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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 : 30 minutes 

Depuis Visual Studio 2012, il est possible d’utiliser des frameworks tiers de tests unitaires dans le 

moteur de tests unitaires. Les adaptateurs tels que NUnit et xUnit.net peuvent être utilisés pour les 

tests unitaires dans Visual Studio 2012. 
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1. Tests unitaires 
 

 

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. Ouvrir l’Explorateur de tests depuis le menu Test -> Fenêtres -> Explorateur de tests. 

 

Figure 6 : Explorateur de tests 

8. Sélectionner Générer -> Générer la solution pour lancer le processus de recherche des tests 

unitaires présents dans la solution. Tous les tests trouvés sont marqués comme non 

exécutés. 
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Figure 7 : Liste des tests unitaires trouvés 

9. Cliquer sur le lien Exécuter tout dans l’Explorateur de tests. 

 

 

Figure 8 : Emplacement du lien Exécuter tout 

 

10. Double-cliquer sur le test réussi qui se nomme CreateInsertsCustomerAndSaves pour ouvrir 

le code source. 

Note : Il est possible d’automatiser l’exécution des tests unitaires après une build en 

sélectionnant l’option Exécuter les tests après la génération depuis le menu Test -> Paramètres 

des tests.  
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Figure 9 : Etat des tests unitaires après exécution 

11. Dans le fichier CustomersControllerTest.cs qui s’est ouvert, noter que l’attribut TestMethod 

est utilisé par MSTest pour marquer les tests unitaires. 

 

 

 

Figure 10 : Attribut TestMethod 

12. Dans la zone de recherche, saisir index et noter les filtres de recherche disponibles puis 

presser la touche Entrée pour lancer la recherche. 

 

Figure 11 : Recherche dans l'Explorateur de Tests 

13. Dans la fenêtre de résultats de la recherche, double-cliquer sur le seul test trouvé avec le 

nom IndexReturnsNonNullView pour ouvrir le code source. 
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Figure 12 : Résultat de la recherche 

14. Dans le fichier HomeControllerTest.cs qui s’est ouvert, le test IndexReturnsNonNullView 

utilise le framework de test Xunit. 

 

Figure 13 : Test utilisant le framework Xunit 

15. Cliquer sur la croix dans la fenêtre de recherche pour afficher tous les tests unitaires 

disponibles. 

 

Figure 14 : Position de la croix pour annuler le résultat de recherche 

16. Noter que les tests unitaires sont groupés par résultat Echec ou Réussite et que les temps 

d’exécution individuels et global sont indiqués. 
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Figure 15 : Résumé d'une exécution de tests unitaires 

17. Dans Visual Studio 2012, une attention particulière a été portée sur les performances lors de 

l’exécution des tests. En cliquant de nouveau sur Exécuter tout, les performances sont 

améliorées. Pour la première exécution, les tests et le moteur de tests sont chargés. 

 

Figure 16 : Meilleur temps d'exécution pour la 2ème exécution 

18. Cliquer sur le test en échec. 

 

 

 

Figure 17 : Test en échec 

19. Le résumé de l’exécution du test en échec montre une exception de  type 

ArgumentNullException ainsi que la pile des appels au moment de l’exception. Tous les liens 

fournis dans ce résumé sont navigables. Cliquer sur le lien du champ Source pour ouvrir le 

code source de la méthode de test. 
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Figure 18 : Navigation vers le code source de la méthode de test 

 

Figure 19 : Code source de la méthode de test 

 

20. Trouver la ligne qui est commentée et la dé-commenter. C’est la raison de l‘échec du test. 

 

Figure 20 : Corriger le problème du test en échec 
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21. Presser Ctrl+S pour enregistrer les changements. 

22. Faire un clic droit sur le test en échec dans l’Explorateur de tests puis choisir Exécuter les 

tests sélectionnés pour s’assurer que le problème est fixé. 

 

Figure 21 : Réexécution d'un test 

23. Fermer la fenêtre de l’Explorateur de tests. 

 

  


