilités de génération de tests offertes par le formalisme ICO et 

l’implémentation de son interpréteur dans Petshop. 

3.2.1 Identifier, comprendre et restituer les concepts relatifs au test logiciel et au test des 

systèmes interactifs 
La génération et l’automatisation des cas de tests pour les systèmes interactifs n’étant pas au 

cœur de l’activité de l’équipe ICS de l’IRIT au moment du démarrage de ce stage, le premier objectif 

était d’établir un état de l’art relatif à ce domaine et d’acquérir une connaissance suffisante du 

domaine pour pouvoir la restituer à l’ensemble de l’équipe. La section 5 (page 24) de ce rapport 

présente l’état de l’art relatif aux techniques de génération de tests pour les systèmes interactifs que 

j’ai réalisé. La participation à la « Halmstad Summer School on Testing » (section 8.1, page 52) ainsi 
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que la description d’un processus de test mis en œuvre dans l’industrie présentée précédemment 

s’inscrivent par ailleurs dans cet objectif. 

3.2.2 Identifier les problèmes pouvant s’opposer à la couverture de test exhaustive d’un 

système interactif 
Comme je l’ai évoqué précédemment (3.1), les harnais de tests et les bibliothèques de 

composants graphiques peuvent être la source de problèmes pour générer de manière exhaustive des 

jeux de tests. Le second objectif de ce stage était de déterminer des études de cas permettant 

d’identifier ces problèmes et de les lister. Etant donné que l’étude de cas qui sera utilisée dans le cadre 

de la thèse portera sur un système de recommandation critique pour les cockpits, les travaux conduits 

au cours de ce stage doivent être compatibles avec le standard ARINC 661, présenté en section 2.3.4.3 

(page 11), dont les composants seront utilisés pour l’implémentation du système de recommandation. 

Les travaux relatifs à cet objectif sont présentés dans la section 6 (page 34) de ce rapport.  

3.2.3 Proposer des techniques pour générer des tests depuis une spécification ICO 
A la suite de l’identification des problèmes pouvant s’opposer à une couverture de test 

exhaustive d’un système interactif, l’objectif était de se reposer sur les résultats obtenus pour proposer 

des techniques de génération de tests exhaustifs depuis des spécifications ICO. Cependant, pour des 

raisons décrites dans la planification effective en section 4.2, ces travaux n’ont pas été menés à terme. 

L’avancée réalisée sur ce point est présentée en section 7 (page 48). 
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4 Planification du stage 
Cette section revient sur la planification initialement définie pour ce stage avant de revenir sur les 

différents facteurs qui sont venues l’impacter et de présenter le planning finalement suivi. 

4.1 Planification initiale 
La planification initiale de ce stage est présentée par le diagramme de Gantt en Figure 24 (repris 

en Annexe 2). 

 

Figure 24. Diagramme de Gantt présentant la planification initiale de ce stage. 

Il fait apparaître que la première tâche prévue au cours de ce stage était la contribution à la 

rédaction d’un article de journal au sujet des systèmes de recommandations en contexte critique. 

Prévue bien avant le début du stage, cette tâche fait suite à un stage réalisé en Master 1 dans l’équipe 

ICS de l’IRIT et portant sur ces systèmes. Elle permet par ailleurs de renouer avec les concepts propres 

à l’ingénierie des systèmes interactifs dits « critiques ». 

Après la contribution de cet article, j’ai bien entendu prévu de me familiariser avec mon sujet, 

tout d’abord en en reprenant pleine connaissance puis en réalisant un état de l’art visant à identifier 

les outils et techniques permettant la génération de jeux de tests pour les systèmes interactifs. 

Après cet état de l’art, étant conscient avant même de débuter ce stage que la génération des 

jeux de tests exhaustifs pour les systèmes interactifs n’était pas le point le plus discuté dans la 

littérature, mon ambition était de proposer un processus pour l’identification des problèmes à prendre 

en compte afin de définir des tests exhaustifs pour les systèmes interactifs et de l’appliquer à des 

études de cas choisies et dont une description ICO serait réalisée. 

C’est à l’aide des descriptions ICO de ces études de cas, réalisés en se reposant sur différentes 

philosophies de modélisation, que j’ai prévu de proposer des techniques pour générer des jeux de tests 

dans Petshop (après m’être familiarisé avec les différents outils de la suite CIRCUS. Une fois ces 

techniques identifiées, cette planification prévoit la réalisation de prototypes pour l’implémentation 

d’une interface de génération de tests dans Petshop ainsi que les modifications de Petshop, au moins 

au niveau du noyau fonctionnel, en vue de sa réalisation. 

Naturellement, la rédaction de ce rapport est prévue pour intervenir au fil de l’eau tout au long 

du stage alors qu’une fois ce rapport finalisé, il est prévu que je me consacre intégralement à la 

préparation de la soutenance. 
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4.2 Planning effectif 
Dans les faits, un certain nombres d’activités sont venues s’ajouter à celles initialement prévues, 

ce qui a conduit ce stage à s’inscrire dans le planning présenté par le diagramme de Gantt en Figure 25 

(repris en Annexe 3). 

 

Figure 25. Planification finale du stage. 

Ainsi, la contribution à un article supplémentaire destiné au Workshop EnCHIRes a décalé le 

début de la rédaction de l’article destiné au journal IJHCS, dont une partie de la rédaction relative au 

contexte a cependant pu être parallélisée. Ces travaux sont évoqués en section 8.1 (page 52) et m’ont 

particulièrement aidé pour la rédaction de la section relative à l’ingénierie des systèmes interactifs 

critiques (section 2.3, page 6) . 

Par ailleurs, la préparation du dossier de candidature pour un financement de l’école doctorale 

(section 8.3, page 53) n’avait pas été prise en compte dans la planification initiale et est venue se placer 

en parallèle du temps accordé à l’état de l’art (section 5, page 24), qui a été sensiblement rallongé en 

conséquence. 

 C’est au cours de la réalisation de cet état de l’art que j’ai pris connaissance de l’existence de 

la Halmstad Summer School on Testing (section 8.2, page 52) à laquelle la possibilité d’assister m’a été 

donnée. En plus de la semaine de participation à cette école d’été, l’organisation de ce voyage (incluant 

la demande d’ordre de mission, la recherche de billets d’avion, de train et d’un hôtel) ainsi que la 

préparation des retours sur son contenu ont nécessité un temps qui a mis en retard d’autres activités 

de ce stage. Cependant, comme expliqué dans la discussion (section 9, page 54), le contenu de cette 

école me semble mériter le temps qui lui a été consacré. 

 Si j’ai pu définir un ensemble d’études de cas pour l’identification des problèmes pouvant 

compromettre la génération de jeux de tests exhaustifs pour les systèmes interactifs (section 6, page 

35), seuls ceux relatifs aux applications de bureaux ont été étudiés dans le détail en vue de l’étude de 

la faisabilité de la génération de tests dans Petshop (section 7, page 48). 
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5 Etat de l’art : Concepts et techniques relatifs à la génération de jeux 

de tests pour les systèmes comportant des IHM : pourquoi 

chercheurs et industriels n’utilisent-ils pas les mêmes outils ? 
L’état de l’art qui suit a pour objectif de présenter les concepts relatifs à la génération de jeux de 

tests pour les systèmes interactifs ainsi que les techniques mises en œuvre dans ce domaine. Au travers 

d’une analyse des systèmes testés ainsi que des objectifs de tests, il met en avant certaines 

déconnexions entre les travaux réalisés par les chercheurs et les besoins des industriels. 

5.1 Introduction 
Les tests IHM sont des tests logiciels réalisés en interagissant avec l’Application Sous test au 

travers de son interface graphique [25]. Dans leur classification systématique des techniques de tests 

IHM, Banerjee et al. [5] soulignent un paradoxe : alors que la majorité des publications dans le domaine 

du test IHM présentent des outils utilisant des techniques de génération de jeux de tests basées sur 

les modèles, ces outils ne sont que peu mis en œuvre dans le domaine industriel, où les outils basés 

sur les scripts sont les plus répandus [7] . Dans ce contexte, il convient de se questionner sur les raisons 

de ce paradoxe afin de définir une technique de génération de tests basée sur les modèles que les 

industriels seraient prêt à utiliser : 

 Chercheurs et industriels utilisent-ils le même vocabulaire relatif à la génération de tests pour 

les IHM ?  

 Chercheurs et industriels évaluent-ils des systèmes d’une complexité similaire ? 

 Chercheurs et industriels génèrent-ils des tests pour répondre aux mêmes objectifs ? 

Pour tenter de répondre à ces questions, cet état de l’art présente dans un premier temps les 

concepts liés au domaine du test en général puis au domaine du test des IHM en particulier (5.2), avant 

de présenter les différentes techniques mises en œuvre pour générer des jeux de tests des IHM (5.3). 

Dans sa section de synthèse (5.4), cet état de l’art discute les questions listées précédemment et 

souligne que : 

 Les concepts utilisés par les chercheurs et les industriels sont globalement les mêmes, à 

quelques exceptions près (liées à l’absence d’outils destinés aux industriels implémentant les 

concepts définis par les chercheurs) ; 

 Les systèmes évalués par les chercheurs dans les approches basées sur les modèles sont d’une 

complexité généralement inférieure à celle des systèmes évalués par les professionnels ; 

 Les objectifs des industriels sont, pour les systèmes interactifs non-critiques, le plus souvent 

différents de ceux des chercheurs. 

5.2 Terminologie 
L’activité de test logiciel en général repose sur des concepts bien établis que l’on retrouve quel 

que soit le type ou la taille de l’Application Sous Test (de l’anglais Application Under Test, abrégé AUT 

dans la suite du document). Cette sous-section présente ces concepts et la terminologie qui leur est 

associée en se reposant principalement sur le « SoftWare Engineering Book Of Knowledge »[8] (3ème 

édition) et le « Standard Glossary of Terms used in Software Testing »[25] (Version 3.1) de l’ISTQB 

(International Sotfware Testing Qualification Board). Au cours des recherches liées à cet état de l’art, 

aucuns des articles consultés n’est venu remettre en cause les concepts existant liés au test logiciel, 

qui sont ici présentés dans un premier temps, mais des concepts propres aux tests IHM qui ne se sont 

pas encore diffusés dans l’industrie ont été identifiés et sont présentés dans un second temps.  
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5.2.1 Concepts communs au test des applications interactives et non-interactives. 
Selon [8] et [25], afin de mener à bien des tests sur une application, il est nécessaire : 

 D’identifier les cas de tests, c’est-à-dire d’identifier les plus petites unités de l’application qu’il 

est pertinent de tester (par exemple, le test du retour d’une méthode d’addition de deux 

entiers) selon les différents niveaux de test présentés dans le Tableau 2. 

 De construire des jeux de tests, c’est-à-dire de combiner un ensemble de cas de tests afin de 

construite des scénarios pertinents (par exemple l’addition d’un deux entiers obtenus depuis 

deux autres opérations) au regard de l’objectif de test (parmi ceux présentés dans le Tableau 

3, page 26) visé et d’en spécifier la prédiction d’oracle (c’est-à-dire le résultat attendu sous 

un format compréhensible par l’agent chargé de se prononcer sur la réussite du test).  

 D’exécuter les jeux tests afin que l’oracle puisse produire un verdict. L’oracle est un agent 

humain ou informatisé déterminant si un programme s’est comporté correctement durant un 

jeu de test donné : son verdict est donné sous la forme d’une réponse binaire « Réussite » ou 

« Echec » [8]. 

Tableau 2. Description des 4 niveaux de tests rencontrés en génie logiciel. 

Niveau de test Description 

Test unitaire A ce niveau, les différents composants de l’application sont testés de manière 
indépendante afin de vérifier qu’ils ont le comportement décrit dans leur 
spécification. 

Test d’intégration A ce niveau, des sous-ensembles de composants de l’application sont testés 
conjointement afin de s’assurer que les composants testés interagissent les 
uns avec les autres comme prévu. 

Test système A ce niveau, l’ensemble des composants de l’application sont implémentés et 
interconnectés, l’application est alors testée au regard de sa spécification 
fonctionnelle. 

Test d’acceptation A ce niveau, l’application est testée au regard des besoins des utilisateurs 
finaux afin de vérifier qu’elle permet bien de les satisfaire et qu’elle est donc 
prête pour passer dans sa phase de déploiement. 

 

Il est important de noter que selon les objectifs de test retenus et le niveau de tests identifiés, 

toutes les techniques de tests ne peuvent pas être utilisées : en effet, le test du retour d’une méthode 

d’addition de deux entiers ne peut pas, par exemple, être réalisé par un testeur ne disposant que du 

binaire exécutable d’une application calculatrice. Les trois différentes techniques de tests 

sont présentés dans le Tableau 4 (page 27). Parmi ces techniques, deux (à savoir les tests en boîte noire 

et en boîte grise) présentent la particularité de pouvoir être utilisée en ligne ou hors ligne. Un test en 

ligne repose sur un jeu de test conçu pour supporter l’aspect non déterministe de certaines 

applications : ce jeu de test est exécuté par agent capable d’identifier quelle est la branche qui a été 

suivie par le système et de poursuivre le test en conséquence. A l’inverse, un test hors ligne est un test 

dont le déroulement est invariablement le même.  
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Tableau 3. Objectifs de tests (résumés depuis [8]). 

Objectif de test Description 

Test d’acception / 
qualification 

Le test d'acceptation / qualification détermine si une application satisfait 
ses critères d'acceptation, généralement en vérifiant les comportements 
celle-ci par rapport aux besoins des utilisateurs. 

Test d’installation Les tests d'installation sont effectués dans l'environnement opérationnel 
sur configurations matérielles et en suivant différentes procédures 
d'installation afin de vérifier que le déploiement pourra se dérouler 
correctement. 

Alpha et Beta Test Avant leur déploiement, les applications sont parfois livrées à un 
échantillon d’utilisateurs réduit (alpha-test) ou représentatif (beta-test) 
afin d’obtenir des retours sur les problèmes qu’elles contiennent. 

Test de fiabilité Les tests de fiabilités permettent de s’assurer que le système offre un 
niveau satisfaisant de tolérance aux fautes (cf. 2.3.3, page 8). 

Test de non-
régression 

Les tests de non-régression permettent de vérifier que les changements 
apportés à une application n’ont pas eu d’impact inattendues sur 
d’autres portions de celle-ci. 

Test de performance Les tests de performance vérifient que l’application répond aux exigences 
de performance définies en amont. 

Test de sécurité Les tests de sécurités sont utilisés afin de vérifier que l’application est 
protégée contre les attaques extérieures pouvant compromettre la 
confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité de ses fonctionnalités ou des 
informations traitées. 

Stress-Test Le « stress-test » teste l’application en la confrontant à une charge égale 
(voire supérieure) à celle prévue au cours de sa conception afin de 
vérifier sa capacité à la montrée en charge ainsi que ses éventuels 
mécanismes de défense.  

Test dos à dos Le test dos à dos vise à vérifier que deux versions d’une même 
application se comporte de la même manière, bien que ces deux versions 
aient été, par exemple, compilé différemment (respectivement pour une 
architecture x86_64 et une architecture ARM par exemple). 

Test de récupération Les tests de récupération visent à vérifier les capacités de redémarrage 
de l’application après un arrêt inopiné du système par exemple. 

Test d’interface Les tests d'interface visent à vérifier si les composants de l’application 
sont capables de communiquer de la manière spécifiée. Ce type de test 
est particulièrement utilisé afin de vérifier que les API accessibles aux 
utilisateurs finaux fonctionnement correctement. 

Test de configuration Dans les cas où le logiciel est conçu pour être utilisé par différents 
utilisateurs, les tests de configuration vérifient que le logiciel peut être 
configuré pour chacun d’entre eux. 

Test d’utilisabilité / 
Tests IHM 

Au cours des tests d’utilisabilité, les applications sont testées au regard 
des critères d’utilisabilité définis dans [15]. Leurs documentations et leurs 
tolérances aux erreurs humaines sont par ailleurs vérifiées. 
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Tableau 4. Descriptions et exemples d'applications des techniques de tests logiciel. 

Technique de test  

Test en boîte blanche 

Au cours de ces tests, les mécanismes internes de l’application sont testés 
au travers du code source et sans nécessairement prendre en compte leur 
intégration avec d’autres mécanismes. C’est cette technique qui pourrait 
être utilisée pour tester le retour d’une méthode dans l’exemple de la 
calculatrice. 

Test en boîte noire 

Au cours de ces tests, l’application est évaluée en ne se référant qu’aux 
connaissances qu’aura l’utilisateur final de cette dernière : seuls les 
entrées/sorties sont donc utilisées. Dans l’exemple de la calculatrice, cela 
signifie qu’il est possible de réaliser une addition et de vérifier son résultat, 
mais qu’il est impossible de vérifier qu’il a bien été calculé au travers de la 
méthode d’addition de deux entiers. 

Test en boîte grise 

Cette technique combine les deux techniques présentées : l’application 
est alors testée à travers les entrées/sorties accessibles aux utilisateurs 
mais en réalisant un suivi des mécanismes internes. Dans l’exemple de la 
calculatrice, cette technique permettrait de vérifier que c’est bien en 
passant par la méthode d’addition de deux entiers que le résultat correct 
a été affiché par l’application. 

5.2.2 Concepts spécifiques au test IHM 
Si les concepts appliqués aux tests des IHM sont globalement les mêmes que ceux présentés 

précédemment, Nguyen et al. [42] distinguent deux types de séquences d’évènements : les séquences 

d’événements exécutables et les séquences d’événements pertinentes. Ces deux notions sont 

particulièrement importantes lorsque les testeurs souhaitent réduire l’espace de test virtuellement 

infini des applications interactives. 

Si l’on considère l’exemple d’un téléphone mobile à touches, on note que l’ensemble de ses 

boutons peuvent être pressés à n’importe quel moment, ce qui indique que l’ensemble des séquences 

d’événements sont des séquences d’événements exécutables. Parallèlement, si l’on considère un 

traitement de texte, les contrôles de la boîte de dialogue d’impression ne sont accessibles que 

lorsqu’elle a été ouverte, ce qui signifie que certaines séquences d’événements ne sont pas 

exécutables (insérer du texte dans le document puis cliquer sur le bouton annuler de la boite de 

dialogue d’impression, par exemple) et généreraient des tests qui échoueraient systématiquement. 

Les séquences d’événements pertinentes sont des séquences qui permettent effectivement 

de vérifier un comportement. Ainsi, si l’on souhaite tester les fonctionnalités de « Copier/Coller » 

d’une application, il n’est pas pertinent de tester l’évènement « Coller » avant l’évènement « Copier » 

puisque le contenu du presse-papier est, à priori, inconnu au moment du « Coller ».  Dans cet exemple, 

une séquence d’action pertinente est donc l’exécution de l’évènement « Copier » avant celle de 

l’événement « Coller ». 

5.3 Approches existantes pour la création/génération de tests des IHM 
La littérature relative à la génération de tests des IHM permet de distinguer 4 familles 

d’approches pour la création/génération de jeux de tests des IHM : l’approche par exploration 

aléatoire, l’approche basée sur les scripts spécifiés manuellement, l’approche basée sur des scripts 

générés en enregistrant des séquences d’actions et enfin l’approche basée sur les modèles. Cette 

section présente ces différentes approches et liste, pour chacune d’entre elles, un ensemble d’outils 

dans lesquels elles sont mises en œuvre. Précisons ici que malgré un grand nombre de travaux 

théoriques portant la génération de tests des IHM, peu de publications présentent des approches 

intégrées permettant la génération de jeux de tests au-delà des études de cas proposées. 
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5.3.1 Approches basées sur l’exploration aléatoire 
Dans les approches basées sur l’exploration aléatoire, les testeurs cherchent à provoquer des 

fermetures inopinées des AUT en utilisant un outil qui va interagir de manière aléatoire avec l’AUT 

[42], ce qui correspond à une approche automatisée pour le « monkey testing » [25] (Figure 26). Les 

approches basées sur l’exploration aléatoire sont donc destinées à réaliser des tests de robustesse (en 

boîte-noire, grise ou blanche) des AUT et ne permettent pas la génération de cas de test à proprement 

parler [6][42]. L’absence de cas de tests dans ces approches est leur principale force : en effet, peu 

importe les changements réalisés sur l’interface de l’AUT, de nouveaux tests peuvent être réalisés sans 

modification du protocole de test [6].  

 

Figure 26. Andreas Zeller illustrant le Monkey Testing lors de l'édition 2017 de la Halmstad Summer School on Testing. 

Afin de prendre le contrôle de l’application, certains outils comme GUITest [6] (dont l’outil 

Open Source TESTAR [7] est dérivé) font appels aux interfaces pour l’accessibilité des systèmes 

d’exploitation. Ces interfaces permettent d’obtenir une lecture structurée des éléments présent à 

l’écran ainsi qu’une description des actions réalisables, qui sont joués de manière aléatoire sur le SUT. 

Le fonctionnement de GUITest est illustré par la Figure 27 et garanti l’exécution de tests en boîte noire 

sans instrumentation du SUT tant que le système d’exploitation utilisé est capable de fournir les 

informations d’accessibilité requises. 

 

Figure 27. Principe de fonctionnement de GUITest[6] : (a) L'interface dans son état initial. (b) GUITest a obtenu les 
différentes actions réalisables (en vert et rouge) via l’API d’accessibilité et en sélectionne une aléatoirement (en rouge). (c) 

L’affichage est mis à jour en réponse à l’action précédente. (d) GUITest a obtenu le nouvel ensemble d’actions réalisable (en 
vert) et en sélectionne une aléatoirement (en rouge) ce qui provoque une nouvelle mise à jour de l’affichage (e). 
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Bredex Jubula (précédemment GUIDancer) [9] permet également l’exécution de tests basés 

sur l’exploration aléatoire sans instrumentation, mais cet outil n’est compatible qu’avec les 

applications Java (Swing et FX) et les pages HTML. Google Monkey [23] est, de son côté, la solution 

développée par Google afin de procéder au test par exploration aléatoire des applications Android. 

L’un des avantages de Monkey sur les autres solutions évoquées est la possibilité de paramétrer son 

générateur de nombres pseudo-aléatoire de manière à ce qu’une même séquence d’actions puisse 

être reproduite facilement. Il est en effet important de noter que les outils exploitant l’approche par 

exploration aléatoire ne permettent généralement pas de rejouer directement une séquence ayant 

provoqué la fermeture d’une application, ce qui laisse au testeur deux possibilités : 

 Rejouer la séquence lui-même (ce qui peut se révéler laborieux si elle est particulièrement 

longue) ; 

 Relancer un test et attendre que la séquence incriminée soit jouée, ce qui selon la taille du SUT 

peut provoquer une attente importante ; 

Par ailleurs, cette approche ne doit pas être confondue avec les cognitive walkthrough réalisé avec des 

utilisateurs dans le cadre des tests d’utilisabilité : lors de ces derniers, les utilisateurs ont généralement 

un comportement qui leur paraît cohérent et n’est donc pas totalement aléatoire. Dans [29], les 

auteurs tentent de simuler le comportement des utilisateurs dans cette situation. 

5.3.2 Approches basées sur les scripts 
Les approches basées sur les scripts sont des approches dans lesquelles les séquences d’actions 

destinées à être jouées sur l’AUT sont spécifiées par le testeur, qui a également la charge de spécifier 

l’oracle correspondant. Dans cette sous-section, les deux techniques permettant aux testeurs de 

spécifier les séquences d’actions, à savoir la rédaction manuelle et l’enregistrement de séquences 

d’actions, sont présentées. 

5.3.2.1 Spécification manuelle des cas de test 

Bien qu’elle ne soit que peu discutée dans la littérature relative au domaine du test IHM[5], la 

spécification manuelle des cas de test à l’aide de scripts est l’une des approches les plus utilisées par 

les industriels. La spécification manuelle de cas de test des IHM est similaire à la spécification de cas 

de tests pour les noyaux fonctionnels des AUT : les testeurs rédigent un jeu de test dans lequel ils 

spécifient les actions à réaliser sur les contrôles de l’application puis rédigent des assertions qui jouent 

le rôle d’oracle. S’il existe aujourd’hui des techniques permettant la rédaction de scripts qui sont 

ensuite exécuté automatiquement, il est à noter que dans sa forme la plus simplifiée, cette approche 

repose sur des scripts (dans le sens de « scénarios ») de tests rédigés en langage naturel et exécutés 

par des humains.  

Les premiers outils ayant intégrés ce type d’approche se révèlent être des extensions d’outils 

de tests à base de scripts utilisés pour le test de systèmes non-interactifs. Ainsi, par exemple, jfcUnit6 

est une extension de jUnit permettant de tester les contrôles des applications Java Swing. Cet outil, 

qui n’est plus maintenu, nécessite la rédaction de code complexe pour accéder aux composants 

graphiques de l’interface en plus de la description du script de test lui-même.  

Parmi les outils plus récents, on retrouve Jemmy7, un outil permettant la création de tests pour 

les applications JAVA Swing et AWT et dont JellyTools [41] est dérivé. JellyTools est un plug-in Netbeans 

conçus pour permettre aux développeurs de cet IDE (et d’extensions pour cet IDE) de créer et 

d’exécuter des scripts de tests des IHM internes à l’IDE. Un exemple est donné par la Figure 28 où 

                                                           
6 http://jfcunit.sourceforge.net/  
7 http://wiki.netbeans.org/Jemmy  

http://jfcunit.sourceforge.net/
http://wiki.netbeans.org/Jemmy
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l’arbre de projet du logiciel Hamsters (basé sur Netbeans) est déplié par l’intermédiaire du code 

présenté. 

 

Figure 28. Afin d’ouvrir le pop-up d’ajout d’un rôle dans Hamsters (à gauche), le code présenté obtient l’accès à l’onglet 
« Projects » (via le ProjectsTabOperator pto) puis récupères le node « Roles » en dépliant l’arbre contenu dans l’onglet 

(pto.tree()). Une fois le nœud « Roles » obtenus, l’action « Add Role » de son pop-up menu est sélectionnée. 

 D’autres IDE, comme Visual Studio[36], incluent des outils pour créer des tests des IHM au 

travers de scripts spécifiés manuellement.  

Jusqu’ici, toutes les approches présentées permettent le test d’applications de bureau, cependant il 

est à noter que des outils permettant le test à destination de plateformes Web, comme par exemple 

Selenium8 [25] dont des implémentations existent dans plusieurs langages, permettant par exemple 

l’exécution de tests sur un navigateur depuis des scripts embarqués dans du code Java ou C#. 

Si les approches précédentes font appels à des scripts purement textuels, et nécessitent donc 

une bonne connaissance du langage de script, il est à noter que des techniques permettant d’introduire 

des variables visuelles dans des scripts de tests existent. [12] par exemple se repose sur le langage de 

de scripts de Sikuli [55] qui laisse les utilisateurs sélectionner des éléments graphiques dans des 

captures d’écran pour les utiliser dans les scripts (e.g. Figure 29). Par ailleurs, des outils comme 

LeapTest [30] permettent quant à eux la création entièrement visuelle de scripts de tests, comme 

illustré par la Figure 30. 

 

Figure 29. Déplacement des fichiers Excel, PowerPoint et Word dans la corbeille grâce au langage de script de Sikuli[55]. 

                                                           
8 http://www.seleniumhq.org/  

http://www.seleniumhq.org/
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Figure 30. Script de test préparé manuellement avec LeapTest [30]. 

5.3.2.2 Génération des jeux de test par l’enregistrement de séquences d’actions 

La génération de jeux de test par l’enregistrement de séquences d’actions est une approche 

au travers de laquelle un logiciel « espion » capture les actions de l’utilisateur sur le système interactif 

et les rendus associés. Principalement utilisée pour les tests de non-régression, cette approche 

présente l’avantage de ne nécessiter aucune compétence relative aux langages et techniques de 

descriptions de scripts évoqués précédemment. 

Parmi les outils évoqués en 5.3.2.1, il est à noter que Visual Studio [36] et Selenium [25] 

permettent, en plus de la spécification manuelle de cas de test, la génération de jeux de test par 

l’enregistrement de séquences d’actions (Figure 31). L’avantage de ces outils est qu’une fois les scripts 

enregistrés, il est possible de les éditer textuellement afin d’ajouter des boucles pour la répétition de 

certaines actions par exemple, ce qui dans des cas complexes peut permettre de réduire le temps passé 

à enregistrer les séquences d’actions. Le principal défaut des techniques de génération de test à partir 

de l’enregistrement de séquences d’actions est en effet que la création de scripts complexes requiert 

un temps important pour la capture, qui peut être économiser par les testeurs en construisant un 

script donné depuis un ensemble d’autre scripts. 

 

Figure 31. Visual Studio permet la création de scripts de test par l'enregistrement d'actions. 

La liste des outils supportant la génération de jeux de tests par l’enregistrement de 

séquences d’action inclut, en plus de Selenium et Visual Studio, des outils comme Test Automation 

FX [52], Rational Robot [27], et HP Unified Functional Testing [26].  

5.3.3 Approche basée sur les modèles 
Les approches basées sur les modèles sont les plus représentées dans la littérature relative au 

test IHM [5] et exploitent différents types de modèles [35], comme les machines à états, les 
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diagrammes de flux, les modèles pré/post-condition, les modèles de séquences d’événements ainsi 

que les modèles probabiliste, combinatoire et hiérarchiques. Il est cependant important de noter que, 

malgré les recherches qu’elles suscitent, ces approches n’ont pas conduit au développement d’un 

nombre important de solutions susceptibles de passer à l’échelle au-delà des études de cas présentées 

avec l’outil. A ce stade, CertifyIt [51] apparaît comme l’une des seules solutions se reposant sur la 

description fonctionnelle à base de modèle (machines à état) d’une application pour la génération de 

tests qui sont exportés sont formes de scripts pour Selenium. [12] est un autre outil utilisant les 

machines à état, utilisé dans un contexte de recherche, et offrant une interface graphique permettant 

l’édition d’une FSM et la spécification de paramètres.  [44] repose également sur l’approche basée sur 

les modèles, tout comme GUITAR [42], outil le plus cité comme référence sur le sujet de la génération 

de tests à partir de modèles, bien qu’il présente la particularité d’être un outil utilisable uniquement 

en ligne de commande, ce qui le rend assez peu accessible à un public inexpérimenté. 

 Si les techniques présentées jusqu’ici se reposent sur des modèles décrivant le comportement 

du système pour générer des tests, il est à noter que [49] se distingue en se reposant sur des modèles 

de tâches ConcurTaskTree (Figure 32.i) convertis en machines à états (Figure 32.ii) puis en spécification 

Spec# (Figure 32.iii) avant que le test ne soit exécuté (Figure 32.iv). 

 

Figure 32. Du modèle de tâche à la définition de l'oracle de test avec [49]. 

5.4 Synthèse 
Le Tableau 5 classifie les outils cités dans cet état de l’art selon le(s) type(s) d’approche(s) de 

génération de tests qu’ils mettent en œuvre ainsi que selon leurs contextes d’utilisation (académique 

ou industriel). Pour les types d’approches, EA signifie Exploration Aléatoire, SM Scripts Manuels, CR 

Capture/Replay – du nom anglais de la technique basée sur l’enregistrement de séquences d’actions 

et MB signifie Model-Based (Basée sur les modèles).  

Tableau 5. Citations de cet état de l'art classées selon le type d'approche mise en œuvre et le contexte d’utilisation. 

Références 
Type d’approche Contexte 

EA SM CR MB Académique Industriel 

[12][42][44] [49]    X X  

[51]    X  X 

[26][27][52]   X   X 

[25][36]   X X   X 

[12]  X   X  

[30][41]  X    X 

[6][29] X    X  

[7][9][23] X     X 

Total référence 5 5 5 5 7 11 
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Le Tableau 6 propose une synthèse des informations liées au contexte d’utilisation contenues 

dans le Tableau 5 et permets de dresser un premier constat : si les approches basées sur les modèles 

ne sont que peu utilisées dans l’industrie, c’est, à minima, car les outils avec lesquels elles sont mises 

en œuvre ne sont pas parés pour le passage à échelle. On observe en effet qu’alors qu’un seul des cinq 

outils basés sur les modèles est conçu pour une utilisation en contexte industriel, 9 des 10 outils basés 

sur les approches à base de scripts (manuel ou générés par l’enregistrement) sont conçus pour une 

utilisation dans ce même contexte.  

Tableau 6. Décompte des contextes d'utilisation des différentes approches étudiés. 

Technique de génération 
Contexte 

Académique Industriel 

Exploration Aléatoire 2 3 

Scripts Manuels 1 4 

Enregistrement de séquences d’actions 0 5 

Basée sur les modèles 4 1 

Si l’on pourrait penser que ce phénomène est lié au manque de maturité des techniques de 

génération de tests à base de modèles, une autre explication semble se dégager : la génération de 

tests basés sur les modèles nécessitant des modèles décrivant l’application, elle ne peut être réalisée 

que pour des applications ayant été décrites à base de modèles, ce qui n’est le plus souvent le cas que 

des applications déployées en contexte critiques9. Or, comme le montre le Tableau 7, les techniques 

basées sur les modèles existantes visent principalement les applications de bureau (Java et C# plus 

particulièrement), alors que le seul outil commercial basé sur les modèles ici référencés est destiné à 

la génération de test d’applications Web : ceci explique en partie le fait que les industriels disposants 

de modèles de leurs systèmes (qui sont donc le plus souvent critiques et embarqués) n’utilisent pas 

d’outils de tests des IHM basées sur les modèles. 

Tableau 7. Citations de cet état de l'art classifiées selon la technique de test mise en œuvre et le type d’AUT. 

Technique 
Type d’application testée 

Bureau Mobile Web 

EA [6][7][9][29] [6][7][23] [6][7] 

SM [12][30][36][41] - [12][25][30] 

CR [26][27][36][52] [26] [25][26]  

MB [12][42][44] [49] - [51] 

  

De manière générale, les applications non-critiques dont les IHM sont effectivement testés par les 

industriels sont des applications mobiles et Web, et deux phénomènes peuvent expliquer cela : 

 Concernant les applications mobiles, les contraintes imposés par les « store » (App Store, 

Google Play, Windows Store…) portent pour certaines sur la stabilité de l’application soumise 

pour la publication, ce qui explique particulièrement le recours aux approches basées sur 

l’exploration aléatoire sur mobile, Google proposant lui-même un outil [23] pour la mettre en 

œuvre; 

 Les applications web sont des applications plus susceptibles de générer des transactions 

financières que les applications mobiles ou de bureau. Dans ce contexte, il est capital que 

certains chemins « critiques » aux yeux d’une entreprise distribuant ses produits sur internet 

soient testées dans les applications (comme confirmer une commande et payer par exemple). 

                                                           
9 http://model-based-testing.info/wordpress/wp-content/uploads/2014_MBT_User_Survey_Results.pdf 
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Ceci peut expliquer en partie l’utilisation des techniques basées sur les scripts et sur 

l’enregistrement de séquence d’événements pour ces applications ; 

De leurs côtés, les chercheurs, qui testent principalement des applications de bureau, cherchent 

principalement à atteindre des objectifs de couverture des séquences d’événements exécutables et 

pertinentes ce qui les conduits à travailler sur des études de cas de taille assez réduite, mais dont la 

complexité est d’ores et déjà particulièrement élevée lorsque l’on considère les problèmes de 

réduction d’espace d’états. 

Ainsi, bien qu’ils utilisent les mêmes concepts et partagent le même vocabulaire, chercheurs et 

industriels n’ont pas les mêmes objectifs et génèrent des tests visant des systèmes qui ne sont pas 

comparables, ce qui explique, finalement, pourquoi chercheurs et industriels n’utilisent pas les mêmes 

outils.  

5.5 Conclusion 
A travers cet état de l’art, nous avons pu voir que s’il existe différents niveaux et objectifs de test, 

ces derniers sont communs aux tests des applications interactives et non-interactives. Par ailleurs, les 

mêmes définitions des techniques de tests s’appliquent bien que les outils de génération des cas de 

tests (et de leurs oracles) ainsi que d’exécution des jeux de tests varient en fonction de ces types de 

systèmes.  

Les quatre grandes d’approche pour la génération de jeux de tests pour les interfaces des 

systèmes interactifs ont été présentées et sont : 

 Les approches basées sur l’exploration aléatoire ; 

 Les approches basées sur la spécification manuelle des cas de test ; 

 Les approches basées sur l’enregistrement de séquences d’actions ; 

 Les approches basées sur les modèles. 

Il ressort que les outils exploitant les approches basées sur les modèles sont principalement utilisées 

par les chercheurs souhaitant explorer l’ensemble de l’espace d’état dans des études de cas de taille 

relativement réduite (en comparaison des applications utilisées en production) mais qui se révèlent 

déjà particulièrement complexes pour cette tâche. Les outils basés sur les scripts et sur l’exploration 

aléatoire sont eux principalement utilisés par les industriels qui favorise le « crash-test » ou le test de 

certaines séquences d’événements « critiques » pour leurs applications (elles-mêmes non critiques). 

Ces observations mènent à la conclusion que si chercheurs et industriels n’utilisent pas les mêmes 

outils, c’est principalement car ils ne testent pas les mêmes systèmes et ne partagent pas les mêmes 

objectifs de test. Rappelons cependant que l’ensemble des techniques listées dans cet état de l’art ne 

permettent d’adresser que des systèmes non-critiques et que des recherches doivent donc être 

réalisées afin d’identifier dans quelles mesures la génération de test à partir de modèles peut 

s’appliquer aux systèmes critiques pour lesquels les industriels sont d’ores et déjà habitués à concevoir 

des modèles de comportement. 
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6 Du WIMP aux applications modernes : identification des problèmes à 

couvrir pour générer des tests selon différents types d’interactions  
A la suite de l’état de l’art présenté en section 5 (page 24), il est à noter que la plupart des 

techniques de génération de tests des systèmes interactifs existantes se concentrent sur les aspects 

de présentation des applications, les noyaux fonctionnels étant testés indépendamment. De plus, les 

techniques présentées ne permettent le plus souvent que la génération de tests pour les applications 

WIMP, à l’exception notable de certaines des techniques basées sur les scripts, comme Sikuli [55] 

(scripts rédigés manuellement) ou les outils de Visual Studio (qui permettent la création de scripts par 

l’enregistrement de séquences d’actions) qui autorisent le test d’un sous-ensemble des interactions 

post-WIMP. 

Afin de tester de manière exhaustive les systèmes interactifs, il est nécessaire d’identifier au moyen 

d’une démarche systématique l’ensemble des problèmes qui peuvent se présenter lors de leurs 

exécutions. Dans cette section, je présente dans un premier temps l’approche mise en œuvre pour 

identifier ces problèmes, puis son application à un ensemble d’exemples simples d’application WIMP 

et post-WIMP qui font appel à des concepts applicables dans ARINC 661. Par la suite, je présente 

certaines applications plus complexes et auquel la démarche devra à terme être appliquée dans le 

cadre de la généralisation de l’outil pour des systèmes non-ARINC 661. Enfin, cette section présente 

les problématiques relatives aux environnements d’exécution des tests afin d’identifier quelles sont 

les informations à injecter dans les jeux de tests pour assurer leur exécution correcte. 

6.1 Démarche mise en œuvre pour l’identification des problèmes 
Afin d’identifier les problèmes susceptibles de survenir durant l’exécution d’un système 

interactif et pour lequel des tests sont nécessaires afin de couvrir un système de manière exhaustive, 

j’ai conçu puis mis en œuvre le processus présenté par la Figure 33. Il inclut, après une sélection et une 

description textuelle de l’étude de cas, trois types d’implémentations de l’application, réalisées avec 

comme cible Java Swing (bureau) et Android (mobile tactile) : 

 Une implémentation réalisée en se basant sur la spécification textuelle ; 

 Une implémentation réalisée en se basant une description en machine à états finis 

(FSM) du comportement de l’application accompagnées de la liste des contrôles à 

intégrer ; 

 Une implémentation réalisée depuis une description en modèle(s) ICO du 

comportement de l’application accompagnées de la liste des contrôles à intégrer. 

Grâce à ces trois types d’implémentations, il est possible de s’assurer que les trois notations sont bien 

perçues par les développeurs comme des représentations d’un même monde au cours de l’analyse du 

rendu au lancement de l’application. Une fois cette analyse réalisée, le code source livré est dérivé en 

deux versions :  

 Une version équipée pour le test ARINC 661 où les accesseurs sont ajoutés (ou supprimés) en 

fonction des restrictions liées à la modification des paramètres. Les contraintes comme 

l’impossibilité de redimensionner les conteneurs sont également ajoutées ; 

 Une version équipée pour le test « standard », qui consiste le plus souvent à ajouter des 

accesseurs publics pour les différents paramètres des composants, du dialogue et du noyau 

fonctionnel. 
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aux groupes de composants

Recherches de roblèmes liés 

aux composants individuels

Recherches de roblèmes liés 
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Le cas échéant, réutilisation 

de spécifications existantes.

Cette étape inclue l'ajout des 

restrictions (e.g. redimensionnement 

interdit) définies par le standard.

 

Figure 33. Processus d'identification des problèmes pour le test des systèmes interactif mis en œuvre. 

Après ces dérivations, le code et l’application sont explorés afin d’identifier les problèmes qui sont déjà 

en partie traités à l’aide des approches de tests des systèmes interactifs présenté dans l’état de l’art : 

 Les problèmes liés aux conteneurs (notés P.Cont. dans les études de cas), comme ceux pouvant 

être causés par exemple par le redimensionnement (non-ARINC 661) ou par la sortie du 

curseur de ce dernier ; 
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 Les problèmes liés aux groupes de composants (notés P.Group dans les études de cas) , comme 

par exemple ceux pouvant être causés par la mauvaise instanciation d’un groupe de « radio 

buttons » qui ne permettrait pas l’exclusion mutuel ; 

 Les problèmes liés aux composants individuels (notés P.Comp. dans les études de cas), comme 

par exemple ceux pouvant être provoqués par une mauvaise implémentation de la méthode 

de rendu ; 

Par ailleurs, des problèmes supplémentaires, généralement non pris en compte dans les approches 

discutées précédemment, sont recherchés, à savoir : 

 Des problèmes liés au contrôleur de dialogue (notés P.Dial. dans les études de cas), qui peut 

par exemple reposer sur des évènements temporisés ; 

 Des problèmes liés à la connexion au noyau fonctionnel (notés P.Nf. dans les études de cas), 

qui mèneraient par exemple à l’affichage d’une sélection dans une combo box qui ne serait 

pas prise en compte dans le noyau fonctionnel. 

6.2 Quelques cas pour l’identification des problèmes liés aux applications et aux 

techniques d’interaction 
L’objectif principal des travaux réalisés dans ce stage étant d’adresser dans un premier temps 

des systèmes ARINC 661, les premiers systèmes que j’ai retenus pour l’étude de cas sont des systèmes 

reprenant des composants définis ou pouvant être défini via ce standard. Les premiers exemples qui 

suivent se trouvent ainsi être des applications WIMP. Par la suite, et afin de préparer les travaux qui 

seront réaliser dans le cadre de ma thèse, je présente certaines applications post-WIMP que j’ai étudié 

avant d’identifier celles qu’il sera pertinent d’étudier dans le futur. 

6.2.1 4 boutons 2 à 2 : une application WIMP simple avec composants standards 
L’application des 4 boutons 2 à 2 présente l’avantage d’être un exemple simple d’application 

faisant appel uniquement à un seul type d’objet graphique inclus dans la grande majorité des 

bibliothèques de composants standards et décrits en ARINC 661 : le bouton. Si elle est ne présente 

aucun intérêt pour les utilisateurs, elle est un bon exemple à discuter en raison de l’une de ses 

principales caractéristiques, à savoir que dans certains cas, les actions de l’utilisateur n’ont aucun effet 

sur le rendu (P.Dial. 1). 

6.2.1.1 Spécification 

« 4 boutons 2 à 2 » est une application interactive présentant quatre boutons intitulés « 1 », « 2 

», « 3 », « 4 » à l’utilisateur. 

A l’état initial, les deux premiers boutons sont actifs et les deux autres inactifs (Figure 34.a). 

L’utilisateur doit avoir appuyé sur au moins un des deux premiers boutons actifs puis sur l’autre pour 

que les deux boutons suivants deviennent actifs à leur tour. Dans ce cas, les deux premiers boutons 

deviennent alors inactifs (Figure 34.b). Soit les deux premiers boutons sont actifs et les deux derniers 

inactifs, soit les deux derniers boutons sont actifs et les deux premiers boutons inactifs. 

a)     b)  

Figure 34. Dans l'application des 4 boutons 2 à 2, deux rendus sont possibles : l'activation des boutons 1 et 2 (a) ou des 
boutons 3 et 4 (b). 
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 Une description en formalisme ICO de cette application est présentée Figure 35 alors que 

l’ensemble des séquences d’actions exécutables sont décrites par les expression régulières du Tableau 

8. La description ICO de l’application permet de visualiser l’aspect cyclique de l’application : qu’importe 

le chemin choisi, il permettra toujours de revenir à l’état initial. 

Tableau 8. Séquences d’actions exécutables (sous la forme d’expressions régulières) dans les 4 boutons 2 à 2. 

Sans répétition Une répétition sur un 
bouton 

Plusieurs répétitions 
sur un bouton 

Plusieurs répétitions 
sur deux boutons 

1234 11234 1+234 1+23+4 

1243 12443 124+3 1+24+3 

2134 21334 213+4 2+13+4 

2143 21443 214+3 2+14+3 
 

 

Figure 35. Description ICO de la spécification donnée, ici à l’état initial, où l’on observe que les transitions oneFirst et 
twoFirst sont armés ce qui signifie que les contrôles capables de lever les évènements clickOne et clickTwo doivent être 

actifs.  

6.2.1.2 Problèmes pouvant compromettre les tests sur le rendu 

Comme je l’ai évoqué plus tôt dans ce rapport, les FSM ainsi que les modèles ICO ne décrivent 

pas (de la manière dont ils sont couramment utilisés) le positionnement des composants, ce qui rend 

impossible la détection d’erronés d’affichage (Figure 36) (P.Group 1) à l’aide de tests générés depuis 

ces derniers. En l’état, seul l’UADF permettrait la génération de jeux de tests exhaustifs pour le 

positionnement des composants. Cependant, même une fois le positionnement du composant obtenu, 

il est à noter que d’autres problèmes liés au rendu peuvent se produire. 

a)     b)  

Figure 36. Un exemple d’erroné d’affichage : les positions des objets graphiques dans l'éditeur d'Android Studio (a) ne sont 
pas respectées lors du rendu par le système Android (b). 
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La Figure 37 présente l’un de ces problèmes (P.Comp. 1): pour un même état de l’application 

(à savoir celui correspondant au marquage de la Figure 35), plusieurs rendus peuvent être produits en 

raison du focus donné par le système d’exploitation (ici Windows 10) qui génère l’affichage de lignes 

en pointillés en plus d’un « clignotement » bleuté sur les composants. Ces comportements ne 

permettent pas de tester le composant à l’échelle du pixel de manière simple (avec un seul oracle) : il 

faudrait spécifier autant de prédiction d’oracles que de rendus possibles (liés tant aux nuances de bleu 

qu’à la présence ou non de des pointillés). Il est à noter que ce problème ne peut se présenter en 

ARINC 661, où les différents états d’un bouton sont en nombre limités et constants (un bouton ayant 

le focus n’a qu’une seule apparence) alors qu’en JAVA il peut être aggravé par l’utilisation de « Look 

and Feel » (Figure 38). 

 

Figure 37. Pour un même état de l'application, le focus donné aux différents composants génère différents rendus de 
l’application. 

a)     b)  

Figure 38. (a) Look and feel JAVA Swing appliqué par défaut dans NetBeans. (b) Look and feel système (ici Windows 10). 

Un autre problème ne pouvant survenir lors des tests en ARINC 661 porte sur le redimensionnement 

des fenêtres qui peut venir cacher des contrôles (P.Cont. 1) dont l’état interne peut cependant être 

correct. Pour finir, il faut bien entendu noter que, à tout niveau, il est indispensable de s’assurer que 

les propriétés des composants ne sont modifiées que si nécessaire (texte du bouton, titre de la fenêtre, 

etc.), ce qui est là aussi en partie couvert par le standard ARINC 661. 

6.2.1.3 Problèmes pouvant compromettre les tests jouant des séquences d’interaction 

Dans de nombreux systèmes de gestion des évènements, comme celui de JAVA Swing, les 

développeurs utilisent des events handlers de type « Action Performed » pour prendre en charge un 

clic sur un composant graphique, comme ici un bouton. Ce type d’event handler n’est cependant pas 

conçu uniquement pour prendre en charge le clic, puisque, lorsqu’un composant dispose du focus, un 

appui sur la touche « Espace » ou « Entrée » provoquera la levée de l’évènement, comportement qui 

n’est pas spécifié et pourrait entraîner des confusions (P.Dial. 2). 

Par ailleurs, si l’on peut à priori faire confiance au comportement des composants issus des 

bibliothèques standard, il convient de s’assurer que des erreurs humaines malveillantes ne sont pas 

venues corrompre leur fonctionnement ou le fonctionnement de leurs éventuelles redéfinitions (e.g. 

Figure 39) (P.Comp. 2).   
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Figure 39. Ce « JButon », qui redéfinit le JButton standard, se désactive lorsqu'un évènement mouseEntered lui est transmis, 
et retrouve son état d'activation précédent à la réception d'un mouseExited, il ne peut jamais être effectivement cliqué en 

utilisant un dispositif de pointage.  

6.2.2 Le feu tricolore : une application faisant intervenir des composants non standards et 

des évènements systèmes 
L’application « feu tricolore » est une application simple présentant l’avantage de faire intervenir un 

composant personnalisé : une « ampoule » de couleur. Au-delà de ce composant, l’application fait 

également intervenir des timers chargés de déclencher les transitions entre les différents états du feu, 

ce qui nous allons le voir a bien entendu un impact sur les tests de ce système. 

6.2.2.1 Spécification 

Le feu tricolore est une application interactive présentant les contrôles suivants à l’utilisateur : 

 Un bouton « Marche » 

 Un bouton « Arrêt » 

 Un bouton « Panne » 

 Un élément graphique représentant une ampoule rouge (pouvant être allumée ou 

éteinte) 

 Un élément graphique représentant une ampoule orange (pouvant être allumée ou 

éteinte) 

 Un élément graphique représentant une ampoule verte (pouvant être allumée ou 

éteinte)  

A l’état initial, le bouton « Marche » est actif et les boutons « Arrêt » et « Panne » sont inactifs. Toutes 

les ampoules sont éteintes. Lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton « Marche », l’ampoule rouge 

s’allume, les ampoules vertes et oranges sont éteintes, les boutons « Arrêt » et « Panne » deviennent 

actifs et le bouton « Marche » devient inactif. Deux secondes après que l’ampoule rouge se soit 

allumée, l’ampoule orange s’allume, l’ampoule rouge reste allumée et l’ampoule verte reste éteinte. 

Une seconde après que les ampoules rouge et orange aient été allumées ensemble, elles s’éteignent 

et l’ampoule verte s’allume. Trois secondes après que l’ampoule verte se soit allumée, l’ampoule verte 

s’allume et s’éteint alternativement quatre fois (une seconde allumée et une seconde éteinte). A la 

suite de ce clignotement, l’ampoule verte s’éteint, l’ampoule orange s’allume et l’ampoule rouge reste 

éteinte. Une seconde et demie après que l’ampoule orange se soit allumée, l’ampoule orange s’éteint, 

l’ampoule rouge s’allume et l’ampoule verte reste éteinte. Ce cycle de fonctionnement se répète tant 

qu’aucune autre action utilisateur de se produit.  
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Lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton « Arrêt », toutes les ampoules s’éteignent et tous les boutons 

deviennent inactifs excepté le bouton « Marche ».  

Lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton « Panne », l’ampoule orange s’allume, l’ampoule verte 

s’éteint, l’ampoule rouge s’éteint, le bouton « Panne » devient inactif et les boutons « Marche » et « 

Arrêt » deviennent actifs. Une seconde après que l’ampoule orange se soit allumée, l’ampoule orange 

s’éteint, les ampoules verte et rouge restent éteintes. Une demi-seconde après que l’ampoule orange 

se soit éteinte, l’ampoule orange se rallume et les ampoules vertes et rouges restent éteintes. Ce cycle 

de fonctionnement se répète tant qu’aucune autre action utilisateur de se produit. 

Une description de cette application selon le formalisme ICO est présenté en Annexe 4. 

6.2.2.2 Problèmes pouvant compromettre les tests sur le rendu 

Dès le lancement, le feu tricolore révèle un premier problème : il est en effet impossible 

d’identifier quelle ampoule assurera quelle fonction (Figure 40) ce qui ne permet pas, au niveau de la 

présentation, de vérifier qu’une ampoule de chaque couleur a bien été instanciée (P.Comp. 3). Par 

ailleurs, du fait de la possibilité laissée de modifier la couleur de chaque ampoule à l’exécution 

(P.Comp. 4), des comportements répondants à la spécification, mais visuellement non cohérents, 

peuvent être implémentés, comme celui décrit en Figure 41 par exemple. 

 

Figure 40. Eteintes, les trois ampoules ne peuvent pas être distinguées. 

 

Figure 41. Les propriétés des objets graphiques pouvant être modifiés à l'exécution, cet enchaînement lumineux conforme à 
la description peut être implémenté, même s’il n’est pas cohérent visuellement. 

Mais si les problèmes liés au rendu de l’ampoule sont bien entendus important, le feu tricolore soulève 

un autre problème qui peut se révéler plus difficiles à gérer : celui des transitions temporisées entre 

les états (P.Dial. 3, e.g. Figure 42).  Ces dernières nécessitent en effet une « synchronisation » de 

l’oracle de test avec l’horloge de l’application. Notons par ailleurs ici que les problèmes de 

redimensionnement des conteneurs ainsi que de positionnement des composants évoqués 

précédemment s’appliquent également. 
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Figure 42. La transition temporisée RougeToVert est ici armée mais ne sera franchie qu'après au minimum 2000ms si le 
jeton de la place Rouge_Allume n'a pas été consommé auparavant. 

6.2.3 Polyline : une application de dessin en manipulation directe avec instanciation 

dynamique d’objets 
Si le cas des applications présentées précédemment provoquent un certain nombre de 

problèmes, les applications de ce type ont certains avantages : en effet, les objets graphiques qu’elles 

contiennent sont tous à des positions constantes dans le repère de leur conteneur (qui utilise l’UADF 

comme référence) et l’ensemble des rendus possibles dans ces applications peut être élicité. Ces 

observations ne sont plus valables pour les applications impliquant du dessin continu et de 

l’instanciation dynamique d’objets graphiques, comme l’application « polyline » qui est présentée ici. 

Note : Du fait de sa spécification, cette application n’a pas été considéré sur plateforme mobile. 

6.2.3.1 Spécification 

Dans Polyline, l’utilisateur doit pouvoir effectuer les manipulations suivantes :  

 Un clic gauche ajoute un point 

o S’il n’y a aucun premier point pour le polygone 

o Affiche le tracé définitif de la ligne entre le point précédent et le point où vient d’être 

effectué le clic 

 Un déplacement de souris affiche le tracé temporaire partant du dernier point 

 Un clic droit enlève le dernier point ajouté (excepté le cas où il n’y a qu’un point) 

 Un appui sur la touche espace termine la forme courante. 

La description ICO du contrôleur de dialogue de l’application est présentée en Annexe 5, celle du noyau 

fonctionnel en Annexe 6. Ce découpage permet d’illustrer les possibilités d’interconnexion entre les 

modèles rendues possibles par le formalisme ICO dans le mode de simulation de Petshop. 

6.2.3.2 Problèmes pouvant compromettre les tests sur le rendu 

Le rendu de l’application polyline soulève le problème de l’instanciation dynamique d’objets 

graphiques (P.Comp. 5 et P.Nf. 1): ici les lignes et les points à leurs extrémités. Etant donné qu’il est 

inconcevable de générer des UADF pour l’ensemble des rendus possibles dans cette application (la 

masse de donnée serait trop importante, en particulier pour des systèmes embarqués), il est 

impossible de tester la conformité de l’application avec ces fichiers, comme il était possible de le faire 

dans les précédents cas évoqués. Ceci est d’autant plus vrai qu’il faudrait prendre en compte le type 

de rendu effectué : en effet, la simple activation de l’anti-aliasing, dont différents niveaux sont 

applicables, peuvent modifier de manière importante le rendu (P.Cont. 2). La Figure 43 illustre ce 

phénomène : sans anti-aliasing, 2715 pixels noirs sont rendus, alors que 5600 pixels noirs sont rendus 

avec l’anti-aliasing activé. 
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Figure 43. Dans Polyline, le rendu peut être influencé par l'activation (à droite) ou non (à gauche) de l'anti-alising. En Java, 
cette activation est décidée par le développeur qui la spécifie dans la boucle de rendu, mais pour certaines techniques de 

rendus elle peut être forcée dans le pilote du contrôleur graphique. 

Par ailleurs, contrairement à ce que nous avons vu dans les applications précédentes, il est 

tout à fait envisageable dans cette application de voir deux objets se superposer, lors du dessin de 

deux triangles pour créer un quadrilatère avec une diagonale par exemple (e.g. Figure 44.a). Dans ce 

contexte, on observe que le nombre d’objet graphiques perçus (Figure 44.a) (P.Comp. 6) diffère du 

nombre d’objets portés par le noyau fonctionnel (Figure 44.b) (P.Nf. 2). Bien entendu, en se limitant 

aux tests basés sur le rendu, il serait possible de se satisfaire du rendu obtenu, cependant il convient 

de tester au niveau du noyau fonctionnel que l’ensemble des points et des lignes ont bien été créées. 

a)     b)  

Figure 44. (a) Un quadrilatère dessinée au moyen de deux triangles consécutifs afin de faire apparaître sa diagonale et (b) la 
fenêtre "Place Points" (détaillant les jetons contenus dans la place Points) ainsi la représentation graphique de la place 

"Lines" dans la simulation du noyau fonctionnel pour ce dessin. Bien qu’au rendu (a) on n’observe que 5 lignes et 4 points, le 
noyau fonctionnel liste (b) 6 lignes et 6 points. Les points superposés sont surlignés. 

A ces constats s’ajoutent bien entendu des problématiques discutés précédemment comme 

celles liées au redimensionnement pouvant occulter des objets graphiques. Etant donné la nature de 

l’application (à savoir une application de dessin simplifiée), certains développeurs peuvent introduire 

des barres de défilement pour contourner ce problème en laissant aux utilisateur la possibilité 

d’explorer la zone de dessin. Cependant, l’introduction du défilement soulève de nouveaux problèmes 

qui, étant liés à l’interaction, seront décrit dans par la suite.  

6.2.3.3 Problèmes pouvant compromettre les tests jouant des séquences d’interaction 

Alors que dans les cas présentés précédemment les interactions étaient discontinues, le dessin 

du tracé temporaire est une interaction continue basée sur les évènements générés par le 
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déplacement de la souris. La gestion de ces évènements soulève des questions quant à la sortie du 

curseur de la zone de dessin (P.Cont. 3 et P.Dial 3)) : en Swing dans Java 8, ces évènements ne sont pas 

levés lorsqu’ils se produisent en dehors de la zone de dessin, ce qui produit des scénarios où l’affichage 

n’est mis à jour que lorsque le curseur entre à nouveau dans la zone de dessin, comme le présente la 

Figure 45. Il est à noter que dans certaines versions précédentes de Java, il était possible que le tracé 

soit mis à jour même lorsque le curseur était hors de la fenêtre, car la zone dites de « picking » des 

évènements de déplacement de souris correspondait à tout l’écran. 

 

Figure 45. (a) L'utilisateur débute un tracé puis (b) fait sortir le curseur de la zone de dessin. (c) Lorsque le curseur est 
déplacé à l'extérieur de la fenêtre le rendu n'est pas modifié jusqu'à ce que (d) le curseur entre à nouveau dans la fenêtre. 

Si la zone de picking pour la zone de dessin est toujours la même, il est à noter que dans des 

implémentations comportant des barres de défilement, lesdites barres de défilement n’ont pas une 

zone de picking fixe (P.Comp. 7 et P.Dial. 4). En effet, comme le montre la Figure 46, les systèmes 

d’exploitation gèrent différemment le picking du sélecteur (en bleu ciel) de la barre de navigation une 

fois que ce dernier a reçu l’événement correspondant à l’appui sur le bouton droit. Ainsi, comme le 

montre [14] sous Mac OS X, pour une barre de navigation verticale, l’utilisateur peut éloigner 

horizontalement le curseur du sélecteur (zone orange) tant qu’il le souhaite sans que celui-ci ne soit 

jamais désélectionné. Sous Windows en revanche, la distance horizontale dont il est possible de 

s’éloigner du sélecteur est finie : si le curseur en sort de la zone orange (pour entrer dans la zone bleu 

sombre) le sélecteur revient à sa position initiale. Dans les deux cas, si le curseur sort des limites 

verticales de la barre de défilement, le sélecteur revient à sa position initiale. Lors du test d’application 

multiplateforme, ces paramètres doivent être pris en compte pour adapter les cas de test générés en 

conséquence. 

 

Figure 46. Zones de picking des barres de défilement de Mac OS X et Windows [14]. 
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6.2.4 Autres applications étudiées et à étudier pour l’étude de cas 
Les applications présentées précédemment présentaient l’avantage d’être suffisamment 

simple pour que leur fonctionnement et les problèmes qu’elles peuvent poser au moment du test 

puissent être décrits dans ce rapport. Bien entendu, elles ne sont pas suffisantes pour décrire 

l’ensemble des problèmes à couvrir pour l’ensemble des systèmes interactifs. Cette section présente 

les autres applications étudiées (ou qui seront étudiées par la suite) pour l’identification des problèmes 

à couvrir pour tester les systèmes interactifs de manière exhaustive. 

6.2.4.1 Le radar météo 

Le radar météo (Figure 47) dont la description ICO est présentée en Annexe 7 m’a permis de 

compléter la recherche des problèmes listés précédemment en faisant intervenir : 

 De la saisie de texte (champ TILT ANGLE) contrainte (P.Comp. 8) par les valeurs 

acceptés dans le noyau fonctionnel (P.Nf. 3) ; 

 Un groupe de composant « Radio Button » (MODES SELECTION) (P.Group 2). 

 

Figure 47. L'interface du radar météo. 

6.2.4.2 Application réalisée dans le cadre du projet du cours « Interactions Multimodales » 

Dans le cadre du cours « Interaction Multimodale » du Master IHM, nous avons réalisés une 

application de dessin comportant un moteur de fusion multimodale (geste + voix) reconnaissant les 

combinaisons multimodales présentées en Annexe 8. L’application du processus d’identification des 

problèmes à cette application m’a permis d’étudier : 

 Les problématiques liées aux taux de confiance pour la reconnaissance des interactions 

(l’agent Ivy sra510 utilisé pour ce projet renvoyait ainsi par exemple un taux de confiance sur la 

reconnaissance vocale, que l’on pouvait décider d’exploiter dans le moteur de fusion) ; 

 Les problématiques liés au tests des échanges entre les différentes machines à état supportant 

le dialogue (P. Dial. 6); 

6.2.5 Applications sensibles au contexte 
La démocratisation des systèmes mobiles a conduit, ces dernières années, à la généralisation 

des applications interactives sensibles au contexte (orientation de l’écran, etc.). Afin de tester de 

manière exhaustive ces systèmes, il sera nécessaire de prendre en compte les différents enjeux qu’ils 

soulèvent. 

                                                           
10 https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ztp/  

https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ztp/
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L’exemple le plus simple d’application sensibles au contexte est celui des applications utilisant 

un design « responsive » (P.Cont. 4), comme celle présentée en Figure 48. Dans son mode bureau 

(Figure 48.a), cette application dispose d’une barre latérale permettant de naviguer entre les différents 

écrans de l’application. Dans le mode compact, cette barre n’est pas affichée et ne peut l’être qu’en 

cliquant sur le bouton permettant de la faire apparaitre, ce qui signifie que selon le contexte, pour un 

même résultat, les applications responsives peuvent nécessiter un nombre plus ou moins grand 

d’actions de la part de l’utilisateur. Pour les tester correctement, il sera nécessaire de décrire 

correctement les différents designs des applications « responsives » et de disposer d’un outil de test 

capable de reconnaître celui en cours de test, voire d’un outil capable de s’adapter au changement de 

design en cours d’exécution. 

a)      b)  

Figure 48. Un exemple de "Responsive Design" : l'application Groove Musique en mode bureau (a) et en mode compact (b). 

6.3 Problématique à prendre en compte en prévision de l’exécution automatisée des 

tests générés 
La génération de cas de tests exhaustifs seule ne peut être une fin en soi lorsque l’on évoque 

la problématique du test des systèmes interactifs : il faut bien entendu considérer les problématiques 

liés à l’exécution des tests. Celle-ci pouvant se révéler longue pour les systèmes complexes, l’une des 

premières étapes en vue de l’exécution peut être la simplification des cas de tests générés. Des travaux 

discutant celles-ci ont été présenté au cours de l’école d’été HSST 2017 et sont en cours d’exploration 

pour être pris en compte par la suite. Malgré des cas de tests potentiellement simplifiés, l’exécution 

continuera de soulever plusieurs problèmes : 

 L’accès aux différents éléments de l’application pour la vérification du rendu n’est pas toujours 

aisé : 

o Si certaines bibliothèques comme JAVA Swing permettent la création d’accesseurs 

publiques sur l’interface, le dialogue et le noyau fonctionnels, ces dernières ne 

permettront pas le test en boîte noire ; 

o Si l’usage de lecteurs d’écrans permet de récupérer des informations sur certains 

contrôles « standards » [6], il ne permet pas de récupérer les informations sur certains 

composants personnalisés comme l’ampoule utilisée pour l’application « Feu 

Tricolore » section 6.2.2, page 40 ; 

o Le test « au pixel près » où la validité du rendu serait évaluée pixel par pixel serait 

particulièrement couteux en temps de calcul et serait rendu complexe par le 

comportement de certains composants, comme les boutons disposants du focus 

évoqués plus tôt (6.2.1.2, page 38). Par ailleurs, la position du conteneur à l’écran peut 

varier et les paramètres de mise à l’échelle pour les écrans haute densité (Figure 49) 
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peuvent poser problème lorsque le système de coordonnée est utilisé car toutes les 

bibliothèques de composants ne prennent pas en compte cette mise à l’échelle ; 

o Certains capteurs (luminosité, etc.) peuvent influencer le rendu de l’application (mode 

« jour » ou « nuit » pour les applications GPS par exemple) et il est nécessaire 

d’identifier les techniques qui permettront d’accéder aux informations de ces capteurs 

pour connaître le mode dans lequel le système est testé ; 

 La simulation des techniques d’interaction peut se révéler incomplètes : 

o Pour les techniques basées sur la reconnaissance de geste (Kinect, etc.) ou de paroles, 

pour lesquels il est inconcevable de définir exhaustivement les entrées, en raison par 

exemple des différents accents dans une langue parlée ou des déficiences motrices 

pouvant limiter l’amplitude d’un geste ; 

o En raison de la difficulté de prise en compte du contexte lors du test (turbulences lors 

de l’utilisation d’un écran tactile par exemple) . 

a)     b)  

Figure 49. La généralisation des écrans à haute densité de pixels a fait apparaître des options de mise à l'échelle (a) sous 
Windows et (b) sous Mac OS. 

Il est à noter que cette liste est non exhaustive et que ces problèmes pourront, pour certains, 

être reconsidérés lorsque je prendrais en compte les modèles de tâches dans la génération des cas de 

test durant ma thèse, comme discuté plus tôt (2.4.2, page 15). 

6.4 Synthèse 
Dans cette section, plusieurs exemples d’applications ont été présentés et ont permis d’identifier 

certains problèmes devant être pris en compte en vue de la génération de jeux de tests exhaustifs pour 

les systèmes interactifs. Comme le montre le Tableau 9, dès lors qu’un noyau fonctionnel intervient 

dans une application, celui-ci peut causer des problèmes à prendre en compte lors de la génération 

des tests. Dans les applications contenant des noyaux fonctionnels comme dans celles n’en contenant 

pas, le Tableau 9 montre par ailleurs que des problèmes liés aux conteneurs, aux groupes de 

composants, aux composants isolés ou au dialogue peuvent se produire, les uns étant parfois la 

conséquence des autres. Ceci démontre qu’il est impossible de tester exhaustivement un système 

interactif en se reposant exclusivement sur les aspects de présentation, comme cela est fait dans les 

outils présentés par l’état de l’art. L’approche mise en œuvre par la suite devra donc permettre de 

couvrir d’autres aspects que ceux de présentation du système interactif (dialogue, noyau fonctionnel) 

tout en prenant en compte les contraintes, également présentées, liées aux environnement dans 

lesquels les tests seront exécutés. 

Tableau 9. Type de problèmes rencontrés dans les applications de l'étude de cas. 

Application 
Type de problème 

P.Cont. P.Group P.Comp. P.Dial P.Nf. 

4 boutons 2 à 2 X X X X  

Feu tricolore X X X X  

Polyline X X X X X 

Radar météo X X X X X 

Application multimodale X X X X X 
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7 L’environnement Petshop comme outil pour la génération de test des 

IHM 
Au cours de ce stage, j’ai été amené à approfondir mes connaissances relatives à l’outil d’édition 

de modèles ICO, Petshop, en passant de simple utilisateur à développeur utilisant les fonctionnalités 

offertes par le cœur la plateforme. Après m’être familiarisé avec la structure de données de l’outils et 

les possibilités qu’il offre, j’ai tenté d’établir quelles étaient les tests qui pouvaient être générés, tout 

d’abord sans modification de la philosophie de modélisation mise en œuvre par les utilisateurs puis, 

ensuite, avec des modifications de cette philosophie. Compte tenu de la planification effective de ce 

stage (4.2, page 23), ces travaux, présentés dans cette section, n’ont pas atteint un stade aussi avancé 

que prévu (4.1, page 22) et seules quelques pistes pour la couverture exhaustive sont présentées. 

7.1 Tests pouvant être générés avec les techniques de modélisation les plus 

couramment adoptés en ICO 
Pour décrire le comportement des systèmes interactifs avec le formalisme ICO, l’approche la 

plus couramment employée consiste à ne décrire que les évènements dont dépendent les 

changements d’état du système. C’est cette approche qui est utilisée pour les modèles décrivant le 

comportement des applications étudiés en section 6.2. Etant donné que le formalisme ICO repose sur 

des réseaux de Petri et que Petshop permet, au travers de son noyau fonctionnel, de faire évoluer le 

marquage d’un réseau (en « forçant » le franchissement d’une transition événementielle notamment), 

j’ai pu implémenter une solution logicielle permettant de générer des séquences d’évènements 

exécutables d’une longueur donnée. Pour cela, j’ai conçu l’algorithme présenté en Figure 50. 

 

Figure 50. Création d'un arbre décrivant les séquences d'évènements exécutables d'une longueur donnée. 
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Cette solution est illustrée en Figure 51 et met également en avant les séquences 

d’évènements non-exécutables. Ces dernières peuvent être générées en plus des séquences 

d’évènements exécutables à l’aide de l’algorithme présenté en Figure 50 dans lequel il suffit de 

récupérer les transitions évènementielles non franchissables pour un marquage donné 

(getNonFirableEventNames()). 

 

Figure 51. L'explorateur de séquences d'événements réalisé lors de la familiarisation avec Petshop. Dans l « Event Tree », les 
séquences d’évènements exécutables sont une suite de nœuds alors que les non-exécutables sont terminés par une feuille. 

Bien entendu, cette solution reste relativement limitée et ne permet en aucun cas la couverture des 

problèmes évoqués plus tôt dans ce rapport. Cependant, elle représente un premier pas vers la 

génération de tests à partir de la description réalisée en amont d’un système interactif en permettant 

les tests portants sur les activations et désactivations de contrôle.  

Au cours de ce stage, j’ai réalisé deux utilisations de ces séquences d’évènements : la première, 

illustrée par la Figure 52, consiste en la génération automatique de cas de tests textuels en langage 

naturel. La seconde repose sur l’adaptateur de test Selenium pour tester des versions Web des 

applications décrites dans le formalisme ICO et est illustrée par la Figure 53.  

 

Figure 52. Un script de test en langage naturel généré depuis la description ICO de l’application « 4 bouttons 2 à 2 ». 
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Figure 53. Le navigateur Chrome est ici « contrôlé par un logiciel de test automatisé » depuis l'explorateur de séquence 
d'évènements grâce à l’adaptateur Selenium. 

Ces deux solutions nécessitent bien entendus d’éditer la correspondance entre les objets graphiques 

capables de lever des évènements et les évènements associés. Dans les deux cas, cette 

correspondance est ici inscrite « en dur » dans le code (Figure 54). Une part du travail à réaliser dans 

le futur portera sur la création d’une interface utilisable permettant l’édition des correspondances, qui 

ne pourra être réalisée qu’après avoir identifié un moyen d’accéder aux objets graphiques du SUT (e.g 

Figure 55), ce qui n’est pas toujours aisé (en raison, par exemple, de l’absence d’accesseurs publics). 

 

Figure 54. Levée d'évènements au travers de l'adaptateur SeleniumWebDriver. Les buttons ont été récupérés grâce à la 
méthode présentée en Figure 55. 

 

Figure 55. Récupération des WebElements (objets Selenium) correspondants aux boutons contenus dans une page Web. 

Etant donné les limitations des tests basés exclusivement sur les séquences d’actions exécutables, ces 

travaux ne sont ici bien entendu présentés que comme « preuves de concept » : dans la pratique, une 

solution outillée permettant l’interaction avec n’importe quel type d’application sera nécessaire et 

celle-ci devra se reposer sur des jeux de tests exhaustifs. 
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7.2 Tests pouvant être générés avec une philosophie de modélisation orientée test 
Afin d’augmenter l’exhaustivité des tests générés au regard des techniques d’interaction, une 

solution pourrait être d’attendre du concepteur en charge de la description ICO qu’il décrive 

l’ensemble des événements (mouseMoved, mouseDragged, mousePressed, etc.) liés aux techniques 

d’interactions ainsi que ceux liés aux composants (mouseEntered, etc.) lors de la modélisation. 

Malheureusement, cette technique augmenterait grandement la complexité des modèles à réaliser et 

semble incompatible avec le passage à l’échelle.  

Dans ce contexte, il semble préférable de se reposer sur la capacité de Petshop à supporter la 

communication entre les différentes descriptions ICO afin de travailler avec des instances de modèles 

décrivant les techniques d’interaction et les composants (un exemple de description ICO d’un 

composant ARINC 661, à savoir le PicturePushButton est donné en Annexe 9). En effet, une fois les 

modèles de composants instanciés, le concepteur pourrait se contenter de notifier ces derniers avec 

les mêmes évènements que ceux utilisés dans la description ICO la plus couramment utilisée sans 

« perte » de la description « complète » du bouton. La Figure 56 (qui présente un extrait de l’Annexe 

9) montre que, pour être cliqué, un PicturePushButton doit être visible et actif. Si le modèle du 

contrôleur de dialogue est dans un état où il est susceptible de notifier le bouton d’un clic souris, le 

modèle du composant permet de déduire que ce dernier doit être visible et actif, et donc que ces 

propriétés doivent être testés pour couvrir le système de manière exhaustive. 

 

Figure 56. L'évènement MouseClicked ne peut être traité par le PicturePushButton que s'il est Visible et Actif [20]. 

Il est important de noter qu’à l’heure de la rédaction de ce rapport, aucune implémentation 

permettant la génération de tests à l’aide de cette technique n’a été réalisée et que des modifications 

du noyau fonctionnel de Petshop seront donc peut-être nécessaire, même si cette technique est ici 

classifiée comme technique pouvant être utilisée en l’état.  

Par ailleurs, si toutefois cette solution ne s’avérait pas satisfaisante pour la génération de tests 

portant sur les techniques d’interaction et le comportement des composants, la communication entre 

les réseaux devra être supportés pour la génération des tests vérifiant la correspondance entre la 

présentation et le noyau fonctionnel et son fonctionnement doit donc être étudié. 

7.3 Synthèse 
Cette section montre que le génération de tests pour les systèmes interactifs depuis une 

spécification ICO est possible (avec la philosophie de modélisation la plus courante) mais qu’elle ne 

permets pas de couvrir toutes les problématiques identifiées dans la section 6. Il apparaît cependant 

qu’en utilisant une philosophie de modélisation tirant partie des possibilités offertes par le formalisme 

ICO, des tests couvrants certains des problèmes listés dans la section 6 pourraient être traités. 
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8 Acquisition de connaissances et compétences pour la poursuite en 

thèse 
Durant ce stage ouvrant sur une poursuite en thèse, j’ai été amené à mener des activités me 

permettant de mieux comprendre le processus de dissémination des résultats ainsi que les aspects 

institutionnels liés à la participation à des événements comme des écoles d’été ou des conférences. 

Enfin, j’ai été amené à définir de manière précise le périmètre de la thèse afin de candidater à 

l’obtention d’une bourse doctorale. Ces trois activités sont présentées ci-après et m’ont semblées 

nécessaires afin de me préparer au mieux aux trois années à venir. 

8.1 Contribution à des articles relatifs à l’ingénierie des systèmes de 

recommandations critiques : premiers pas vers l’étude de cas utilisée en thèse 
Au cours du stage « Cockpit du futur : système de recommandation pour la gestion des 

défaillances » que j’ai réalisé en fin de première année de Master au sein de l’équipe ICS, j’ai été amené 

à définir des concepts relatifs à l’architecture des systèmes de recommandations en contexte critique. 

Afin de disséminer les résultats de ces travaux, il était prévu qu’au cours du stage présenté dans ce 

rapport, un mois soit consacré à la contribution à la rédaction d’un article en réponse à l’appel à 

contribution d’ELSEVIER pour une édition consacrée aux avancées en Interaction Homme-Machine 

pour les systèmes de recommandation du journal IJHCS11. Si dans les faits ce délai a été respecté pour 

cet article, le temps total réservé à la contribution à des articles a été plus important en raison de ma 

contribution à la rédaction d’un autre article, cette fois si pour le worshop ENCHIRES12 (ENgineering 

Computer-Humain Interaction in REcommender Systems) de la conférence EICS 201713 . 

Si les notifications d’ELSEVIER ne nous sont toujours pas parvenues au moment de rédiger ce 

rapport, il est à noter que l’article de workshop a lui été accepté et présenté en Juin. Dans le cadre de 

ces contributions, j’ai pu me familiariser effectivement avec le processus de soumission et de révision 

d’articles, dont je n’avais qu’une connaissance théorique. Par ailleurs, j’ai pu affiner mon style de 

rédaction en langue anglaise et me suis approprié les outils permettant l’édition LaTeX, format de 

soumission parfois exigé pour les journaux et les conférences. Finalement, j’ai été amené à approfondir 

ma connaissance de l’architecture des systèmes de recommandation critiques, sur lesquels porteront 

l’étude de cas utilisée dans ma thèse.  

8.2 Participation à la Halmstad Summer School on Testing 2017 et à l’Ecole des Jeunes 

Chercheurs en Programmation 2017 
Au cours de ce stage, j’ai pu bénéficier, au travers d’écoles d’étés, de : 

 L’intégralité du programme (Annexe 10) de la Halmstad Summer School on Testing 

(HSST) 2017 14 dont les participants sont présentés en Figure 57;  

 Deux cours du programme de l’Ecole des Jeunes Chercheurs en Programmation (EJCP) 

2017 15; 

Au cours de ces deux écoles d’été, j’ai pu découvrir de nombreux concepts liés aux travaux les 

plus récents dans le domaine du test logiciel ainsi que certains concepts relatifs aux tests de systèmes 

                                                           
11https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-human-computer-studies/call-for-
papers/advances-in-computer-human-interaction-for-recommender-syste  
12 http://sites.unica.it/enchires/  
13 http://eics.acm.org/2017/  
14 http://ceres.hh.se/mediawiki/HSST_2017  
15 http://ejcp2017.enseeiht.fr/index.html  

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-human-computer-studies/call-for-papers/advances-in-computer-human-interaction-for-recommender-syste
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-human-computer-studies/call-for-papers/advances-in-computer-human-interaction-for-recommender-syste
http://sites.unica.it/enchires/
http://eics.acm.org/2017/
http://ceres.hh.se/mediawiki/HSST_2017
http://ejcp2017.enseeiht.fr/index.html
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dits « cyber physiques » qui m’ont semblés tout à fait appropriés pour prendre en compte des 

problématiques comme celles liées aux systèmes sensibles aux contextes évoqués plus tôt (6.2.5, page 

45). 

 

Figure 57. Les participants et intervenants à la HSST'2017. 

Par ailleurs, les discussions avec les différents participants et intervenants m’ont permis 

d’envisager de nouveaux angles de recherche, parfois partant de travaux pourtant éloignés du test 

IHM, ainsi que d’obtenir le regard de contributeurs sur les conférences et journaux permettant la 

dissémination des résultats dans le domaine du test logiciel. 

8.3 Définition du sujet de thèse à destination de l’école doctorale 
Ce stage dans un laboratoire de recherche étant conçu comme une passerelle vers une thèse 

portant sur une approche systématique pour la validation de systèmes interactifs par la génération de 

tests à partir de spécifications formelles des tâches utilisateurs, de l’interaction et du système interactif, 

il comportait une période au cours de laquelle j’ai pu, au côté de mes futurs encadrant (Philippe 

Palanque) et co-encadrants (Célia Martinie et David Navarre) préciser mon sujet afin : 

 D’en délimiter un sous-ensemble cohérent à étudier au cours du stage ; 

 De le défendre pour l’obtention d’une allocation doctorale ; 

 De le défendre en vue de l’obtention de l’autorisation d’inscription en thèse. 

Ce travail, au-delà de l’obtention d’une allocation doctorale du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, m’a été bénéfique tout au long du stage, et particulièrement au cours 

de la rédaction de ce rapport et de la préparation de la soutenance ainsi que lors de ma participation 

à la HSST’2017. 
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9 Discussion et travail futur 
 Tout au long de ce stage, j’ai eu l’opportunité de me former en vue de mon inscription en thèse 

à un niveau supérieur à celui atteint jusqu’ici au travers des différents cours de mon cursus 

universitaire. Cette formation, qui est passée par la contribution à des articles de recherche ainsi qu’à 

la participation à des écoles d’été, a eu la particularité d’affecter la planification initiale de ce stage. 

Ainsi, au moment d’en présenter les résultats, il convient de mener à bien la discussion qui suit. 

 Les objectifs initialement définis pour ce stage ne sont ici pas tous atteint : en effet, comme 

expliqué en section 4.2 (page 23) les travaux relatifs à l’objectif de proposition et d’implémentation de 

techniques pour la génération de test dans Petshop (voir 3.2.3, page 21) n’ont pas atteint un stade 

particulièrement avancé (voir section 7, page 48). S’il est toujours décevant de ne pas atteindre un 

objectif, il convient de re-contextualiser ce stage pour réaliser qu’une exécution « expéditive » de cet 

objectif aurait pu se révéler contre-productive. Rappelons ici que, pour tester un système interactif, le 

test des aspects fonctionnels ne suffit pas : il convient de réaliser un ensemble de tests non-

fonctionnels incluant les tests d’utilisabilité (section 2.4, page 13). Afin d’assister au moins en partie 

les testeurs dans la conception de tests non-fonctionnels, j’utiliserai par la suite des modèles de tâches 

HAMSTERS. Or, Petshop et HAMSTERS peuvent être exécuté de concert au travers de la suite CIRCUS. 

Il convient donc de s’interroger sur les impacts pour la génération de tests fonctionnels que pourrait 

avoir cette synergie : certains des problèmes identifiés dans ce rapport (section 6, page 35) pourraient 

en effet être abordé sous un nouveau jour lors de la mise en correspondance des modèles systèmes 

et des modèles de tâches et cela doit, à mon sens, être étudié. 

  Face au risque « contre-productif » qu’aurait pu avoir une exécution « expéditive » de 

l’objectif évoqué, il me semble intéressant d’avancer l’importance qu’ont eu les travaux d’acquisitions 

de compétences en vue de la poursuite en thèse (section 8, page 52). Ces derniers, qui auraient dû 

être réalisés tôt ou tard, m’ont semblés important à mener durant le stage : en effet, ils me permettent 

aujourd’hui d’aborder la thèse plus sereinement. Si je suis aujourd’hui plus à l’aise avec le concept de 

rédaction d’articles, le point le plus important à mentionner ici est sans doute la participation aux 

écoles d’été. Celles-ci m’ont en effet ouvert les yeux sur de nouvelles sources relatives au test ainsi 

que sur de nouveaux concepts issus de travaux encore indisponibles au travers des plateformes en 

ligne comme l’ACMDL ou Springer Link. S’il m’avait fallu attendre un an pour assister à ces écoles d’été, 

des recherches avancées m’auraient sans doutes permis d’identifier ces sources entre temps, mais la 

principale impression qui se dégage pour moi aujourd’hui est celle d’avoir gagné un temps important 

grâce aux modifications qu’a connu la planification de ce stage. 
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10 Conclusion 
 L’arrivée prochaine des nouvelles techniques d’interaction comme le tactile multipoint dans 

les systèmes critiques interactifs (comme les cockpits d’avions) soulève de nombreuses questions 

quant aux techniques à mettre en œuvre afin de permettre leur certification. Dans ce rapport nous 

avons vu que, dans le cadre du processus de développement des systèmes critiques, l’utilisation de 

méthodes formelles et de techniques de description basées sur les modèles est imposée par des 

standards comme le DO-178C. L’un des avantages de ces modèles et qu’ils pourraient permettre la 

génération de jeux de tests pour les parties interactives des systèmes critiques. Le formalisme ICO 

permettant la description des systèmes interactifs en modèles à base de réseaux de Petri, générer des 

jeux de tests depuis des modèles ICO est donc comme nous l’avons vu envisageable. 

 Cependant, afin de savoir quels tests générer, il convenait dans un premier temps de 

s’interroger sur la pertinence des techniques de tests à base de modèle pour le test des systèmes 

interactifs et d’identifier quels étaient les obstacles à franchir afin de générer des jeux de tests 

permettant de tester les systèmes interactifs de façon exhaustive.  

Au travers de l’état de l’art présenté dans ce rapport nous avons vu dans un premier temps 

que si les outils permettant la génération de tests basés sur les modèles pour les systèmes interactifs 

n’étaient pas utilisés par les industriels, c’est car les chercheurs développent des outils adressant des 

problématiques de couverture d’espace d’état qui ne sont pas une préoccupation majeure pour les 

industriels testant des applications non-critiques. Ces derniers ne testent en effet le plus souvent que 

certains aspects interactifs de leurs systèmes, et se contentent donc d’outils reposant sur d’autres 

techniques. Mais la résolution du problème d’exhaustivité passant par la résolution du problème 

d’espace d’état, il semble que l’utilisation de modèles pour la génération de jeux de tests des systèmes 

interactifs est bel et bien la piste à adopter. 

  Si la couverture de l’ensemble des évènements décrits dans les modèles est bien entendu 

nécessaire dans le cadre du test des systèmes interactifs, il est important de souligner que celle-ci ne 

suffit pas. En effet, alors qu’un modèle décrira un simple clic sur un bouton, il faut noter qu’avant ce 

clic le système générera un ensemble d’évènements comme « mouseMoved » ou « mouseEntered ». 

Afin de tester exhaustivement les systèmes interactifs, il est important de prendre cet aspect en 

compte, ainsi que l’ensemble des autres problématiques pouvant se poser et dont le processus 

d’identification a été présenté dans ce rapport. Un ensemble d’applications auxquelles il a été appliqué 

ou auxquelles il sera appliqué dans le futur a par ailleurs été présenté. 

 Afin de vérifier qu’il est possible de générer des tests pour les systèmes interactifs à l’aide de 

l’environnement d’édition des modèles ICO, Petshop, des travaux d’étude de son noyau fonctionnel 

ont été conduits et des ébauches de résultats sont présentés dans ce rapport, aux côtés d’une étude, 

elle aussi au stade d’ébauche, de l’impact des philosophies de modélisation ICO sur la qualité des tests 

qu’il est possible de générer. 

 Enfin, ce stage débouchant sur une thèse, les travaux d’acquisition de compétences et de 

connaissances en vue de la poursuite en thèse ont été présentés et incluent la contribution à la 

rédaction d’articles de recherches, la participation à des écoles d’été et la définition précise du sujet 

dont la présentation à l’école doctorale m’a permis d’obtenir le financement de mon contrat doctoral. 

 Dans le futur, mes travaux se poursuivront afin de permettre la génération et l’exécution de 

tests fonctionnels depuis Petshop ainsi qu’un support aux tests non-fonctionnels, comme les tests 

d’utilisabilité, via l’outil Hamsters ou la suite CIRCUS, cette dernière créant une synergie entre Petshop 

et Hamsters.  
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Annexes 

Annexe 1. Un processus de développement pour les systèmes interactifs critiques 
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Annexe 2. Diagramme de Gantt prévisionnel 
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Annexe 3. Diagramme de Gantt présentant le déroulement effectif du stage 

 



d 
 

Annexe 4. Description ICO de l’application feu tricolore 
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Annexe 5. Description ICO du contrôleur de dialogue de l’application « Polyline » 
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Annexe 6. Description ICO du noyau fonctionnel de l’application « Polyline » 
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Annexe 7. Description ICO du dialogue de l’application Radar Météo 
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Annexe 8. Combinaisons multimodales de l’application réalisée pour le cours 

« Interactions Multimodales » 
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Annexe 9. Modèle ICO d’un PicturePushButton (Bouton ARINC 661) [20] 
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Annexe 10. Programme de la « Halmstad Summer School on Testing 2017 » 
 

 



 

  



 

  



 

Résumé 
Dans le domaine des systèmes critiques, une description formelle du système est requise par 

les standards de développement (e.g. DO 178-C). Cette description formelle, que nous réalisons à l’aide 

de réseaux de Petri ICO, peut être exploitée pour générer le code de l’application finale mais aussi 

comme spécification d’un programme qui sera implémenté manuellement. Dans le cadre de ce stage, 

nous étudions la manière dont cette même description formelle peut être exploitée afin de générer 

des cas de tests permettant de vérifier que le programme implémenté est conforme à la spécification. 

Pour cela nous présentons tout d’abord comment l’activité de test s’intègre dans le processus de 

développement d’un système interactif critique puis nous présentons des outils et techniques 

existants pour la génération de tests pour les systèmes interactifs. Parce qu’ils ne prennent pas en 

compte, par exemple, des spécificités liées aux techniques d’interaction, les outils et techniques 

existants ne permettent pas de générer des cas de test exhaustifs. Dans ce rapport, nous présentons 

le processus et les études de cas qui nous ont permis l’identification des problèmes à prendre en 

compte pour tester exhaustivement un système interactif WIMP. Après avoir présenté les problèmes 

identifiés pour ces systèmes, nous discutons des études de cas qui seront réalisées dans le futur afin 

d’identifier les problèmes liés aux systèmes post-WIMP. Afin de vérifier qu’il est possible d’utiliser les 

descriptions formelles à base de réseau de Petri ICO pour générer des cas de tests pour les systèmes 

interactifs, nous présentons par ailleurs quelques preuves de concept puis les améliorations qui 

pourraient être apportées à ces dernières afin de générer des cas de test exhaustifs. Pour finir, nous 

discutons du fait que les modèles de tâches également produits dans le cadre du processus de 

conception d’un système interactif pourraient à terme venir compléter les modèles systèmes lors de 

la génération de cas de test. 

Abstract 
 In the field of critical systems, a formal description of the system is required by development 

standards such as DO 178-C. This formal description, realized using the ICO Petri network-based 

framework for instance, can be used as a specification by software developers or to generate the code 

of the final application. In this report, we study how the formal description of an interactive system 

can be used in order to generate test cases verifying that the program behave as specified. To do so, 

we illustrate how the testing activity is integrated to the interactive critical software development 

process and then we present existing tools and techniques to generate test cases for interactive 

systems. Since they do not take into account, for instance, some specificities related to the interaction 

techniques, these techniques do not allow the generation of comprehensive test cases. In this report, 

we present the process and case studies that allowed us to identify problems to take into account in 

order test an interactive (WIMP) system in a comprehensive manner. We then list these problems 

discuss the case studies that will be carried out in the future in order to identify problems related to 

post-WIMP systems. In order to verify that it is possible to use the ICO Petri network-based formal 

descriptions to generate test cases for interactive systems, we also present some proof of concept and 

then the improvements that could be made to them in order to generate comprehensive test cases. 

Finally, we discuss the fact that the task models, which are also produced during the engineering 

process of an interactive system, could eventually complement the system models during the 

generation of test cases. 

Mots-clés 
Ingénierie Dirigée par les Modèles, Méthodes formelles, Réseaux de Pétri, Systèmes Critiques 

Interactifs, Test Basé sur les Modèles, Test IHM, Test Logiciel 


