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Pyramide des tests

Units Tests
test isolated chunks of functionality

Integration Tests
test subsystems work 

together

E2E 
Tests

test whole system



Units Tests
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Pour tester quoi ?
● une partie précise du code (petites fonctions isolées) 
● Component API

Objectif ?
● + de Stabilité, + de Qualité,  + de Feedback

Dans quel contexte ?
● exécutés durant la phase de développement et à chaque changement de la 

base de code (intégration continu)

● exécutés en isolation avec le reste de l’application (via des mocks) 
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Units Tests

LES RISQUES:
Sur des projets existants, 
sans tests, il est plus 
complexe de mettre en 
place des tests unitaires.

LES OUTILS:
▸Framework: Mocha, Jasmine,
  Tape, Jest
▸Utilities: Chai.js, Enzyme
▸Mocks: Sinon.js
▸Runner: Karma, Testem

COÛTS:
Mise en place et temps 
d'exécution rapide.
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La stack tendance

Structurer son code
Exécuter ses tests
Support browser
…

Ecrire des assertions 
lissible

Construire des mocks, 
stubs et des spy
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Plus
● Exécution Rapide
● Fiabilité
● Isolation des tests

Moins
● Ne simule pas un parcours utilisateur



Integration Tests
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Pour tester quoi ?
● un module fonctionnel dans son contexte

● Component API, UI, side-effets

Objectif ?
● Détecter des erreurs de communication entre différent éléments d’un module fonctionnel

Dans quel contexte ?
● exécutés durant la phase de développement et à chaque changement de la 

base de code (intégration continu)

● exécutés en isolation avec le reste de l’application (via des mocks)
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x-slot-form 
child component

● addSlot: function(themeId, title){}
● themes: […]

x-slot-app 
parent component

fonction: submit a theme 
and a slot title 

x-slot-form integration test
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Plus
● Exécution Rapide
● Test la collaboration entre les différents éléments d’un module fonctionnel 

Moins

● Isolation
● Fiabilité
● Ne simule pas un parcours utilisateur



Tests E2E
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Que sont les tests end-to-end ?
● Tests de l’IHM de l’application

Quel contexte ?
● exécutés après les tests systèmes unitaires et les tests d’intégrations
● dans les conditions de production

● Assurent la stabilité de l’application en jouant des scénarios complets d’
un parcours utilisateur

Objectif
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Plus
● simuler le comportement des utilisateurs : test le produit final
● l’écriture des tests renseigne sur la connaissance du produit
● faciliter le refactoring
● tester les impacts sur différentes plateformes

● temps d’exécutions
● n’ajoute pas de qualité au code (rôle des tests unitaires)
● comment maintenir ? Qui est responsable ?
● difficulté à debugger

⇒ À mettre sur les fonctionnalités principales ou critiques

Moins
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Nightwatch / WebdriverIO
● faciles à mettre en place (npm install)
● testent plusieurs navigateurs
● utilisation du standard : jasmine ou mocha (describe, it) ou cucumber
● utilisent des promesses
● génèrent des rapports

+ WebdriverIO :
● génération du fichier de configuration
● intégration avec jenkins

+ Nightwatch
● intègre selenium
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CodeceptJs
● facile à mettre en place
● écrire langage naturel

- reporting
- encore jeune : v0.3.5
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Conclusion - Unit vs Integration vs E2E

Fast Reliable Isolates Failures Evaluate 
Component 

Collaboration

Simulates a Real 
User

Unit ✔ ✔ ✔ ✘ ✘

Integration ✔ ✘ ✘ ✔ ✘

End-to-End ✘ ✘ ✘ ✔ ✔
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The right approach

Units Tests
70%

Integration Tests
20%

E2E 
Tests
10%



Rejoignez-nous !

recrutement@xebia.fr

blog.xebia.fr
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Annexe


