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Compte rendu des Tests effectués

Après avoir effectué tous les tests nécessaires sur les classes métiers de
l’application java, voici notre compte rendu des tests unitaires sur les
méthodes/procédure complexe:

Classe métier : Famille
testGetCode() Cette commande nous permet de récupérer le code d’une famille.

Par exemple si on crée une famille : Famille instance = new
Famille(“123”, “libelle”); , avec la commande instance.getCode
le résultat attendu est 123 qui représente donc le code de cette
famille instance.

testGetLibelle() Cette commande nous permet cette fois de récupérer la libelle de
la famille instance crée. Donc le résultat de la commande
instance.getLibelle sera libelle qui représente donc la libelle de
cette famille.

testToString() La commande toString va nous permettre de transtyper n’importe
quel type de variable en type String( chaîne de caractères).
instance.toString va transtyper la famille instance en chaîne de
caractères.

testEquals() La commande Equals va faire la comparaison entre deux objets
afin de retourner vrai ou faux en fonction si ces deux objets sont
identiques ou pas.

Classe métier : Médicament
testGetDepotLegal() Cette commande permet de récupérer le depotLegal d’un

médicament. Si par exemple on crée le médicament :
Medicament instance = new Medicament("12", "nom",
"comp", "eff", "ci", 0f); , avec la commande
instance.getDepotLegal le résultat attendu sera 12 qui
représente le depotLegal du médicament.

testGetNom() La commande getNom nous permet de récupérer le nom. Donc
instance.getNom aura pour résultat nom.

testGetComposition() La commande getComposition  permet de récupérer la
composition du médicament donc instance.getComposition
nous donne comp.
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testGetEffets() La commande getEffets permet de récupérer l’effet de ce
médicament, donc pour avoir le résultat eff on doit utiliser la
commande instance.getEffets.

testGetContreIndic() Cette commande nous permet de récupérer le contre indice du
médicament crée, donc la commande instance.getContreIndic
nous donnera ci comme résultat.

testGetPrix() Cette fois, la commande getPrix récupérera le prix du
médicament, donc la commande instance.getPrix aura le résultat
0.

Classe métier : Praticien
testGetCode() Cette commande permet de récupérer le code du praticien. Si on

crée le praticien Praticien instance = new Praticien(12,
"nomPrenom");, et on utilise le code instance.getCode alors le
résultat sera 12.

testGetNomPrenom() La commande getNomPrenom va récupérer le nom et le prénom
du praticien, donc la commande instance.getNomPrenom nous
affichera nomPrenom.

Les tests unitaires ont été conclus avec succès sur les classes métier Famille,
Médicament et Patient. Quelques problèmes ont été rencontrés au cours des tests de
la classe métier Observation, c’est-à-dire que nous n’avons pas pu réussi à créer une
Observation, car le constructeur avait un type date et un type string : Observation(
Date date, String “zzz”), et nous n’avons pas pu réussir à insérer un type date dans le
constructeur pour le créer et effectuer les tests nécessaires. Le test des autres
commandes restantes a été effectué avec succès et nous n’avons pas rencontrés de
problèmes.


