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Avertissement 
 
 
 
Ce document est fourni uniquement à titre indicatif. MICROSOFT N’APPORTE AUCUNE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, A CE DOCUMENT. Les informations figurant dans ce document, notamment 
les URL et les références aux sites Internet, peuvent être modifiées sans préavis. Les risques d’utiliser 
ce document ou ses résultats sont entièrement à la charge de l'utilisateur. Sauf indication contraire, 
les sociétés, les entreprises, les produits, les noms de domaine, les adresses électroniques, les logos, 
les personnes, les lieux et les évènements utilises  dans ce document sont fictifs. Toute ressemblance 
avec des entreprises, noms d’entreprise, produits, noms de domaine, adresses électroniques, logos, 
personnes ou évènements réels serait purement fortuite et involontaire. 
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Aperçu 
 
 

Durée d’exécution du scénario : 15 minutes 

L’analyse de clones de code est importante car elle permet de déterminer les morceaux de code qui 

peuvent être factorisés mais aussi de pouvoir corriger des bugs suite à des copier-coller de lignes de 

code faits par les développeurs. Cette analyse permet d’identifier des blocs de lignes de code qui 

sont sémantiquement similaires ou identiques. Cette fonctionnalité a été ajoutée dans Visual Studio 

2012. 

La métrique du code est un ensemble de mesures qui fournit aux développeurs plus de détails sur le 

code qu'ils développent. En utilisant la métrique du code, les développeurs peuvent comprendre 

quels types et/ou méthodes doivent être retravaillés ou testés de manière plus approfondie. Les 

équipes de développement peuvent identifier les risques potentiels, comprendre l'état actuel d'un 

projet et suivre la progression durant le développement du logiciel. 
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1. Analyse des clones de code 
 
 

1. Se connecter en tant que Claire.  (le mot de passe de tous les utilisateurs est P2ssw0rd) 

2. Ouvrir Microsoft Visual Studio depuis Démarrer | Tous les programmes | Microsoft Visual 

Studio 2012| Visual Studio 2012. 

3. Sur la page d’accueil, cliquer sur Se connecter à Team Foundation Server… 

 

 

Figure 1 : Se connecter à TFS 

4. Dans la fenêtre Connexion de Team Explorer, double cliquer sur le projet d’équipe 

FabrikamFiber. Si une confirmation est requise, cliquer sur le bouton Oui. 

 

Figure 2 : Choix du projet pour la connexion 
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Figure 3 : Confirmation de changement de collection de projets d'équipe 

 

5. Ouvrir Team Explorer et cliquer sur le bouton Début (icône d’une maison) pour afficher la 

page d’accueil. S’il n’est pas ouvert, passer par le menu Affichage -> Team Explorer.  Puis 

cliquer sur le lien Explorateur du contrôle de code source. 

 

 

Figure 4 : Page d'accueil du Team Explorer 
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6. Ouvrir la solution FabrikamFiber.CallCenter depuis la branche Dev dans l’explorateur du 

contrôle de code source. 

 

Figure 5 : Sélection de la solution FabrikamFiber.CallCenter 

7. Aller dans le menu Analyser -> Analyser la solution pour les clones de code pour lancer 

l’analyse des clones de code. 

 

 

Figure 6 : Analyser la solution pour les clones de code 
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8. Quand l’analyse est terminée, la fenêtre des Résultats d’analyse des clones de code apparait 

et liste tous les candidats potentiels classés par type de correspondance. Cliquer sur la flèche 

pour visualiser les fichiers trouvés. 

 

Figure 7 : Les résultats de l'analyse 

9. Chaque ligne présente le nom de la classe et la méthode, le nom du fichier ainsi que les 

numéros des lignes de code détectées. En passant la souris sur chaque ligne, une 

prévisualisation du code apparait. 

 

 

Figure 8 : Prévisualisation du code 
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10. Double cliquer sur chacun des fichiers pour les ouvrir puis clic droit sur le titre de la fenêtre 

puis sélectionner Nouveau groupe d’onglets horizontaux. Il est aussi possible de comparer 

les 2 fichiers avec le comparateur de fichier inclus dans Visual Studio 2012. Il suffit de 

sélectionner les 2 fichiers puis clic droit et sélectionner Comparer. 

 

 

Figure 9 : Ouverture des 2 fichiers pour comparaison 
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11. Faire défiler jusqu’à la méthode AssignSchedule pour chacun des fichiers. L’ensemble des 

lignes est identiques à 2 exceptions : il manque une ligne pour un fichier et pour une même 

ligne, les paramètres sont différents. Cela peut permettre de détecter une erreur dans un 

copier-coller par exemple ou la possibilité de pouvoir factoriser cette méthode. 

 

Figure 10 : Comparaison des 2 fichiers détectés 
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12. Sélectionner Fermer tous les documents depuis le menu Fenêtre. 

13. L’analyse précédente a été effectuée sur l’ensemble de la solution, il est possible de le faire 

sur des lignes de codes sélectionnées. Ouvrir le fichier CustomersControllers.cs dans le 

répertoire Controller du projet FabrikamFiber.Web. 

 

 

Figure 11 : Le fichier CustomersController.cs 
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14. Faire défiler jusqu’à la méthode Create qui a pour paramètre Customer et sélectionner les 3 

lignes de l’instruction if. Clic droit puis sélectionner Rechercher les clones correspondants 

dans la solution. 

 

Figure 12 : Rechercher les clones aux lignes de code sélectionnées 

15. Après que la recherche soit terminée, la fenêtre de Résultats de recherche des clones de 

code montre les résultats trouvés.  

 

Figure 13 : Les résultats de la recherche 
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16. Ouvrir les différentes sections pour afficher les différentes correspondances ainsi que 

l’original. Il est recommandé d’agrandir la fenêtre de résultats pour voir toutes les 

correspondances simultanément. 

 

Figure 14 : Tous les résultats avec les détails 

17. En se plaçant sur le fichier trouvé dans la section Correspondance exacte, le code du fichier 

cité est strictement identique à l’original. 

 

Figure 15 : Code avec correspondance exacte 

18. En se plaçant sur le fichier trouvé dans la section Correspondance forte, le code du fichier 

cité ne diffère que par la méthode Delete au lieu de 

InsertOrUpdate. 

 

 

Figure 16 : Code avec correspondance forte 

19. En se plaçant sur le fichier trouvé dans la section Correspondance moyenne, le code du 

fichier cité diffère par l’objet utilisé (EmployeeController et ServiceTicketsController) ainsi 

que par les méthodes utilisées. 

 

Figure 17 : Code avec correspondance moyenne 

20. En résumé, les 3 cas d’utilisation principaux pour la recherche de clones de code sont les 

suivants : 

a. Identification de candidats pour du refactoring de code 

b. Des améliorations ou corrections de bogue sont faites et le développeur veut voir si 

un code similaire, existant par ailleurs, ne serait pas à mettre à jour lui aussi. 

c. Un outil d’apprentissage pour les nouveaux développeurs d’une équipe. Cela permet 

de rechercher les bonnes pratiques dans la base de code du projet. 
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2. Métrique de code 
 
La liste suivante présente l’ensemble des résultats de la métrique de code calculés par Visual Studio : 

 Indice de maintenabilité : Calcule une valeur d'indice entre 0 et 100 qui représente 

la facilité relative de la maintenance du code. Une valeur élevée signifie une 

meilleure facilité de maintenance. Il est possible d'utiliser des évaluations de couleur 

pour identifier rapidement les points problématiques dans le code. Une évaluation 

verte correspond à une plage entre 20 et 100 et indique que le code présente une 

bonne facilité de maintenance. Une évaluation jaune correspond à une plage entre 

10 et 19 et indique que le code présente une facilité de maintenance moyenne. 

Enfin, une évaluation rouge correspond à une plage entre 0 et 9 et indique une 

facilité de maintenance faible. 

 Complexité cyclomatique : Mesure la complexité structurelle du code. Il est créé en 

calculant le nombre de chemins d'accès à du code différent, dans le flux du 

programme. Un programme dont le flux de contrôle est complexe requiert des tests 

supplémentaires pour atteindre une bonne couverture du code et est moins facile à 

gérer. 

 Profondeur d’héritage : Indique le nombre des définitions de classe qui s'étendent à 

la racine de la hiérarchie de classes. Plus la hiérarchie est profonde, plus il peut être 

difficile de comprendre où des méthodes et champs particuliers sont définis et/ou 

redéfinis. 

 Couplage de classe : Mesure le couplage avec des classes uniques via des 

paramètres, des variables locales, des types de retour, des appels de méthode, des 

instanciations génériques ou du modèle, des classes de base, des implémentations 

d'interface, des champs définis sur des types externes et une décoration d'attribut. 

Une bonne conception logicielle implique que les types et méthodes aient une 

cohésion élevée et un couplage bas. Un couplage élevé indique une conception 

difficile à réutiliser et à gérer en raison de ses nombreuses interdépendances avec 

d'autres types. 

 Lignes de code : Indique le nombre approximatif de lignes dans le code. Le compte 

est basé sur le code IL (Intermediate Language) et ne correspond pas, par 

conséquent, au nombre exact de lignes du fichier de code source. Un compte très 

élevé peut indiquer qu'un type ou une méthode essaie de faire trop de travail et doit 

être fractionné. Il peut également indiquer que le type ou la méthode est difficile à 

gérer. 

 

1. Se connecter en tant que Claire LautreDev.  (le mot de passe de tous les utilisateurs est 

P2ssw0rd) 

2. Ouvrir Microsoft Visual Studio depuis Démarrer | Tous les programmes | Microsoft Visual 

Studio 2012| Visual Studio 2012. 

3. Sur la page d’accueil, cliquer sur Se connecter à Team Foundation Server… 
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Figure 18 : Se connecter à TFS 

4. Choisir FabrikamFiberCollection dans la fenêtre Se connecter à Team Foundation Server, 

puis cliquer sur le bouton Connexion. Si une confirmation est requise, cliquer sur le bouton 

Oui. 

 

 

Figure 19 : Choix du projet pour la connexion 
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5. Ouvrir Team Explorer et cliquer sur le bouton Début (icône d’une maison) pour afficher la 

page d’accueil. S’il n’est pas ouvert, passer par le menu Affichage -> Team Explorer.  Puis 

cliquer sur le lien Explorateur du contrôle de code source. 

 

 

Figure 20 : Page d'accueil du Team Explorer 

6. Ouvrir la solution FabrikamFiber.CallCenter depuis la branche Dev dans l’explorateur du 

contrôle de code source. 

 

Figure 21 : Sélection de la solution FabrikamFiber.CallCenter 

  

  

  

  



16       Analyse des clones de code et de métriques de code 

 
7. Lancer le calcul de la métrique du code par le menu Analyser -> Calculer la métrique du code 

pour la solution.  Il est aussi possible de calculer la métrique de code pour un projet donné. 

Dans ce cas, sélectionner le projet voulu dans l’Explorateur de solutions puis menu Analyser 

-> Calculer la métrique du code pour la solution. 

 

 

Figure 22 : Calculer la métrique de code pour la solution 

8. Dans la fenêtre de Résultats de la métrique de code, les résultats sont affichés par projet 

puis en cliquant sur le projet, les classes sont visibles. En cliquant sur les classes, les 

méthodes sont alors affichées. 

 

Figure 23 : Résultats de la métrique de code 
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9. L’étape suivante pourrait être de vouloir analyser graphiquement ces résultats en utilisant les 

outils d’exploration d’architecture fournis dans Visual Studio Ultimate. Cette étape fait 

partie d’un autre scénario traitant de la partie architecture avec Visual Studio. 

 

 

 


