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Architecture logicielle :
quelques éléments

L'architecture informatique définit la structuration d'un
système informatique (i.e. matériel et logiciel) en termes
de composants et d'organisation de ses fonctions.
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Qu’est-ce qu’une architecture
logicielle ?
!

Contrairement aux spécifications produites par
l’analyse fonctionnelle
–le modèle d'architecture ne décrit pas ce que doit
réaliser un système informatique mais plutôt
comment il doit être conçu de manière à répondre
aux spécifications.
–L’analyse fonctionnelle décrit le « quoi faire » alors
que l’architecture décrit le « comment le faire »
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Description d’une architecture logicielle ?
La définition de l’architecture logicielle consiste à:
• Décrire l’organisation générale d’un système et sa
décomposition en sous-systèmes ou composants
• Déterminer les interfaces entre les sous-systèmes
• Décrire les interactions et le flot de contrôle entre les soussystèmes
• Décrire également les composants utilisés pour implanter les
fonctionnalités des sous-systèmes
–Les propriétés de ces composants
–Leur contenu (e.g., classes, autres composants)
–Les machines ou dispositifs matériels sur lesquels ces modules
seront déployés
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