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RÉSUMÉ.

Dans l’ingénierie dirigée par les modèles, les modèles sont exploités par les
transformations de modèles qui automatisent les étapes du développement. Dans nos
recherches, nous contribuons au test de transformations de modèles en proposant des
techniques de test adaptées aux caractéristiques et à l’emploi des transformations. Dans cet
article de synthèse, nous présentons nos contributions pour la construction de tests qualifiés.
Nous proposons plusieurs fonctions d’oracles et qualifions leur emploi selon leur adéquation
avec la complexité et la réutilisation d’une transformation. Pour qualifier les tests construits,
nous étudions et modélisons les fautes spécifiques aux transformations de modèles. Avec ces
fautes spécifiques nous adaptons l’analyse de mutation pour qualifier les modèles de test
selon leur pouvoir de détection d’erreurs propres aux transformations. Nous exploitons
également ces fautes spécifiques et l’analyse de mutation pour qualifier les oracles des tests.
Finalement les informations fournies par l’analyse de mutation permettent la construction de
nouveaux tests qui augmentent la qualité de l’ensemble des tests construits.
ABSTRACT.

In Model Driven Engineering, models are processed by model transformations that
automate development steps leading to a complete executable system. In our research, we
make contributions to model transformation testing. In this paper we propose to build
qualified tests for model transformations. First, we propose a set of functions to express test
oracles for detecting faults in a transformation. We evaluate them regarding the
characteristics and reuse of model transformations. Second, we study and model model
transformation specific faults. Finally, we adapt mutation analysis to model transformations
in order to qualify fault detecting effectiveness of a set of test models. We use mutation
analysis to qualify test models and we extend its use to the qualification of test oracles.
: ingénierie dirigée par les modèles, transformation de modèles, test, modèle de
test, Oracle, qualification, contrats.
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1. Introduction
Capitaliser et réutiliser les artefacts du développement logiciel est crucial pour
maîtriser l’augmentation de la complexité des systèmes développés, les nombreux
changements des exigences tout au long du développement, ou encore la mise au
point de lignes de produits logiciels. Dans l’ingénierie dirigée par les modèles
(IDM), les transformations de modèles exploitent automatiquement les modèles.
Elles sont utilisées pour automatiser certaines étapes du développement :
l’introduction de décisions concernant la conception, le réusinage de modèle, la
rétro-conception, ou encore la génération d’une forme exécutable d’un modèle. Ces
transformations sont déployées dans différents développements logiciels et à
différentes étapes. Des industriels les utilisent pour générer du code embarqué
(Airbus (Sabatier et al., 2009)) ou pour migrer un système en transformant son
modèle plutôt qu’en recodant son implantation (Sodifrance (Fleurey et al., 2007)).
Dans un développement dirigé par des modèles, chaque transformation doit être
testée car, si elle est incorrecte, elle peut introduire des erreurs dans les modèles
qu’elle produit. Une erreur introduite par une transformation se propagera dans
plusieurs modèles. Cette propagation est due à deux pratiques essentielles lors de
développements dirigés par les modèles : l’utilisation successive de différentes
transformations et la réutilisation d’une même transformation.
Les techniques existantes de test de programmes sont difficiles à appliquer et
insuffisantes pour tester des transformations de modèles (Baudry et al.). Ces
transformations sont mises en œuvre dans des programmes, mais elles ont des
caractéristiques propres qui nécessitent d’adapter les techniques de test ou d’en
proposer de nouvelles. L’analyse de ces caractéristiques permet de comprendre les
limites des techniques de test existantes et d’identifier les besoins spécifiques pour
le test de transformations.
Construire des tests consiste à produire et associer des données de test à des
oracles. Les données de test sont des modèles d’entrée de la transformation sous test.
Ce sont des données complexes : des modèles sont des graphes d’objets conformes à
des métamodèles. Les oracles vérifient que les modèles produits par la
transformation respectent la spécification. De nouveau pour l’oracle, nous traitons
des modèles. Qualifier ces tests consiste à évaluer si l’ensemble des données de test
est suffisant et si les oracles vérifient l’ensemble de la spécification. Dans cet article,
nous synthétisons nos travaux portant sur la construction de tests qualifiés de
transformations de modèles. Nous articulons ce travail autour de trois contributions
qui forment les trois sections principales de cet article (sections 3, 4 et 5).
Dans la section 3, nous proposons différentes fonctions d’oracle et qualifions leur
emploi pour le test de transformations de modèles. Nous instancions une fonction
d’oracle pour vérifier que le modèle de sortie d’un test satisfait la spécification. Tout
d’abord, nous détaillons les fonctions d’oracle proposées, chacune utilisant des
informations différentes pour analyser les modèles. Ensuite nous qualifions a priori
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l’utilisation de ces fonctions pour construire des tests. Nous montrons que, selon la
fonction utilisée, les tests ont une complexité plus ou moins importante. Nous étudions
également la réutilisabilité (Mottu et al., 2008). Quand une transformation est
réutilisée dans plusieurs développements, sa spécification est adaptée aux
caractéristiques du nouveau domaine d’application (Siikarla, 2008). Ces changements
imposent d’adapter les tests, en sélectionnant les modèles de test encore valables mais
surtout en reconsidérant les oracles. Nous analysons si nos fonctions d’oracle sont
réutilisables et si elles évitent de reconstruire systématiquement les tests d’une
transformation à chaque fois que celle-ci est modifiée.
Dans la section 4, nous abordons la qualification des tests en introduisant des
modèles de fautes pour le test de transformations de modèles. La connaissance des
fautes potentiellement commises pendant la mise en œuvre d’une transformation est
importante pour plusieurs raisons : les modèles de test doivent être mis à l’épreuve
vis-à-vis de ces fautes, les oracles doivent détecter les défaillances dues à ces fautes.
Nous définissons les modèles de fautes (Mottu et al., 2006a) qui considèrent les
opérations réalisées par les transformations à un niveau sémantique sans
considération du langage d’implémentation.
Dans la section 5, nous exploitons les modèles de fautes définis pour qualifier les
tests d’une transformation de modèles et construire des tests qualifiés
complémentaires. L’approche proposée exploite l’analyse de mutation (Smith et al.,
2009). C’est une technique initialement dédiée à mesurer la capacité de données de
test à détecter des erreurs injectées volontairement. Nous l’adaptons au test de
transformations de modèles grâce aux modèles de fautes proposés. Nous étendons
son utilisation pour la qualification des oracles. La qualité des tests est évaluée ainsi
et elle peut être améliorée par une méthodologie itérative. De cette manière, nous
construisons des tests qualifiés en utilisant nos modèles de fautes pour évaluer à la
fois les modèles de test et les oracles.
Après cette introduction, la section 2 décrit en détail le contexte d’étude et les
travaux existants. Les sections 3, 4 et 5 développent les contributions que nous
venons d’introduire. Finalement, la section 6 conclut.

2. Contexte et état de l’art
Si les transformations de modèles sont un sujet dont l’étude s’est bien
développée, peu de travaux traitent de la vérification de ce type de programme.
Nous les présentons dans cette section 2.
Tester une transformation de modèles consiste à construire et à effectuer un
ensemble de tests. Chaque test est effectué en exécutant un modèle de test et en
contrôlant avec un oracle que le modèle produit est correct. Construire des tests
consiste donc à produire des modèles de test et des oracles.
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Nous illustrons cet article avec la transformation class2rdbms. Cette
transformation a servi de cas d’étude au workshop MTIP (Bézivin et al., 2005). Elle
consiste à transformer des modèles de classes en modèles de base de données. La
figure 1 illustre un exemple simple de modèle d’entrée de la transformation (à
gauche) qui peut servir de modèle de test, ainsi que le modèle de sortie
correspondant (à droite) dont un oracle doit vérifier les propriétés.
Dans (Steel et al., 2004), il est présenté un retour d’expérience issu de la
validation d’un moteur de transformation de modèles déclarative. Pour le test de ce
moteur, chaque donnée de test est une transformation et un modèle d’entrée. La
transformation est exécutée avec ce modèle et le modèle de sortie obtenu est
comparé avec le modèle attendu. Les auteurs remarquent que ce processus de test est
très similaire à un processus de vérification de transformations de modèles. Ils
identifient la complexité à manipuler des modèles comme donnée de test, la
difficulté à décider si les tests ont été suffisants.
Plusieurs travaux portent sur la validation et la vérification de transformations de
modèles avec une approche formelle. Küster et al., (2003) exploitent une
spécification formelle d’une transformation UML sous forme de règles de
transformation de graphes attribués et typés. (Küster, 2006) identifie le besoin de
techniques pour la vérification et le test de transformations de modèles. La technique
qu’il propose permet la vérification de propriétés syntaxiques pour des
transformations de modèles décrites par un ensemble de règles de transformations.
Les vérifications effectuées considèrent la correction syntaxique des règles, la
convergence, la terminaison d’un ensemble de règle. D’autres travaux abordent la
vérification des transformations de modèles avec des approches formelles. Dans
(Varró et al., 2003), une technique de « model checking » est appliquée à des
transformations implantées avec des règles de transformation de graphes. Dans
(Poernomo, 2008) la preuve d’une transformation exploite une spécification
formelle. Pour cela la spécification de la transformation doit pouvoir être transcrite
dans le langage formel (par exemple, en n’imposant pas de construction impérative).
(Giese et al., 2006) vérifient formellement des propriétés critiques de
transformations en utilisant des grammaires « triple graph grammars » pour
représenter le système et les transformations. Tous ces travaux nécessitent de
produire une formalisation de la transformation ce qui est une tâche difficile et
coûteuse pouvant entraver l’application de ce type de vérification. Dans notre
approche, nous préférons travailler sur l’écriture et la qualification de tests pour
limiter le coût et en faciliter la mise en œuvre de nos contributions.
Dans (Küster et al., 2006), une approche boîte blanche (test structurel) est
employée. Les auteurs définissent un langage de template pour générer des modèles
de test en se basant sur la structure des règles de la transformation. Cette méthode
est fortement dépendante du langage de l’implantation, elle doit être adaptée ou
complètement redéfinie pour un autre langage. Nous restons indépendants d’un
langage dans nos propositions (particulièrement dans la section 4).
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Certains travaux considèrent la vérification de transformations d’un genre
particulier : celles dont les modèles d’entrée et de sortie sont sémantiquement
équivalents. C’est le cas de (Narayanan et al., 2008) (en considérant les
transformations de modèles sous forme de graphes) ou de (Podnieks, 2005) (en
considérant une version simplifiée de la transformation de modèles class2rdbms).
Cette condition permet de produire une transformation inversible (ce qui n’est pas
possible avec la spécification complète de class2rdbms) qui facilite son test. Nous
ne limitons pas nos études à ce genre restreint de transformations.

Figure 1. Diagrammes d’instances d’un modèle de classes et du modèle RDBMS
correspondant

Quelques travaux traitent en particulier de la génération de modèles de test. Ces
travaux nous intéressent car ils permettent de générer automatiquement des modèles
de test que nous pouvons utiliser pour construire nos tests qualifiés.
Dans (Fleurey et al., 2009), nous avons proposé de transposer l’approche de
partitionnement du domaine d’entrée pour le test fonctionnel de transformations de
modèles. Les critères de couverture proposés permettent de couvrir les métamodèles
sur lesquels se base la transformation pour traiter les modèles. Ceci nous donne des
critères génériques pour produire des données pour le test de n’importe quelle
transformation. Cependant, ces critères sont uniquement basés sur la capacité des
modèles de test à couvrir les métamodèles sources de transformations. Même si ces
critères fournissent une première mesure de la qualité des modèles de test, cette
approche doit être améliorée pour considérer les erreurs potentielles de la
transformation testée. Nous faisons cela dans la section 4.
Dans (Sen et al., 2007a), nous proposons en plus de combiner différentes
contraintes exprimées en Prolog. De cette manière, il est possible d’obtenir des
modèles complets à partir des critères de couverture, du métamodèle source d’une
transformation, et de contraintes complémentaires comme les pré-conditions de la
transformation. L’outil de génération de modèles Cartier (Sen et al., 2008) fournit
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une alternative en exprimant l’ensemble des paramètres de génération en Alloy (un
langage avec une logique de premier ordre relationnelle supportant la clôture
transitive et les quantifieurs avec plus de facilité d’écriture que Prolog pour
l’application à des modèles).
Dans (Ehrig et al., 2009), il est également proposé une technique pour générer
automatiquement des ensembles de modèles conformes à un métamodèle. Leur
approche est basée sur une dérivation automatique de grammaires de graphes à
partir du métamodèle. Ils analysent le métamodèle et génèrent des règles pour créer
et associer des instances des métaclasses concrètes du métamodèle. Puis les modèles
qui satisfont des contraintes OCL définies sont sélectionnés a posteriori.
Différents travaux concernent l’oracle que nous traitons dans la section 3 :
Cariou et al., (2004) montrent qu’OCL est adapté pour spécifier les
transformations de modèles (UML particulièrement). Il s’agit de pré- et postconditions pour la transformation, pouvant lier les modèles d’entrée et de sortie. En
section 3.1.4, nous présentons une fonction d’oracle utilisant de tels contrats.
Dans (Solberg et al., 2006), il est proposé des patterns pour exprimer les pré- et
post-conditions d’une transformation. Ces patterns sont des templates décrivant des
propriétés attendues des modèles d’entrée et de sortie et pouvant être vus comme
une spécialisation des métamodèles source et cible. Les patterns de pré-condition
sont utilisés pour contraindre la génération de modèles de test, alors que les patterns
de post-condition sont utilisés pour vérifier l’exactitude des modèles de sortie.
Dans (Anastasakis et al., 2007), le solveur de contraintes d’Alloy est directement
exploité pour vérifier des transformations de modèles. Les métamodèles source et
cible sont transcrits en Alloy ainsi que les règles de la spécification de la
transformation sous test. Puis, si le solveur n’est pas capable d’obtenir une instance
de la transformation à partir d’un modèle de test et du modèle correspondant, alors
une défaillance est révélée. La difficulté de cette approche est de transcrire la
spécification de la transformation en Alloy. Cette tâche ne peut pas être automatisée,
elle est donc aussi complexe qu’implémenter la transformation. Nous verrons dans
la section 3 la difficulté de ce travail.
Lin et al. (2005) identifient le problème de la comparaison entre modèles pour
réaliser l’oracle des tests de transformations. Ils proposent un algorithme de
comparaison de modèles inspiré de techniques de comparaison de graphes.
(Kolovos et al., 2006) présentent une alternative à la comparaison complète du
modèle de sortie avec le modèle attendu. Ils définissent par des règles la
comparaison d’éléments du modèle de test avec le modèle de sortie. Cette méthode
permet de faire des vérifications sur les mappings entre entrée et sortie. Par exemple
pour la transformation class2rdbms, la comparaison d’une classe persistante avec
une table est définie dans une règle vérifiant l’égalité de leurs noms.

Tests qualifiés de transformation de modèles

543

3. Construction d’oracles
Contrairement à ce que suggère son nom, l’oracle n’est pas restreint à la
prédiction du résultat attendu. Il vérifie si l’exécution du programme avec une
donnée de test produit un résultat correct. L’oracle utilisé pour le test de logiciel est
généralement une fonction qui compare le résultat obtenu au résultat attendu en
sortie. C’est-à-dire qu’on construit un oracle en instanciant une fonction d’oracle.
Dans ce cas général la fonction d’oracle est une comparaison, qu’on instancie en
passant des paramètres effectifs : les sorties attendue et obtenue.
La construction d’oracle est une tâche difficile pour le test de logiciel. Cette
difficulté est particulièrement présente pour le test de transformations de modèles.
L’oracle doit analyser des modèles de sortie sur la base des modèles de test et
d’informations extraites de la spécification de la transformation. D’une part, les
modèles de sortie analysés sont des structures de données complexes pouvant être
assimilées à des graphes d’objets. D’autre part, les paramètres considérés pour les
vérifications sont aussi de nature complexe. Ils comprennent le domaine de sortie
(défini par un métamodèle et des contraintes), le modèle de test utilisé, et des
informations extraites de la spécification. Ces informations définissent ce que
l’oracle cherche à vérifier dans le modèle de sortie renvoyé par le test. Leur
extraction est une étape critique dans la construction de l’oracle car elle ne peut être
réalisée automatiquement (en particulier quand la spécification est textuelle).
Différentes études proposent la comparaison des données de sortie pour l’oracle,
dont certaines portent sur le test de transformations de modèles (Heckel et al., 2003 ;
Lin et al., 2005). Cependant, spécifier le résultat attendu est extrêmement complexe
quand il s’agit d’un modèle. Même si cette approche doit être prise en compte, il est
trop restrictif de considérer l’oracle sous ce seul angle. Plusieurs autres techniques
peuvent être envisagées pour obtenir un oracle. Dans cette section, nous étudions ces
alternatives en proposant différentes fonctions d’oracle. Cet article synthétisant nos
résultats sur la qualification des tests, nous évaluons les qualités de chaque fonction
d’oracle. Cela permet de qualifier a priori chaque test d’une transformation de
modèles selon la fonction utilisée pour produire l’oracle du test.
Dans notre approche, nous choisissons de porter l’effort sur l’écriture et la
qualification des tests plutôt que sur la formalisation de chaque transformation. Cela
permet la mise en œuvre de nos contributions et limite le coût de chaque vérification
qui ne nécessite pas de formalisation complète et difficile à passer à l’échelle.

3.1. Six fonctions d’oracle pour le test de transformations de modèles
Les fonctions proposées retournent leur résultat sous la forme d’un booléen.
Elles sont paramétrées par le modèle de sortie devant être analysé et des données
fournies par le testeur. La principale donnée fournie est extraite de la spécification et
définit les vérifications réalisées par cet oracle. Nous appelons cette donnée la
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« donnée d’oracle ». Ces fonctions varient en fonction du genre des données
d’oracle fournies par le testeur et de la technique utilisée pour analyser le modèle de
sortie du test parmi : la comparaison de modèles, les contrats (Cariou et al., 2004), le
pattern matching (Ramos et al., 2007).
3.1.1. Fonction d’oracle utilisant un modèle de sortie attendu
La fonction d’oracle compare le modèle de sortie ms renvoyé par la
transformation T d’un modèle de test mt (ms=T(mt)) et le modèle attendu ma. ma est
la donnée d’oracle fournie par le testeur. ma est conforme au métamodèle cible et
satisfait les post-conditions de la transformation. ma est utilisé pour construire un
oracle qui vérifie la transformation de ce modèle de test particulier, ainsi le modèle
de test n’est pas un paramètre de la fonction. Cette fonction d’oracle O1 est telle que :
O1(ms, ma) : Boolean is
result := compare(ms, ma).booleanResult

La fonction compare est propre aux modèles manipulés. Nous ajoutons
booleanResult pour savoir uniquement si oui ou non les modèles sont égaux car
certaines fonctions compare retournent les différences et les points communs de la
comparaison (c’est le cas de l’outil générique EMFCompare1).

Dans l’exemple class2rdbms, le testeur peut construire un test à partir du modèle
de test de la figure 1 (à gauche). Il produit un oracle en fournissant le modèle de
sortie attendu de la figure 1 (à droite) à cette fonction d’oracle O1.
3.1.2. Fonction d’oracle utilisant une version de référence de la transformation
La fonction d’oracle compare le modèle de sortie ms renvoyé par la
transformation d’un modèle de test et un modèle de référence renvoyé par une
transformation de référence. Le testeur fournit une donnée d’oracle qui est une
transformation de référence Tref fonctionnellement similaire à la transformation
sous test. La fonction est paramétrée par Tref couplée avec le modèle de test mt
d’un test. La fonction d’oracle O2 est telle que :
O2(ms , (Tref,mt)) : Boolean is
result := compare(ms , Tref(mt)).booleanResult

3.1.3. Fonction d’oracle utilisant une transformation inverse
La fonction d’oracle compare le modèle de test mt et le modèle d’entrée obtenu
après deux transformations successives du modèle de test : avec la transformation
sous test, puis avec sa transformation inverse. Le testeur fournit une donnée d’oracle
qui est une transformation inverse T-1. Elle n’est pas forcément calculable et ne peut
exister que si la transformation sous test T est une application injective (ce qui n’est
1. www.eclipse.org/emft/projects/compare.
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pas systématique). Elle est utilisée en couple avec le modèle de test mt d’un test
pour paramétrer la fonction. La fonction d’oracle O3 est telle que :
O3(ms , (T-1,mt)) : Boolean is
result := compare(mt , T-1(ms)).booleanResult

3.1.4. Fonction d’oracle utilisant un contrat générique
La fonction d’oracle vérifie que le modèle de sortie satisfait le contrat générique
Cg en fonction du modèle de test mt.

Le testeur fournit une donnée d’oracle qui est un contrat générique Cg. Un contrat
générique est une post-condition qui doit être satisfaite en sortie de la transformation,
quel que soit le modèle d’entrée. Des travaux comme (Briand et al., 2003) montrent
l’intérêt de l’utilisation des contrats pour l’oracle dans des systèmes orientés objet. Un
contrat générique contraint n’importe quel modèle de sortie ms en fonction du modèle
de test mt transformé. Ce contrat peut vérifier l’exactitude de ce modèle de sortie vis-àvis d’une partie plus ou moins grande de la spécification. Un contrat générique peut
être : extrait de la spécification, fourni par le développeur ayant suivi une méthodologie
design-by-contract, ou produit par le testeur. Cette fonction d’oracle O4 est telle que :
O4(ms, (Cg,mt)) : Boolean is
result := (ms,mt).satisfies(Cg)

La mise en œuvre de contrats peut être réalisée de différentes manières comme :
– des contraintes OCL, le standard dans l’espace technologique des modèles
(OMG, 2005),
– d’autres systèmes de contraintes adaptés à l’implantation de la transformation
testée : par exemple Kermeta (un langage qui supporte nativement la transformation
de modèles et les contrats (Mottu et al., 2007)) ou Prolog (par exemple pour la
transformation de modèles exprimés en graphes avec ATOM3 (Sen et al., 2007b)).
Dans l’exemple class2rdbms, le testeur peut produire un contrat générique
exprimé en OCL qui vérifie qu’aucune classe non persistante de n’importe quel
modèle de test ne correspond à une table du modèle de sortie :
1 post table_correctly_created :
2 result.table.size=
3 inputModel.classifier.select(c|c.oclIsTypeOf(Class))
4 .select(cs | cs.oclAsType(Class).is_persist)
5 .select(csp|not csp.oclAsType(Class).parents.exists(p|p.is_persist))
6 .size and //note: les classes ont des noms différents
7 inputModel.classifier.select(cr | cr.oclIsTypeOf(Class))
8 .select(cs | cs.oclAsType(Class).is_persist)
9 .select(csp|not csp.oclAsType(Class).parents.exists(p|p.is_persist))
10 .forAll(csp | result.table.exists(t | t.name = csp.name))
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3.1.5. Fonction d’oracle utilisant une assertion
La fonction d’oracle vérifie que le modèle de sortie satisfait l’assertion (Assert)
fournie par le testeur. Il s’agit d’une contrainte qui, à la différence d’un contrat
générique, est dédiée à la vérification d’un modèle de sortie donnée ms. Ainsi le
modèle de test n’est pas un paramètre de la fonction. Le testeur va exprimer dans
cette assertion des propriétés requises dans le modèle de sortie (pas toutes
systématiquement). De nouveau, cette contrainte peut être écrite dans différents
langages de contraintes. En vérifiant la satisfaction de l’assertion, on contrôle la
présence d’éléments, de propriétés dans le modèle de sortie. Cette fonction d’oracle
O5 est telle que :
O5(ms, Assert) : Boolean is
result := ms.satisfies(Assert))

patternmatching(P1, mout).size=0

P1:

Figure 2. Une assertion utilisant un pattern fait d’un model snippet de Rdbms

Dans l’exemple class2rdbms, une assertion vérifie que le modèle de test de la
figure 1 est transformé en un modèle de sortie ne contenant pas de table nommée
«A»:
result.table.select(t|t.name=A).size()=0.
3.1.6. Fonction d’oracle utilisant un pattern fait de model snippets
La fonction d’oracle vérifie que le modèle de sortie contient un pattern fait de
model snippets. Un model snippet (Ramos et al., 2007) est un modèle qui contient
des objets qui sont instances des métaclasses du métamodèle et qui sont reliés selon
les associations définies dans le métamodèle, mais sans respecter les cardinalités et
les contraintes du métamodèle. C’est un modèle partiellement conforme au
métamodèle de sortie de la transformation. Le framework développé dans l’équipe
Triskell permet de définir, et de rechercher des patterns en vérifiant la présence des
model snippets dans un modèle. Le pattern définit quels attributs des model snippets
peuvent servir de variables pour consulter les résultats de l’opération de pattern
matching. Les correspondances retournées par le pattern matching sont des objets du
modèle de sortie que le testeur veut vérifier. Finalement, une expression Exp définit
le nombre de correspondances nécessaires. La fonction d’oracle O6 est telle que :
O6(ms, (Exp, pattern_with_snippets)) : Boolean is
result := ms.satisfies(Exp,pattern_with_snippets)
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Dans l’exemple class2rdbms, en fournissant un pattern fait de model snippet, le
testeur vérifie que le modèle de test de la figure 1 est transformé en un modèle de
sortie ne contenant pas de table nommée « A ». Le model snippet de la figure 2
contient une table nommée A, et compose le pattern dont la variable pointe la table.
L’expression vérifie que ce model snippet ne matche pas avec le modèle de sortie
vérifié. L’étendu des possibilités offertes par les model snippets est décrite dans
(Ramos et al., 2007 ; Mottu, 2008).

3.2. Qualifier une fonction d’oracle
Nous mettons en avant deux qualités d’un oracle que nous voulons évaluer. Il
s’agit du faible risque d’erreur de l’oracle, en association avec sa complexité, et de
la réutilisabilité de l’oracle. Nous évaluons ces qualités pour mettre en avant les
fonctions d’oracles les plus adaptées pour le test de transformations de modèles.
Premièrement, nous évaluons le faible risque d’erreur introduit par l’oracle. En
raison des difficultés dans la construction d’oracles, des erreurs peuvent apparaître :
– faux-négatif : l’oracle annonce une erreur qui n’en est pas une. Il faut alors
comprendre la défaillance annoncée, détecter le code qui serait erroné, corriger la
faute suspectée. Dans le meilleur des cas, les conséquences sont un gaspillage de
temps, de moyens. Dans le pire des cas, une correction inutile peut introduire une
erreur dans la transformation.
– faux-positif : l’oracle annonce le succès d’un test alors qu’une erreur est
présente. Soit l’oracle utilisé est erroné, soit ses vérifications ne sont pas complètes.
Le risque d’erreur est la conséquence de la complexité pour construire des
oracles. Nous faisons confiance aux fonctions d’oracles car elles sont développées
une fois et vérifiées. En revanche le risque est élevé pour les multiples constructions
de données d’oracle, selon leur complexité que nous évaluons à deux niveaux :
– au niveau de chaque oracle et de la construction de sa donnée d’oracle,
– au niveau des ensembles d’oracles utilisés pour la vérification de la
transformation complète. Il n’est pas suffisant de comparer la complexité des
données d’oracle une à une. Par exemple, plusieurs modèles attendus sont créés pour
vérifier la transformation complète alors qu’une transformation de référence suffit.
Deuxièmement, nous considérons la réutilisabilité d’un oracle. Les
transformations de modèles dans un développement dirigé par les modèles sont
sujettes à de nombreuses évolutions. Même si les transformations sont développées
pour être réutilisées d’un projet à un autre, elles doivent généralement être adaptées
au préalable. Les adaptations peuvent concerner des changements dans les
métamodèles sources et cibles, des modifications ou suppressions d’exigences de la
spécification, l’ajout de nouvelles exigences. Fleurey et al. (2007) donnent un tel
exemple de réutilisation de transformation de modèles. Ils présentent une série de
transformations pour la migration d’application qui nécessitent d’importantes
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adaptations pour chaque nouveau projet de migration. Réutiliser un test avec une
nouvelle version peut nécessiter l’adaptation de son oracle si ses vérifications sont
altérées par les changements de la spécification.

3.3. Cinq propriétés d’oracle
Nous identifions plusieurs propriétés d’oracle qui selon leurs valeurs influencent
les qualités d’un oracle. Ces propriétés dépendent à la fois de la fonction d’oracle
considérée ainsi que des paramètres qu’elle utilise.
3.3.1. Taille des paramètres produits par le testeur
La taille des données d’oracle produites par le testeur est difficile à évaluer car :
– elles sont de différents types d’une fonction à une autre,
– elles varient selon la vérification effectuée et le modèle de test utilisé.
En effet, nous proposons d’utiliser comme donnée d’oracle aussi bien des
transformations que des modèles.
L’augmentation de la taille augmente la complexité et accroît le risque d’erreur.
La mesure de la taille individuelle des données d’oracle reste intéressante car il est
moins complexe et moins risqué d’écrire plusieurs oracles plus simples qu’un seul
très complexe. Nous estimons que la difficulté pour construire l’oracle et le risque
d’erreur augmentent avec l’augmentation de la taille de l’ensemble des données
d’oracle produites par le testeur et de la taille moyenne de chacune d’elles. Les
perspectives de passage à l’échelle du test de transformations de grandes tailles
soutiennent l’importance de la propriété de taille vis-à-vis du risque d’erreur.
Si un oracle est de grande taille (selon sa donnée d’oracle), il sera compliqué
pour le testeur de le réutiliser. En effet, une grande taille implique un nombre
important de propriétés vérifiées dans le modèle de sortie. Plus le nombre de
vérifications simultanées est important et plus il y a de risque qu’au moins une ou
plusieurs soient impactées par une modification de la transformation.
3.3.2. Redondance
Il peut y avoir de la redondance dans les différents oracles. Selon le type des
données d’oracle fournies par le testeur, il peut s’agir de concepts qu’ils contiennent
plusieurs fois, ou d’opérations qu’ils réalisent plusieurs fois.
Les redondances sont généralement un point négatif puisqu’elles augmentent le
nombre de vérifications et donc le risque de faire une erreur dans l’une d’entres
elles. Les cas où la redondance est volontaire sont moins nombreux, par exemple
pour réaliser une double vérification. Mais la redondance est généralement subie, en
étant conséquente à des contraintes dans l’expression de vérifications.
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Les redondances sont considérées au niveau de chaque donnée d’oracle et de
l’ensemble des données d’oracles utilisé pour la vérification complète d’une
transformation.
Les redondances compliquent la réutilisation des tests avec une version modifiée
de la transformation. En effet, si les tests considéraient plusieurs fois une partie de la
spécification, sa modification imposerait autant d’adaptations de ces tests.
3.3.3. Complétude
La complétude d’un oracle mesure l’étendue des vérifications ou leur nombre.
On distingue principalement trois classes d’étendues :
– totale : lorsque l’oracle vérifie l’ensemble de la spécification quels que soient
le test et son modèle de test ;
– semi-totale : lorsque l’oracle vérifie entièrement l’exactitude d’un modèle
résultant de la transformation d’un modèle de test ;
– partielle : lorsque l’oracle ne vérifie qu’un nombre limité de propriétés. Le
verdict d’un tel oracle statue si un modèle résultat respecte une partie de la
spécification. Ainsi plusieurs tests seront nécessaires avec différents oracles si l’on
veut vérifier l’exactitude de toute la transformation d’un même modèle de test.
Plus la complétude d’un oracle est totale et plus il vérifie d’exigences de la
spécification alors plus il va être affecté par les modifications de la spécification. Un
oracle complet doit indiquer les vraies fautes en procédant à tous les contrôles
nécessaires. Néanmoins, il n’est pas nécessaire que l’oracle d’un unique test réalise
la totalité des vérifications, mais les oracles de l’ensemble des tests le doivent.
3.3.4. Généricité
Une fonction d’oracle est générique si elle n’est pas dédiée à un modèle de test
particulier et au test qui l’utilise. Une fonction d’oracle générique utilise le modèle
de test comme paramètre et la donnée d’oracle fournie par le testeur est utilisable
pour n’importe quel test.
Comme un oracle générique analyse et met en rapport les modèles de test et de
sortie correspondants, son risque d’erreur augmente par rapport à un oracle
considérant uniquement le modèle de sortie.
3.3.5. Couplage métamodèle/paramètre fourni par le testeur
Une donnée d’oracle est plus ou moins couplée à la transformation testée si elle
contient un nombre plus ou moins grand d’utilisation des métaclasses et relations
définies dans les métamodèles d’entrée et de sortie de la transformation.
Plus le couplage est important dans une donnée d’oracle et plus le nombre de
concepts différents (définis dans les métamodèles source et cible) manipulés
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simultanément est important. Cela augmente la complexité et donc le risque d’erreur
d’un oracle et, pour les mêmes raisons, de l’ensemble des oracles.
Plus le couplage est important, plus une modification d’un métamodèle entravera
la réutilisation des oracles. En effet, le couplage d’un oracle indique également
quelles métaclasses il considère. Si les variations de la spécification concernent ces
métaclasses alors l’oracle peut ne pas être réutilisable.

3.4. Qualification de chaque fonction d’oracle
Nous évaluons ici les propriétés des six fonctions proposées dans la section 3.1
pour ensuite les qualifier. Cette évaluation est le résultat d’analyses et
d’expérimentations détaillées dans (Mottu et al., 2008 ; Mottu, 2008).
3.4.1. Propriétés de chaque fonction d’oracle
Les transformations de référence et inverse, ainsi que les contrats génériques
servent à construire des oracles génériques. En revanche, les modèles attendus, les
assertions, et les patterns de model snippets font des oracles non génériques, utilisés
pour la transformation d’un modèle de test défini.
Les oracles utilisant des transformations de référence et inverse ont une
complétude totale. Il est possible qu’un seul contrat générique vérifie la totalité de
la transformation ce qui a peu d’intérêt alors qu’une transformation de référence
convient mieux pour atteindre directement une complétude totale et que plusieurs
contrats offrent une meilleure modularité. En conséquence, nous ne retenons que
l’emploi de contrats avec une complétude partielle. Les oracles utilisant des
assertions ou des patterns de model snippets, ont aussi une complétude partielle.
Finalement, un oracle exploitant un modèle attendu a une complétude semi-totale.
Ecrites une fois pour la vérification de la transformation complète,
transformations de référence et inverse comportent peu de redondances. Les
contrats génériques répètent des navigations et sélections d’éléments de modèles
(comme illustré dans l’exemple de la section 3.1.4 entre les lignes 4/5 et 8/9). Pour
cela, les redondances dans et entre contrats sont nombreuses. Un modèle attendu ne
permet pas de vérifier uniquement une partie précise de la transformation d’un
modèle de test, il contient des éléments inutiles pour une vérification partielle donc
des vérifications similaires sont effectuées, entrainant des redondances. Il y a moins
de redondance avec des assertions que des contrats car elles ne vérifient que la
présence d’éléments dans un modèle de sortie donné, tout comme les patterns de
model snippets qui parcourent encore moins d’éléments superflus du modèle.
La taille d’une transformation utilisée comme donnée d’oracle est similaire à la
taille de la transformation sous test. La taille d’un modèle attendu est variable selon
le métamodèle employé et les vérifications nécessaires. En revanche, la taille de
l’ensemble des modèles attendus produits peut être très grande. Les contrats
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génériques analysent à la fois les modèles de test et de sortie, ainsi leur taille est
supérieure à celle d’un oracle qui serait dédié à la vérification de la transformation
d’un modèle de test déterminé. La taille d’un ensemble de contrats de complétude
partielle est similaire à celle de la transformation. Chaque contrat de complétude
partielle vérifie moins d’éléments donc sa taille est inférieure. La taille des
assertions et des patterns de model snippets est nettement plus faible que celle des
autres types de données. Les assertions étant pénalisées car elles doivent parcourir le
modèle depuis la racine pour atteindre les éléments vérifiés.
Par construction, les transformations couvrent exactement autant les
métamodèles que la transformation sous test, de même qu’un ensemble de contrats
de complétude partielle. Par contre, un seul contrat vérifie moins de propriétés et
manipule donc moins de concepts définis dans les métamodèles. La définition d’un
modèle attendu ne concerne que le métamodèle cible. Ainsi en moyenne, le
couplage d’un oracle utilisant un modèle de sortie attendu est moins important que
celui d’un oracle générique. Le couplage des assertions et patterns ne concerne
également que le métamodèle cible. Sa valeur est plus faible que celle des modèles
attendus car ils dépendent du modèle de test utilisé. Le couplage des assertions est
plus important que celui des patterns de model snippets car elles effectuent le
parcours depuis la racine du modèle pour atteindre les éléments vérifiés.
Fonctions d’oracle
(la notation A+ indique la plus Généforte valeur et Dricité
la plus faible)
o1 (modèle attendu)
o2 (transformation de
référence)
o3 (transformation inverse)
o4 (contrat générique)
o5 (assertion)
o6 (pattern de model snippets)

Non

Taille
Couplage
Redondance
dans
d’
d’
une
un
une
un
une
un
donnée ens. donnée ens. donnée ens.
Semi-totale D
B
B
A+
C
C
Complétude

Oui

Totale

C

C

A

A

A

A

Oui
Oui
Non
Non

Totale
Partielle
Partielle
Partielle

C
A
C
D

C
B
C+
D+

A
B
D+
D

A
A
D+
D

A
B
CD

A
A
C
C

Tableau 1. Fonctions d’oracle avec une classification des valeurs de leurs
propriétés

Ainsi nous obtenons le tableau 1, dans lequel sont présentées les différentes
valeurs des propriétés de chaque fonction d’oracle. Les valeurs A, B, C, D qui sont
attribuées aux propriétés de redondance, taille, couplage ne sont pas des notes
individuelles mais une méthode de classification. Nous analysons cette classification
en section suivante pour évaluer les qualités de chaque fonction (en effet une valeur
A indique la force d’une propriété sans a priori sur les qualités de la fonction
d’oracle correspondante). Les détails sur le raisonnement et l’analyse réalisée pour
remplir ce tableau ont été présentés dans (Mottu, 2008).
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3.4.2. Qualité de chaque fonction d’oracle
En fonction des propriétés de chaque fonction d’oracle, leurs qualités varient, nous
synthétisons dans le tableau 2 les résultats que nous avons obtenus. Nous avons classé
au moyen des lettres de 3 (le maximum) à 1 (le minimum) les différentes fonctions
d’oracle les unes par rapport aux autres selon qu’elles présentent une faible complexité
et un faible risque d’erreur, et selon qu’elles offrent davantage de réutilisabilité.
C’est l’utilisation des fonctions d’oracles o2 et o3 (transformation de référence
et inverse) qui entraîne le plus important risque d’erreur et présente le moins de
possibilité de réutilisation. Utiliser ces fonctions n’est envisageable que dans les cas
où la transformation (de référence ou inverse) est disponible. De cette façon, l’oracle
produit est utilisable dans n’importe quel test parce qu’il est générique. Néanmoins,
cette transformation doit avoir été vérifiée pour servir de donnée d’oracle.
L’utilisation de la fonction d’oracle o4 (contrat) est entièrement défavorable si
un seul contrat de complétude totale est employé. En revanche, si l’utilisation de
plusieurs contrats de complétude partielle implique aussi une forte complexité,
chacun est plus facilement réutilisable.
Définir des oracles avec des modèles attendus (o1) est une solution classique. La
complexité pour définir ces oracles est moins importante même si la taille de
l’ensemble des données d’oracle peut être un problème si les modèles de test sont
nombreux et grands. En revanche la réutilisation de ce type d’oracle est limitée.
Fonction d’oracle
o1 (modèle attendu)
o2 (transformation de référence)
o3 (transformation inverse)
o4 (contrat générique)
o5 (assertion)
o6 (pattern de model snippets)

Faible
complexité et risque d’erreur
2
1
1
2
2+
1-

Forte
réutilisabilité
3
3
3
211

Tableau 2. Fonctions d’oracle avec leurs qualités

Les fonctions d’oracle o5 et o6 (assertions et model snippet) ont les meilleures
qualités. Les oracles définis avec ces fonctions permettent de cibler précisément des
vérifications réalisées. Cela les rend modulaires et leur confère des qualités : un
faible risque d’erreur et de grandes facilités pour la réutilisabilité d’oracles. Utiliser
des model snippets moins dépendants du métamodèle est même avantageux.
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3.5. Conclusion des travaux sur l’oracle
La complexité des transformations de modèles et des modèles manipulés
complique la construction d’oracle. En comparant les six fonctions d’oracle
introduites, nous mettons en évidence les qualités des unes par rapport aux autres.
Ceci doit permettre au testeur de choisir une fonction d’oracle selon les tests qu’il
souhaite construire et selon les données dont il dispose. Il apparaît que l’utilisation
des contrats est avantageuse si le testeur en dispose ou s’il a les moyens de les
construire et maintenir. Si la minimisation des risques et le besoin de réutilisation
sont prioritaires il se tournera vers les model snippets, ou les assertions.
Dans cette section, nous avons montré comment construire les oracles et
comment le choix d’une fonction d’oracle influe sur la qualité des tests construits. Il
s’agit d’une qualification a priori des oracles. Dans les sections suivantes (4 et 5)
nous allons qualifier a posteriori les tests construits, en étudiant à la fois la qualité
des modèles de test et les oracles construits.

4. Modèles de fautes pour la qualification des tests
Dans cet article nous synthétisons nos travaux sur la construction de tests
qualifiés, ce qui concerne autant la qualification des modèles de test que la
qualification des oracles. A cette étape nous avons proposé différentes manières de
produire des oracles et nous pouvons nous appuyer sur des travaux existants pour
générer des modèles de test (Sen et al., 2009). La qualification des oracles n’est que
partielle, nous n’avons évalué que les qualités de leurs fonctions d’oracle. Il est donc
nécessaire, une fois les tests construits, d’évaluer les modèles de test et les oracles
en les confrontant à des fautes pour vérifier leur capacité à les détecter. Pour cela, il
est nécessaire de connaître les fautes susceptibles d’être commises. Nous les
modélisons afin de répondre à plusieurs questions :
– Quelles fautes doit-on mettre à l’épreuve avec des modèles de test ?
– Quelles fautes doit-on observer avec des oracles ?
– Quelles fautes apparaissent dans une transformation de modèles ?
Nous n’avons pas connaissance de travaux traitant des modèles de fautes d’une
transformation de modèles.

4.1. Prendre en considération la nature d’une transformation
Dans nos travaux sur le test de transformations de modèles, nous mettons au
point des techniques de test adaptées aux spécificités des transformations. Ce qui
implique de considérer la nature des transformations et des traitements qu’elles
réalisent pour définir des modèles de fautes dédiés.
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4.1.1. Considérer la transformation au niveau sémantique au lieu de syntaxique
Les modèles de fautes doivent être pertinents pour simuler au mieux les erreurs
qui se trouvent spécifiquement dans les transformations de modèles. Pour être
dédiés aux transformations, ces modèles de fautes ne doivent pas être définis en
fonction du code de la transformation de modèles pour plusieurs raisons :
– Pertinence des erreurs produites : les modèles de fautes classiques se basent
sur les instructions du programme pour y injecter des erreurs qui ne sont pas
systématiquement détectées à la compilation ou à l’exécution. Il existe ainsi des
collections de modèles de fautes propres à la syntaxe de Java, Ada, etc. Les
transformations de modèles sont élaborées à plus haut niveau. Elles mettent en
relation les métaclasses définies dans les métamodèles source et cible. Par exemple,
dans class2rdbms, les classes persistantes et les tables sont mises en relation.
Les erreurs d’une transformation sont d’abord commises au niveau sémantique, à la
définition de la transformation avant d’être implantées au niveau syntaxique de son
code. Par exemple, il est possible de manipuler de mauvaises relations en se
trompant dans la structure définie par le métamodèle. L’erreur de la transformation
est plus pertinente si elle reflète le niveau de la définition de la transformation et pas
seulement les spécificités de son codage.
– Indépendance d’un langage d’implantation : les modèles de fautes doivent
refléter les erreurs qui se trouvent dans l’implantation d’une transformation de
modèles. Ces modèles doivent définir les erreurs dans la syntaxe du langage utilisé.
C’est de cette manière que sont définis les modèles de fautes classiques (orientés
objet ou non). Cependant, il existe aujourd’hui de nombreux langages de
transformations de modèles qui ont leurs propres spécificités et qui sont très
hétérogènes (orientés objet, déclaratifs, fonctionnels, mixtes). Il est donc préférable
de rester indépendant d’un langage spécifique pour considérer les opérations
effectuées par les transformations à un niveau sémantique et pas syntaxique.
En conséquence, pour simuler des erreurs pertinentes sans contrainte de langage,
nous définissons des modèles de fautes spécifiques. Ils représentent des erreurs
sémantiques ne prenant en compte que la nature et le sens d’une transformation sans
considération du code de l’implantation. Ces erreurs ne sont pas systématiquement
détectées à la compilation ou à l’exécution car elles sont introduites en se basant sur
les métamodèles source et cible de la transformation.
4.1.2. Opérations élémentaires d’une transformation de modèles
Les activités qui composent une transformation sont susceptibles d’être erronées.
Nous les analysons pour proposer des modèles de fautes spécifiques aux
transformations de modèles. Ces activités consistent à manipuler des modèles
d’entrée et de sortie en fonction de leurs métamodèles.
En considérant une transformation d’un point de vue sémantique, nous avons
identifié qu’elle réalise un nombre restreint d’opérations :
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– elle traverse un modèle d’entrée pour en atteindre les éléments. Il s’agit de
naviguer les associations définies dans le métamodèle source
– elle sélectionne des éléments en fonction d’attributs, de types
– elle produit et modifie les objets des modèles de sorties, conformément au
métamodèle cible.
En raisonnant à ce niveau d’abstraction, nous observons que dans une
transformation qui traverse un modèle d’entrée, une erreur peut entraîner la
navigation d’une mauvaise association du métamodèle ou la sélection des mauvais
éléments d’une collection, par exemples. L’analyse des erreurs d’une transformation
s’appuie sur quatre opérations abstraites constituant les traitements effectués sur les
modèles d’entrée et de sortie :
Opération de navigation. Une opération de navigation parcourt le modèle grâce à
une relation définie dans son métamodèle, et un ensemble d’éléments du modèle est
obtenu. Si le métamodèle MM définit deux métaclasses MCx et MCy (pouvant être la
même) et une relation α de cardinalité n depuis MCx vers MCy alors la navigation de
α à partir d’une instance de MCx renvoie n instances de MCy.
Opération de filtrage. Une opération de filtrage sélectionne un ensemble
d’éléments qui satisfont une condition. Si le métamodèle MM définit une métaclasse
MC alors une opération de filtrage sur un ensemble d’instances X renvoie un sousensemble Y, dont les éléments satisfont une condition C sur MC.
Opération de création. Une opération de création crée des objets et initialise
leurs attributs. C’est ainsi que les éléments du modèle de sortie sont créés à partir
d’élément(s) extrait(s) du modèle d’entrée.

Métamodèle de diagramme de Classes

Métamodèle de schéma RDBMS

Figure 3. Métamodèles source et cible de la transformation class2rdbms tels que
proposés dans la spécification du workshop MTIP05
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Opération de modification. Une opération de modification modifie les éléments
existants du modèle de sortie. Cette opération est employée en particulier quand la
transformation modifie le modèle d’entrée pour le retourner en sortie. Des éléments
de modèles peuvent être supprimés ou leurs attributs modifiés.
Nous illustrons l’utilisation de ces opérations sur la transformation class2rdbms.
La figure 4 représente les modèles d’entrée et de sortie (respectivement à droite et à
gauche des lignes verticales) successivement (de (a) à (i)) à différentes étapes de la
transformation (avec des syntaxes concrètes dont le symbole * associé à un attribut
exprime que is_primary est à true, et le nom d’une colonne souligné indique que c’est
une clé primaire pkey). Cependant les manipulations effectuées concrètement sur ces
modèles se font à partir de leur structure telle qu’elle est définie par leurs
métamodèles (figure 3). Ainsi les modèles d’entrée et de sortie utilisés comme
illustration ici dans la figure 4 (respectivement en haut à gauche et en bas à droite)
correspondent aux diagrammes d’instances de la figure 1.

Figure 4. Succession d’opérations pendant le déroulement de class2rdbms

Dans le diagramme de classes du modèle d’entrée, les classes persistantes sont
sélectionnées et des tables correspondantes sont créées avec des colonnes
correspondant aux attributs. Tout d’abord (a), le modèle d’entrée est navigué pour
trouver les classifiers (b). Ces instances sont filtrées pour sélectionner celles de
type Class (c) (les PrimitiveDataType ne sont plus représentées ensuite). Ces
instances de Class sont filtrées pour trouver celles qui ont l’attribut is_persistent
à true (d). Une table est créée pour chacune d’elles (e). Puis les instances de Class
persistantes sont naviguées pour trouver toutes leurs instances d’Attribute (f),
celles avec PrimitiveDataType comme type sont filtrées (f aussi) et les instances de
Column correspondantes sont créées (g). Finalement chaque colonne est filtrée (h)
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selon sa correspondance avec une instance Attribute dont is_primary est à true
pour créer la relation pkey (i).
Une transformation de modèles peut être interprétée en termes de navigation,
filtrage, création, modification. C’est donc sur ces opérations que peuvent apparaître
des erreurs spécifiques. La décomposition d’une transformation en séquences
d’opérations offre un point de vue sémantique de la transformation. Il est la base
pour la définition de modèles de fautes.

4.2. Modèles de fautes dédiés aux transformations de modèles
Nous proposons plusieurs nouveaux modèles de fautes. Ils portent sur la
navigation et le filtrage réalisés par la transformation de modèles sur les modèles
d’entrée et de sortie et sur la création du modèle de sortie. Nous avons défini ces
modèles de fautes par analyse de ce que réalise une transformation et par
observation de transformations existantes (Mottu et al., 2006a).
Nous utilisons les métamodèles de Class et RDBMS de la figure 3 et le langage
OCL pour illustrer ces modèles de fautes. Néanmoins, il n’est fait aucune hypothèse
sur l’utilisation d’une syntaxe concrète de métamodèle. Des syntaxes concrètes
comme celles des diagrammes de classes ou de RDBMS ne nous servent qu’à
simplifier l’illustration (homogénéiser les notations avec des diagrammes
d’instances aurait rendu les représentations plus complexes). Nous n’avons pas
choisi un langage de transformation parce que ni les opérations ni les modèles de
fautes ne sont définis pour un langage de transformation mais pour une
représentation abstraite des transformations. Nous utilisons l’expression OCL let et
l’opérateur = pour illustrer la création d’une instance. Les exemples donnés utilisent
différentes instances : uneClass, uneautreClass, uneAssoc, uneTable, uneColumn sont des
instances de Class, de Association, de Table, de Column. desClass et desClassifiers sont
des collections d’instances de Class et de Classifier.
4.2.1. Modèles de fautes concernant la navigation
Remplacement d’une relation vers une même classe (RRMC). Ce modèle de fautes
remplace la navigation d’une relation vers une classe par la navigation d’une autre
relation vers la même classe. Quand la transformation comporte une opération de
navigation d’une relation φ définie de la classe X à la classe Y et s’il existe une autre
relation σ entre X et Y alors la navigation de φ est remplacée par la navigation de σ.
Par exemple, uneClass.children est
uneTable.pkey est altéré en uneTable.cols.

altéré

en

uneClass.parent

ou

La navigation d’une mauvaise relation définie vers la même classe que la
relation initiale peut avoir différentes conséquences en fonction de la cardinalité des
relations. Le remplacement de uneClass.parent par uneClass.children conduit à
une différence de cardinalité puisque la navigation de la relation parent renvoie une
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seule instance de Class alors que la navigation de children renvoie un ensemble
d’instances de Class. Selon l’opération qui sera appliquée sur le résultat de cette
navigation et selon le langage d’implantation utilisé, la différence de cardinalité peut
bloquer la suite de la transformation et être mise en évidence à l’exécution. Par
contre l’erreur introduite par le remplacement de uneTable.pkey par uneTable.cols
est plus pertinente car les deux retournent une collection d’instances de Column. Si
ces fautes étaient commises par le développeur, elles ne seraient pas
systématiquement révélées pendant la mise au point du programme (avant les tests)
car la transformation peut se poursuivre.
Remplacement d’une relation vers une autre classe (RRAC). Ce modèle de fautes
remplace la navigation d’une association vers une classe par la navigation d’une
autre association vers une autre classe. Quand la transformation comporte une
opération de navigation d’une relation φ définie de la classe X à la classe Y et s’il
existe une relation σ entre X et une classe Z différente de Y alors la navigation de φ
est remplacée par la navigation de σ.
Par exemple, uneClass.children est altéré en uneClass.attrs, ou
uneClass.parent est altéré en uneClass.attrs, ou uneTable.pkey est altéré en
uneTable.fkeys.
Modification d’une succession de navigations avec manque (MSNM). Pendant la
navigation, la transformation peut naviguer successivement plusieurs relations. Ce
modèle de fautes supprime la dernière étape d’une navigation composée. Quand la
transformation comporte une succession d’opérations de navigation alors la dernière
opération de navigation est retirée.
Par exemple, uneAssoc.dest.parent est altéré en
uneAsso.dest.attrs.type est altéré en uneAsso.dest.attrs.

uneAssoc.dest,

ou

Modification d’une succession de navigations avec ajout (MSNA). Ce modèle de
fautes réalise le contraire de MSNM, il ajoute une étape à une navigation déjà
composée d’une ou plusieurs opérations de navigation ininterrompues. Si la dernière
opération de navigation renvoie des instances d’une classe X et s’il existe une relation
σ sortant de X, alors une opération de navigation naviguant σ est ajoutée.
Par exemple, uneAssoc.dest est altéré de trois manières
uneAssoc.dest.children, uneAssoc.dest.parent, uneAssoc.dest.attrs,
uneClass.parent.attrs est altéré en uneClass.parent.attrs.type.

en
ou

Ces trois derniers modèles de fautes (RRAC, MSNM, MSNA) sont pertinents
même si la navigation incorrecte d’une relation définie vers une autre classe peut avoir
des conséquences plus importantes que celle vers une même classe (RRMC). En effet, les
objets retournés par les opérations originales et altérées sont des instances de différentes
métaclasses. Il est donc plus complexe pour la transformation de poursuivre si les
traitements effectués sur les objets résultants de la navigation sont spécifiques à leur
type. Cependant, les classes définies dans les métamodèles peuvent avoir des attributs
identiques. C’est le cas du premier exemple de RRAC puisque les classes Class et
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Attribute ont le même attribut name. Ces cas sont fréquents dans les métamodèles

où les classes appartiennent souvent au même arbre d’héritage. Dans ce cas elles
héritent des mêmes propriétés. Dans ces différents cas, ces opérateurs sont pertinents en
ne bloquant pas l’exécution des opérations qui suivraient l’opération altérée.
4.2.2. Modèles de fautes concernant le filtrage
Le filtrage manipule des collections et sélectionne seulement les éléments utiles
à la transformation. D’une manière générale, un filtrage peut être considéré comme
une garde sur une collection, dépendant d’une condition spécifique. Deux sortes de
filtrage sont considérés : en fonction des valeurs des propriétés ou du type des
instances de la collection filtrée.
Modification du filtrage d’une collection avec perturbation (MFCP). Ce modèle
de fautes modifie un filtrage existant f[C], en influençant sa condition C. Quand la
transformation comporte une opération de filtrage f[C] sur un ensemble d’objets E
alors ce filtrage est perturbé en altérant C de trois manières significatives parmi
celles possibles : une négation est ajoutée à la condition C, la condition C est altérée
pour sélectionner le premier élément de E, et si la condition porte sur le type des
objets de la collection alors le filtrage altéré sélectionne les objets d’un autre type du
même arbre d’héritage.
Par exemple, desClassifiers.select(c|c.oclIsTypeOf(PrimitiveDataType))
peut être altéré de trois manières différentes en desClassifiers.first(),
desClassifiers.select( c | not c.oclIsTypeOf( PrimitiveDataType ) ),
desClassifiers.select( c | c.oclIsTypeOf( Class ) ). Un autre exemple
desClass.select(c | c.is_persistent=true) est altéré de deux manières en
desClass.select(c|not c.is_persistent=true), desClass.first().
Modification du filtrage d’une collection avec manque (MFCM). Ce modèle de
fautes supprime un filtre sur une collection, l’opération de filtrage altérée retourne la
collection qu’elle était supposée filtrer. Quand la transformation comporte une
opération de filtrage f[P] sur une collection d’objet U alors ce filtrage est supprimé
et U ne subit pas de filtrage.
Par exemple, desClass.select(c|c.ispersistent=true) est supprimé,
desClassifiers.select(c | c.oclIsTypeOf(PrimitiveDataType) ) est supprimé,
desClassifiers.select(c | c.oclIsTypeOf(PrimitiveDataType) )
.select(c | c.name=“String”) est altéré de deux manières différentes par le
modèle de fautes MFCM en desClassifiers.select(c|c.name = “String”) et
desClassifiers.select(c | c.oclIsTypeOf(PrimitiveDataType)).
Modification du filtrage d’une collection avec ajout (MFCA). Ce modèle de
fautes réalise le contraire de MFCM. Il utilise une collection et lui applique un
filtrage inutile. Il pourrait être appliqué un nombre infini de fois, nous devons en
restreindre les possibilités. Nous choisissons de prendre une collection et d’en
retourner un élément choisi arbitrairement, le premier. Quand une opération de la
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transformation renvoie une collection d’objets (opération de navigation, de filtrage
ou de création) alors un filtrage lui est appliqué en sélectionnant le premier élément.
Par exemple uneClass.children est altéré uneClass.children.first(),
uneClass.children.select( c | c.is_persistent = true )
est altéré en
uneClass.children.select( c | c.is_persistent = true ).first(), ou encore
let dautresClass:Collection(Class) = desClass est altéré par le modèle de
fautes MFCA en let dautresClass : Collection(Class) = desClass.first().
Ces trois modèles de fautes sont pertinents car : dans le cas le plus simple, le
filtrage dépendant d’une propriété est viable parce que la collection renvoyée a des
instances de même type. Les collections voulues et erronées ont seulement des
tailles différentes, ainsi la transformation peut se poursuivre. Le filtrage en fonction
du type est aussi pertinent car ces classes retournées partagent les mêmes propriétés
héritées ce qui permet à la transformation de se poursuivre.
4.2.3. Modèles de fautes concernant la création
Ces modèles de fautes sont basés sur deux opérations abstraites : la création des
éléments du modèle de sortie et la partie concernant la création pour l’opération de
modification du modèle d’entrée.
Remplacement de la création d’une classe par une autre compatible (RCCC). Ce
modèle de fautes remplace la création d’un objet par la création d’un objet d’un type
compatible (du même arbre d’héritage). Quand une opération de la transformation
crée un objet
instance d’une classe C, si il existe une classe F telle que F et C
appartiennent au même arbre d’héritage, alors la création de est remplacée par la
création d’une instance de F.
Par exemple, let unObjet : Classifier est altéré en
let
unObjet
Class, ou let unObjet : Class est altéré en let unObjet : Classifier.

:

Cet opérateur est pertinent parce que la mauvaise classe créée et la bonne ont des
propriétés héritées communes (relations, méthodes et attributs), donc le reste de la
transformation peut être réalisé.
Modification d’une mise en relation de classes avec retrait (MMRR). Cet
opérateur supprime la création d’une association entre deux instances. Quand une
opération de la transformation affecte une relation
entre une instance d’une
classe C et une instance d’une classe D, étant une relation définie de C vers D,
alors l’affectation est supprimée.
Par exemple, uneClass.parent = uneautreClass est supprimé, ou également
uneTable.cols.add(uneColumn) est supprimé.
Si l’affectation non créée concerne une relation définie avec une cardinalité 1 (ou
une autre supérieure fixée) alors son absence peut affecter le reste de la
transformation si l’objet créé doit être utilisé par la transformation. En revanche, si
la cardinalité est n alors l’absence d’un élément n’est pas bloquant pour la poursuite
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de la transformation. Par exemple, un modèle peut avoir une instance de Table
connectée à plusieurs instances de Column par la relation cols. Si une relation n’est
pas créée, la navigation aTable.cols retournera juste une collection privée d’un
élément, sans conséquence systématiquement détectable.
Modification d’une mise en relation de classes avec ajout (MRCA). Cet
opérateur ajoute une création inutile d’une relation entre deux instances existant
dans le modèle de sortie, quand le métamodèle le permet. Quand au cours de la
transformation, deux instances a et b de classes A et B (pouvant être une même
classe) sont disponibles et s’il existe une relation
définie de A vers B, alors la
relation
est affectée entre a et b. Le tableau 3 illustre l’opérateur MRCA.
Opération de création originale
let uneColumn : Column
let uneautreColumn : Column
let uneTable : Table
uneTable.cols.add(uneColumn)
let uneClass : Class
let uneautreClass : Class
let uneAssociation : Association
uneAssociation.src = uneClass

Opération de création altérée
let uneColumn : Column
let uneautreColumn : Column
let uneTable : Table
uneTable.cols.add(uneColumn)
uneTable.cols.add(uneautreColumn)
let uneClass : Class
let uneautreClass : Class
let uneAssociation : Association
uneAssociation.src = uneClass
uneAssociation.src = uneautreClass

Tableau 3. Exemple d’application de l’opérateur MRCA

Les erreurs injectées par cet opérateur ne sont pas systématiquement détectées en
bloquant le déroulement de la transformation : des collections vont simplement avoir
un élément supplémentaire, et les relations de cardinalité 1 seront créées ou
écrasées.

4.3. Pertinence des modèles de fautes propres aux transformations de modèles
Pour conclure sur ces modèles de fautes : toutes ces erreurs sont directement
liées à la manière dont nous définissons les transformations de modèles qui sont
divisées en quatre opérations abstraites (navigation, filtrage, création, modification).
Ces modèles de fautes sont dédiés aux transformations de modèles en restant
indépendants d’un langage de transformation donné.
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5. Qualification des tests de transformations de modèles
Nous présentons dans cette section une méthodologie globale pour la
construction de tests qualifiés de transformations de modèles. Chaque test consiste à
transformer un modèle de test et à vérifier le modèle retourné avec un oracle.
Qualifier les tests consiste à qualifier l’ensemble des modèles de test ainsi que les
oracles. L’approche proposée exploite l’analyse de mutation pour mesurer le niveau
de confiance des tests.

5.1. Analyse de mutation
L’analyse de mutation est une technique de test qui a été mise au point pour
évaluer un ensemble de données de test. L’évaluation porte sur la capacité des
données de test à détecter des erreurs injectées volontairement. La technique permet
alors d’en améliorer l’efficacité et la capacité pour détecter des erreurs (Offutt et al.,
1996). Proposée en 1978 (DeMillo et al., 1978), la technique consiste à créer
volontairement, de manière systématique et non aléatoire, un ensemble de versions
erronées du programme sous test. L’efficacité de l’analyse de mutation a été vérifiée
à de nombreuses reprises (Smith et al., 2009).
5.1.1. Qualifier les modèles de test
L’analyse de mutation permet de qualifier des modèles de test en mesurant leur
capacité à distinguer le comportement du programme de celui de ses versions
erronées. Avec le vocabulaire de l’analyse de mutation, nous nommons ces versions
erronées des « mutants ». Si une donnée de test met en évidence l’erreur d’un
mutant alors elle « tue » ce mutant. Un mutant qui n’est pas « tué » est considéré
« vivant » tant que l’erreur qu’il contient n’a pas été mise en évidence.
La première étape consiste à créer un ensemble de mutants en appliquant au
programme les opérateurs de mutation. Chaque opérateur sert à mettre en application
un modèle de fautes. En pratique, appliquer un opérateur consiste à injecter toutes les
erreurs possibles telles que définies par le modèle de fautes dans la transformation, à
raison d’une seule erreur par mutant créé. Par exemple, en appliquant l’opérateur de
mutation classique AOR (Arithmetic Operator Replacement), les opérateurs logiques
sont remplacés dans cette instruction d’un programme Java :

Dans le programme original :
for(int i=0 ; i!=5; i=i+1){

Mutant_1: for(int i=0 ; i!=5; i=i-1){
Mutant 2: for(int i=0 ; i!=5; i=i*1){
...
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Figure 5. Processus global de l’analyse de mutation pour le test de transformations
de modèles

Les mutants sont ensuite exécutés un à un, comme illustré dans la figure 5. Un
modèle de test tue un mutant si la transformation réalisée par ce mutant et la
transformation sous test produisent des modèles différents. En cas d’inégalité, le
modèle de test tue le mutant. Le mutant est également tué s’il n’est pas capable de
transformer un modèle de test, alors que la transformation sous test en est capable.
Si aucun modèle de test ne révèle l’erreur d’un mutant, alors celui-ci reste vivant.
Les ensembles de mutants tués et vivants permettent de calculer le score de
mutation de l’ensemble de modèles de test. Il s’agit de la proportion de mutants tués
par rapport au nombre de mutants qu’il fallait tuer (hors mutants équivalents) :

Ce score qualifie l’ensemble de modèles de test et mesure son efficacité en
pourcentage de mutants tués et donc d’erreurs injectées que les modèles de test ont
pu révéler. Un ensemble de modèles de test est relativement adéquat s’il distingue la
transformation originale de tous ses mutants (non équivalents, c’est-à-dire hormis
ceux dont l’erreur injectée n’a aucune influence sur la transformation). Le score de
mutation est bénéfique même si par la suite aucune erreur n’a été révélée par les
modèles de test qualifiés. En effet, il mesure à quel point la transformation a été
testée en informant l’utilisateur de la qualité des modèles de test.
Si des mutants sont vivants à la fin du processus, il y a deux possibilités :
– des mutants peuvent être équivalents à la transformation sous test et ils ne
pourront donc pas être différenciés. Ces mutants sont supprimés de la liste des
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mutants à tuer pendant le diagnostic, c’est-à-dire après la première tentative
infructueuse pour les tuer ;
– soit l’ensemble courant de modèles de test peut être amélioré. De nouveaux
modèles de test peuvent être générés ou ceux existants améliorés. Cette amélioration
est nécessaire si le score de mutation est insuffisant.
L’efficacité des modèles de test pour garantir leur capacité à révéler des erreurs,
est essentielle pour la qualité d’une transformation. La valeur de l’analyse de
mutation est fondée sur la représentativité des erreurs injectées dans les mutants. La
proposition de nouveaux modèles de fautes, synthétisée dans cet article, nous permet
d’adapter l’analyse de mutation aux tests de transformations de modèles.
5.1.2. Qualifier l’oracle
Dans cette sous-section nous nous intéressons à nouveau à la qualification de
l’oracle. Après la qualification a priori des fonctions d’oracles (section 3.4), nous
voulons évaluer les oracles construits en fonction de leur capacité à « observer » les
erreurs. Nous utilisons les résultats de l’analyse de mutation de la précédente étape
pour estimer la complétude des oracles en termes de taux de détection d’erreurs.
C’est-à-dire que nous évaluons la qualité des oracles en mesurant la proportion
d’erreurs qu’ils détectent dans les mutants, sachant que les modèles de test sont
capables de révéler les erreurs de ces mutants (figure 6).
Par rapport à la première étape, ici la force de détection des erreurs par
l’ensemble de modèles de test est connue avec le score de mutation. En utilisant les
oracles des tests, la nouvelle proportion d’erreurs détectées (%erreursDétectées) est
calculée. La qualité estimée Qora des oracles est définie par :

avec Score de mutation > 0 car l’analyse de mutation sur les modèles de test a été
effectuée. Plus Qora se rapprochera de 1, plus le pourcentage d’erreurs détectées par
les oracles sera augmenté.
La qualité des oracles ne dépend pas uniquement du pourcentage d’erreurs qu’ils
détectent mais également du score de mutation de l’ensemble de modèles de test. En
effet, si ce score de mutation était très faible alors il y aurait peu de mutants tués,
donc peu d’erreurs à observer pour les oracles qui pourraient être faible.
Cette mesure peut-être vue comme une estimation de la complétude des oracles
pour les tests. Si Qora est égale à 0, aucune erreur n’a été détectée par les oracles, et
si Qora est égale à 1, les oracles sont capables de détecter toutes les erreurs injectées.
Après l’évaluation de Qora, les oracles sont améliorés pour atteindre un niveau de
qualité satisfaisant.
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5.2. Processus de qualification des tests
Les modèles de test et les oracles sont successivement qualifiés et améliorés. Ils
permettent en testant la transformation de l’améliorer également (en cas de détection
d’erreur). Si la transformation est corrigée, les mutants doivent être regénérés et
l’analyse de mutation appliquée à nouveau. Si les oracles sont améliorés, ils
pourraient détecter de nouvelles erreurs dans la transformation. Il faut donc effectuer
ces améliorations successives dans un processus itératif permettant de construire des
tests qualifiés de transformations de modèles.

Figure 6. Processus pour qualifier et améliorer les oracles

Le processus pour construire les tests qualifiés se décompose en trois étapes,
dont l’illustration de l’application est présentée dans la figure 7. Le but est de
qualifier les modèles de test et les oracles tout en les employant pour corriger la
transformation.
Étape 1- amélioration des modèles de test par analyse de mutation.
Étape 2- Test et amélioration de l’implantation. Dans cette étape, l’implantation
de la transformation de modèles est testée grâce aux tests puis corrigée. Les modèles
de test mis au point à l’étape précédente ont un score de mutation élevé et sont donc
capables de détecter des erreurs dans la transformation de modèles. Itération du
processus : la correction de la transformation impose la création d’un nouvel
ensemble de mutants. Les modèles de test doivent donc être qualifiés de nouveau, en
appliquant l’analyse de mutation avec ces nouveaux mutants dans une étape 1.
Étape 3- Amélioration des oracles. Les oracles sont qualifiés en évaluant leur
capacité à relever les erreurs contenues dans les mutants étudiés à l’étape 1.
Itération du processus : les oracles des tests étant améliorés pour être plus complets,
il est possible qu’ils détectent de nouvelles erreurs dans la transformation. Donc les
tests sont réalisés dans une nouvelle étape 2.
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Finalement, le processus suit le déroulement décrit dans le diagramme d’état de
la figure 7. Ce processus converge quand les tests ne détectent plus d’erreur
imposant de corriger l’implantation. Quand le processus est terminé, nous avons
construit les tests qualifiés de cette transformation de modèles.

Figure 7. Diagramme d’état lors du processus itératif de construction de tests
qualifiés

6. Conclusion
Les travaux présentés dans cet article synthétisent nos contributions à la
construction de tests qualifiés. En proposant et étudiant différentes fonctions
d’oracles, nous avons montré comment construire des oracles en qualifiant a priori
leur possibilité de réutilisation et leur risque d’erreur. Nous avons évalué ces deux
qualités en fonction de la généricité et la complétude des fonctions, les redondances
et la taille des données, le couplage entre les données et les métamodèles. Les
fonctions que nous privilégions offrent davantage de modularité que les autres en
réalisant des vérifications plus restreintes qui les rendent plus précises. En utilisant
des contrats, des assertions, des patterns faits de model snippet permettent de
construire des oracles avec moins de risque d’erreur tout en permettant une plus
grande réutilisabilité.
Il était nécessaire de définir des modèles de fautes dédiés aux transformations de
modèles pour être indépendant de l’implantation des transformations, en particulier
du langage utilisé, et pour refléter les erreurs particulières aux transformations. Nous
avons proposé de baser ces modèles de fautes, non pas au niveau syntaxique du code
de la transformation mais à un niveau sémantique. Les dix modèles de fautes que
nous proposons définissent des erreurs qui altèrent les opérations élémentaires d’une
transformation : la navigation d’un modèle, la sélection d’objets par filtrage, et la
création d’objets.
Ces nouveaux modèles de fautes permettent d’adapter l’analyse de mutation pour
les transformations de modèles. Nous proposons de l’employer à la fois pour la
qualification des modèles de test, mais également pour la qualification a posteriori
des oracles. Les résultats des travaux que nous avons synthétisés dans cet article
permettent de construire des tests qualifiés pour les transformations de modèles.
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La synthèse faite ici peut être appuyée par les résultats expérimentaux présentés
dans (Mottu, 2008) ou encore (Mottu et al., 2006b). Les études que nous menons
actuellement portent sur l’automatisation de la production des modèles de test (Sen
et al., 2008) ou encore sur la localisation des erreurs que nos tests révèlent.
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