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Cycle de vie logiciel
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Définition architecture logicielle

� L’architecture d’un logiciel est la structure des 
modules d’un système d’information

� Elle inclut :

� Les composants logiciels
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� Les composants logiciels

� Les propriétés externes visibles de ces composants

� Les relations entre ces composants
(Cf. [Bass, Clements, and Kazman (1998) ])
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Intérêt d’une architecture logicielle

� Mieux comprendre le mode de fonctionnement d’un 
système

� Donner une vue de haut-niveau de la structure, des 
contraintes et des dépendances
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contraintes et des dépendances

� Permettre aux développeurs d’avoir une découpage 
claire des travaux techniques à réaliser

� Rendre le système extensible en définissant les modules 
autonomes

� Identifier les parties réutilisables, schéma d’intégration 
clair
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Description architecture logicielle

� 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 entre les sous-systèmes
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Décrire les interactions entre les sous-systèmes

� 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 matérielles sur lesquels ces 
modules seront déployés
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Modélisation avec UML
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diagramme de séquence
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diagramme d’activités

Fonctionnel
Dynamique

diagramme de cas d’utilisation



Modélisation avec UML
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� Le diagramme de composants est généralement 
utilisé pour décrire une architecture logicielle

� Permet de décrire les composants, les couches, les 
entités d’un système et les interactions entre ceux-ci
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entités d’un système et les interactions entre ceux-ci

� Illustre comment grouper concrètement et 
physiquement les éléments (objets, interfaces, etc.) 
du système au sein de modules qu’on appelle 
composants



Modélisation avec UML
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� Le diagramme de composants énumère les différents 
composants qui constituent le système et montre leurs 
dépendances 

� Un composant est un élément autonome réutilisable et qui 
peut être :
� un exécutable
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� un exécutable
� une librairie
� un code source
� un fichier
� une base de données

� Chaque composant joue un rôle bien spécifique et la 
coopération entre les composants entraine la réalisation de 
la fonction globale de l’application



Modélisation avec UML
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� Un composant est représenté par un  rectangle dans 
lequel on mentionne 
� le stéréotype du composant
� le nom du composant 
� le paquetage qui le contient
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� A chaque composant on peut associer une interface 
pour spécifier les  opérations mises à la disposition des 
autres composants

� Un composant peut implémenter plusieurs interfaces et 
doit proposer une implémentation pour chacune d’elles



Modélisation avec UML

� Un composant A peut faire appel à l’interface d’un 
composant B

� En effet un composant peut dépendre d’un autre

BA

Dépendance d’utilisation Réalisation de l’interface
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